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LISTE ALPHABETIQUE DES PERSONNES INTERVIEWEES 
 

(AI 8 Z + n° de témoin)1 
 
 
ALARDET Eric capitaine 854 
ALBORNA Fabrice capitaine 875 
ALLEMAND Gilles adjudant 885 
AMEIL Karim aviateur 776       
ARBELET  Jean-Paul général  DE 2007 TO 3 
 
BAFFERT Louis commandant 911 
BAJARD Jean-Louis général 920 
BALTHY Stéphane caporal-chef 805 
BARREUX  adjudant 876 
BERNARD Henri adjudant 923 
BERNIER Alain général 823 
BERRY Pascal lieutenant 873 
BERTIN Marc colonel 932  
BONTE  Denis aviateur 797 
BOUGEROL Jacques Père 770 
BOURBOULON  Alain (de) colonel 952 
BOURCEREAU Gilbert monsieur 829 
BOUVIER Armand monsieur 820 
BROSSIER Alain général 819 
BRUN Jean-Jacques général 957 
BRUNET Pascal adjudant-chef 855 
BRY Christophe sergent-chef 889 
BRUNOT Pascal adjudant-chef 855 
BUFFAT Yves général 954 
BUFFOTOT Patrice monsieur 825 
BURRET Vincent caporal-chef 812 
 
CABOCHE Cédric caporal 775 
CALBIAC Martial (de) capitaine 874 
CAMPER Claude colonel 930 
CAPDEGELLE  adjudant 863 
CARDOT Jean général 839 
CARTIGNY Pascal lieutenant-colonel 896 
CATUSSE Cyril sergent-chef 907 
CAZAMEA Pierre colonel 822 
                                                           
1 Sauf les témoignages du général Arbelet et de J. Deschamps cotés dans la sous-série DE 2007 
TO. 
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CHABER Gérald colonel 951 
CHAPUIS André colonel 818 
CHARLOT Denis lieutenant-colonel 857 
CHAT Jim sergent 806 
CHEHERE Michel capitaine 836 
CHESNAIS René général 841 
CHEVILLOT Jean-Claude major 886 
CHRETIEN Vincent  792 
CHRISTINACCE Georges sergent 900 
CLAVER Cyrille lieutenant-colonel 909 
CNAPELYNCK Jean-François capitaine 842 
COISNE Henri colonel 771 
CONGÉ  sergent 915 
CORNAVIN Bernard général 815 
CORNU Louis caporal-chef 965 
CORROYEZ Jean-Charles aviateur 798 
COUDERT Jack lieutenant 966 
COUSIN Jean monsieur 918 
COUSTUMER Jean-Charles aviateur 925 
CRAPPIER Nicolas aspirant 865 
CRUSSON Pierre monsieur 830 
  
DAIRE père  964 
DAUMONT Jean-François adjudant-chef 881 
DELACOUR Jacques capitaine 821 
DELARCHE Christophe lieutenant 847 
DELMAS Georges adjudant-chef 856 
DESCHAMPS Jacques                               DE 2007 TO 4 
DI MEGLIO Yan aviateur 813 
DOUIN Jean-Philippe général 899 
DOUX Frédéric aviateur 801 
DREYSSÉ Georges général 963 
DURAND Alain major 848 
DUVAUX Michel monsieur 833 
DUVERGER Claude sous-lieutenant 940 
DUVIVIER Jean-Pierre général 961 
 
ERSCHENS Olivier lieutenant-colonel 852 
FABRIES Christophe aviateur 803 
FARINA Michel général 956 
FAVRIE David aviateur 802 
FERRETI Philippe sergent-chef 906 
FISCH  sergent-chef 894 
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FLEURENCE Michel général 769 
FONTAINE Bertrand aviateur 809 
FONTAINE Frédéric aviateur 777 
FOREST  Éric lieutenant-colonel 835 
FOULON Bernard colonel 838 
FOURNIER Vincent capitaine 917 
FOUSSE Antoine caporal-chef 782 
FUCHS Bernard général 936 
 
GALOPIN Christelle aviateur 785 
GARDES David capitaine 858 
GARRACHON Philippe aviateur 927 et 
928 
GAUDICHAU Alexandre aviateur 789 
GIORDANO Michaël aviateur 808 
GIOVANINI Christophe lieutenant 846 
GIRARD Eric capitaine 877 
GIROUX André lieutenant-colonel 897 
GOUTE Robert adjudant-chef 919 
GOUTX Yvon général 922 
GOVILLOT Christophe lieutenant 860 
GRANJOU Didier père 944 
GRISLIN Franck capitaine 864 
GUILLAUME  aspirant 869 
GUILLOU Raymond général 773 
GUIRAUD Sylvain capitaine 910 
GUYOT Claude  945 
 
HATREL  sergent-chef 879 
HELSEN Pierre capitaine 836 
HENRY Benoit aviateur 791 
HUBER Francis lieutenant 851 
HUBERT Jacques lieutenant-colonel 817 
HUET Jean-Paul général 768 
 
JARDIN Bertrand capitaine 902 
JARSON Isabelle sergent-chef 914 
JAVOUHEY Bernard général 950 
JEANMOUGIN Robert major 890 
JEANNE Vincent aviateur 926 et 
928 
JEANNOT Stéphane sergent 888 
JODEZYK Serge commandant 837 
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KHOURY Socrate adjudant-chef 866 
KOLANEK  adjudant 892 
KOLASA Boleslaw capitaine 834 
KRAEHE Otto monsieur 772 
KUBLER Kevin sergent 796 
KUZNIAK Fabien capitaine 912 
 
LA FOUCHARDIERE  Louis-Joseph (de)
 aspirant 786 
LANATA André lieutenant-colonel 845 
LANTHOINETTE Guy général 937 
LAURENCE Paul commandant 949 
LAUREY Patrick capitaine 891 
LEBLOND Yannick aspirant 787 
LE BOURDONNEC Roland général 947 
LECOINTRE Claude général 826 
LEMAITRE Alexandre caporal 774 
LEMIEUX Claude général 967 
LOCATELLI Philippe capitaine 862 
LOISON Jérôme aviateur 793 
LOPEZ-PINTO Philippe aviateur 788 
LORENZI Pierre général 958 
LUSSIEZ Philippe adjudant-chef 871 
 
MARCHAND Daniel capitaine 859 
MARTIN Léon général 827 
MARTINOT-LAGARDE  Jacques général
 840 
MAURER Olivier capitaine 868 
MAURIN Vincent caporal-chef 779 
MELQUIOT Véronique médecin 898 
MENU Jean général 942 
MOALIC Jean-Guillaume lieutenant 903 
MONTAUFRAY Claude major 931 
MOULIN Thierry sergent-chef 849 
MOUTON Louis  962 
MULCIO  sergent 872 
MULLER Otto monsieur 772 
 
NOLI Mathieu aviateur 814 
OMINETTI Henri major 876 
ONSLAER Didier lieutenant 844 
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PACCOU Stéphane commandant 884 
PARIS Gérard lieutenant 799 
PAWLAK Freddy sergent 916 
PECHET Thierry aviateur 804 
PEGON Jules adjudant-chef 933 
PENOBERT Gérard capitaine 941 
PERFETTINI Jacques général 824 
PLATEAUX Éric aviateur 795 
PONS Laurent lieutenant 901 
PUECH Christel aviateur 924 
 
RANC Alain lieutenant 948 
RANNOU Bertrand sous-lieutenant 887 
RAZE Ivan caporal 781 
RÉAL Pierre capitaine 905 
RÉAU Nicolas sous-lieutenant 800 
REBAUDENGO  sergent-chef 867 
REVAUD Éric lieutenant 904 
REZETTE Raphaël lieutenant 843 
RODRIGUEZ José aviateur 810 
ROLLAND Maurice père 934 
ROOS Philippe lieutenant-colonel 908 
ROSEAU Richard aviateur 778 
ROSSIGNOL Franck aviateur 811 
ROUX Pascal lieutenant-colonel 882 
ROUX  Sébastien aviateur 790 
RUFFRAY    Françoise (de)  968 
 
SALLAN Lucien colonel 946 
SALVADO Stéphane aviateur 807 
SARRABOU  adjudant 878 
SAULNIER Jean général 921 
SCHNEIDER Jean-Serge général 960 
SIMARD Pierre général 935 
SCONTRINI Gilles adjudant 828 
SIVESTRE de SACY Hugues général
 953 
SONDERER Thierry lieutenant-colonel 861 
SOUQUE Pierre général 959 
 
TAINTURIER Igor aspirant 780 
TELLIER Alban (de) lieutenant-colonel 955 
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TETARD Guillaume sergent-chef 929 
THÉPIN Jean général 816 
THEVENET Bernard  
THIEBAUD Sylvie commandant 850 
THIRIOT Marcel père 939 
TIME Nicolas sergent 784 
TREFOU Franck aviateur 783 
TROCHEL Daniel capitaine 893 
 
URBAN Stéphane commandant 883 
URBANIJA David aviateur 794 
VALETTE Sébastien capitaine 870 
VENAT Laurence lieutenant 913 
VIAUD Jean-Paul monsieur 831 
VIAUD Eugène monsieur 832 
VIDALENC Jean colonel 938 
VISEUR   880 
VOLONTIER Eric commandant 837 

          WALTON  flight lieutenant 853 
        WILTBERGER  major 895  
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AA   Armée de l’air 
AEF   Afrique équatoriale française 
AFN   Afrique du nord française 
AFP   Agence France presse 
ALAT   Aviation légère de l’armée de terre 
ANORA  Association nationale des officiers de réserve 

AOF   Afrique occidentale française 

ATAF   Allied tactical Air force 
AWACS  Airborne warning and control system 
BA   Base aérienne 
BPE   Bureau prospective et études 
BPM   Bureau programmes de matériel 
BOMIS   Bureau organisation méthode informatique et statistique 
BPG   Bureau des plans généraux 
BPM   Bureau des programmes de matériel 
BRCD   Brigade de recherche contre le sabotage 
CA    Corps aérien ou corps d’armée de l’air 
CAFDA   Commandement air des forces de défense aérienne 
CAFI   Commandement air des forces d’intervention 
CATA   Centre administratif territorial air 
CATAC   Commandement aérien tactique 
CDAOA  Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes 
CEA   Commissariat à l’énergie atomique 
CEAA   Commandement des écoles de l’armée de l’air 
CEAM   Centre d’expériences aériennes militaires 
CED   Communauté européenne de défense 
CEHD   Centre des hautes études de défense 
CEM   Chef d’état-major 
CEMPN   Centre d’expertises médicales du personnel navigant 
CESA   Cours d’enseignement supérieur aérien 
CEV   Centre d’essais en vol 
CFCA   Centre des fusiliers commandos de l’air 
CFPNA   Centre français de perfectionnement du personnel de l’air 
CHEAR   Centre des hautes études d’armement 
CHEM   Centre des hautes études militaires 
CIA   Central intelligence agency 
CICOA   Centre d’instruction des contrôleurs d’opérations aériennes 
CIDA   Commission interministerielle de défense aérienne 
CIET   Centre d’instruction des équipages de transport 
CIPAA   Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air 
CISM   Comité international du sport militaire 
CNES   Centre nationales d’études spatiales  
CoAIR   Commandement air 
COFAS   Commandement des forces aériennes stratégiques 
COMAIR  Commandant des éléments air 
COTAM  Commandement opérationnel du transport aérien 
CPE   Centre de prospective et d’évaluation 
CPO   Cours de perfectionnement des officiers 
CPSA   Comité permanent de la sécurité aérienne 
CPSO   Centre de perfectionnement  des sous-officiers 
CSA   Conseil supérieur de l’air 
CSI   Cours supérieur interarmée 
CTAA   Commandement des transmissions de l’armée de l’air 
DA   Défense aérienne 
DAS   Direction des affaires stratégiques 
DAT   Défense aérienne du territoire 
DB   Division blindée 
DCA   Défense contre-avion 
DCAé   Direction des constructions aéronautiques 
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DCMAA  Direction centrale du matériel aérien 
DEA   Décollage en aveugle 
DGA   Délégation générale à l’armement 
DGER   Direction des études générales et recherches 
DIRCAM  Direction de la circulation aérienne militaire 
DMT   Division militaire territoriale 
DPMAA  Direction du personnel du matériel de l’armée de l’Air 
DTCA   Direction technique des constructions aéronautiques 
EM   État-major 
EMAA   État-major de l’armée de l’air 
ENA   École nationale d’administration 
EOA   Élève officier de l’air 
EOR   Élève officier de réserve 
ESGA   École supérieure de guerre aérienne 
ESGI   École supérieure de guerre interarmée 
FAFL   Forces aériennes françaises libres 
FAS   Forces aériennes stratégiques 
FATAC   Forces aériennes tactiques 
FFI   Forces françaises de l’intervention 
FLN   Front de libération nationale 
GAEL   Groupe aérien d’entraînement et de liaison 
GB   Groupe de bombardement 
GC   Groupe de chasse 
GCTA   Groupement de contrôle tactique aérien 
GERMAC  Groupe d’entretien et de réparation des matériels communs 
GLAM   Groupe de liaisons aériennes militaires 
GMMTA  Groupement des moyens militaires de transport aérien 
GMS   Groupe de maintance spécialisée 
GR   Groupe de reconnaissance 
GT   Groupe de transport 
IDS   Initiative de défense stratégique 
IFF   Identification friend or foe 
IHEDN   Institut des hautes études de défense nationale 
IPSA   Infirmière pilote secouriste de l’air 
JMO   Journal de marche et d’opérations 
LOCE   Linked operated center Europe 
NATO   North Atlantic treaty organization 
NBI   Nouvelle bonification indiciaire 
OFEMA   Office français d’exportation de matériel aérien 
OGA   Office général de l’air 
OTAN   Organisation du traité de l’Atlantique nord 
OTU   Operational training unit 
PC   Poste de commandement 
PCA   Poste de commandement avancé 
PCIA   Poste de contrôle et d’intervention aérienne 
PGA   Poste de guidage avancé 
PIM   Prisonnier interné militaire 
PSV   Pilotage sans visibilité 
RA   Région aérienne 
RAF   Royal Air Force 
RC    Route coloniale 
SAP   Sécurité aérienne publique 
SAVV   Section autonome de vol à voile 
SDCT   Système de détection et de contrôle tactique 
SDECE   Service de documentation extérieure et de contre-espionnage 
SFAM   Secteur fortifié des Alpes maritimes 
SHAA   Service historique de l’armée de l’air 
SHAPE   Supreme headquarters allied powers in Europe 
SHAT   Service historique de l’armée de terre 
SHM   Service historique de la marine 
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SIRPA   Service d’information et de relations publiques des armées 
SNCF   Societé nationale des chemins de fer français 
SNECMA  Société nationale d’études et de construction de moteurs d’avions 
SR   Service de renseignement 
STO   Service du travail obligatoire 
TACC   Tactical air command center 
VSV   Vol sans visibilité 
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AI 8 Z 768 
 

Général Jean-Paul HUET 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 5 mars, 13 mars, 4 avril, 16 avril, 3 mai, 7 mai, 7 août, 
13 septembre, 19 septembre, 9 octobre et 31 octobre 1996 par Bertrand Boissier, les 
aviateurs Mathieu Noli et Sébastien Ledoux. 
Durée : 25 h 30 (20 bandes ; bandes magnétiques et DAT, vitesse 9,5 et SP). 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 février 1935 à Saïgon (Indochine). 
Entré à l’École de l’air en 1955. Affecté à Colomb-Béchar en octobre 1957, au 
groupement aérien tactique d’Oran en 1958, puis au 3e groupement aérien tactique 
d’Alger en 1960 à la section d’interprétation photo. En 1961, rejoint le CEAM de 
Brétigny, puis le centre d’instruction du bombardement de Bordeaux en tant 
qu’interprétateur photo-radar. En octobre 1963, il est affecté à l’état-major du 
commandement aérien stratégique à Taverny. Stagiaire à l’école des langues orientales 
vivantes et à l’Institut politique de Paris de 1966 à 1969, puis affecté à la mission 
militaire française de liaison à Postdam. En 1972, nommé attaché de l’Air adjoint à 
Moscou ; en 1975, de retour à Paris comme chef de section à la Division des forces 
nucléaires de l’état-major des armées. En 1978, nommé attaché de l’Air à Prague puis, en 
1981, affecté à la section économie du secteur monde soviétique au SGDN. En 1983, 
commande la mission militaire de liaison près du haut commandement soviétique en 
Allemagne à Postdam. En 1987, nommé à l’État-major des armées à Paris, retourne en 
1988 à Moscou comme attaché de l’Air. En 1990, prend le commandement de l’unité 
française de vérification formée à Creil. En congé du personnel navigant en 1992. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1957 
 - lieutenant 1959 
 - capitaine 1963 
 - commandant 1969 
 - lieutenant-colonel 1976 
 - colonel 1982 
 - général de BA 1991 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 5 mars 1996) 
Ses origines coloniales et ses débuts dans l’aviation – Les études à l’École de l’air ; le 
choix du renseignement – La formation pratique ; sauts en parachutes et vols d’initiation 
– Les bahutages à l’École de l’air : épreuves, entraide et cohésion entre les élèves – 
Relations avec les élèves étrangers – Rapports entre les élèves : les différents clivages – 
Les fortes personnalités de la promotion ; exemple du général Vincent Lanata – Qualités 
des moniteurs de pilotage – Diversité de l’encadrement – Les commandants successifs de 
l’École : le général Bigot et le colonel Dorance – Les brigadiers – L’enseignement : 
absence de formation au commandement – Le corps enseignant ; deux cours originaux – 
Ses meilleurs souvenirs de l’École : les exercices. 
Face 2 
Les exercices de combat – Les permissions : contraintes vestimentaires et punitions – Les 
rapports avec les civils – Anecdote sur la tenue – Un stage d’encadrement à Luxeuil ; 
affectation du témoin à La Reghaïa en Algérie – Baptême du feu lors d’un accrochage à 
Afflou – Retour du témoin à La Reghaïa ; les conséquences de l’opération – Son 
jugement sur les causes de cette affaire : sans doute un problème de commandement – La 
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perception du conflit algérien par les élèves de l’École de l’air – Les villes algériennes – 
Les appelés en Algérie – Son premier commandement à Colomb-Béchar – La question de 
l’alcoolisme dans l’armée. 
Bande 2 – Face 1 
La nomination du témoin au 1er CATAC à Lahr en Allemagne – Les tâches qui incombent 
à l’officier renseignement – Le témoin choisit comme affectation le 2e CATAC à Oran – 
Un encadrement brillant et notamment la personnalité du général Yves Ezanno – Les 
comptes rendus de missions – Les évènements de mai 1958 – Enthousiasme et espoir 
après la venue du général de Gaulle en Algérie –  Les coups portés au FLN en 1958-1959 
– Les missions d’observation sur B-26 – Il effectue des reconnaissances à basse altitude 
et constitue des  dossiers d’objectifs – Les risques inhérents à ce type de missions – Le 
témoin effectue un stage à Brétigny. 
Face 2 (Entretien du 13 mars 1996) 
Le témoin effectue un stage au CIPCG (centre d’instruction de pacification et de contre 
guerrilla) – La désinformation et la pénétration des réseaux FLN au GATAC d’Oran – La 
question des prisonniers et les interrogatoires – Influence du renseignement sur sa carrière 
en Algérie – Le risque de ces missions ; le témoin nommé officier de renseignement au 
GATAC d’Alger – Affecté ensuite à Djelfa – Son opinion sur le Putsch d’Alger d’avril 
1961 – Perception de l’évolution du discours politique du général de Gaulle. 
Bande 3 – Face 1 
Réflexions sur la guerre d’Algérie ; le discours politique du général de Gaulle – 
Considérations sur les derniers temps de la présence française en Algérie – Opinion sur 
les choix personnels des officiers putschistes – Il effectue un stage d’interprétation 
photographique et images radar aux États-Unis ; l’avance technique américaine ; la vie 
aux États-Unis : anecdote – Effectue un stage au centre d’essais de Brétigny ; particularité 
du renseignement par radar – Stage d’instruction à Bordeaux ; l’armement nucléaire et 
l’analyse d’objectifs ; les conditions de travail. 
Face 2 
Les débuts de la défense nucléaire – Les qualités du Mirage IV – Les études d’objectifs  à 
Angoulême et Cergy – De la conception à la réalisation du Mirage IV – Les problèmes 
non prévus - La France et le commandement intégré de l’OTAN – Les débuts de la 
défense nucléaire française – Formation du témoin aux Langues-O – Le témoin prend des 
cours de russe ; liens entre la connaissance d’une langue étrangère et le renseignement ; 
cours aux Langues-O et à Sciences-Po ; les officiers étudiant à Sciences-Po et à 
l’université – Réflexions sur les évènements de mai 1968 : une minorité agissante et la 
démission des autorités ; une bonne expérience : celle d’un militaire parmi les étudiants.                                                                                            
Bande 4 - Face 1 (Entretien du 4 avril 1996) 
Affectation à la mission française de liaison de Postdam –  Conditions de son affectation 
– Historique des missions alliées en Allemagne de l’Est – Une mission de liaison doublée 
d’une mission de renseignement – Le statut des missions alliées entre 1947 et 1969 – La 
souveraineté allemande et la souveraineté soviétique – Coopération et coordination entre 
les différentes missions alliées ; leur forte communauté d’intérêts – Rôle de la mission – 
Les divers types de missions : aéronautique, télécommunications et bases – Le rôle du 
chef d’équipe – Continuité dans l’affectation des personnels notamment des sous-officiers 
– Caractéristiques différentes des missions alliées – Un rythme de travail soutenu – Les 
différences avec l’armée de Terre – Réseau de surveillance des missions par les 
Allemands ; le travail d’approche – L’observation visuelle et photographique : les 
améliorations techniques. 
Face 2 
Difficultés des missions – Différentes missions de renseignement ; les incidents survenus 
– Habileté des policiers chargés des filatures – Les premiers incidents sérieux – Des 
aviateurs alliés pris sur le fait ; récit d’un accident ; conséquences diplomatiques 
éventuelles de ces incidents – Relations avec l’ambassade de France à Bonn et avec le 
gouvernement militaire de Berlin – La situation à l’Est : différents aspects du 
renseignement soviétique – Relations avec la population est-allemande ; la vie 
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quotidienne à Berlin – Constitution et fonctionnement des escadrons de guerre 
électronique – L’observation aérienne présente à Berlin – Coopération efficace des 
escadrons avec la base de Berlin-Tegel. 
Bande 5 – Face 1 
Organisation du recueil des renseignements –  Les travaux d’aménagement sur la base de 
Berlin-Tegel ; des relations parfois conflictuelles avec la mission – Coopération avec les 
escadrons de guerre électronique – Utilisation de petits avions pour l’observation et la 
surveillance – Importance des forces soviétiques dans la région de Postdam – Traitement  
et transmissions des renseignements recueillis – Anecdote sur les pancartes d’interdiction 
– Les perfectionnements techniques – Importance des compétences plus que des grades 
dans l’armée de l’Air – Rôle de l’armée de l’Air dans les perfectionnements techniques ; 
différences de culture entre l’armée de Terre et l’armée de l’Air – Obstacles grandissants 
posés par les Soviétiques ; aménagements techniques de plus en plus poussés – Définition 
des zones interdites – La question des pénétrations des appareils alliés en zone interdite – 
L’émulation entre les différents équipages ; le personnel en place. 
Face 2 
Berlin : une affectation très particulière pour un officier – Les problèmes rencontrés par 
les officiers affectés à Belin sans formation préalable – Importance de la dimension 
culturelle et mondaine de ces différents postes – Nécessité d’une sélection préalable à 
l’affectation ; exemple de deux officiers ; la sélection instaurée ultérieurement – Situation 
avant l’arrivée du témoin à la mission française à Berlin : importance de maintenir en 
fonction des gens compétents. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 16 avril 1996) 
Les zones interdites à Berlin –  Définition des différentes zones : les ZIT, zones interdites 
temporaires – Les ZIP : zones interdites permanentes ; la nécessité de compléter le travail 
des satellites – Pénétrations des avions en zone interdite – La protection de l’espace 
aérien – Organisation du renseignement : problème de subordination et de coordination – 
L’organisation des missions –  Préparation des missions par le chef des opérations ; 
l’aspect logistique – Les missions « tourisme » de mise à jour des cartes pour les FAS – 
Organisation de missions d’observation aérienne autour de Berlin – Relations du témoin 
avec les interprètes russes – Les réceptions à Berlin : des relations plus protocolaires entre 
les différents alliés – La question de l’alcoolisme au sein de l’armée de l’Air – Anecdote 
sur la visite du commandant en chef à son homologue. 
Face 2 
Visites mutuelles des commandants en chef des différentes nations ; le commandant en 
chef soviétique – Le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne - 
Démonstrations militaires soviétiques organisées au cours de ces visites – Influence de 
ces réceptions sur la psychologie des chefs – Absence de visites similaires entre 
commandants en chef des forces aériennes – Relations avec des sous-officiers russes – 
Tentatives de déstabilisation des Soviétiques par les Alliés – A la mission, expériences 
douloureuses avec des demandeurs d'asile – Récit de la tentative de retournement du 
témoin par les Russes – Affectation du témoin à Moscou – Réorganisation de l’affectation 
au poste d'attaché militaire à Moscou – Nomination du témoin à Moscou – Les deux 
volets de ses missions à Moscou : la représentation et l’obtention de renseignements – 
Importance des missions de renseignement – Les voyages à travers le pays et les 
interdictions  diverses fixées par les Russes – Définition des zones interdites : ambiguïtés 
et astuces utilisés par les Français pour contourner le problème. 
Bande 7 – Face 1 
Organisation des missions et des itinéraires ; voyages et rencontres en train – Relations 
limitées avec les Moscovites ; les voyages en avion – État d’esprit de la population de 
Moscou : entre xénophobie et fascination – Rapports avec l’intelligentsia et les débuts de 
la dissidence – Les nouvelles fonctions de l’attaché de l’Air lors de sa nomination en 
1973 – Les missions de tourisme : missions nationales en vase clos – Le travail de 
cartographie – Le KGB et les missions tourisme alliées – Le matériel utilisé – Les 
échanges avec les Américains – Des missions purement militaires – Les installations de 
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l’ambassade de France à Moscou – Conditions de vie quotidienne et de travail à Moscou 
– Récit du suicide d’un officier français – Impossibilité de déroger à ses habitudes. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 3 mai 1996) 
Difficultés des missions de renseignement – Les incidents survenus dans la vie courante 
et lors des missions – L’action du KGB : recherche et exploitation des points faibles – 
L’immunité diplomatique, les fouilles – Les incidents en cours de mission ; la procédure ; 
les conséquences possibles : pièges et protestations – L’inhibition des agents : les 
sanctions – La formation des jeunes agents – Une pression psychologique plus forte qu’à 
Berlin – Situation des officiers de renseignement soviétiques en France ; anecdote sur un 
incident – L’observation photographique – Les relations entre l’armée française et les 
forces aériennes soviétiques ; organisation différente des deux armées – Le rôle de l’état-
major soviétique – Les visites des chefs d’état-major des deux armées. 
Face 2 
Les visites sur les bases russes – L’aspect protocolaire des visites – Les difficultés 
d’organisation : l’improvisation soviétique et l’importance des détails protocolaires ; 
utilité des visites – La visite de la base de Koubinka : révélations graduées en fonction du 
grade de l’interlocuteur – Les échanges d’escadron – Le culte voué par les Russes au 
célèbre groupe Normandie Niémen – Fonctionnement de la base de Koubinka – Utilité 
des visites pour le renseignement – Les Français présents à Moscou –  Relations de la 
mission militaire française avec l’état-major de l’armée de l’Air – La correspondance 
diplomatique et les télécommunications – Relations avec la communauté française – Les 
Français présents à l’ambassade – Les relations avec les journalistes – Les organes de 
presse français présents à Moscou. 
Bande 9 – Face 1 
La vie quotidienne à Moscou –  Les relations avec les journalistes de l’AFP – La vie de 
famille des diplomates – Conformisme de ce milieu diplomatique : le rôle des épouses : 
un important critère de sélection des agents – Les incidents survenus à l’hôtel – 
L’évolution des forces aériennes soviétiques au cours des années 1970 : la montée en 
puissance et l’effort technologique ; des matériels souvent obsolètes – « Les Russes ont 
horreur du risque » - Complémentarité des systèmes soviétiques – L’effet miroir par 
rapport au matériel aérien occidental – Les leçons tirées par les Russes des guerres des 
Six-jours et du Vietnam – Rigidité des Russes dans le commandement et l’entraînement : 
méfiance à l’égard de l’initiative individuelle – Évocation de l’affaire Mathias Rust – 
Difficultés des pays frères à tirer partie du matériel soviétique – Les raisons de l’effet 
miroir. 
Face 2 (Entretien du 14 mai 1996) 
Les forces aériennes russes – Absence d’une doctrine des forces aériennes soviétiques : 
les causes – Organisation des forces aériennes – Formation des pilotes : régionalisation 
des écoles ; égalitarisme et pensée de masse ; différentes affectations à la sortie des 
écoles ; progression lente en cours de carrière ; les critères de sélection – Le critère 
institutionnel : le rôle du parti – Unité du commandement sur les plans militaire et 
politique ; les académies – L’entraînement des pilotes – Le transport aérien civil – 
Surabondance du matériel – Faiblesse de l’infrastructure en matière de navigation et 
habileté des pilotes – Le transport aérien militaire. 
Bande 10 - Face 1 
Suite sur le transport militaire – Prédominance des Slaves dans le corps des officiers 
supérieurs ; tensions entre les nationalités – Affectation du témoin à la division des forces 
nucléaires à l’état-major à Paris – Les missions de la 3e section : renseignement et 
catalogues d’objectifs – Le problème des défenses adverses – Premières études faite en 
vue de l’élaboration d’un satellite d’observation militaire – Coût du projet ; réticences des 
trois autres armées vis-à-vis de ce projet – L’enterrement du projet et le satellite SPOT – 
Débat à l’état-major sur la dissuasion nucléaire : le problème des défenses ABM –La 
défense civile russe et la nécessité de redéfinir la dissuasion – Le calcul sur la portée des 
armes : plus de menace ou plus de sécurité ? 
Face 2 
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Réflexions sur l’arme nucléaire et les effets collatéraux indésirables – L’arme nucléaire 
tactique ; la recherche d’une arme « propre » et aux effets prévisibles ; l’arme à neutrons 
– L’effet EMP (Electro magnetic pulse) – Sentiments contrastés au retour du témoin en 
France. Réflexions sur l’état du renseignement français en 1975 ; « l’interarmisation » du 
renseignement national dans le cadre de l’OTAN – Rôle du CERM : centre d’exploitation 
du renseignement militaire – Les problèmes de conscience d’un officier de tir du Plateau 
d’Albion – Circonstances de l’affectation du témoin comme attaché de l’Air à Prague – 
Le droit de regard des autorités des pays hôtes : explication et fonctionnement de la 
procédure d’accréditation. 
Bande 11 – Face 1 (Entretien du 7 août 1996) 
La politique française vis-à-vis de l’Union Soviétique ; les visites – Le témoin nommé 
aide de camp de Leonid Brejnev lors de sa visite à Paris en 1977 – Evocation d’un des 
conseillers diplomatiques de Brejnev – Un programme allégé pour un visiteur malade – 
Relations cordiales avec le Président Giscard d’Estaing – La visite à l’Hôtel de Ville de 
Paris – Inauguration de l’ambassade soviétique – Simon Pisar, instigateur de la politique 
giscardienne vis-à-vis de l’Union Soviétique – La visite du secrétaire général du PCF, 
Georges Marchais – Affectation du témoin à Prague en 1978 comme attaché de l’Air – 
Ses premières impressions à son arrivée : une petite ambassade ; monsieur d’Harcourt, 
l’ambassadeur de France : un diplomate à l’ancienne ; le personnel de l’ambassade – Un 
dispositif de sécurité insuffisant – Le STB, service de sécurité tchèque, ou « l’art de se 
faire oublier » - Un exemple  révélateur : l’absence de zones interdites – Subtilité de la 
méthode tchèque : l’agent adverse se piège lui-même – Organisation du poste et de sa 
mission en Tchécoslovaquie – La répartition des rôles entre le témoin et l’attaché de 
l’armée de Terre – Les qualités requises pour être un bon attaché. 
Face 2 
Les missions de l’attaché à Prague – Supériorité des Français sur les autres nationalités à 
Prague, par rapport aux missions françaises à Postdam et à Moscou – Couverture moins 
étendue pour le renseignement – Les messages d’information entre alliés – Organisation 
des missions de prospection – Des missions plus faciles à Prague qu’en Allemagne de 
l’Est et en Russie ; une anecdote – Au début de la crise polonaise de 1980, évolution des 
missions du témoin – Menaces d’intervention des forces du Pacte de Varsovie basées en 
Tchécoslovaquie – Des manœuvres soviétiques inhabituelles organisées à l’automne 
1980 ; multiplications des incidents – Grandes manœuvres en janvier 1981 : un grave 
incident implique son adjoint – Un autre incident survenu avec un agent britannique et 
révélé par la presse britannique – Le général Huet lui-même piégé quelque temps après – 
La réaction française : des agents tchèques sont expulsés malgré son intervention – La 
réponse tchèque : la mission française est décapitée – La crise afghane. 
Bande 12 – Face 1 
Relations avec les autres attachés militaires – L’expulsion des agents tchèques : les 
dessous de l’affaire – Différence de la mission de son homologue terrien – Une visite à 
l’Ecole de l’air tchèque : présence de l’attaché de l’Air polonais – Fraternité d’arme entre 
les attachés militaires alliés – Relations avec les attachés militaires de l’Est Réflexions sur 
cette affectation – Anecdote sur l’enquête d’un général italien à propos du 
fonctionnement de leur poste – Rocambolesque histoire d’amour d’un de ses 
prédécesseurs à Prague – Des inondations dans son appartement – Les relations avec la 
population – Schizophrénie des agents tchèques entre amitiés privées et professionnelles 
– Les relations franco-tchèques entre « paradis perdu et amours déçues »  – Affectation 
du témoin à la SGDN à la sous-direction monde soviétique. 
Bande 13 – Face 1 (Entretien du 13 septembre 1996) 
Les risques encourus par les attachés – A Prague, création d’une association de défense 
des intérêts des attachés – Le cas d’un doyen roumain – Évocation du  Top Hat Club – Un 
officier piégé par les services tchécoslovaques – Les manœuvres d’approche pour piéger 
les attachés occidentaux – Les anciens combattants tchèques des deux guerres 
mondiales et leurs veuves françaises : entre isolement et solidarité ; anecdote – Les 
Britanniques et les anciens combattants tchèques – Les relations soviéto-tchèques après 
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1968 – Équipement et entraînement des Tchèques – Problèmes entre les différentes 
nationalités : les Tchèques et les Slovaques. 
Face 2 
Les problèmes économiques des pays de l’Est – Questions diverses – Au SGDN, 
missions et responsabilités – L’appréciation des dépenses militaires des pays de l’Est – 
Études réalisées par deux centres de recherche pour le SGDN ; prospective – Une étude 
sur les facteurs d’éclatement économique de la Yougoslavie – L’écroulement prévisible 
de l’URSS – Les scénarii de crise à court terme – Un projet d’étude des réseaux  de 
financement extérieur de l’URSS – L’intérêt de ce poste dans la carrière du général. 
Bande 14 - Face 1 
Son affectation à Potsdam – Réaffectation du témoin à la Mission militaire française de 
liaison à Potsdam en 1983 ; une succession difficile – Exemple d'un commandement 
particulier de la mission militaire – Les bourdes commises – Anecdotes sur les différents 
petits trafics et sur les femmes – Conséquences de la bêtise d'un jeune officier – Reprise 
de la Mission par l'armée de Terre – Problèmes à résoudre à l'arrivée du colonel Huet – 
Conflits de hiérarchie et de personnalités en amont de la mission – Relations humaines – 
Cohérence des moyens – Une indispensable discipline intellectuelle – Exemple de 
pénétrations en zone interdite – Rapports "bidons" de certains équipages – Latitude 
variable laissée aux équipages en fonction de leur expérience – Mutation d'un officier 
incompétent. 
Face 2 
Les relations avec les Alliés – Suite de l’histoire de l’officier incompétent – Les relations 
interalliées – Les opérations très spéciales de la mission britannique – Recherche alliée du 
renseignement et relations avec les Soviétiques – Le contexte des années 1983-1985 : 
réarmement et aggravation des tensions Est-Ouest – Inhibition croissante des agents 
occidentaux – Le premier incident mortel pour les Français – Le premier incident mortel 
pour les Américains – Gorbatchev et le début du "dégel" – Renseignement et technologies 
nouvelles en URSS – Visites mutuelles entre les différents agents.    
Bande 15 (Entretien du 19 septembre 1996)   
Face 1                                                                                                                                     
Les causes de l’aggravation des incidents dans les années 1980 ; des véhicules plus 
mobiles et l’incitation à la prise de risque – La prise en compte de la révolution 
technologique par les Soviétiques – A l’Est, succession rapide de matériels de plus en 
plus performants – Réflexion sur les forces et les faiblesses du bloc soviétique – État de la 
population est-allemande : installation d’une certaine lassitude et des tentatives 
d’ouverture à l’ouest – La détérioration des conditions économiques en Allemagne de 
l’Est ; la pollution dans les villes – L’état d’esprit des jeunes Soviétiques : leur perception 
de l’Occident et du Bloc soviétique – Affectation du témoin au CERM ; les différentes 
sections du CERM – La section scientifique et technique des applications militaires : ses 
missions – Évaluation de l’IDS par le STAM – La menace que représentent les missiles 
balistiques soviétiques – Le groupe de travail franco-allemand chargé de cette question. 
Face 2 
Réflexion sur le cloisonnement et les redondances du renseignement militaire français – 
la centralisation et interarmisation du renseignement avec la création du CERM (centre 
d’exploitation du renseignement militaire) – La redistribution des rôles entre chaque 
armée ; le CERM et le SGDN – Attitude des trois armes à l’égard du CERM – 
l’incohérence du système de renseignement français – La crédibilité des frappes 
françaises face à la défense civile soviétique entre 1975 et 1978 – La solution envisagée : 
les têtes multiples – Conséquences macro-économiques d’une frappe sur un secteur précis 
– La division veille scientifique et technique du SGDN – Le groupe franco-allemand de 
réflexion sur les missiles tactiques balistiques adverses – L’initiative de défense 
stratégique – La Perestroïka, conséquence de l’IDS – Réaffectation du témoin à Moscou 
comme attaché de l’Air ; un personnel de l’ambassade compétent – La nouvelle résidence 
de l’attaché ; les écoutes à l’ambassade : une possibilité. 
Bande 16 (Entretien du 9 octobre 1996) 
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Face 1 
Les écoutes : les exemples polonais et américains – Le logement du témoin à Moscou ; 
une vie entre Français ; un sentiment d’isolement – Relations ambigües avec les 
Soviétiques – Les missions et les contacts avec la population – Les objectifs et la 
préparation des missions – Difficulté des déplacements en URSS – Arbitrages entre les 
intérêts des trois armes – Des voyages en URSS soumis à une double autorisation – Les 
moyens de transport conçus comme des postes d’observation ; le travail de renseignement 
en train et en avion – Les impondérables pendant les missions – Nécessité de faire des 
réajustements au sein d’un équipage interarmes – Exemple d’une mission agitée dans la 
vallée de Fergâna. 
Face 2 
Prise de décision par les autorités : des différences culturelles entre les trois armes – La 
présence des épouses : un atout en mission ; anecdote sur un voyage au Turkestan – Les 
relèves du personnel en cours de mission – Les sous-officiers privés de couverture 
diplomatique – Les voies de communication en URSS – Relâchement de la surveillance 
pendant la période Gorbatchev – Évolution de l’attitude des guides ; utilité de ces 
voyages – Le décodage des informations soviétiques officielles – Les échanges de 
renseignements entre Alliés – L’intérêt des missions aériennes en URSS – La politique 
russe : entre Perestroïka et détente ; le contexte de l’époque et la crise institutionnelle – 
Une crise économique structurelle. 
Bande 17 
Face 1 
L’économie soviétique : investissements massifs et surdimentionnés – Des structures 
décisionnelles en faillite et une économie fondée sur l’idéologie – Un paradoxe, la 
cohabitation de cadres très vieux et très jeunes – La crise sociale – L’inflation soviétique 
et les pénuries – Le fossé entre les générations dans la population russe – La crise morale 
de l’armée et du KGB ; l’effet Vissotski – Iakovlev, le mentor de Gorbatchev – Le sort du 
parti communiste ; l’assemblée élue ; de la censure à la parole débridée – Gorbatchev ou 
« la parole enivrée » – Ses relations avec les autres pays de l’Est – Les effets de sa 
politique sur l’Allemagne de l’Est – L’évolution du corps diplomatique soviétique – le 
délitement de l’URSS : une surprise pour les occidentaux et un choc pour la population ; 
anecdote – L’enseignement ambigu de son professeur de russe. 
Bande 18 
Face 1 
L’enseignement du professeur de russe – La désillusion face au régime communiste – La 
conversion du témoin à l’astrologie – La montée du nationalisme en URSS à la fin des 
années 1980 – Le chauvinisme grand-russe sous Brejnev – La place de l’histoire 
orthodoxe dans l’histoire de la Russie ; le point d’ancrage du nationalisme russe des 
années 1980 – Le nationalisme ukrainien nourri par l’église uniate – La cristallisation du 
nationalisme balte autour des églises locales – Observation du phénomène nationaliste 
lors d’une mission à Riga en 1990 – La renaissance lituanienne – La « Glasnost » à la 
télévision soviétique – Le rôle des parachutistes dans le maintien de l’ordre des 
périphéries – La libéralisation des déplacements : l’exemple des pays baltes – Une 
mission du témoin en Ukraine. 
Face 2 
Les tensions nationalistes observées lors d’une mission au Caucase – Organisation de 
l’aide française lors du tremblement de terre en Arménie en 1989 – Le comportement des 
parachutistes sur place – « Le désordre dans l’ordre » ; le dégivrage d’un avion à Erevan 
– Le gâchis dans l’emploi des aides caritatives – Des missions en Ouzbékistan ; un foyer 
d’agitations en Asie Centrale – Les relations entre l’armée et le parti en URSS – L’armée, 
modèle traditionnel de la société russe – L’organisation militaire au centre de la doctrine 
bolchévique – La symbiose entre le parti et l’armée réalisée depuis Staline ; imbrication 
entre hiérarchie militaire et hiérarchie du parti – Un personnel politique toujours 
militarisé – L’émergence politique de la Russie au sein de l’URSS – L’entrée de Boris 
Eltsine sur la scène politique soviétique ; la légitimité « démocratique » d’Eltsine. 
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Bande 19 
Face 1 
Apparitions de tricheries en Russie ; des inspections efficaces – Les mesures de confiance 
et de sécurité en Europe ; exemple en Russie – Les inspections russes à Cambrai et 
Verdun ; le problème des grades lors des inspections – Nécessaire définition du statut des 
inspecteurs – Création d’un uniforme spécifique à l’UFV – Les mesures de sécurité sur 
les établissements et les armes chimiques – Le traité « ciel ouvert » ; une inspection en 
Hongrie et Roumanie – Le rôle de l’armée de l’Air dans l’UFV – L’envoi d’observateurs 
de l’UFV dans l’ex-Yougoslavie – La crise alimentaire russe en 1991 – L’aide 
européenne apportée – Contrôle de l’aide alimentaire assigné à l’UFV – Mise en place de 
la mission en Russie – Participation de plusieurs pays européens – Le problème des 
détournements d’aide alimentaire. 
Bande 20 
Face 1 
Suite sur l’aide alimentaire – Les sociétés privées de contrôle  – Le gaspillage des viandes 
et du lait en poudre – Des relations difficiles avec les consommateurs russes – Conclusion 
sur la carrière du témoin : les déceptions et les satisfactions de sa carrière militaire – Sa 
reconversion dans le civil ; effectue des études pour diverses sociétés – Exemple d’un 
marché de formation d’officiers russes libérés des cadres – Une étude sur la transmission 
informatique de données de la DRM à un poste de commandement de théâtre – Son rôle 
de conseiller pour diverses études sur l’ex-URSS ; ses activités et projets actuels.  
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AI 8 Z 769 
 

Général Michel FLEURENCE 
 
Entretiens réalisés au Service historique de l’armée de l’Air le 6 mars, 22 mars, 28 mars, 
12 avril, 9 mai, 21 mai, 31 mai et 13 juin 1996 par Françoise de Ruffray, Bertrand 
Boissier et l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 13 heures (9 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 octobre 1934 à Paris. 
Fait ses études à l’école militaire technique du Mans et au Prytanée militaire de la 
Flèche ; entre à l’École de l’air en 1955 ; envoyé en perfectionnement dans les écoles de 
pilotage Meknès et d’Avord. Affecté en 1959 à l’escadrille de liaison et d’observation 
II/45 à Boufarik (Algérie) puis muté en 1960 au groupe de transport III/62 Sahara à 
Maison-Blanche. Breveté pilote d’hélicoptère à l’école de Chambéry en 1961, puis rejoint 
la 23e escadre d’hélicoptères à La Réghaïa (Algérie) ; en 1962, prend le commandement 
du détachement d’hélicoptères Istres stationné à Saint-Dizier ; en 1963, commande le 
détachement permanent d’hélicoptères de Solenzara, puis le commandement des moyens 
aériens du centre aérien de la base de Solenzara. En 1966, est affecté à Villacoublay à 
l’état-major du COTAM, successivement comme officier adjoint à la sécurité des vols,  
puis chef de la division sécurité des vols du 3e bureau ; en 1969, commande l’escadron 
d’hélicoptères II/68 « Maurienne » à Chambéry. En 1970, affecté au bureau budget de 
l’EMAA à Paris. École supérieure de guerre aérienne en 1973, puis CSI. En 1975, affecté 
à la division plans-programmes de l’état-major des armées, en 1978, sous-chef budget de 
l’EMAA, en 1980 prend le commandement de la base de Chambéry. En 1982, de 
nouveau affecté à la Division plans-programme-budget de l’état-major des armées, en 
1985, nommé adjoint territorial au commandant de la 4e région aérienne à Aix-les-Milles. 
En congé du personnel navigant en 1987. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1957 
 - lieutenant 1959 
 - capitaine 1963 
 - commandant 1968 
 - lieutenant-colonel 1974 
 - colonel 1978 
 - général de BA 1985 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 6 mars 1996) 
Ses études au Prytanée militaire de La Flèche – Reçoit le baptême de l’air au Maroc – 
L’École de l’air et la formation morale de l’officier – Son brigadier à l’école, le lieutenant 
Hougue – L’enseignement théorique et technique – L’enseignement du vol ; anecdotes ; 
les accidents – Ambiance à l’école ; les différents clivages entre les élèves – La 
formation à l’École de l’air ; son but : dépasser les clivages pour former une promotion – 
Les grosses promotions de 1955 à 1958 – La sélection des élèves et la répartition entre la 
chasse, le bombardement et le transport. 
 Le témoin choisit le transport – Il effectue un stage de perfectionnement à l’école 
d’Avord – Affectation à La Reghaïa en Algérie à l’escadrille de liaison ELA II/45. 
Face 2 
Son premier contact avec le Broussard ; il effectue des missions de protection de convois 
à Tizi Ouzou en Algérie – Des missions d’observation effectuées à Djelfa – Très bonne 
coopération avec l’armée de Terre – Spécialisation des détachements par secteur – Le 
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danger des missions – La vie quotidienne sur les bases de détachement – La vie 
quotidienne sur la base de La Reghaïa. 
Perception par le témoin de la guerre d’Algérie – Il constate une absence de 
préoccupations politiques chez les jeunes officiers en 1958-59 – En Algérie, présence de 
deux sortes d’ennemis ; anecdote – Absence de contact avec la population algérienne – 
Les autres détachements effectués sur Broussard ; organisation de ces détachements. 
Bande 2 – Face 1 
Passage à Alger-Maison-Blanche au groupe de transport III/62 – Il est dirigé sur l’école 
d’hélicoptères de Chambéry en 1961 – Formation de pilote d’hélicoptère sur Bell 47 – 
Raisons de l’implantation de la base à Chambéry : un site très bien adapté au vol sur 
hélicoptère – Initiation et découverte des missions ; reçoit une formation opérationnelle 
sur le terrain – Affectation du témoin sur le site d’Im Amguel en Algérie ; il perçoit un 
hélicoptère H-34 – Les capacités du H-34 ; les missions sur H-34 : essentiellement des 
évacuations sanitaires et des transports de troupes – Le Pirate : un H-34 armé en air-sol – 
Une mission spécifique : le contrôle d’identité – Récit d’une mission ; autre anecdote – 
Anecdote sur une mission difficile – Le moteur du H-34 ; les pannes. 
Face 2 (Entretien du 22 mars 1996) 
Evolution des missions des hélicoptères – La cause de la plupart des accidents – Le 
rythme des missions, de jour comme de nuit – Évolution du type des missions ; 
l’arrestation des chefs de l’OAS ; récit de l’arrestation du général Salan après le Putsch 
d’avril 1961 – Le Putsch vu de Chambéry ; l’état d’esprit de l’armée de l’Air après le 
Putsch – Le commandement de Djijelli : l’entraînement très limité – L’évacuation de 
Djijelli – L’attitude de l’armée de l’Air face à ces évènements : un exemple malgré 
quelques initiatives individuelles – Opinion sur les officiers généraux putschistes – Son 
opinion personnelle sur le Putsch. 
Bande 3 – Face 1 
Conclusions sur le Putsch – Les réactions des gens sur la base de La Reghaïa – Le rôle 
des commandos de l’Air – La coopération Air-Terre ; aparté sur l’utilisation des 
hélicoptères – Comparaison avec la tactique américaine utilisée en Corée – La doctrine 
française d’emploi de l’hélicoptère en temps de guerre – Les relations entre les 
hélicoptères et l’armée de Terre ; des conditions de vie similaires, notamment pour les 
pilotes d’hélicoptères – La vie quotidienne des pilotes – La vie à Alger et l’ambiance – La 
fin de la guerre d’Algérie ; peu de contacts avec la population. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 28 mars 1996) 
Rectificatif sur la durée de formation des pilotes d’hélicoptères à Chambéry – Distinction 
entre UIH (unité d’intervention hélicoptère) et DIH (détachement intervention 
hélicoptère) – Manque d’organisation des unités d’hélicoptères en Algérie jusqu’en 1959-
1960 et en métropole de 1962 à 1964 – Rapatriement des escadres en métropole et 
création de détachements autonomes sur des bases – On constate de nombreux accidents à 
l’époque car la doctrine d’emploi est peu claire et les moteurs souvent fatigués – La 
réorganisation des escadres sous la tutelle du COTAM – Les missions tactiques des 
hélicoptères : sauvetage et protection ; organisation de la défense des bases – Les 
missions logistiques – Leur but : prolonger les missions classiques du transport – Le 
travail de la Direction technique du COTAM – Le départ du témoin d’Algérie et son 
arrivée en France – Sa mutation en Corse ; le type de missions à Solenzara ; sauvetages et 
liaisons intérieures – Manque d’infrastructures en Corse – Les conditions 
météorologiques particulières à la Corse – Grande qualité du dévouement du personnel ; 
un exemple : la personnalité de l’adjudant Guillaumeau – Une ambiance  « formidable » 
dans cette unité – Affectation du témoin au COTAM. 
Face 2 
Influence des conditions météo sur le pilotage – Récit d’une mission dangereuse – Le 
système des points positifs et des points négatifs – Une mission d’alerte à Solenzara – 
Anecdote sur l’ambiance en Corse : l’idée de la mort toujours présente – Composition 
d’un équipage d’alerte – L’entraînement des pilotes d’hélicoptères pour les missions de 
sauvetage – Difficultés des conditions d’emploi : anecdote – Amélioration de 
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l’infrastructure de sauvetage en Corse –Affectation du témoin au 3e bureau du COTAM à 
la section sécurité des vols – Il préside une commission d’enquête au Groënland sur un 
accident – L’équipement de sécurité pour le H-34. 
Bande 5 – Face 1 (Entretien du 12 avril 1996) 
La sécurité des vols : la mission – La sécurité des hélicoptères : les marques – Rencontre 
en Belgique avec ses homologues européens à propos de la sécurité – Retour en arrière 
sur la guerre d’Algérie et l’utilisation de l’hélicoptère – Remplacement du H-34 par le 
Puma – L’instruction du personnel – En octobre 1967, parution de deux articles dans la 
revue « Forces aériennes » à propos des hélicoptères – Problème de sécurité dans les 
avions – Causes diverses des accidents – Rôle des commissions d’enquêtes – 
Confidentialité des rapports d’accidents ; diffusion restreinte des informations à la presse 
– Fréquences des accidents dans l’armée de l’Air et leurs principales causes – En 1969, le 
témoin est nommé commandant de l’escadron d’hélicoptères II/68 Maurienne sur la base 
de Chambéry – Les deux missions de la base : la mission opération et la mission école  – 
Récit d’un déplacement du témoin en Tunisie : une mission de secours ; mise sur pied de 
l’opération. 
Face 2 
Le voyage vers la Tunisie – Les missions des hélicoptères : un nouveau barrage s’est 
rompu ; organisation du sauvetage de personnes coincées dans des villages – Le rythme 
de travail pendant un mois – La relève des équipages pour le Tchad – Un contexte 
politique différent – Dépendance du groupe Maurienne – Organisation de la base-école – 
Le temps de commandement d’un escadron – La carrière du témoin dans les spécialités 
budgétaires – Les particularités du bureau budget – L’ambiance au bureau budget ; une 
grande place laissée à l’initiative personnelle – La rigueur demandée dans le travail – 
L’ambiance différente à l’état-major des armées – Comparaison avec le bureau budget de 
l’armée de l’Air ; une organisation moins bonne : concurrence et résultats insatisfaisants – 
L’intérêt du travail – L’équipement de l’armée de l’Air. 
Bande 6 – Face 1 (Entretien du 9 mai 1996) 
Son affectation au bureau budget – Réflexions sur la question financière ; renouvellement 
du personnel – L’affrontement interarmées – La baisse des crédits : manque de crédibilité 
des demandes – Non consommation des crédits – Problème de l’approvisionnement en 
carburant - problème des années 1970 : les besoins en investissements – Amélioration de 
la condition militaire – Insuffisance des crédits de fonctionnements opérationnels – Le 
remplacement des appareils trop vieux – Coût des infrastructures des bases – Les crédits 
non-consommés – Les lois de programmation – Les choix budgétaires. 
Face 2 
Le bureau du budget (suite) – Problème des choix budgétaires – L’efficacité des appareils 
– Budget de l’armée cloisonnée horizontalement – Les idées des Américains – L’aide de 
l’informatique – La notation du témoin avant l’École de guerre – La préparation à l’École 
de guerre – Des élèves venant d’horizons trop divers – Les cours du CSI ; le témoin 
soutient une thèse sur le plan militaire à cinq ans – Il effectue parallèlement des études de 
droit à la Sorbonne – Le voyage de fin d’études de l’École de guerre aux États-Unis – 
Découverte de l’US Air Force – Les exposés en américain – Affecté à l’état-major des 
armées au bureau budget ; fonction et responsabilités du témoin. 
Bande 7 – Face 1 (21 mai 1996) 
Affectation du témoin à l’état-major des armées au bureau budget : un choix plus 
militaire – Organisations et attributions de la division plan-programme de la division 
plan-programme-budget – Les lois de programmation – Les changements apparus avec la 
loi de 1977-1982 – Prise en compte globale de l’équipement et du fonctionnement – 
Nécessaire et difficile  réflexion prospective – Adaptation des programmes d’armement 
aux contraintes budgétaires – Difficile adéquation entre les missions et des ressources 
limitées – Estimation des menaces futures – Les rivalités interarmées – Coopération avec 
le CPE (centre de prospective et d’évaluation) – Différences culturelles entre ces 
organismes – Un exemple de friction avec les autres organismes : la question des 
personnels civils. 
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Face 2 
Les bureaux d’études ; les dépenses – Les personnels civils – Les bureaux d’études et 
d’industrialisation : les dépenses à la charge exclusive de l’armée de l’Air – La question 
du volume du contingent – Impossibilité d’isoler les dépenses : l’exemple de l’aviation de 
combat – La question de l’armée de métier – Il est nommé sous-chef au bureau budget de 
l’armée de l’Air – Importance de la chose budgétaire pour les hauts responsables de 
l’état-major de l’armée de l’Air – Le contrecoups des chocs pétroliers : prise en compte 
plus grande des dépenses de fonctionnement – Des écarts croissants entre les ressources 
prévues par les lois de programmation et celle effectivement disponibles – Prise en 
compte nécessaire du contexte économique – L’ambiance au bureau budget – Affectation 
du témoin à la base 725 Chambéry – Les missions de la base – Évolution de la base par 
rapport à ses précédents séjours : des missions rétrécies. 
Bande 8 – Face 1 (Entretien du 31 mai 1996) 
Le témoin affecté comme commandant de la base de Chambéry – Evolution de la base et 
importance de la maintenance – Le GERMAS et la manque de moyens – Relations de la 
base avec la société militaire : les troupes alpines – Présence de la marine dans la région ; 
la formation – Un grand rassemblement de l’armée de Terre – Relations du commandant 
avec les personnels de la base – Manque de personnel – Distorsion entre les instructeurs 
des escadrons d’hélicoptère et ceux du groupement école – Utilisation des soldats du 
contingent – Les problèmes matériels rencontrés ; construction d’une cafétéria dans la 
base ; l’infrastructure – Le budget de fonctionnement ; les économies à faire ; économies 
en chauffage et électricité – Sollicitations multiples des appelés. 
Face 2 
Formation de comités de soldats sur la base de Chambéry – Les appelés et leurs 
problèmes ; anecdote – Arrivé d’un nouveau contingent ; libération du contingent – 
Conclusion sur les appelés ; l’aspect bénéfique des classes – Les affectations différentes 
des appelés : certains insatisfaits – L’autonomie du commandant de base – Organisation 
de stages de ski à Val-d’Isère et Méribel – Les questions sociales : accueil en 1981 
d’enfants des banlieues défavorisées – Relations du commandant de base avec les 
autorités civiles. 
Bande 9 – Face 1 (Entretien du 13 juin 1996) 
Relations avec les communes et avec la région – Relations avec les maires – La base du 
Bourget-du-Lac ; relations avec les petites communes environnantes – Une journée porte-
ouverte – Les présentations au drapeau – Les nuisances en matière de bruit occasionnées 
par la base et ses appareils – La fermeture progressive de la base – Retrait des 
hélicoptères envoyés sur la base de Toulouse – Le groupement école dispersé sur d’autres 
bases écoles ; nouvelle affectation du témoin à la division plan-programme-budget de 
l’EMAA ; la  loi de programmation 1984-1988 – Évolution de la programmation : le 
niveau de ressources – La fermeture de quatre bases – Désignation du témoin comme 
commissaire du gouvernement : entretien avec le général Maurin – Le ministre de la 
Défense, Charles Hernu, et son action – Prise en compte des opérations extérieures – Rôle 
du commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’État – Le témoin affecté à la 4e 
région aérienne à Aix-en-Provence comme adjoint territorial – Diversité de la 4e région : 
les différentes bases – Les méthodes de travail ; les problèmes des bases – Les exercices 
d’évaluation – État d’esprit du personnel. 
Face 2 
La 4e région aérienne  – Les trois commandants de région aérienne – L’entraînement au 
vol ; organisation de son travail – La météo – Les points faibles des bases : absence de 
réaction dans l’auto-contrôle – Conclusions sur sa carrière militaire ; le port de l’uniforme 
– Retour en arrière sur la formation dans les écoles de pilotage – Le 
pilotage d’hélicoptères ; souvenirs sur le H-34 – Le domaine financier quand il était au 
bureau budget – Ses activités après la retraite – Les différents  aspects de la carrière 
militaire. 
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AI 8 Z 770 
 
Révérend Père Jacques-Guy BOUGEROL 
 
Entretiens réalisés à son domicile à Paris les 25 mars, 15 avril, 26 juin, 19 novembre 
1996, 3 février et 19 février 1997 par Bertrand Boissier. 
Durée : 4 h 15 (3 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 novembre 1908 à Paris (13e). 
Incorporé au 2e régiment de chasse à Strasbourg-Neudorf ; EOR à Metz et Avord, breveté 
observateur en 1932. Affecté au 31e régiment d’aviation de reconnaissance à Tours puis 
démobilisé. Mobilisé en 1939 et détaché comme commandant adjoint et instructeur au 
centre de perfectionnement photo de la zone d’opérations aériennes nord à Reims ; affecté 
en mai 1940 au groupe de reconnaissance II/33 et démobilisé en juillet. Rejoint la 
résistance dans le réseau Ripoche. Nommé aumônier de l’Air en Tunisie en 1941, puis 
aumônier de la base aérienne de Casablanca en 1942, du groupe La Fayette en 1943, du 
commandement de l’Air en Algérie en 1944 puis de la 1re région aérienne à Dijon en 
novembre 1944 et en 1945, aumônier de la 2e région aérienne à Paris. Démobilisé et placé 
dans la réserve. Nommé supérieur du collège de l’Aguedal à Rabat. Rappelé à l’activité 
en 1947 et affecté à Marrakech, chargé des troupes aéroportées ; en 1948, breveté 
parachutiste et nommé aumônier en chef des troupes du Maroc. Aumônier de l’École 
spéciale militaire de Coëtquidan en 1952 ; en 1954, aumônier à Offenbourg, en 1959, 
directeur de l’aumônerie de l’Air. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1932 
 - lieutenant de réserve 1936 
 - capitaine de réserve 1950 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 25 mars 1996)  
Les raisons de son double choix religieux et militaire ; l’encadrement des pelotons EOR ; 
exemple d’un adjudant – Son sentiment patriotique – Sa vocation religieuse – Ses 
périodes de réserve ; rencontre avec André Puget, futur chef d’état-major  - Le témoin 
devient franciscain et officier – Ses missions au groupe II/33 en mai-juin 1940 – Une 
mission à jeun pour pouvoir dire la messe – Il reste bloqué dans un château avec Antoine 
de Saint-Exupéry : la colère de ce dernier – Ses relations avec Saint-Exupéry : ses 
qualités d’interprétateur photo ; sa disparition – La rencontre avec Jean Mermoz – 
Discussions religieuses avec ce dernier : l’admiration qu’il a pour lui – Affrontement avec 
un Messerschmitt – L’état d’esprit dans l’armée durant la débâcle ; refus des soldats de 
gagner l’Angleterre – Entrée du témoin dans le service de renseignement de l’aviation en 
juillet 1940 – Le bombardement de Brétigny par le groupe Lorraine – Passage et missions 
en zone libre – Son sermon devant un évêque pétainiste à Nîmes. 
Face 2 (Entretien du 15 avril 1996) 
Le réseau Ripoche et l’entrée en Résistance – Arrestation de Ripoche et passage du 
témoin en zone libre – Sa passion pour le vol – Devient aumônier dans l’armée de l’Air – 
Rôle similaire à celui d’un curé de paroisse auprès des familles – Une mission pénible : 
annoncer le décès de pilotes du II/5 à leur famille – Le réarmement et la reconstitution du 
II/5 La Fayette par les Américains ; rôle du commandant Rozanoff – Anecdote – Le 
groupe en repli devant Rommel ; le témoin responsable du drapeau du groupe – Un 
accident d’avion – Un pilote abattu sous ses yeux – Un accident mortel à l’origine de la 
fondation des scouts de l’Air ; le premier planeur des scouts ; des scouts devenus pilotes 
de guerre – Son ministère au quotidien pendant la guerre ; son ministère avant la guerre 
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comme aumônier des lycées parisiens – Pourquoi des aumôniers militaires ? Le rôle de 
confident de l’aumônier ; la discrétion qui en résulte. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 26 juin 1996)  
Les défauts du témoin ; son rôle de confident, la confiance – Il devient directeur d’un 
collège au Maroc après la guerre – L’ambiance au Maroc pendant et après la guerre – 
Rôle d’un aumônier catholique en terre musulmane : ni dialogue, ni animosité ; pas de 
« mauvaise conscience chrétienne » - Les ouailles de l’Ecole supérieure militaire 
interarmées de Coëtquidan ; « Timidité et art du commandement », une conférence du 
témoin – Ses fonctions à Offenburg (Allemagne) – Un voyage à Assise – Le témoin 
auteur des éditions critiques des sermons de Saint-Bonaventure – Devient aumônier 
général de l’armée de l’Air – Rencontre avec un aumônier désenchanté – Un conseil du 
cardinal Feltin ; des cas difficiles. 
Face 2 (Entretien du 19 novembre 1996) 
Obtient son brevet de pilote de liaison en 1943 – Retour en France au couvent des 
Franciscains à Marseille – Entre Marseille et Paris ; l’aumônerie d’Aix-en-Provence – 
Devient aumônier de la 2e région aérienne à Paris – Rencontre avec un prêtre allemand – 
Départ pour le Maroc en 1945 – Devient aumônier général de l’armée de l’Air en 1959 – 
Visites des différents postes au Maroc – Ses responsabilités en tant qu’aumônier général. 
Bande 3 – Face 1 (Entretien du 3 février 1997) 
Pendant la guerre d’Algérie, une mentalité anticoloniale dans les séminaires : réactions du 
témoin et son attitude ; celle de monseigneur Jean Badré – Les victimes civiles de la 
guerre – La réforme du concile de Vatican II – La réforme du service national et l’avenir 
de l’aumônerie militaire – Les victimes civiles : cas de conscience de l’aumônier – Une 
carrière enrichissante dans chacune de ses affectations – L’autorité morale de 
l’aumônier : l’exemple des difficultés des sous-officiers – Le rôle de l’aumônier : un 
témoin et un guide ; un homme au milieu des hommes ; celui qui montre la voie. 
Face 2 
Pas de spécificité de l’homme militaire par rapport au Christ – Les préoccupations 
religieuses et l’unité des militaires dans les épreuves – La mort comme accomplissement 
du devoir – Le rôle de la femme du pilote – L’engagement chrétien et le choix de tuer – 
Servir Dieu et défendre son pays : deux engagements conciliables – Le sens des 
transformations actuelles dans l’armée – Définition d’un bon aumônier ; le rôle du 
témoin ; l’humilité, apport essentiel de son ministère. 
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AI 8 Z 771 
 
Colonel Henri COISNE 
 
Entretiens réalisés à Paris les 26 mars, 18 avril, et 30 avril 1996 par Bertrand Boissier et 
l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 4 h 30 (3 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 juin 1923 à Armentières (Nord). 
Elève à l’École de l’air en 1943 ; évadé de France par l’Espagne et interné dans une 
prison espagnole. Envoyé en formation aux États-Unis en 1944 ; à son retour, affecté en 
Afrique du Nord au groupe de transport I/52 à Maison-Blanche. Envoyé en Indochine en 
1946 et affecté au groupe de transport I/34 Béarn. Participe au Pont aérien de Berlin en 
1949, puis est affecté au GAEL à Villacoublay. Réserviste, rappelé en Algérie en 1957-
1958 et affecté au groupe Gascogne. Affecté au bureau des études générales à l’état-
major à Balard en 1960. A la retraite en 1962. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1943 
 - lieutenant 1945 
 - capitaine 1950 
 - commandant 1955 
 - lieutenant-colonel 1961 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 26 mars 1996) 
Ses origines familiales et sociales – Choix de l’armée de l’Air ; passage du concours et 
évasion de France par l’Espagne – Arrestation et internement en Espagne à la forteresse 
de Haka – Libération et déplacement vers une pension de famille à Madrid – Passage en 
Afrique du Nord à Casablanca – Les reconduites à la frontière – L’ambiance à Madrid – 
L’aide apportée aux Français par le couturier Balenciaga – Etat d’esprit du témoin 
pendant l’évasion – Les débuts de l’occupation allemande en France – Evolution à partir 
de 1942 : ravitaillement plus difficile et ordre policier plus sévère – Opinion sur la 
collaboration des policiers français – Passage en Afrique du Nord et accueil à Casablanca 
– Les bombardements en France – La zone interdite entre Laon et Soissons traversée 
plusieurs fois pour rentrer chez lui ; une frontière passoire ; le sort réservé à ceux qui se 
faisaient prendre – Les interrogatoires subis par les Français en Afrique du Nord. 
Face 2 
Retour sur les interrogatoires – Le conflit entre de Gaulle et Giraud – Il est envoyé en 
formation aux Etats-Unis ; l’élimination au passage du brevet de pilotage en août 1944 – 
L’école de pilotage de Monroe en Louisiane – La formation à l’école de navigation – 
Relations avec les Américains ; les personnalités rencontrées – Sentiment que la guerre 
était gagnée parmi la population américaine ; anecdote – Réaction à l’annonce de la fin de 
la guerre et de la condamnation de Pétain – Son sentiment à l’annonce du débarquement 
allié – Pas d’états d’âme chez les Américains à l’annonce du bombardement d’Hiroshima 
et Nagasaki – Sentiment très vif d’une supériorité américaine parmi la population – 
Retour du témoin en AFN au groupe de transport I/52 à Maison-Blanche sur Junker 52 – 
Retour en France pour Noël 1945 ; désir de reconstruction de l’armée de l’Air mais 
manque de moyens matériels – Les missions en AFN ; anecdote – Frustration du témoin 
de ne pas s’être battu pendant la guerre et volonté d’utiliser ses compétences. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 18 avril 1996) 
Affectation en Indochine en 1946 ; les missions de transport au Tonkin : réimplanter la 
présence française – Durcissement du conflit indochinois à partir de décembre 1946 – 
Son baptême du feu : un sentiment d’impunité – Une mission : le ravitaillement logistique 
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de postes – Les secteurs d’opération – Anecdote sur une panne sèche lors d’une mission ; 
l’accueil de la population ; un milieu naturel difficile – Conclusion sur cette mission : 
hypothèse d’un sabotage ou un problème technique ? – Voyage de sa fille en Indochine ; 
rencontre avec l’un des Vietnamiens qui l’avait secouru ; relations amicales avec cet 
ancien combattant – Suite du voyage de sa fille – Implantation du Viet-minh et évolution 
de l’attitude de la population à l’égard des Français – Les missions de bombardement sur 
Diên Biên Phû – Danger de ces missions et grande fatigue des pilotes – Etat d’esprit de 
l’armée de l’Air face à la guerre d’Indochine qui n’a pas le sentiment d’avoir essuyé une 
défaite – Le moral de l’armée de Terre. 
Face 2 
Une autre mission : couper les lignes de ravitaillement ennemies – Les réactions au sol : 
efficacité de la DCA viet-minh – Les missions d’attaque au sol ; pas d’utilisation de 
défoliants – La fatigue physique se fait ressentir – Influence de la hiérarchie et difficulté à 
maintenir le moral des personnels – La perception de la guerre : éviter que 
l’indépendance de l’Indochine ne soit accaparée par les communistes – Rôle du général 
de Lattre de Tassigny – Sentiment que tous voulaient se battre avec ardeur – Les qualités 
du Junker 52 – La formation de pilote du témoin en 1948-1949 – Affectation au Pont 
aérien de Berlin ; les festivités commémoratives de cet évènement – Retour sur le Pont 
aérien – Il effectue un stage de pilotage aux États-Unis ; la traversée d’orages – 
L’affectation au GAEL et le  transport de personnalités militaires. 
Bande 3 – Face 1 
Une mission à Madagascar en 1952 pour le compte du GAEL – Le voyage de retour au- 
dessus de l’Afrique – Le lieutenant Simon, chef du détachement : début d’une grande 
amitié entre les deux hommes – Les escales ; l’accueil courtois de la RAF – Évolution de 
la situation en Indochine de 1946 à 1954 – Nature des missions à la fin de la guerre – La 
pression de Pierre Mendès France pour trouver une solution – La situation à Tourane à la 
fin de la guerre ; contacts avec la population – Hué, la cité impériale abandonnée – 
L’accueil des prisonniers de guerre français après la guerre : traumatismes et divisions – 
Evocation des films de Pierre Schoendorfer – Affectation du témoin au bureau des plans 
d’emploi ; il est chargé de l’infrastructure africaine – Le rééquipement de la force de 
dissuasion : le Vautour – Les pilotes d’avions portant la bombe atomique – La doctrine 
d’emploi du Vautour – Qualités du Vautour ; souci de le pousser à ses limites lorsqu’il 
commandait le premier escadron de bombardement – Les bases aériennes françaises en 
Afrique : des terrains ayant atteint leurs limites en 1955 – Après ses propositions, un 
certaine lourdeur du processus de décision – Le général Jouhaud, nommé major général 
de l’armée de l’Air – Les contraintes budgétaires – Affectation en Algérie et surveillance 
du Sahara. 
Face 2  
Recherche du pétrole : relations avec les géologues – Ses initiatives dans les missions de 
surveillance – Une opération de surveillance de l’Erg oriental à la frontière tunisienne – 
Réaction du général Jouhaud – Opinion du témoin sur l’indépendance algérienne – Les 
appareils utilisés dans le désert : Junkers 52 et Dassault 315 – L’entraînement sur avion à 
réaction – Le colonel Nicot et le bombardement stratégique – Opinion du témoin sur les 
officiers putschistes – Les évènements de mai 1958 – Sa responsabilité sur la base 
aérienne de Cognac : mise sur pied d’un escadron de bombardement – Sa volonté de tirer 
parti des faibles ressources allouées – Des manœuvres effectuées à Nancy – Nommé 
rédacteur au bureau d’études générales de l’état-major en 1960 – La doctrine de 
dissuasion : « plutôt Sun Tzu que Clauzewitz » – Coopération entre les trois armes – Les 
KC 135 fournis par les Américains : une étape importante dans la crédibilité de la 
dissuasion française – Raisons de son départ de l’armée de l’Air – Réflexion sur la perte 
d’autonomie des personnels à mesure qu’on monte dans la hiérarchie – Les intellectuels 
et les militaires. 
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AI 8 Z 772 
 

Docteur Otto KRAEHE et docteur Otto MULLER 
 
Entretien réalisé le 29 mars 1996 au SHAA par Roland Hautefeuille, Christian 
Vanpouille, Maud Jarry, Olivier Huwart et Bertrand Boissier. 
Durée : 4 h  (3 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Otto Kraehe, ingénieur diplômé, recruté par Werner Von Braun dès 1935, travaille au 
centre d’essais de l’armée de Terre allemande (de Kummersdorf) près de Berlin. Affecté 
à Peenemünde jusqu’en 1943,  puis transféré dans le complexe souterrain « Zemert ». A 
la fin de la guerre, il est embauché par la Direction des études et fabrications 
d’armements (DEFA), organisme français, et travaille à Puteaux puis au laboratoire de 
recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA) de Vernon. 
Monsieur Otto Muller, docteur en sciences, est affecté à Peenemünde en 1941. A la fin de 
la guerre, il est recruté par l’armée britannique dans le cadre de l’opération Backfire,  puis 
par la DEFA française pour travailler à Emmendigen, puis Vernon..  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Monsieur Kraehe : avant-guerre, recherche d’un site pour les essais balistiques allemands 
– Recrutement de savants allemands par les Soviétiques en 1945 – Accélération des 
recherches à la fin de la guerre – Le bombardement d’août 1943 : mainmise de la SS et 
choix d’un nouveau site – Infiltrations d’eau et bombardements – Le recrutement de 
monsieur Kraehe – Des dangereux essais de moteurs ; le rôle de Werner Von Braun – Les 
V-1 ; rôle d’Hanna Reitsch – Après la guerre, interrogatoire de monsieur Kraehe par les 
Américains ; il est expulsé d’Autriche et à la recherche d’un travail – Monsieur Muller : 
les interdictions de déplacements en 1945 – Propositions des Soviétiques – Recruté par la 
France pour compléter les plans des V-1 et des V-2 – Monsieur Kraehe : à l’arrivée en 
France, interrogatoire par le 2è bureau – La vie quotidienne à Peenemünde – Protection 
des familles contre les bombardements – Le service militaire de monsieur Kraehe – Ses 
premières impressions à Peenemünde – Les difficultés pour trouver du personnel ; le 
secret – La nourriture : un approvisionnement difficile – Le premier tir réussi de l’A-4/V-
2 – Volonté d’Albert Speer de reconvertir le site en usine à camions. 
Face 2 
Un essai raté – Monsieur Hautefeuille : Le déploiement militaire des A-4/V-2 ; la 
conception des bunkers – Kraehe : arrestation de Von Braun par la Gestapo et mort de 
Klaus Riedel –Muller : nommé ingénieur en chef de l’Institut des télécommunications de 
l’université de Darmstadt – Kraehe : le canon à chambres des tir multiples V-3 – Kraehe : 
les effectifs civils et militaires à Peenemünde – Muller : Le bombardement du 17 août 
1943 – Transfert d’une partie des laboratoires – Après la guerre, recrutement d’une partie 
de l’équipe par les Britanniques – Le témoin contacté  par les services français ; le site du 
LRBA – Les raisons du choix de Vernon – Peenemünde, un désastre militaire, une 
réussite technique – Kraehe : la fabrication des systèmes de guidage ; les emplacements – 
Dispersion de la fabrication des pièces de V-2 – Muller : Reconstitution en France d’une 
documentation sur les systèmes de guidage ; questions diverses 
Bande 2 – Face 1 
Kraehe : Le professeur Piltz et les fusées de Nasser – Propositions financières et pressions 
israéliennes sur le témoin – La police allemande sur l’affaire – Les attentats contre le 
professeur Piltz – Monsieur Hautefeuille : l’idée allemande de la bombe atomique en 
1938 et de la propulsion nucléaire des fusées – Muller : le guidage du V-2 – Kraehe : de 
grandes responsabilités pour des chercheurs très jeunes – Arthur Rudolf, l’ancien chef des 
constructions de l’usine Mittelwerke de Dora – Moyens de calcul et calculateurs 
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numériques à Peenemünde – Recrutement du témoin par les Français – Kraehe 
constitution des groupes EAG et EAP à Vernon – Muller : examen des dossiers des 
ingénieurs allemands par les services français – Kraehe : contacté par les Soviétiques et 
recruté par les Français – Transport de leurs familles hors de la zone soviétique – 
Négociations avec les Français – Interrogatoires au château de Vaucresson – Transfert à 
Vernon. 
Face 2 
Muller : les sites de Gramat et Vernon – Transfert des installations d’oxygène liquide 
d’Allemagne en France – Le logement des familles allemandes à Vernon – Kraehe : son 
mariage avec une française et son déménagement ; le problème du logement – Envoi 
d’argent aux familles restées en Allemagne – Relations avec la population française – 
Kraehe : conditions de son départ du LRBA pour le Farschunginstitut de Stuttgart – 
Embauché à l’ELDO – Muller : son travail de guidage au LRBA ; le guidage par plate-
forme à inertie ; les autres procédés. 
Bande 3 – Face 1 
Kraehe : la scolarité de ses enfants à Vernon – Les attentats contre le docteur Piltz en 
Egypte – Opinion sur les ingénieurs allemands en Egypte ; leur statut en France – Kraehe 
contacté à propos des fusées de Nasser – Kraehe et Muller : les ingénieurs allemands 
soupçonnés d’espionnage en France ; l’affaire H. Weiss  - Questions diverses : le 
gyroscope-laser – Kraehe : proposition d’embauche par les Américains – Kraehe et 
Muller : ce que doit la conquête de l’espace aux Allemands – Anecdote sur la vie des 
Allemands à Vernon ; un allemand amoureux des chats. 
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AI 8 Z 773 
 

Général Raymond GUILLOU 
 
Entretien réalisé à Paris le 26 mars 1996 par le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 30 (1 bande, vitesse 9,5). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 juin 1922. 
Décédé le 25 mai 2011. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Les commandes de vol du C-135 F et du Boeing 707 – La mission française initiale des 
C-135 aux Etats-Unis – La procédure américaine de vente de matériel militaire – La 
formation aux Etats-Unis des équipages français du C-135 F – Réception des appareils en 
France – Une mission de préparation aux premiers essais nucléaires – Instruction des 
mécaniciens en France – Constitution de la 90e escadre ERV – Le convoyage à Istres du 
premier C-135 F – Les premiers exemplaires – Engagement du témoin dans l’armée de 
l’Air ; ses premières affectations – Les appareils pilotés au CEAM de Brétigny – La 
volonté de la France de se doter d’un ravitailleur en vol ; différents projets proposés – 
L’idée de missions sans retour pour des Mirage IV – Une mission C-135 antérieure à 
celle du témoin ; ses coéquipiers pendant la mission – Les premières séances de travail 
chez Boeing. 
Face 2 
Le prix des appareils ; les contraintes budgétaires – Questions diverses – Le système de 
démarrage du moteur du C-135 F – L’équipe de marque – Le matériel de chargement du 
C-135 F – A Istres, essai de ravitaillement en vol sur F-100 ; une perche de ravitaillement 
perdue – Problèmes de peinture et de corrosion – Date des premiers contacts et 
ravitaillement – Les effectifs – Les missions à l’étranger – Montée en puissance des 
escadres ERV et rythme de vol des avions – Origine et recrutement des pilotes de C-135 
F – Difficultés à l’atterrissage par vent de travers – Injection d’eau déminéralisée au 
décollage – L’importance du C-135 F dans la carrière du témoin. 
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AI 8 Z 774 
 

Caporal Alexandre LEMAITRE 
 
Entretien réalisé le 23 mai 1996 sur la base aérienne d’Orange par l’aviateur Mathieu 
Noli. 
Durée : 45 mn (½  bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 2 mai 1976. 
Appelé sous les drapeaux au 1er octobre 1995 et affecté à la base aérienne d’Orange. 
 
Grade : caporal 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales – Etudes poursuivies et sports pratiqués – Choix d’une 
affectation pour son service militaire dans le sud de la France – Les classes : l’ambiance 
dans les chambrées – L’encadrement ; les contraintes militaires – « Les quatre cents 
coups » - Le caporal de centre d’instruction militaire – Affectation au garage – Formation 
et passage des permis de conduire – Rythme des missions ; les permanences – 
L’encadrement – Apport personnel du service militaire – Les atouts pour l’avenir : les 
permis – Appréciation générale sur le service – Relations avec les civils sur les routes ; 
les accidents – Opinion sur une armée de métier – Jugement sur les formes civiles et le 
volontariat – L’armée est-elle viable sans les appelés ? – Déception ressentie par le 
témoin quant à son utilité. 
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AI 8 Z 775 
 

Caporal Cédric CABOCHE 
 
Entretien le 23 mai 1996 sur la base aérienne d’Orange par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½  bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 mars 1974. 
Appelé sous les drapeaux le 1er janvier 1995 et affecté à la base d’Orange. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 774) 
Origines familiales et sociales – Circonstances de son affectation et choix d’un VSL – 
Les classes : ambiance dans les chambrées – Relations avec les autres appelés – Les cours 
et l’enseignement militaire ; les bivouacs – Les conditions de vie – L’encadrement ; la 
présentation au drapeau – Pas le sentiment d’être formé militairement – Affecté comme 
secrétaire à l’escadron de chasse – Rapports avec la hiérarchie – Apport du service du 
point de vue professionnel – La routine d’un tel travail – La question de l’engagement ; la 
solde – Relations avec les autres appelés – Le sentiment de perdre son temps – Une 
campagne de tir à Solenzara – Réflexion sur une armée de métier – Prise de position en 
faveur d’un service volontaire – Favorable à une formation militaire plus poussée – 
Conclusion : les relations avec les appelés. 
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AI 8 Z 776 
 

Aviateur Karim AMEIL 
 
Entretien réalisé le 23 mai 1996 sur la base aérienne d’Orange par l’aviateur Mathieu 
Noli. 
Durée : 45 mn (½  bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 mars 1975. 
Appelé sous les drapeaux le 1er juillet 1995 et affecté après les classes sur la base aérienne 
d’Orange. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales – Circonstances de son départ à l’armée ; manque 
d’activités sportives – Les activités militaires ; le bivouac – Emotion ressentie pendant la 
présentation au drapeau – Relations avec les autres appelés – Les conditions de vie – 
Rapports avec l’encadrement – Amitiés nouées pendant les classes ; volonté de bien se 
conduire pendant les classes – Circonstances de son affectation à l’escadron II/5 à Orange 
– Ses fonctions en tant que marqueur à l’escadron – L’accueil des généraux et des 
abonnés – Organisation de l’escadron ; les pilotes – Une visite du général Lartigau – 
Relations avec les pilotes – Les apports du service militaire : la confiance en soi – 
L’apport professionnel : le sens des responsabilités – Le sentiment d’être utile à 
l’escadron – Relations avec les autres appelés ; rapports avec l’encadrement – Les sorties 
et l’ambiance sur la base – Une ouverture plus grande vers les autres ; sens des 
responsabilités et travail en groupe – Son opinion sur l’armée de métier ; l’armée sans les 
appelés ; possibilité d’un service national volontaire ; le mois de classe – Conclusion sur 
son service militaire : une expérience utile. 
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AI 8 Z 777 
 

Aviateur Frédéric FONTAINE 
 
Entretien réalisé le 24 mai 1996 sur la base aérienne d’Orange par l’aviateur Mathieu 
Noli. 
Durée : 45 mn  (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 14 novembre 1972. 
Appelé sous les drapeaux le 1er juillet 1995 et affecté sur la base aérienne d’Orange. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 776) 
Origines familiales et études ; originaire de La Réunion – Circonstances de son 
affectation dans l’armée de l’Air, en métropole – Manque d’informations précises sur la 
présélection EOR – Les classes pré-EOR : exigences physiques et pression morale – 
Manque de solidarité parmi les appelés de son contingent EOR – Qualité de la formation 
militaire mais manque de motivation – L’encadrement – Choix de son affectation à la 
section défense sol-air (SDSA) à Orange – Ses fonctions à la SDSA ; relations avec 
l’encadrement et avec les autres appelés ; peu de contacts avec les autres Réunionnais – 
Apports personnels de son service militaire ; apport professionnel ; le sentiment d’être 
utile – Les permissions – Relations avec les autres appelés ; l’encadrement ; pas de mal 
du pays – Son jugement sur une armée de métier ; souhait d’un référendum – La question 
de la solde – Favorable à un service volontaire – Nécessité pour l’armée de s’adapter aux 
nouvelles conditions de la guerre. 
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AI 8 Z 778 
 

Aviateur Richard ROSEAU 
 
Entretien le 24 mai 1996 sur la base d’Orange par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 mars 1971. 
Appelé sous les drapeaux et affecté sur la base aérienne d’Orange. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses origines familiales ; ses parents – Ses études : une école de commerce – La 
préparation militaire ; sa passion pour les avions – L’ambiance ; impossibilité de faire les 
EOR – Déroulement des classes ; relations avec l’encadrement – La partie réservée au 
sport – Utilité de la formation acquise pendant les classes – Son affectation à Orange : 
choix de l’unité, les pompiers – Ses fonctions et ses différents postes – Les avantages du 
poste de secrétaire ; les congés – Relations avec les autres sous-officiers et avec les autres 
appelés ; évocation de quelques problèmes – Apports personnels de cette tâche ; les 
apports professionnels – Ses interventions en tant que pompier – Les pannes et leur 
fréquence – Son opinion sur l’armée de métier – Temps perdu pour la recherche d’emploi 
– Utilité des appelés pour les pompiers. 
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AI 8 Z 779 
 

Caporal-chef Vincent MAURIN 
 
Entretien réalisé sur la base d’Orange le 24 mai 1996 par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 14 juillet 1972. 
Appelé, affecté sur la base aérienne d’Orange. 
 
Grade : caporal-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 778) 
Ses origines familiales : ses passions et ses études – Le baptême de l’air et le passage du 
brevet civil de pilote – Les classes ; relations entre les appelés ; le sport ; pas de rivalité 
entre les appelés ; la nourriture – Affectation sur la base d’Orange – Ses fonctions au 
GERMAS : entretien du train d’atterrissage des Mirage 2000 – Organisation du 
GERMAS ; relations entre les aviateurs du GERMAS et avec les sous-officiers 
mécaniciens – Les raisons du choix d’un service long – L’avancement, le favoritisme ; 
son propre avancement – Relations entre les appelés et les engagés – Comment sont 
considérés les VSL ? - Les apports du service militaire – Les conditions de vie à Orange – 
Apports professionnels de son activité ; un sentiment d’utilité – Opinion sur une armée de 
métier – La solde – La formation reçue à l’armée – Le besoin d’un respect réciproque. 
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AI 8 Z 780 
 

Aspirant Igor TAINTURIER 
 
Entretien réalisé le 24 mai 1996 sur la base d’Orange par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 30 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 juin 1971. 
EOR affecté sur la base aérienne d’Orange. 
  
Grade : aspirant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses origines familiales et ses études – Raisons du choix de l’armée de l’Air et des EOR – 
La préparation militaire supérieure (PMS) ; solidarité entre appelés – Conditions de vie et 
rapports avec les cadres – Qualité de la formation militaire – Il n’a pas encore le 
sentiment d’être un officier – Circonstances de son affectation dans l’armée de l’Air – Le 
stage pré-EOR – Place particulière et ambigüe de l’aspirant dans l’armée : un appelé mais 
un officier - Formation plus complète à Evreux – Rapports avec les autres appelés et avec 
les cadres – Conditions de son affectation au bureau conseil à Orange – Le rôle de 
l’officier, la promotion sociale ; les entretiens – Des moyens tout à fait suffisants à sa 
disposition – Relations avec les cadres de la base, les sous-officiers et officiers – 
Relations avec les appelés – Les apports de son service national – Opinion sur une armée 
de métier et sur la possibilité d’un service volontaire. 
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AI 8 Z 781 
 

Caporal Ivan RAZE 
 
Entretien réalisé le 3 juin 1996 sur la base aérienne d’Orléans-Bricy par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 29 avril 1971. 
Appelé et affecté sur la base aérienne de Creil, puis sur la base d’Orléans-Bricy. 
 
Grade : caporal 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1- Face 2 (de l’interview AI 8 Z 780) 
Origines familiales et études – Sa formation de steward et son goût pour les voyages – 
Choix d’un service militaire comme aide-sécurité cabine dans l’armée de l’Air – Dureté 
physique et morale des classes : l’esprit de corps – L’aspect militaire des classes – Très 
bonnes relations avec les autres appelés, l’entraide – Relations avec l’encadrement – Les 
conditions de vie ; intérêt de la présentation au drapeau – Formation complémentaire à 
Creil pour être aide-sécurité cabine – Le témoin signe pour un VSL de 24 mois – Les 
fonctions de l’aide-sécurité cabine ; très bonnes relations avec les autres appelés – 
Travaille comme mécanicien navigant et entretient de bonnes relations aves les engagés – 
Premier vol avec le commandant de base – Son approche personnelle du service et 
l’apport professionnel – Récit d’une évacuation à Bangui ; missions à Mostar et Sarajevo 
à partir de janvier 1996 – Les théâtres d’opérations extérieures : une expérience 
formidable – Le moral des troupes en Bosnie – Les missions en France – Pas contacts 
avec les populations locales lors des missions à l’étranger – Sentiment d’être utile ; très 
bonnes relations avec les mécaniciens – La question de son engagement – le rythme des 
missions – Sentiment très positif sur une armée de métier – L’armée de l’Air et un service 
volontaire ; le rendez-vous civique – Conclusion sur son service militaire. 
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AI 8 Z 782 
 
Caporal-chef Antoine FOUSSE 
 
Entretien réalisé le 3 juin 1996 sur la base aérienne d’Orléans-Bricy par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 avril 1970. 
Appelé, effectue ses classes à Avord, puis affecté sur la base aérienne d’Orléans-Bricy. 
 
Grade : caporal-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Son milieu social et sa jeunesse – Ses études en IUT et l’obtention de sa maîtrise en 
gestion – Ses activités sportives ; la préparation militaire à Orléans – L’emploi du temps : 
cours et sport – Utilité des cours  et de la formation militaire ; le combat – Relations avec 
l’encadrement – Rapports avec les autres membres de la promotion – Conditions 
d’hébergement précaires – La présentation au drapeau – Les classes à Avord : le sport ; la 
nourriture – Circonstances de son affectation à Orléans – Ses fonctions en tant que 
secrétaire de l’escadron – Relations à l’intérieur de l’escadron , relations avec les appelés 
et avec l’encadrement ; la hiérarchie – Les apports du service du point de vue personnel ; 
les apports professionnels – Conclusion sur son service – Son opinion sur une armée de 
métier – La semaine civique et le service volontaire. 
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AI 8 Z 783 
 

Aviateur Franck TREFOU 
 
Entretien réalisé le 3 juin 1996 sur la base aérienne d’Orléans-Bricy par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 mai 1973. 
Effectue ses classes à Tours avant d’être désigné comme fusilier commando, envoyé à 
Évreux, puis affecté à la base aérienne d’Orléans-Bricy. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 783) 
Ses origines familiales et sociales ; ses études – La pratique du sport ; ses passions – 
Choix d’un service militaire dans l’armée de l’Air – Les classes à Tours ; désigné comme 
fusilier commando à Evreux – L’ambiance à Tours : l’encadrement et le logement ; le 
sport – Son arrivée à Evreux : le logement, le rythme de vie, la nourriture ; l’instruction, 
le tir – Une discipline plus stricte qu’à Tours – Le moral ; pas de relations avec 
l’extérieur ; le bivouac – Utilité de cette formation – L’ambiance à Évreux, l’entraide ; 
relations avec les sous-officiers ; les soirées – Conditions de son affectation à Orléans – 
Définition des missions de commandos – Conditions de logement – Relations entre les 
commandos et les autres appelés ; relations avec les sous-officiers – Organisation des 
tours de garde ; entraînement au tir – Permissions et récupérations – Apports personnels 
de l’armée ; utilité des commandos ; protection pendant le plan Vigipirate – Réflexions 
sur ce service ; une armée de métier ; utilité d’un service différent ; un service volontaire. 
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AI 8 Z 784 
 

Sergent Nicolas TIME 
 
Entretien réalisé le 3 juin 1996 sur la base aérienne d’Orléans-Bricy par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 décembre 1972. 
Appelé et affecté sur la base aérienne d’Orléans. 
 
Grade : sergent 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines familiales et sociales ; ses études – Sports et passions – Conditions de son 
affectation dans l’armée de l’Air ; déroulement des classes et premières impressions – Les 
activités sportives ; utilité de l’instruction ; le tir – Impressions sur l’ambiance de la base 
– La chambrée : bonne camaraderie – Relations avec les aspirants – La formation 
militaire – Affectation du témoin au ERGE (escadron de renseignement sur la guerre 
électronique) : mission du ERGE ; organisation et personnel – Relations entre les appelés 
– La solde – Entente avec les autres appelés et avec les sergents engagés – Les raisons de 
son engagement comme VSL – Réflexions sur la mentalité militaire ; le racisme ; 
l’alcoolisme – Les apports du service : utilité des tâches ; l’amitié entre appelés – Une 
armée de métier : avantages et inconvénients – Idée d’une semaine de services à la 
nation ; réflexion sur le service volontaire – Conclusion sur son service. 
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AI 8 Z 785 
 

Aviateur Christelle GALOPIN 
 
Entretien réalisé le 3 juin 1996 à la base aérienne d’Orléans-Bricy par Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 12 janvier 1977. 
Affectée sur la base aérienne d’Orléans. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 784) 
Ses origines familiales et ses études – Raisons de son entrée dans l’armée – Ses passions, 
l’équitation – Une année de délai avant de partir ; les classes ; mauvaise ambiance avec 
les garçons – Le sport pendant les classes ; les cours théoriques ; difficultés rencontrées 
au niveau de l’instruction – Une anecdote : une alerte incendie – L’intérêt des classes – 
Anecdote sur un bivouac et un combat de nuit – Relations avec les cadres – Raisons de 
son affectation à Orléans ; ses fonctions de secrétaires, le rythme de travail – Relations 
avec les autres appelés ; manque de considération vis-à-vis des femmes, le sexisme – 
Organisation de l’équipe technique – Relations avec les officiers et les sous-officiers – 
Intérêt du travail de secrétariat – Relations avec les officiers de la base ; le commandant 
de base – Le logement ; bonne ambiance – Manque d’informations sur la base – Respect 
entre les aviateurs. 
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AI 8 Z 786 
 

Aspirant Louis-Joseph de La FOURCHARDIERE 
 
Entretien réalisé le 3 juin 1996 sur la base aérienne d’Orléans-Bricy par Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 13 mars 1972. 
Appelé et affecté sur la base aérienne d’Orléans. 
 
Grade : aspirant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Son milieu social et familial – Ses études, le sport et ses passions – Choix de l’armée de 
l’Air après les EOR. ; choix des EOR – Déroulement des classes : EOR admis sur titre – 
L’encadrement à salon ; les difficultés physiques ; l’instruction militaire ; l’instruction au 
combat – L’ambiance dans la promotion EOR – Relations avec l’encadrement – 
Conditions de logement et alimentation – Classement à la fin des EOR et attributions des 
postes – Son affectation à Orléans comme adjoint à l’officier supérieur adjoint – 
Organisation des visites de la base – Autre tâches : demandes de renseignement – 
Relations avec les autorités locales et les médias – Fréquence des visites – Relations avec 
les appelés, avec les sous-officiers et avec les aspirants – Les apports personnels du 
service militaire ; utilité de l’appelé – Le commandant de base ; les rapports hiérarchiques 
– Opinion sur une armée de métier : les bénéfices du service militaire – Idée d’un service 
volontaire et d’un rendez-vous civique.  



 45 

AI 8 Z 787 
 

Aspirant Yannick LEBLOND 
 
Entretien réalisé le 4 juin 1996 sur la base d’Orléans-Bricy par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½  bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 février 1973. 
Effectue ses classes à Évreux, passe par les EOR et est affecté sur la base d’Orléans. 
 
Grade : aspirant 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de la bande 786) 
Son milieu social et familial ; ses études – Circonstances de son affectation dans l’armée 
de l’Air ; les classes à Doullens ; choix des EOR – La formation à Evreux ; l’ambiance 
entre appelés ; le sport ; l’instruction militaire ; les conditions d’hébergement – Jugement 
sur cette formation – La présentation au drapeau – Le classement des EOR et les 
affectations – Choix d’un poste d’encadrement à Orléans – Ses fonctions dans 
l’encadrement d’un CI : mise en place de la programmation ; les besoins logistiques – 
Son poste de programmeur – Respect de la discipline – Attitude vis-à-vis des appelés – 
Le CIM de décembre ; évolution entre le premier CI et les suivants – Contacts avec les 
appelés – Le commandant du CI – Les apports personnels du service et les apports 
professionnels – Son utilité au sein de l’armée ; l’image de l’armée – Le manque de 
rigueur ; la solde – Sa décision de faire un VSL – Opinion sur une armée de métier – Une 
semaine de rencontre avec l’État – Bilan de ce service militaire. 
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AI 8 Z 788 
 

Aspirant Philippe LOPEZ-PINTO 
 
Entretien réalisé le 10 juin 1996 au SHAA par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 décembre 1971. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en novembre 1995 et affecté à la base de Balard. 
 
Grade : aspirant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales ; études et passion pour l’informatique – Circonstances de 
son affectation au sein de l’armée de l’Air – Solidarité et bonne ambiance parmi les 
appelés ; peu de sport ; l’enseignement militaire et les cours ; la marche au pas et les 
cours de combat – Relations avec les cadres – Emotion et fierté lors de la présentation au 
drapeau – Circonstances de son affectation à la DCMAA à Balard ; la sous-direction du 
matériel, le service chargé de la gestion du personnel ; ses fonctions au sein de ce service 
– Rapports avec les sous-officiers – La logistique ; les semaines bloquées sur base ; la 
permanence clé – Le plan Vigipirate ; une semaine passée au service d’intervention 
rapide – Mauvaises conditions de logement et d’hébergement à Balard – La solde 
insuffisante ; sports et activités culturelles insuffisantes – L’apport personnel de ce 
service national – Sentiment d’être utile – Le témoin favorable à une armée de métier ; un 
service volontaire ; le projet de rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 789 
 

Aviateur Alexandre GAUDICHAU 
 
Entretien réalisé le 10 juin 1996 au SHAA par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½  bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 juillet 1972. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en novembre 1996. Effectue ses classes à Orléans à 
Evreux ; affecté ensuite sur la base de Balard. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 788) 
Origines familiales et sociales ; ses études – Opinion du témoin sur les classes ; le sport ; 
utilité des cours ; la formation militaire – Bonne ambiance dans la chambrée ; rapports 
moyens avec l’encadrement et les aspirants – Très bonnes conditions de vie pendant les 
classes – La présentation au drapeau – Affectation du témoin à Evreux comme chauffeur 
routier puis mutation – Organisation de la DCMA et de la sous-direction technique 
(SDET) ; ses fonctions à SDET ; les moyens mis à leur disposition – Relations avec les 
autres appelés et avec l’encadrement – Le manque de place à Balard – Jugement sur les 
conditions de logement, d’hygiène et d’alimentation à Balard ; les distractions, la solde, 
l’avancement ; les semaines bloquées, les permissions – Le bureau de l’officier conseil et 
la recherche d’emploi à Balard – Apport personnel du service ; apport professionnel : 
sentiment d’avoir apporté plus qu’il n’a reçu – Sentiment de perdre son temps – Opinion 
favorable du témoin sur une armée de métier et sur un service volontaire – Ses doutes sur 
les apports du rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 790 
 

Aviateur Sébastien ROUX 
 
Entretien réalisé au SHAA le 11 juin 1996 par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
  
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 mai 1972. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en octobre 1995. Affecté à la Direction du personnel 
militaire de l’armée de l’Air à Balard. 
 
Grades : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales ; ses études ; peu de sport pendant les classes ; des journées 
longues et fatigantes – Aspect militaire des classes ; relations avec les appelés et avec les 
aspirants ; les gens se révèlent sous leur vrai jour – Sa participation à une commission 
consultative où il décide d’évoquer les incidents survenus pendant le bivouac – L’alcool à 
l’armée – Sa première affectation comme chauffeur à Balard : les affectations 
« pourries » – Retour sur les classes : une soirée de quartier libre à Orléans – Rôle du 
bureau des études générales au sein de la DPMAA – Ses fonctions au sein du bureau 
législation finances au BEG ; les appelés et les cadres de la DPMAA – Les conditions de 
vie à Balard – L’apport professionnel du service : le sentiment de perdre son temps – Les 
appelés, rouage indispensable de l’armée de l’Air – Le service national : une évolution du 
caractère de chacun – Son opinion sur une armée de métier ; nécessité d’une 
sensibilisation des jeunes à la question militaire. 
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AI 8 Z 791 
 

Aviateur Benoit HENRY 
 
Entretien réalisé le 11 juin 1996 au SHAA par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 juillet 1970. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en janvier 1996 et affecté sur la base de Balard. 
 
Grade : aviateur de 2e classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 -  Face 2 (de l’interview 790) 
Origines sociales et familiales et études – Effectue une préparation militaire Air à Orléans 
en 1987 : les raisons de ce choix – Les classes à Bordeaux-Mérignac – Manque de 
coordination entre les sous-officiers engagés et les aspirants –Ambiance entre les appelés 
– Rapports avec les cadres sous-officiers : nécessité d’une sélection plus rigoureuse de 
ces derniers ; relations avec les aspirants – La présentation au drapeau – Son affectation à 
la section commandement de la DPMAA à Balard : rôle de cette section – Ses fonctions 
au sein de cette division – Relations avec les autres appelés et avec le général – Relations 
conviviales avec le personnel du bureau – Conditions de vie et d’hygiène déplorables à 
Balard – Problèmes relationnels avec les sergents et les caporaux-chefs de semaine – 
Multiples problèmes liés à la vie en communauté – L’apport professionnel du service – 
Apport personnel : une année où on se responsabilise – Son opinion sur la réforme : 
favorable à une conscription rénovée, revalorisée et plus patriotique. 
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AI 8 Z 792 
 

Aviateur Vincent CHRÉTIEN 
 
Entretien réalisé le 19 juin 1996 au SHAA par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 20 avril 1971. 
Scientifique du contingent, affecté après ses classes à l’état-major de l’armée de l’Air à 
Paris. 
 
Grade : aviateur de 1re classe  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales, milieu familial et études – Ses centre d’intérêts et ses passions – 
Circonstances de son affectation dans l’armée de l’Air – Les classes de scientifiques du 
contingent à Salon – Les activités militaires : la marche – Relations difficiles avec 
l’encadrement – La solidarité entre appelés – La présentation au drapeau – Son 
affectation à l’état-major de l’armée de l’Air : organisation du service – Ses fonctions au 
sein du bureau programme pour la recherche et l’espace (BPRE) : organisation de ce 
service - - Relations avec les autres scientifiques du contingent  et relations distantes avec 
les autres appelés – Relations avec les sous-officiers ; le cas du plan Vigipirate – Le 
racisme – Rapports avec la hiérarchie militaire – Problèmes de communication entre les 
officiers et les sous-officiers : des pilotes incapables de travailler en équipe – Durée trop 
courte des engagés – La manque de travail ; un service trop long pour les scientifiques du 
contingent ; le gaspillage des moyens – Apport personnel du service militaire : découverte 
du monde militaire – Apport professionnel mitigé : une transition entre les études et le 
monde du travail – Son opinion sur la réforme du service militaire. 
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AI 8 Z 793 
 

Aviateur Jérôme LOISON 
 
Entretien réalisé le 21 juin 1996 à la base aérienne de Balard par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 février 1971. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en octobre 1995 et affecté sur la base de Balard à Paris. 
 
Grade : aviateur de 1re classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 792) 
Son milieu social et familial ; ses études – Circonstances de son affectation dans l’armée 
de l’Air – Déroulement des classes ; les cours, les bivouacs – Solidarité entre les appelés 
– Très bonnes conditions de vie pendant les classes – Relations avec l’encadrement – Les 
sous-officiers féminins de l’armée de l’Air – N’assiste pas à la présentation au drapeau – 
Son affectation à Balard à l’atelier photographique (ATPAA) – Ses fonctions : la 
conception de maquettes pour le commandement – Relations avec les  appelés et les sous-
officiers à l’ATPAA – L’armée, une mauvaise entreprise : le gaspillage – Manque de 
considération envers les appelés – Les mauvaises conditions de vie à Balard ; la question 
du réveil – Une solde insuffisante – L’apport de son service du point de vue 
professionnel : l’apprentissage de la PAO mais une année de perdue ; peu d’apports 
personnels – Opinion sur la réforme de l’armée. 
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AI 8 Z 794 
 

Aviateur David URNANIA 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1996 à base aérienne de Cambrai par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 24 juin 1974. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en novembre 1995 et affecté sur la base aérienne de 
Cambrai. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Son milieu social et familial ; ses études – Circonstances de son affectation dans l’armée 
de l’Air – Ses classes à Doullens ; ambiance entre les appelés ; rapports avec 
l’encadrement ; les activités militaires – La présentation au drapeau – Son affectation à 
Cambrai au GERMAC : sa mission – Organisation du GERMAC – Relations avec les 
autres appelés et avec les sous-officiers – Le travail confié aux appelés – Bonne entente 
avec les cadres du GERMAC – Une semaine de GIC (corvées) – Excellentes conditions 
de vie ; trop peu de sport – Apport professionnel du service ; différences avec le monde 
de l’entreprise – Son emploi après l’armée – Conclusion sur son service militaire – Son 
opinion sur le service militaire, le service obligatoire, et le rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 795 
 

Aviateur Eric PLATEAUX 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1996 sur la base aérienne de Cambrai par l’aviateur Mathieu 
Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 1er février 1971. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en septembre 1995 et affecté sur la base aérienne de 
Cambrai. 
 
Grade : aviateur de 1re classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 794) 
Origines sociales et familiales ; études – Circonstances de son affectation dans l’armée de 
l’Air – Effectue ses classes à Evreux et refuse de faire partie des fusiliers commandos – 
La discipline, l’ambiance entre les appelés, relations avec l’encadrement – Conditions de 
vie médiocres – La présentation au drapeau – Des classes moins dures pour les fusiliers 
commandos – Son affectation à Cambrai au bureau technique de l’escadron I/12 – 
L’organisation de ce bureau et les fonctions du témoin – Les relations avec les appelés de 
l’escadron et avec les sous-officiers ; pas de contacts avec les pilotes – Manque 
d’organisation et problèmes de communication au sein de l’escadron – Le gaspillage et 
les conditions de vie – Rôle des appelés pendant le plan Vigipirate – Son sentiment 
d’avoir perdu une année mais pourtant une expérience positive – Le témoin favorable à la 
professionnalisation de l’armée de l’Air – Possibilité d’un service volontaire ; souhait de 
voir des nouvelles mieux adaptées – Le rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 796 
 

Sergent Kevin KLUBER 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1996 sur la base de Cambrai par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 octobre 1974. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en avril 1995 et affecté sur la base aérienne de Cambrai. 
 
Grade : sergent 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines familiales et études – Circonstances de son affectation dans l’armée de l’Air ; 
déroulement des classes – La formation militaire et ses difficultés d’adaptation au début ; 
les conditions de vie ; les rapports entre les appelés : quelques cas difficiles – Les 
relations avec l’encadrement – La présentation au drapeau et sa peur de rater le défilé – 
L’organisation de l’escadron de protection ; organisation d’une section : 15 appelés et un 
maître-chien – La semaine d’alerte ; la semaine d’instruction  et la semaine de garde – 
Les conditions de vie à Cambrai – Relations avec les autres fusiliers commandos – Assez 
bonnes relations avec son encadrement direct – Les gardes au dépôt de munitions de 
Crépy – Le plan Vigipirate – Volontaire pour un service long afin de passer son permis – 
« L’armée change un homme » – Apport professionnel : possibilité pour lui de faire du 
gardiennage après son service ; le sentiment d’être utile – Il est contre une armée de 
métier – Sentiment que le service volontaire n’attirera pas grand monde – Opposé au  
rendez-vous civique qui lui parait inutile. 
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AI 8 Z 797 
 

Aviateur Denis BONTE 
 
Entretien réalisé le 25 juin 1996 sur la base aérienne de Cambrai par l’aviateur Mathieu 
Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 octobre 1972. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en septembre 1995 et affecté sur la base aérienne de 
Cambrai. 
 
Grade : aviateur de 1re classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 796) 
Origines sociales et familiales ; sa passion pour l’aviation – Circonstances de son 
affectation dans l’armée de l’Air ; un peu désorienté au début de ses classes à Doullens ; 
l’aspect militaire des classes ; solidarité très forte entre les appelés – Des rapports avec les 
cadres qui évoluent – De très bonnes conditions de vie – Une affectation difficile à 
Cambrai ; les raisons de son choix de rester proche de son domicile – Conditions de son 
affectation à la médiathèque ; l’organisation de celle-ci ; volonté de dynamiser ce 
service ; manque de moyens alloués pour cette tâche et contre-utilisation de ses 
compétences – Très bonnes relations avec le personnel civil ; relations avec les appelés 
fréquentant la médiathèque ; beaucoup de sous-officiers mais peu d’officiers : un « public 
à part » ; la routine de ce travail – Le gaspillage et le manque de conscience 
professionnelle à l’armée – Son opinion sur une armée de métier : serait plus efficace et 
plus rentable – Absence de brassage social – La formation des appelés ; son opinion sur 
un service volontaire. 
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AI 8 Z 798 
 

Aviateur Jean-Charles CORROYEZ 
 
Entretien réalisé le 25 juin 1996 sur la base aérienne de Cambrai par l’aviateur Mathieu 
Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 avril 1971. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en octobre 1995 et affecté sur la base aérienne de 
Cambrai. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales ; ses études d’ingénieur – Circonstances de son affectation 
dans l’armée de l’Air ; des classes éprouvantes du point de vue physique – Son intérêt 
pour l’aspect militaire : vie commune et respect de la base ; ambiance parfois 
conflictuelle entre appelés anxieux et « je-m’en-foutistes » – Bonnes relations avec 
l’encadrement sous-officier de sa section ; les conditions de vie matérielles – Son 
affectation aux moyens opérationnels de la base de Cambrai – Organisation du bureau 
information aéronautique ; le plan de vol ; un rythme de travail très peu soutenu ; contacts 
avec les pilotes ; relations avec les appelés – Peu de contacts avec ceux qui restent sur 
base ; effectue seulement quelques jours de travail par mois – Les corvées et le caporal de 
semaine ; intérêt du travail – Aucun apport professionnel amis travail intéressant pour sa 
curiosité ; apport personnel dans la qualité des relations humaines – Des appelés voués 
par certains aux basses besognes – Le plan Vigipirate – La solde et l’avancement – 
L’efficacité de l’armée ne serait pas amoindrie par le passage à une armée de métier – 
Son opinion sur un service volontaire et sur le rendez-vous civique ; favorable à la 
présence de femmes dans l’armée. 
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AI 8 Z 799 
 

Lieutenant Gérard PARIS 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 25 juin et 1er juillet 1996 par Françoise de Ruffray, 
Bertrand Boissier et l’aviateur Matthieu Noli. 
Durée : 3 heures (2 bandes). 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 août 1934 à La Goulette (Tunisie). 
Appelé en 1959 dans l’armée de l’Air ; effectue un stage d’EOR à Caen ; affecté en 
Algérie comme observateur à Biskra en mai 1960. Libéré en février 1962. Effectue des 
périodes de réserve. 
 
Grade : lieutenant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 25 juin 1996) 
Ses origines familiales ; évocation de son père pilote et d’un oncle dans l’aviation de 
chasse – Les études du témoin et la préparation militaire – Sa formation à l’école de 
Caen ; les manœuvres à Falaise – La vie quotidienne des élèves à Caen – La formation 
pratique et théorique d’un observateur ; les tests physiques et les tests d’aptitude – Le 
témoin choisit son affectation : Biskra en Algérie – Récit de son arrivée à Biskra ; peu 
d’informations sur l’Algérie avant son départ – Évocation de quelques figures de l’armée 
de l’Air : le commandant Mazo – Récit du voyage de Biskra à Constantine ; ses souvenirs 
d’enfance liés à cette ville – Son premier vol opérationnel avec Mérola ; rôle des pilotes 
et des observateurs et leurs relations – Occupe les fonctions de pilote de liaison avec 
l’armée de Terre – Rôle de l’ALAT en Algérie – Les appareils utilisés : des Skyraider – 
Organisation de la base de Biskra. 
Face 2 
La base de Biskra : l’organisation et le personnel – Les contacts avec la troupe – Le poste 
de commandement – Relations sur la base entre les différents personnels –  Surveillance 
de la consommation d’eau – Organisation du logement des officiers – Les conditions 
climatiques de la région : les orages violents – Les vents de sable et les dommages causés 
au matériel ; accueil à Batna de l’escadre pendant l’été – Les opérations dans les Aurès : 
utilisation du T-6 – Difficultés du vol en montagne – Les missions de recherche de 
renseignements – Difficulté rencontrées pour trouver les cachettes des fellaghas – La vie 
quotidienne dans les postes isolés – Les missions de transport du courrier – Les missions 
de recherche à vue : les difficultés rencontrées par l’observateur – Exploitation des 
renseignements au niveau du commandement – La collaboration avec l’armée de Terre. 
Bande 2 – Face 1 (Entretien du 1er juillet 1996) 
Missions de protection : difficultés particulières de navigation – Apparitions de mirages 
très réalistes dans le désert – Les missions PGA (poste de guidage avancé) – Anecdote : 
un prisonnier fellagha humilié – La vie en escadrille – Les accidents : récit de la mort de 
son cousin – les citations du témoin ; un bombardement spectaculaire – Le Putsch 
d’Alger ; réactions de son escadrille ; son sentiment personnel – La personnalité du  
général Challe ; « un combat des chefs » – Discussions politiques entre les membres du 
personnel sur la guerre d’Algérie et le Putsch – Inégalités de traitement des populations 
en Algérie – Les désillusions de la fin de la guerre – Diminution du nombre de vols après 
le Putsch. 
Face 2 
Présentation de la spécialité d’observateur à Caen, en novembre 1961 – Effectue moins 
de vols à l’approche de sa libération – Dissolution de l’escadrille – La vie quotidienne à 
Biskra et Batna – Une mission pénible : détruire la maison de ses aïeux – La destruction 



 58 

des infrastructures  et le regroupement des populations – Réflexions sur les guerres 
coloniales et le concept de colonisation – La liberté d’action dans l’armée de l’Air à cette 
époque – Les périodes de réserve effectuées après la guerre – Le service militaire : son 
opinion sur la réforme en cours – Les relations du témoin avec les engagés à Biskra – 
Anecdote sur l’esprit de corps ; le changement des carburateurs de T-6 – La reconversion 
du témoin après l’armée : l’UAP et IBM. 
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AI 8 Z 800 
 

Sous-lieutenant Nicolas REAU 
 
Entretien réalisé le 11 juillet 1996 sur la base aérienne de Rochefort par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 juin 1972. 
Après ses classes à Évreux en juillet 1994, affecté sur la base aérienne de Rochefort. 
 
Grade : sous-lieutenant 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales ; études et goût pour le sport – Garde un bon souvenir 
d’une PMR en janvier 1994 ; une PMS en juillet 1994, plus dure mais bon esprit de 
groupe – Les classes à Évreux en janvier 1995 : qualité de la formation militaire – 
Emulation entre les brigades, quelques querelles entre appelés – Bonnes conditions de vie 
– Sélectionné pour participer au baptême des promotions de l’année – Son affectation à 
Rochefort comme chef de brigade au département Avions et systèmes embarqués – 
Organisation du commandement en trois divisions – La formation des sous-officiers à 
Rochefort : une durée variable mais de moins en moins d’élèves – Son rôle : la formation 
militaire – Origine des sous-officiers – Bonnes relations avec l’encadrement de ce 
département ; le commandant Maurin – Relations médiocres avec les élèves ; peu de 
relations avec les autres appelés de la base – La pratique du sport – Excellentes relations 
avec son capitaine – Très bonnes conditions de vie à Rochefort – La place de l’aspirant 
dans l’armée de l’Air – Raisons de son choix d’un VSL – Sentiment que le service lui a 
beaucoup apporté ; apport professionnel limité – Une solde insuffisante – De moins en 
moins de moyens à la disposition des militaires – A le sentiment que l’armée pousse ses 
engagés à partir – Le témoin plutôt défavorable à la fin de la conscription ; problème des 
mauvaises affectations – Assez favorable au service volontaire – Ne comprend pas 
l’intérêt du rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 801 
 

Aviateur Frédéric DOUX 
 
Entretien réalisé le 11 juillet 1996 sur la base aérienne de Rochefort par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 octobre 1972. 
Effectue ses classes à Salon-de-Provence en août 1995, puis affecté sur la base de 
Rochefort. 
 
Grade : aviateur de 1re classe, scientifique du contingent 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 800) 
Origines familiales et études – Choisit d’être scientifique du contingent ; les classes à 
Salon-de-Provence : bonnes relations avec les appelés et sentiment d’être « vite mis dans 
le bain » ; quelques bons cours mais un grand manque de pédagogie – Une présentation 
au drapeau improvisée dans un gymnase – Son affectation au département d’instruction 
générale à Rochefort comme professeur de mathématiques – Un rythme de travail 
variable ; bons rapports avec son adjudant-chef ; relations plus tendues dans d’autres 
services ; un enseignement « à la carte » en fonction du nombre d’élèves ; le suivi des 
élèves, les examens – Absence de marge de manœuvre ; des ordinateurs indisponibles car 
les sous-officiers jouent dessus – Rapports variables avec les sous-officiers ; l’alcoolisme 
et l’agressivité – Respect des élèves vis-à-vis des professeurs même engagés – Très bonne 
relation avec son lieutenant-colonel ; manque de respect et chantage exercé par son major 
pour les autorisations d’absence – Des appelés utilisés comme remplaçants pour les 
corvées – Avantages et inconvénients du statut de scientifique du contingent ; manque de 
respect de beaucoup de sous-officiers – Difficultés pour voyager – Apports professionnels 
du service militaire ; peu de modifications dans sa façon de travailler ; son sentiment 
d’être utile ; plutôt favorable à une armée de métier. 
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AI 8 Z 802 
 

Aviateur David FAVRIE 
 
Entretien réalisé le 12 juillet 1996 sur la base aérienne de Rochefort par Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 20 novembre 1973. 
Fait ses classes à Luxeuil avant d’être affecté à Rochefort à l’escadron de ravitaillement 
technique. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et études – Sa passion pour l’aviation et son désir de s’engager dans 
l’armée de l’Air – Ses classes à Luxeuil et la discipline – L’ambiance dans la chambrée – 
Des classes pas trop dures – Une instruction militaire très hagiographique sur les mérites 
de la Ve  République – Méfiance vis-à-vis des cadres ; de bonnes conditions de vie et une 
esprit de corps développé – La présentation au drapeau – Circonstances de son arrivée à 
Rochefort et son affectation à l’escadron de ravitaillement technique – Le remplacement 
ou la réforme du matériel usagé ; la réparation du matériel ; organisation de ce service – 
Très bonnes relations avec les sous-officiers qui dirigent ce service ; peu de relations avec 
son lieutenant, rentré de Sarajevo – Les nouveaux appelés chargés de faire les corvées – 
Rapports bons mais superficiels avec les autres appelés de la base – De bonnes conditions 
de vie à Rochefort ; l’apport personnel : un service qui l’a rendu plus mur et plus sociable 
– La diversité d’utilisation des appelés – Son sentiment d’être utile – Deux sortes de 
discipline militaire – Le témoin favorable à une armée de métier mais se préoccupe de 
savoir qui fera les tâches non gratifiantes – Favorable à un service volontaire s’il valorise 
les personnes ; se déclare favorable à un rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 803 
 

Aviateur Christophe FABRIES 
 
Entretien réalisé sur la base aérienne de Rochefort le 12 juillet 1996 par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 février 1975. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en octobre 1995, affecté sur la base de Rochefort. 
 
Grade : aviateur de 1re classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview n° 802) 
Origines sociales et familiales ; études de chimie – Désorienté par son premier contact 
avec l’armée ; de bonnes relations avec les cadres – Le manque d’organisation pendant 
les classes ; l’aspect physique , la course d’orientation ; les cours – Bons rapports avec les 
appelés pendant les classes, moins bons après les classes – Les conditions de vie – Un 
grand désordre pendant l’exercice incendie – Conditions de son affectation au service 
médical à Rochefort : organisation de ce service – Ses fonctions : l’accueil et l’orientation 
des patients – Le réseau informatique : centraliser les dossiers militaires de toutes les 
bases – Le respect du secret médical ; un rythme de travail irrégulier, les permanences, les 
urgences – Bons rapports avec les malades et avec les aspirants médecins – Manque de 
considération de beaucoup d’engagés vis-à-vis des appelés ; les infirmiers – Excellentes 
relations avec les appelés du service médical – Son sentiment de perdre son temps – Ne 
comprend pas pourquoi certains montent en grade aussi vite tandis que d’autres 
plafonnent – Craint le manque de contrôle de la société civile sur une armée 
professionnelle – Le témoin dubitatif quant à la portée du rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 804 
 

Aviateur Thierry PECHET 
 
Entretien réalisé le 12 juillet 1996 sur la base aérienne de Rochefort par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 31 octobre 1974. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales, ses études – Ses raisons de choisir l’armée de l’Air – Les 
classes, le meilleur souvenir de son service militaire – L’ambiance entre appelés ; des 
classes pas très dures physiquement – Bonnes relations avec ses chefs de section – La 
formation militaire ; le bivouac – Assez bonnes conditions de vie à Bordeaux-Mérignac ; 
l’instruction militaire et la présentation au drapeau – Conditions de son affectation à 
Rochefort aux transmissions ; organisation de ce service – Des appelés voués aux tâches 
ingrates – Les transmissions : le centre émission et le centre transmission – Excellents 
rapports avec les sergents ; les sorties – Assez bons rapports avec les autres appelés aux 
transmissions – Peu de rapports avec les sous-officiers – Un rythme de travail très inégal 
mais peu soutenu – L’inégalité  de traitement des aviateurs contraire aux principes 
égalitaires de la conscription – Le CRAC, centre de sport et de loisirs de la base – Des 
conditions de vie convenables à Rochefort – Ce que lui a apporté le service : la patience 
et quelques compétences techniques – Le témoin déçu par son service et étonné de s’être 
autant ennuyé – L’évolution vers une armée de métier ; d’accord avec l’idée d’un service 
volontaire. 
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AI 8 Z 805 
 

Caporal-chef Stéphane BALTHY 
 
Entretien réalisé le 12 juillet 1996 sur la base aérienne de Rochefort par Mathieu Noli. 
Durée : 30 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 juin 1975. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en octobre 1995. Effectue ses classes à Mont-de-Marsan, 
puis affecté à Rochefort. 
 
Grade :  - caporal-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 804) 
Ses origines sociales et familiales : un milieu militaire – Choisit la gendarmerie mais se 
retrouve dans l’armée de l’Air – Les classes difficiles ; l’aspect militaire, des cours 
rébarbatifs, un bivouac très intéressant – Très bonnes conditions de vie à Mont-de-Marsan 
et bonnes relations avec les appelés – Rapports avec l’encadrement – Conditions de son 
affectation à Rochefort – Son rôle à la Division soutien ; très bonnes relations avec le 
commandant d’unité ; les sous-officiers – Très bons rapports avec les autres appelés – La 
plan Vigipirate : l’occasion d’utiliser l’enseignement des classes – Une solde et un 
avancement insuffisants – Le témoin signe un VSL – Très bonnes conditions de vie à 
Rochefort – Son sentiment d’avoir gagné en maturité – L’apport professionnel ; le 
problème des affectations des appelés mais sentiment d’être utile – Son opinion sur la 
réforme. 
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AI 8 Z 806 
 

Sergent Jim CHAT 
 
Entretien réalisé le 12 juillet 1996 sur la base aérienne de Rochefort par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 juin 1973. 
Incorporé en décembre 1994, affecté d’abord à la base de Cognac, puis à Rochefort. 
 
Grade :  - sergent 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1  
Origines sociales et familiales ; ses études – Le témoin désorienté face à l’inconnu les 
premiers jours de ses classes – Très bonnes relations avec les autres appelés, avec les 
cadres mais moins avec les aspirants – Bonnes conditions de vie ; la dimension militaire, 
les cours – Première affectation à Cognac dans les services administratifs : une 
atmosphère plaisante – Signe un VSL à Rochefort ; son arrivée à Rochefort : les critères 
d’admission d’un VSL – Première impression sur la base et affectation au CPA (centre 
pédagogique des armées) – Ses fonctions d’aide-contrôleur de gestion – Bonnes relations 
avec son encadrement ; relations avec les appelés nouveaux arrivants – La position des 
VSL ; leur avancement et leur solde – Des conditions de vie plaisantes à Rochefort, 
malgré une discipline sévère – Apport personnel du service : une ouverture sur d’autres 
milieux ; apport professionnel limité ; son sentiment d’être utile – Le témoin plutôt 
opposé à une armée de métier ; considère le service volontaire comme de la poudre aux 
yeux ; le rendez-vous civique. 
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AI 8 Z 807 
 

Aviateur Stéphane SALVADO 
 
Entretien réalisé le 15 juillet sur la base de Balard par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 30mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé du contingent incorporé dans l’armée de l’Air en mars 1996 ; affecté à Balard au 
service médical. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 806) 
Origines sociales et familiales ; études – Sentiment d’être coupé du monde au début de 
ses classes – Très bons rapports avec les sous-officiers et les aspirants ; très bonnes 
conditions de vie – Des classes très dures physiquement, mais esprit d’équipe et volonté 
de faire plaisir à leurs cadres – Les cours : beaucoup de théorie et peu de pratique – La 
présentation au drapeau – Conditions de son affectation au Service médical : son 
réorganisation et les fonctions du témoin – Très bonnes relations avec les appelés, et avec 
les sous-officiers – Sa mutation au secrétariat – Très bonne gestion du personnel et bon 
rendement du service – Une solde minime – Les conditions de vie à Balard pourraient 
être améliorées ; les flagorneurs – L’armée, un apprentissage de la vie ; son sentiment 
d’avoir été utile – Le témoin favorable à une armée de métier, à un service civique et à un 
service volontaire. 
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AI 8 Z 808 

 
Aviateur Michel GIORDANO 
 
Entretien réalisé le 31 juillet 1996 au Service historique de l’armée de l’Air par l’aviateur 
Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 juin 1971. 
Incorporé dans l’armée de l’Air en novembre 1995 ; après des classes à Orléans, affecté 
au service d’entretien de la base de Balard. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines familiales et sociales ; ses études – Circonstances de son affectation dans 
l’armée de l’Air – Des réveils matinaux pour des journées passées à attendre ; le manque 
de respect des sous-officiers à l’égard des appelés – Aspects militaires des classes : un 
bon bivouac mais beaucoup de temps perdu – Bonnes conditions de vie à Orléans ; 
relations avec l’encadrement ; l’esprit de corps – Bonnes relations avec les autres appelés 
– La présentation au drapeau – Son affectation au service d’entretien de la base de Balard 
– Sa mutation au secrétariat de l’escadron de base ; ses fonctions, le rythme de travail – 
Relations avec les appelés ; le favoritisme à l’égard des cyclistes du SEB – Relations avec 
les sous-officiers ; l’adjudant-chef Prudent, chef de la discipline à Balard – Bonne 
relation avec son capitaine qui respecte les appelés mais se montre aussi exigent – 
L’atmosphère générale à Balard : une caricature de grosse administration – L’armée et 
l’outil informatique – L’apport de son service : un regard extérieur sur l’armée – Son 
opinion sur la réforme de l’armée ; une armée plus compétitive grâce aux nouvelles 
technologies. 
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AI 8 Z 809 
 

Aviateur Bertrand FONTAINE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 31 juillet 1996 par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 12 avril 1972. 
Affecté à Balard au service médical. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de l’interview AI 8 Z 808) 
Origines sociales et familiales ; premières impressions en arrivant à l’armée – Aspect 
militaire des classes nécessaire mais poussé ; aspect physique ; la discipline, une 
contrainte nécessaire ; l’esprit de corps – Les conditions de vie : obligé de manger très 
vite – Relations avec l’encadrement et avec les autres appelés ; le bivouac instructif car il 
permet de comprendre la guerre et le coût des vies humaines – La présentation au drapeau 
– Son affectation à Balard ; les pistonnés ; affectation à l’infirmerie – Organisation du 
service médical : les incohérences de ce fonctionnement – Le rythme de travail ; les 
bonnes relations avec les autres appelés ; rapports différents avec les engagés du fait de 
son statut d’infirmier – Rapports plus professionnels avec les officiers – Mauvaises 
conditions de vie à Balard : les vols, le bruit, le réveil – Un service utile du point de vue 
des rapports humains ; peu d’apports professionnels – Bonne opinion de la réforme mais 
considère qu’elle a été faite trop vite. 
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AI 8 Z 810 
 

Aviateur José RODRIGUEZ 
 
Entretiens réalisés au SHAA, le 2 août 1996 par l’aviateur Mathieu Noli 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 14 janvier 1976. 
Affecté à Balard au service restauration. 
 
Grade : aviateur 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales – Circonstances de son affectation dans l’armée de l’Air ; 
ses premières impressions ; la discipline ; les travaux d’intérêt collectif et les punitions – 
Rapports avec les appelés et l’encadrement – La présentation au drapeau – Son 
affectation au mess militaire de Balard ; organisation du service de restauration ; ses 
fonctions ; les mutations d’un service à un autre ; le rythme de travail, les installations, la 
propreté, la nourriture – Mauvaises conditions de vie à Balard – L’encadrement : un 
grand relâchement – Les denrées alimentaires : arrivage et conservation ; variété des plats 
proposés – Le témoin choqué par la présence de civils dans une enceinte militaire – Bons 
rapports avec les autres appelés ; relations avec les officiers et les sous-officiers – Les 
apports du service militaire ; les avantages du service de restauration – Le témoin 
favorable à une armée de métier ; le sentiment d’être mal informé. 
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AI 8 Z 811 
 

Aviateur Franck ROSSIGNOL 
 
Entretien réalisé au SHAA le 2 août 1996 par l’aviateur Mathieu Noli ; 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 13 avril 1973. 
Affecté à Balard au mess mixte. 
 
Grade : aviateur de 1re classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 (de la bande AI 8 Z 810) 
Origines sociales et familiales : circonstances de son affectation dans l’armée de l’Air – 
Déroulement des classes : l’aspect militaire et les conditions de vie ; relations avec les 
appelés et avec les sous-officiers et les aspirants – La présentation au drapeau – L’arrivée 
à Balard et l’affectation au mess mixte ; l’organisation, ses fonctions, les locaux et 
installations – Arrivage des produits et gestion des stocks ; propreté des installations – Le 
rythme de travail ; les week-ends bloqués – Relations avec les appelés – Les mauvaises 
conditions de vie à Balard ; rapports avec les sous-officiers – Les permanences – Aucun 
apport personnel et professionnel ; la solde – Favorable à une armée de métier et 
sceptique sur les bienfaits d’un service volontaire. 
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AI 8 Z 812 
 

Caporal-chef Vincent BURRET 
 
Entretien réalisé au  SHAA le 12 août 1996 par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn  (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 septembre 1970. 
Effectue ses classes à Cambrai en novembre 1995 puis affecté au SHAA au service des 
publications. 
 
Grade : caporal-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Origines sociales et familiales ; sa passion pour l’histoire et la danse – Raisons du choix 
d’une préparation militaire Air : la préparation à Balard ; les inconvénients – Obtient la 
mention bien ; de bonnes relations avec les autres appelés ; l’encadrement formé de 
réservistes – Des classes très courtes à Cambrai en novembre 1995 ; aspect physique 
dérisoire – Le défilé du 11 novembre sur la grand place de Cambrai – Circonstances de 
son affectation au SHAA ; les premières semaines ; son affectation au service 
publications : ses fonctions au sein de ce service ; la répartition des tâches – Les 
fonctionnaires civils du SHAA : un statut confortable – Le fonctionnement du SHAA : un 
service au bord de l’implosion – D’excellents rapports avec les autres appelés – La 
discipline et les horaires : les adjudants Mongin et Boulmier ; le service général – Son 
sentiment sur une armée de métier et sur le service volontaire. 
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AI 8 Z 813 
 

Aviateur Yan DI MEGLIO 
 
Entretien réalisé au SHAA le 23 août 1996 par l’aviateur Mathieu Noli. 
Durée : 45 mn (½ bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 20 mars 1971. 
Effectue ses classes à Orange en novembre 1995, puis affecté au SHAA au service de la 
recherche. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 2 
Origines sociales et familiales : lien avec le milieu des rapatriés – Ses gouts pour les 
voyages et le sport – Première impression de l’armée : coincé sur la base d’Orange à 
cause du plan Vigipirate – Rapports avec les appelés ; l’aspect militaire, une discipline 
souple ; des conditions de vie parfaites à Orange ; anecdote sur une marche au pas 
catastrophique – Conditions de son affectation au SHAA ; les grèves de 1995, un bon 
souvenir – Les gardes renforcées pendant le plan Vigipirate – Son affectation au bureau 
Recherche ; organisation de la section, ses missions – Trop faible coordination de leur 
travail avec celui des autres services – Le personnel de la section : messieurs Facon et 
Pernot, mesdames d’Abzac et Dubreil – Un service historique qui fonctionne à 30% de 
son rendement normal ; absence d’un projet commun fédérateur ; un service qui 
fonctionne apparemment bien ; rôle de l’adjudant-chef Colette Michel – De très bons 
rapports entre les appelés ; utilité du sport ; très peu de discipline au SHAA ; rapports 
avec les soldats de l’armée de Terre – Sa découverte d’un service administratif ; faible 
apport professionnel ; bons rapports avec ses chefs de service ; le sergent Saint-Martin – 
L’armée de métier doit exister en Europe ; nécessité de réduction du personnel du SHAA. 
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AI 8 Z 814 
 

Aviateur de 1re  classe Mathieu NOLI 
 
Entretien réalisé le 4 octobre 1996 au SHAA par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 1 h 30 (2 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 février 1971. 
Affecté au SHAA en janvier 1996 au service de l’Histoire orale. 
 
Grade : aviateur de 1re classe 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
Milieu social, famille et études – Les classes et le sport – L’encadrement ; les relations 
entre les appelés – La formation militaire ; les avions – L’instruction militaire le déçoit – 
Le logement et la nourriture – La présentation au drapeau – Conditions de son affectation 
au château de Vincennes ; l’accueil et l’affectation à la section Histoire orale – Le travail 
de la section : interviews et classement – Naissance du projet de la campagne 
d’interviews des appelés : les motivations du témoin – Proposition du projet au général – 
Préparation du projet ; choix des bases et des appelés et préparation du questionnaire – 
Réalisation des entretiens ; importance du rôle de l’enquêteur ; climat de confiance établi 
avec les appelés ; les conditions de communication de ces entretiens – Le témoin n’a pas 
d’avis sur la réforme du service militaire. 
CD 2  
Nombre représentatif des appelés ; les appelés de l’armée de l’Air ; interviews de deux 
appelés du SHAA – Durée des interviews – Conditions matérielles du déroulement des 
interviews sur les différentes bases – Contacts avec les engagés sur les  bases ; les 
interviews à Balard : mauvais contact avec un officier – Ses conclusions sur cette enquête 
– Le service militaire au SHAA : les contraintes militaires ; la nourriture au mess ; 
relations avec les civils et les militaires et notamment les officiers – Utilité des appelés au 
SHAA – Son opinion sur une armée de métier. 
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AI 8 Z 815 
 

Général Bernard CORNAVIN 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 18 octobre, 24 octobre, 8 novembre, 12 décembre, 16 
décembre 1996 ; 4 février, 12 mars, 13 mars, 15 avril, 23 juin, 10 octobre 1997 ; 15 
janvier, 16 janvier, 20 janvier, 9 juillet 1998 ; 7 janvier et 27 janvier 2000 par Françoise 
de Ruffray, Bertrand Boissier, le général Hugues Silvestre de Sacy, les aviateurs Ledoux 
et Crusson. 
Durée : 34 h 20 (26 bandes ; premiers entretiens sur bandes analogiques 6,25 puis sur 
cassettes DAT Sony PDP 65 et 90). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 décembre 1930 à Saint-Amand-Montron (Cher). 
Décédé le 26 juin 2008. 
Élève à l’École de l’air en 1950, envoyé en école de pilotage à Marrakech puis Avord ; 
affecté au groupe III/61 Poitou à Orléans en 1953 puis au GAEL à Villacoublay en 1954. 
Envoyé en mission en Algérie en 1955, blessé et rapatrié en France en février 1956. 
Affecté à Dakar en 1958 comme officier sécurité des vols, en 1960 au CIET de Toulouse, 
en 1963 à l’état-major du bureau des programmes de matériel à Balard. En 1965, rejoint 
le CEAM de Brétigny puis le groupement des moyens d’expérimentation de Mont-de-
Marsan. Fait l’École de guerre en 1968. Affecté au 3e bureau de l’état-major de l’armée 
de l’Air en 1972, puis prend le commandement de la base aérienne d’Orléans en 1974. 
Affecté comme commandant du COTAM en 1976, puis nommé adjoint au général 
commandant la FATAC et la 1re région aérienne en 1978 ; commandant du transport 
aérien militaire en 1980 et inspecteur technique de l’armée de l’Air en 1983 ; membre du 
Conseil supérieur de l’Air. En congé du personnel navigant en 1985. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1952 
 - lieutenant 1954 
 - capitaine 1958 
 - commandant 1963 
 - lieutenant-colonel 1968 
 - colonel 1973 
 - général de BA 1978 
 - général de DA 1981 
 - général de CA  1983 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
DAT 1 (Entretien du 18 octobre 1996). 
Ses origines sociales et familiales ; sa scolarité chez les enfants de troupes – Son amour 
de l'aviation – Rejoint la promotion 1950 de l'École de l'Air ; l’ambiance dans la 
promotion ; formation complémentaire de pilotage à l’école de Marrakech ; jugement sur 
l'École de l'Air : une formation insuffisante ; initiation au pilotage ; les cadres et les 
moniteurs  – Retour en arrière sur l'encadrement des enfants de troupes ; départ des élèves 
les plus âgés au maquis pendant la guerre ; une éducation dure forgeant des hommes de 
valeur ; la discipline, condition sine qua non de toute victoire ; insuffisances de 
l'enseignement à cet égard – Une attitude exemplaire du général Forget ; les locaux de 
l'École de l'air à Salon-de-Provence. 
DAT 2 
Installations sportives à Salon et moniteurs de sport ; les équipements sportifs ; anecdote 
sur un bizutage ; les logements des élèves – Le témoin envoyé en école de pilotage à 
Marrakech ; les qualités du T-6 ; les élèves livrés à eux-mêmes ; de nombreux 
accidents sur cet appareil difficile à piloter –  Origines statutaires des cadres ; inaptitude 
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de certains ; exemple d’une négociation de note avec un moniteur – Les cadres issus de 
l'école des moniteurs ; les officiers et sous-officiers : des changements statutaires 
préjudiciables ; les jeunes moniteurs ab initio. 
DAT 2bis (Entretien du 24 octobre 1996) 
Le témoin fait le choix du transport – Effectue un stage à l’école d’Avord ; les appareils ; 
formation et encadrement ; quelques grandes figures – Ses premières affectations : 
difficultés de logement pour les jeunes officiers – L'organisation des groupes – 
Conditions de son arrivée au groupe III/61 ; envoyé comme stagiaire au CIET à Toulouse 
; les moniteurs ; pilotage sur le Dakota ; les différentes techniques de guidage des 
appareils ; le code Q, une communication abrégée – Départ du groupe Poitou pour la base 
d’Orléans ; premiers contacts avec la hiérarchie du groupe ; l'organisation du groupe 
III/61 ; les fonctions administratives des officiers. 
DAT 2ter 
Les dossiers perdus – Dissolution d'un bataillon fantôme – La facette administrative de 
son métier – Évocation de ceux qui ne voulaient pas partir en Indochine – Le 
commandant Morlaix et les autres grandes figures de l’armée de l’Air – Le témoin pris 
dans un orage lors d'une mission – Nombreux anciens d'Indochine présents sur la base 
d’Orléans – Le témoin envoyé en stage au CIET de Toulouse ; un apprentissage du 
bombardement ; évocation de quelques personnages marquants du CIET – Formation à la 
météorologie ; des incidents redoutables : le givrage des moteurs ; le verglas sur le 
fuselage de son appareil, le Noratlas. 
DAT 3 (Entretien 8 novembre 1996) 
Retour sur le stage de qualification opérationnelle effectué au CIET ; origine et qualités 
de l'encadrement – La transformation sur B-26 sur une base américaine ; les qualités du 
B-26 – L'organisation et la pédagogie des Américains – Le test en aveugle dans la cabine 
de pilotage – Son premier vol sur B-26 – Une formation de qualité – Les pilotes 
américains en week-end dans les autres pays de l'OTAN – Apprentissage du tir – Les 
exercices de bombardement ; l'excellente organisation américaine –  Le mode de vie 
américain – Deux exemples : l'alimentation et l'habillement – Des services impeccables et 
payants – Les conscrits dans les systèmes français et américain – Les PX, points de vente 
de biens de consommation détaxés – Réactions françaises face à ce système autarcique – 
La base américaine classique – Jalousies de la population française à l'égard des 
Américains – Convocation au GMMTA et affectation au GAEL à Villacoublay – 
Difficultés de logement à Paris – Le GAEL en 1954 ; des appareils vétustes : LéO-45 et 
autres matériels – Les missions : les liaisons et les "abonnements" – Formation sur 
Siebel ; le témoin devient moniteur sur Siebel ; première grande frayeur avec un "abonné" 
– Affectation au GAEL : une expérience formidable  – Les mécaniciens d'équipage ; 
évocation du sergent-chef Gérard  – Les radios – L'administration des officiers de la base 
de Villacoublay – Le témoin reçoit l’ordre de "caviarder" une citation du capitaine 
Boutemy. 
DAT 4 
Le GAEL à Villacoublay : une infrastructure sommaire – Le témoin opposé aux des jeux 
d'argent – L'alcoolisme ; "un homme est d'une pièce" – Le problème du givrage des 
carburateurs en vol – La médiocrité des pilotes anciens de l'armée de l'Air – Les 
personnalités transportées par le GAEL : le général Léchères ; anecdote sur le général 
Lasnier-Lachaise – Anecdote sur un "abonné" redoutable et très mauvais pilote – Le 
témoin envoyé en renfort à Blida ; la formation des pilotes – Les appareils : le Dassault 
311 et le Dassault 315 – Son retour au GAEL à Villacoublay ; un voyage à Berlin – 
Conditions de son affectation en Algérie en septembre 1955 – Envoyé à Bordeaux pour 
piloter des Siebel – Son arrivée en Algérie à Oran ; conditions précaires des installations 
– La rivalité entre le Mistral et le Siebel – Le sort dramatique des rappelés – Les 
problèmes de tir du Siebel – Les missions en Algérie : des reconnaissances à vue – La 
désorganisation ; des conditions d’entraînement et des missions très difficiles – Aucune 
cohérence entre les repères géographiques de l’armée de l’Air et ceux de l’armée de Terre 
– Le témoin envoyé en détachement à Gafza. 
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DAT 5 (Entretien du 12 décembre 1996) 
Envoyé en  détachement à Gafza (Tunisie) sur Siebel – Une attaque dans le djebel ; 
blessé, il ramène son appareil à Gafza ; hospitalisé à Gafza et évacué sur l'hôpital de 
Tunis ; les causes de l'accident – Aparté sur l’affaire de Mauritanie en 1977-1978 et le 
général Forget qui la dirigeait – Désorganisation à l'hôpital de Tunis ; le témoin est 
transporté au Val-de-Grâce – Aide apportée à sa famille ; reçoit finalement l'autorisation 
de voler à nouveau – Ses impressions sur l'Algérie : la désinformation de la jeunesse – 
L’ambiance dans l'Oranais en 1955 – Exemple d'un de ses camarades devenu membre de 
l'OAS - Retour au GAEL, mais impossibilité pour le témoin de voler ; quelques missions 
effectuées en Algérie – Les insuffisances du commandement – Aparté sur la guerre du 
Golfe et sur l'École de guerre – Les commandements donnés aux lieutenants. 
DAT 6 (Entretien du 16 décembre 1996) 
Le témoin affecté à Thiès au Sénégal en janvier 1958 – La base aérienne de Thiès – Les 
possessions françaises en AOF – Le groupe de transport Bretagne – Une administration 
française remarquable – La vie sur la base aérienne de Thiès – La "guerre" des clans – 
Mai 1958 vu des colonies – La tournée du général de Gaulle en Afrique ; discours du 
général de Gaulle au Sénégal – L'indépendance des états de l'AOF ; l'accueil de 
l'indépendance à Thiès ; les grandes figures des indépendances – Transfert du groupe 
Bretagne à Thiès sur Junkers 52 – Le passage du groupe Bretagne sur Noratlas – Vols en 
équipage constitué – Une cartographie très défectueuse dans le Sahara – Rôle des 
convoyeuses lors des missions – Le réseau des lignes régulières – Les R'gibats ; l'attaque 
des R'gibats en 1958 au Sahara espagnol – Organisation d'un pont aérien vers le Sahara 
espagnol –  Opération aux Canaries sur Noratlas – Une fête inopinée organisée sur l'île de 
Tenerife – Le retard technique militaire des possessions espagnoles – La soumission des 
R'gibats – La cérémonie du thé – Le témoin chargé du règlement des querelles ethniques 
– Les ressources naturelles de la Guinée – Différents visages de l'Afrique : 
l’anthropomorphisme, les sacrifices – L'abandon de l'Office du Niger. 
DAT 7 (Entretien du 4 février 1997) 
Affecté comme moniteur et officier sécurité des vols au CIET à Toulouse ; le 
commandant du CIET, le commandant Cinquin ; prise de commandement du GERMAS 
par Cinquin – Le colonel Lamy – Une manœuvre de transport novatrice : application – Le 
Putsch des généraux vu de Toulouse ; position d’André Gide – Une moralité et un sens du 
devoir variables suivant les tranches d’âges ; un flottement général à l’époque – Une 
grande majorité d’attentistes – Des choix difficiles ; les opportunistes – Les répercussions 
du Putsch dans l’armée de l’Air ; les équipages impliqués dans le Putsch – Un lien très 
particulier entre la France et l’Algérie – Un camarade du témoin favorable à 
l’indépendance – Les généraux Challe et Jouhaud vus par les officiers de l’armée de l’Air 
– La « victoire volée » du général Challe – La patrouille Guimauve – Les défilés aériens 
au-dessus de Paris – Son refus de prendre des risques inutiles en temps de paix – Sa 
mutation au bureau des programmes de matériel à l’EMAA – L’école d’appui aérien de 
Baden-Baden – Les cours de perfectionnement opérationnel et l’état-major – Des 
stagiaires contraints  de loger dans des hôtels de passe – « Caprices » de l’encadrement 
durant le stage. 
DAT 8  
L'étude de la structure de l'armée de l'Air – La réorganisation de l'armée de l'Air – Un 
excellent cours de droit administratif – Le témoin affecté au BPM, section des avions de 
transport et des hélicoptères ; les locaux ; les programmes en cours ; ses responsabilités – 
Le Transall, un exemple de coopération franco-allemande – Un article du général 
Barthélémy à propos du transport – Les aléas de la coopération internationale. 
(Entretien du 12 mars 1997) 
La société aéronautique Nord-Aviation dans le programme Transall – Discussions 
franco-allemandes pour la définition de l'avion – Les sociétés aéronautiques allemandes – 
L'expatriation des ingénieurs allemands après 1945 – Les projets fantaisistes des 
Allemands – Les grandes réunions franco-allemandes – Le développement des turbines  
Le choix du gabarit SNCF pour le fuselage – Le problème de l'hélice – Constructeurs, 
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ingénieurs et militaires : des rapports « d'honnête homme » – Les relations difficiles avec 
l'armée de Terre – L'officier d'état-major, chef d'orchestre du Transall ; l'équipe de 
marque du chef d'orchestre ; le dialogue entre les deux – Le service technique de l'armée 
de Terre (STAT) – L'absence de dialogue entre le STAT et le DTAT – La définition du 
chargement du Transall – Le chargement du Transall aujourd'hui. 
DAT 9 et 9bis 
Le largage du chargement du Transall ; le système d'ouverture automatique ; le système 
de verrouillage ; la compatibilité des rails américains et français ; les circonstances de 
l'élaboration du système d'arrimage – La présentation à Tarbes du système d'arrimage – 
Le partage industriel entre constructeurs français et constructeurs allemands de 
Hambourg et de Brème ; l'énorme travail de conception – Les fournisseurs de Nord-
Aviation ; la conception d'une turbine à gaz ; la prise d'air de la turbine – L'organigramme 
franco-allemand de la construction du Transall – Les différents commandants du transport 
aérien – Les prototypes du Transall – Une des premières réunions à Istres en 1963 – La 
société Loockhed et son lobby en RFA – L'enquête des parlementaires allemands sur le 
Transall – Le rôle du général Guernon ; le comité directeur du Transall ; l'homologue 
allemand ; rapports avec les Allemands – Incident relatif à la Seconde Guerre mondiale - 
La société pyramidale française ; la verticalité de la société allemande – L'exemple 
éclairant du choix de l'altimètre ; les conséquences d'une telle structure – L'excellente 
organisation allemande ; le travail des logisticiens allemands à Mont-de-Marsan ; l'avance 
des Allemands ; la base de Mont-de-Marsan – Un problème de grue sur la base ; l'aide 
allemande ; une fête organisée par des sous-officiers allemands – Le problème du 
commandement allemand ; l'expérimentation militaire reprise par les Allemands chez 
eux. 
DAT 10 (Entretien du 13 mars 1997) 
Rectification apportée à la séance précédente ; rôle du général Guillou – Divergences 
avec les Allemands – Sortie des premiers prototypes : les négociations – Les différents 
protagonistes du programme Transall – Montage du premier prototype à Nord Aviation à 
Melun-Villaroche ; problèmes rencontrés – Coût de l'appareil – Poids du Transall dans la 
réconciliation franco-allemande – Les sièges des cockpits ; problèmes avec les Allemands 
– Ingéniosité des personnels de Breguet ; Breguet chargé du système de navigation ; 
anecdote sur une réunion – Problèmes de gouvernes ; multiples discussions sur les leviers 
de commande – Les issues de secours – Rôle du général Guernon – Problème du 
dégivrage des voilures – Étude d'un système électrique de dégivrage – Les ingénieurs 
allemands – L'amerrissage : la commande d'échelles – Le Breguet 941: la conception de 
la voilure – Problème du décollage à faible vitesse et de la dérive – Les hélices – Les 
échelles de sauvetage. 
DAT 11  
Installation des échelles – Le colonel Traineau, officier de marque du Breguet 941 - 
Présentation du Breguet 941 sur le marché américain : un échec – Les hélicoptères et 
Félix Brunet – Opinion sur les pilotes de chasse : le "syndrome de Guynemer" – Manque 
de considération pour certaines spécialités – Les missions à basse altitude. 
Entretien du 15 avril 1997. 
Le concours de l'École de guerre : la préparation – Rédaction des compositions écrites ; 
préparation de l'oral ; les épreuves – Visite d'une escadre de bombardement à Istres ; 
initiation à l'arme atomique – Le culte du secret – L'oral du concours ; anecdote sur un 
candidat, Edouard de Cressac ; déroulement de l'oral – L'enseignement à l'École de guerre 
; rencontres avec les autres armes – Influence de l'arme sur le mode de pensée ; réflexion 
du fantassin – Richesse de la profession. 
DAT 12  
Le colonel Lissarague, directeur de l'École de guerre – Les conférences – Le voyage de 
l’École au Japon et aux États-Unis en 1969 - Visite aux usines Boeing de Seattle - Le 
supersonique et sa commercialisation ; l'organisation du travail ; les machines – Escale à 
Anchorage en Alaska – Le voyage au Japon : la barrière de la langue – Visite des chaînes 
de production Toyota – Visites d’un chantier naval et d’une aciérie – Réflexions sur les 
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ouvriers japonais – Contacts avec les officiers japonais : anecdote – Le théâtre Nô – Une 
escale au Groënland au retour ; visite d’une base de radars – Crash d'un B-52 américain : 
récupération des déchets – Problème d'affectation pour le témoin qui rejoint le CSI ; 
l'inaction très pesante. 
(Entretien du 23 juin 1997) 
Problèmes d'affectation rencontrés par le témoin : il est affecté finalement au BPM 
(bureau des programmes de matériel) – Manque de productivité de l'état-major des 
armées : l'organisation – Mésentente entre le chef d'état-major des armées et le ministre 
en 1969-1970 – L’organisation du BPM – Le sous-chef opérations, le général Jacques 
Mitterrand – La section atome – La division transmissions : les problèmes rencontrés – 
Progrès des transmissions ; la révolution actuelle – Raisons de la difficulté de travailler au 
BPM – Une ambiance de "calme plat". 
DAT 13 
Ambiance dans les bureaux du BPM – Mise en place de la loi de programmation – Rôle 
de l'aviateur : ses responsabilités – La loi de programme, titre 5 : l'inflation – Manque de 
coordination avec les bureaux de l'armée de l'Air – Le général François Maurin ; dans la 
Marine, bonne coordination entre les protagonistes – Comparaison entre l'armée de l'Air 
et la Marine : responsabilités des marins sur leurs navires – Qualités des aviateurs – 
Difficultés du témoin à rencontrer le chef d'état-major – Rédaction de la loi de 
programme : les différentes hypothèses – Reconstruction de l'École polytechnique : le 
budget – Prévisions de budget pour le Crotale – Budget de la gendarmerie ; l'armement – 
Problèmes rencontrés avec le Service de santé. 
DAT 13bis 
Les crédits d'infrastructure de l'armée de l'Air : exemple d’une base aérienne à La 
Réunion –  Calculs des crédits et l'électronique  – Ambiance dans la division – L'annuaire 
des officiers : calcul de la progression de leur carrière ; « le chronotron » – Comparaison 
entre les officiers des différentes armes ; choix du chef d'état-major des armées ; utilité du 
« chronotron » – Affectation du témoin au 3e bureau en 1972 : organisation du bureau – 
Impressions à son arrivée ; l'ambiance au bureau – Méthodes de commandement 
différentes des généraux Bret et Forget – Attitude du général Capillon à la FATAC – Les 
différents tâches du 3e bureau – L’arrivée du colonel Maffre au bureau – Les crédits du 
SIRPA. 
DAT 14 (Entretien du 10 octobre 1997) 
Le SIRPA : fonctions et moyens ; la transformation de la revue du SIRPA – Importance 
et organisation du 3e bureau de l’EMAA – La division sécurité des vols – La division 
instruction – Le recrutement des sous-officiers navigants ; exemple d’un sergent – La 
création des clubs sportifs et artistiques par le commissaire Louet ; la raison de son 
opposition – L’exemple du Plateau d’Albion – Anecdote : réaction de Louet devant le 
manque de moyens en Nouvelle-Calédonie – La division opérations – La division 
protection et défense – La politique du général Saint-Cricq : les changements survenus 
durant son commandement ; réflexions sur sa carrière et sur les carrières d’exception – 
Expérience du général Cinquin au CIET de Toulouse – La protection des bases : les 
fusiliers commandos ne sortent pas des bases ; le guet aérien ; l’organisation de la 
protection avant le général Saint-Cricq. 
DAT 14bis 
Domaines respectifs du bureau des études générales et du bureau des opérations – 
Pertinence des exercices du général Forget – Exemple du Pont aérien de Berlin – Les 
grands exercices de l’OTAN – Les idées du général Forget – La coopération technique 
entre le bureau opérations et le COTAM – Le général Simard et les réserves de l’armée 
de l’Air ; utilité de la réserve ; problème des appelés et de la réserve – La 
professionnalisation et la conséquence d’un échec – L’abandon des basses altitudes – 
Retard de la France concernant l’espace et les télécommunications – Évolution du 
contingent et sous-emploi des appelés ; propositions faites par le témoin pour une 
meilleure gestion du contingent – Changement de grade du témoin qui prend le 
commandement de la base d’Orléans. 
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DAT 15 (Entretien du 15 janvier 1998) 
Arrivée à la base d’Orléans ; conditions de son affectation comme commandant de la base 
– Le temps privilégié du commandement : la conduite à tenir – Les relations avec le 
préfet – Le protocole ; les prestations – Le témoin succède au colonel Baujard ; 
conditions de logement et problèmes financiers – Les responsabilités du commandant de 
base ; les repas d'anciens combattants – Les différentes cérémonies sur la base – L'équipe 
du commandant – Organisation d’une journée portes-ouvertes – Anecdote : la grève de la 
faim faite par un appelé – Trois décès survenus sur la base dont le gérant du mess pendant 
son commandement – La secrétaire du commandant : ses habitudes – Les défauts du 
fonctionnement : traitement des appelés ; une anecdote – Pas de plan directeur ; les 
commissions du foyer – Le patriotisme ; les activités du foyer. 
DAT 16  
Le foyer de la base ; le nettoyage du mess – Motivation des personnels affecté au mess – 
Anecdote : une réunion de sous-officiers – Les appelés d'outre-mer ; problème rencontré 
avec les Antillais – Les révoltes d'appelés – Le comité permanent du service national – 
Les visites des trois inspecteurs généraux sur la base – Le général Jacques Mitterrand – 
Célébration de son départ de l'armée de l’Air à Orléans – Réflexions sur le service 
militaire – Les différentes catégories de sous-officiers – Contacts avec les sous-officiers ; 
leurs qualités et leurs défauts – Des sous-officiers très professionnels ; les relations avec 
le président de l’association des sous-officiers. 
DAT 17 (Entretien du 16 janvier 1998) 
Qualité des rapports avec le président de l’association des sous-officiers – Anecdote sur la 
gestion défaillante du mess sous-officiers ; un nouveau gérant pour ce mess – Anecdote 
sur la société de chasse de la base – Projet avorté d'élections de représentants des corps 
militaires – Bilan très positif sur les sous-officiers – Qualité des officiers du personnel 
naviguant – Le sérieux des mécaniciens – Qualité inégale des officiers d'administration – 
Critique de l'évolution de l'armée vers la concentration – Exemplarité de l'organisation de 
l'armée britannique – Temps pris pour gérer la minorité de soldats "malfaisants" – 
Réflexions sur l’érosion de l'autorité après 1968. 
DAT 18 
Réflexions sur le monde militaire – Originalité de la société militaire par rapport à la 
société civile ; évolution des deux sociétés : influence décalée de mai 1968 dans l'armée – 
Rôle de Michel Debré dans l'émancipation des femmes dans l'armée – Interprétation des 
émeutes militaires de 1975 – Importance de la volonté populaire dans la conduite de la 
guerre - Influence de la professionnalisation sur les rapports entre le peuple et l'armée - 
Retour en arrière sur son commandement de la base d'Orléans : l’organisation ; le rôle de 
l'escadre – L’affaire du sauvetage de madame Françoise Claustre – Les moyens 
techniques de la base : le personnel manquant – Incompétence du responsable de 
l'infrastructure – Ambiance sur la base – Les rapports de garnison – Anecdote : arrivée du 
ministre de la Défense, monsieur Jacques Soufflet ; intérêt de sa visite sur la base 
d’Orléans. 
DAT 19 (Entretien du 20 janvier 1998) 
L’affectation du témoin au bureau budget de l’armée de l’Air ; rigidité du système 
budgétaire avant 1975 ; description du système des budgets de fonctionnement – Mise en 
place des budgets de fonctionnement en 1975 – La constitution de réserves financières - 
Possibilité de mener une politique budgétaire – Double contrôle de la gestion des fonds – 
Vers une plus grande adaptation aux besoins – Exemple de réduction des dépenses : la 
consommation d'électricité – Bilan de son expérience au bureau budget : "une des grandes 
réformes des armées" – Le témoin responsable des crédits à la FATAC en qualité de 
général adjoint – Une constatation : gestion déplorable du budget par les commissaires –
Un principe essentiel : "quiconque engage des dépenses doit en assurer le financement" – 
Prend la décision de doter les bureaux donneurs d'ordres d'un budget de fonctionnement – 
Critique de l'autonomie des services dans le cadre du plan Armée 2000 – Gestion 
pragmatique d'un problème urgent au Tchad. 
DAT 20 
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Retour en arrière sur son commandement de la base d’Orléans – Inspection du général 
Bigeard en 1975 sur la base : charisme du personnage – En 1976, un déjeuner chez le 
ministre – Appréciation sur la prise des décisions ministérielles –  Anecdote : un dîner à 
l'Élysée en 1976 ; manque de convivialité du Président Giscard d'Estaing – Transit du 
Président par la base d'Orléans : froideur du personnage – Absence de concertation pour 
assurer la sécurité du Président – Parallèle avec l'affaire des otages américains de Téhéran 
en 1979 – Les unités françaises sous l'autorité directe de l'Élysée lors des interventions à 
l'étranger – Exemple du Liban : l'autorisation pour sortir les engins blindés de 
l'ambassade – Exemple de la guerre du Golfe : l'autorisation donnée pour mener les raids 
aériens ; organisation d'un raid aérien – Exemplarité de la conduite politique et militaire 
de la guerre par les Américains dans le Golfe – Un déjeuner chez le Premier Ministre, 
monsieur Jacques Chirac – Les gendarmes de la base d’Orléans : problème des vols – 
Augmentation des effectifs. 
DAT 21 (Entretien du 9 juillet 1999) 
Le témoin nommé adjoint à la FATAC – 1e RA à Metz ; fonctionnement de la FATAC : 
responsabilité de l'adjoint ; le budget de fonctionnement – Exemple du Tchad : 
construction d'infrastructures à N'Djamena – Répartition des budgets entre les différentes 
bases – Anecdote : l'entretien des véhicules – Contrôle des centres d'instruction ; contacts 
avec les bases – Classement des colonels – La chancellerie et les sanctions – Le militaire 
et les punitions ; la suppression des tribunaux militaires – Les opérations : les exercices 
logistiques réels – Un exercice organisé avec tous les avions de la FATAC et avec des 
bombes – Un magasin de matériel transféré de Romilly à Reims – Puissance et cohérence 
de la FATAC ; réconciliation avec l'armée de Terre – Transmission des informations en 
temps réel – Indépendance de la FATAC – Relations avec les journalistes. 
DAT 22 
Les missions extérieures : la Mauritanie ; composition du dispositif – Informations 
transmises en temps réel – Ouverture du feu soumise à l’autorisation du Président – 
Exemple : récupération des otages américains à Téhéran – Les opérations extérieures et le  
problème des transmissions – Adaptation au terrain : l’exemple de l'intervention en 
Somalie – Le témoin devient le commandant du COTAM en 1980 ; visites dans les 
départements d'outre-mer – L'ambiance particulière du COTAM : les transporteurs et leur  
grande ouverture d'esprit ; la disponibilité des hommes – Problème de personnel : les 
copilotes – La flotte de transport : diversité et dispersion – Les opérations extérieures : 
intervention dans le Sinaï – Lors d’un un exercice de nuit, des parachutistes noyés – Un 
accident : un Noratlas s'écrase à Djibouti 
DAT 23 (Entretien du 7 janvier 2000) 
Le Transall ravitailleur, deuxième génération – Lancement d’une nouvelle série de 
Transall : coût de l’outillage – La version ravitailleur du Transall ; difficulté des 
équipements – Pas d’évolution par rapport à la version précédente – Le vario à énergie 
totale – Le gyroscope ; proposition d’équipements réduits – Rénovation progressive du 
Transall ; les différentes versions – L’avion de transport futur ; problème de l’hélice - 
L’aérodynamique des avions anciens ; le commandant du COTAM n’a pas été consulté ; 
les prises de décision dans l’armée de l’Air – Un article du général Barthélémy sur le 
Breguet 941 – Les intérêts contraires : batailles entre industriels et politiques – Le prix du 
Rafale ; l’avance de l’Aérospatiale – Remotorisation des DC-8 ; la ligne de Polynésie : 
augmentation du fret – Contrôles effectués par le CEV sur le DC-8 – Anecdote : une 
panne lors d’un vol en Caravelle du ministre des Affaires étrangères. 
DAT 24 
Les interventions extérieures du transport – Intervention militaire en Mauritanie ; un 
Transall touché par un missile – Retour en arrière sur le conflit contre le Polisario en 
1957 – Décision de tir prise au plus haut niveau de l’État : l’exemple du Liban – Les 
moyens mis en œuvre : le général Forget demande six Jaguar – Les vétos des présidents : 
exemples de la Yougoslavie, de l’Iran et de l’Irak – Les erreurs commises lors des 
interventions extérieures : au Tchad, problème de transmissions des informations – 
Réflexions sur le conflit du Kosovo – La force du Transport : l’excellente mentalité des 
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personnels – Transmission des ordres ; exemples : une opération avec le SDEC – Son 
« testament » au départ du COTAM : reconstruction du PC du COTAM – Plan proposé 
par un architecte  – Les différents types d’avions du transport : une flotte trop disparate – 
La dissolution du GLAM par Jacques Chirac. 
DAT 25 (Entretien du 27 janvier 2000) 
Son affectation à l’Inspection technique : son état-major et le rôle de l’Inspection : les 
rapports d’inspection – Sa première inspection sur la base de Romilly ; postes occupés 
par les sous-officiers – Rendement des inspections ; rapport sur un dépôt de munitions – 
Organisation de l’Inspection et exploitation des rapports par le 4e bureau – Préparation 
des inspections – Un officier mécanicien à la tête de l’Inspection ; réflexions sur les 
mécanicien et leur rôle – Les autres missions de l’inspecteur : il est membre du Conseil 
supérieur de l’Air pour les officiers mécaniciens – Les dossiers de notation des officiers ; 
leur sélection ; traits de caractère des différents officiers décelés dès l’École de l’air – 
Comment se fait le passage d’un grade à l’autre : exemple – Il est chargé de faire des 
enquêtes techniques : un incendie à Taverny – Les bâtiments dangereux ; exemple d’un 
hangar à Istres – La sécurité des bâtiments : exemple de la base de Mérignac – Impact 
marginal des enquêtes – État de la logistique du Mirage 2000. 
DAT 26 
Révolution du Mirage 2000 – La sécurité nucléaire : un exercice à Apt – Les procédures ; 
comment se protéger de la menace nucléaire – Démontage de l’arme du Mystère IV ; tests 
des matériaux – Le témoin refuse le poste de contrôleur général des armées – Conclusion 
sur sa carrière. 
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AI 8 Z 816 
 

Général Jean THEPIN 
Entretiens réalisés au SHAA le 3 décembre 1996 et les 5 février, 11 mars et 6 mai 1997. 
Durée : 6 h (4 bandes). 
Libre communication. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 août 1929 à Quantilly (Cher). 
École de l’air  en 1950. Envoyé en perfectionnement de pilotage aux USA. Pilote de 
chasse affecté à la 2e escadre à Dijon en 1953, puis en Allemagne à la 9e escadre de 
chasse en 1954 ; affecté en 1957 en Algérie comme commandant du groupe II/9 
Auvergne à Tebessa ; en 1959, affecté à la 9e escadre de chasse, puis repart en Algérie. 
Nommé au 1er commandement aérien tactique à Lahr en 1962, à la 1re escadre de chasse à 
Saint-Dizier en 1964, à Solenzara en Corse aux moyens opérationnels en 1965 et sur la 
base de Salon-de-Provence au groupement instruction en 1967. Suit les cours de l’École 
de guerre en 1968 ; en 1970, affecté au bureau de l’EMAA à la sécurité des vols. Nommé 
professeur à l’École de guerre en 1972 ; il prend le commandement de la base aérienne de 
Tours en 1974, est affecté à la mission militaire au Zaïre à Kinshasa en 1976, puis affecté 
à la 3e région aérienne en 1979 ; en congé du personnel navigant en 1983. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1952 
 - lieutenant 1954 
 - capitaine 1958 
 - commandant 1963 
 - lieutenant-colonel 1968 
 - colonel 1973 
 - général de BA 1980 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 3 décembre 1996) 
Ses études ; n’a pas une vocation de militaire ; préparation du concours de l’École de 
l’air ; son entrée à l’École de l’air en 1950 ; développement d’un esprit de corps ; 
l’enseignement théorique et pratique ; le lâcher en vol – Le perfectionnement du pilotage 
à Marrakech ou aux États-Unis ; l’encadrement à l’École de l’air : le colonel Leroy, le 
colonel Hutter, les capitaines Bruyère, Depardon et Jarry ; la discipline librement 
consentie par tout le monde ; les sanctions, les locaux, le mess, la nourriture, le sport – La 
formation aux États-Unis ; embarquement à bord de « L’Ile de France » ; la vie à bord ; le 
témoin envoyé à Greenville (Mississippi) ; des aspirants considérés comme « rien » – Les 
différentes nationalités présentes sur la base ; la discipline américaine différente de la 
discipline française : beaucoup de brimades, de marches et distribution de demerites ; la 
dernière semaine, tous les Français punis – Reprise à zéro de tout ce que les Français 
savaient : leur compétence ; la vie sur la base ; sorties les weekends et invitations dans les 
familles – La vie quotidienne aux États-Unis – La sélection des pilotes ; les vols sur T-6 ; 
aucune élimination de Français ; anecdote sur les tests de pilotage ; les pistes recouvertes 
d’avions ; le témoin fait une manœuvre interdite et manque de se faire éliminer ; le 
cinéma en plein air ; le problème de la langue : le témoin très mauvais en anglais ; les 
élèves français mélangés aux Américains ; les blagues des Français ; les différents 
grades ; les relations avec les élèves d’autres nationalités ; une sortie à la Nouvelle-
Orléans chez un élève américain – Vols sur différents appareils : T-6, T-33, F-80 et le 
nombre d’heures de vol par mois à Williams (Arizona) ; anecdote sur un américain qui 
abandonne le pilotage ; passage du brevet de pilote en 1953 ; entraînement au tir et au 
bombardement sur F-84F ; les différents grades américains des pilotes ; la cérémonie de 
remise des Ailes ; le retour en France sur le « Dixhmude » ; les officiers français prennent 
le quart. 
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Face 2 
La vie à Phoenix ; les ballades en voiture dans la région ; « une vie très agréable » – A 
son retour, choisit d’aller à Dijon : les premiers réacteurs au II/2 Côte-d’Or ; l’accueil à 
son arrivée : bahutages et plaisanteries ; sa présentation officielle à l’escadre ; détaché à 
Reims sur F-84E pendant trois mois, puis muté à Lahr en Allemagne ; lâché sur Siebel 
avant de partir – La vie à Lahr très agréable ; effectue des missions de pénétrations et 
d’attaques au sol mais peu de vols vers l’est ; il forme des élèves équipiers ; l’installation 
à Metz avec des missions données par l’OTAN ; transformation sur F-84F : un avion plus 
performant mais plus complexe ; réflexions sur le pilotage d’un avion de chasse –  Le 
témoin détaché en Algérie en avril 1957 sur T-6 ; les conditions de vie à Tebessa : 
logement et nourriture ; a le sentiment d’être utile ; l’inconfort à Tebessa – L’activité 
aérienne : beaucoup de reconnaissances à vue, protections de troupes, appui-feu et 
protections de convois ; beaucoup d’héliportages ; la difficulté de tirer sur un homme ; 
récit d’une mission dans un chott. 
Bande 2 – Face 1 
Difficultés des missions ; les pertes ; protection des convois à basse altitude ; atterrissage 
difficile à Tebessa, une cuvette souvent couverte de nuages ; les missions au profit de 
l’armée de Terre : les appuis d’héliportages – La vie quotidienne à Tebessa dans des 
conditions précaires ; les sorties et les loisirs ; « on parlait de cette guerre mais on ne se 
posait pas de questions » ; la peur d’être capturé si on se parachutait ; la composition d’un 
équipage – Les qualités du  T-6 ; un incident à l’atterrissage près de la ligne Morice ; il 
effectue un deuxième séjour de deux mois ; les pilotes se rebellent et refusent de faire des 
missions à cause du nombre d’accidents – De retour d’Algérie, affecté à la 9e escadre de 
chasse en 1959 ; une très bonne ambiance, un bon esprit de corps ; un encadrement très 
jeune ; le lâcher sur Morane-Saulnier et les vols sur Siebel – Vol en montagne avant de 
repartir en Algérie ; obligation de repasser par Aulnat – Le témoin  pro-Algérie française ; 
ses réflexions sur le Putsch de 1961 ; il est contre les actions de l’OAS ; les répercussions 
dans l’armée de l’Air : les sous-officiers se posent beaucoup de questions ; un choix 
difficile ; des officiers se sont laissés entraîner – Comparaison avec la guerre 
d’Indochine ; problèmes rencontrés par les Américains qui ont mis en œuvre des moyens 
énormes ; l’action des politiques ; les sabotages –  L’activité aérienne de la 9e escadre : 
des missions de pénétration très longues ; des missions « équivalentes » vers l’est et le 
sud ; le témoin nommé responsable de la sécurité des vols à Lahr en 1962 ; inspections 
des bases de l’est ; une anecdote lors d’une réunion ; fautes de pilotage sur F-84F. 
Face 2 
Des accidents sur Ouragan ; les rapports d’accidents compliqués ; anecdote sur un 
accident – La vie sur la base de Lahr ; des conditions de vie confortables ; affectation du 
témoin à Saint-Dizier en 1964 avec le colonel Girardon et le colonel Depardon ; son 
équipe de travail ; un vol sur Dassault 312 ; un vol sur T-33 ; à cette époque « on était 
encore assez libres » ; pilotage du Fieseler Storch – Mutation à Salon-de-Provence,  
chargé de l’instruction des élèves pilotes ; les changements intervenus depuis sa 
formation ; la division des vols toujours dans des baraques ; les différentes sections de vol 
à voile et parachutisme ; retour en arrière sur les accidents à Saint-Dizier : un atterrissage 
en catastrophe à Hyères ; les sauts en parachute ; récit d’une collision en vol entre son 
équipier et lui-même  – L’entraînement des jeunes pilotes à Salon ; les vols de contrôle de 
missions ; les élèves en difficulté ; une bonne ambiance ; il effectue plusieurs sauts en 
parachute ; les pilotes choisissent leur spécialité ; le témoin fait l’École de guerre : utilité 
de l’École ; rédaction de sa thèse sur l’instruction en vol – Le général Rajau ; les cours au  
CSI (centre supérieur interarmées). 
Bande 3 – Face 1 
Les cours du CSI – Le témoin affecté à l’EMAA à la sécurité des vols en 1970 où il traite 
les dossiers d’accidents ; s’entraîne au vol sur Mirage III à Dijon ; traitement des dossiers 
d’accidents qui passent au CPSA, puis à la division sécurité des vols ; le cas particulier 
d’un accident à Tours sur T-33 – Rôle du CPSA dirigé par le général Mejean, conseiller 
direct du chef d’état-major ; une commission réunie lors d’une faute : exemple d’un 
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incident à Villacoublay ; les différentes causes possibles des accidents : beaucoup plus 
d’erreurs professionnelles que d’incidents matériels – Affectation du témoin comme 
cadre à l’ESGA ; l’ESGA, une ouverture sur le monde extérieur ; les conférences de 
personnels extérieurs ; les voyages ; une année de réflexion ; le général Payen, directeur 
de l’ESGA ; évocation de ses différents chefs, « de bons chefs » ; le but de 
l’enseignement ; la stratégie de guerre – Affecté comme commandant de la base de 
Tours ; le commandement de la chasse ; relations avec la défense aérienne ; le 
commandant des écoles ; rôle du commandant de la base : relations avec les autorités 
civiles, mairie, préfecture et différentes municipalités ; Saint-Pierre-des-Corps, mairie 
communiste, se plaint du bruit des avions – Relations avec l’École du train ; les services 
de police ; le problème des appelés : le bourrage de crâne ; les antimilitaristes ; les 
problèmes rencontrés avec les syndicats ; l’équipe de commandement qui l’entoure : le 
colonel Aymard, le groupement d’instruction et Jourdren, chef des moyens administratifs 
– Un journal diffamatoire diffusé sur la base par les sous-officiers ; une enquête de la 
sécurité militaire.  
Bande 3 – Face 2 (Entretien du 11 mars 1997) 
L’autonomie du commandant de base qui a l’autorité territoriale Air ; les présentations au 
drapeau dans les communes environnantes ; visites des maires sur la base ; relations avec 
le maire de Tours – Les accidents de vol des pilotes de la base ; les commandants de base 
continuent à voler ; une relation très proche avec ses subordonnés – Les appareils 
présents sur la base – Son affectation au Zaïre en 1976 ; la situation du pays – Les achats 
de Mirage par le Zaïre – L’encadrement de l’armée zaïroise par des Français – 
L’entraînement au vol des Zaïrois par des moniteurs français – Présence de civils français 
de chez Dassault et de la SNECMA – Les ordres venant de l’EMAA et de l’ambassade de 
France – L’emploi des avions Mirage français pour les parades militaires – Les 
affrontements avec les rebelles ; l’invasion des « gendarmes katanguais » ; intervention 
de l’armée française – Déroulement de l’opération de Kolvezi en 1978 ; prise de décision 
de l’intervention au plus haut niveau ; une intervention franco-zaïroise à partir de Kamina 
– Une région très isolée. 
Bande 4 – Face 1 
Participation des Belges à l’intervention – La présence de nombreux journalistes – L’aide 
américaine – Rencontre avec le Président Mobutu – Les conditions de logement des 
Français ; la vie avec les autres occidentaux ; les relations avec les militaires zaïrois – 
Relations avec la population locale ; anecdote sur les rapports monnayés – Voyages à 
l’intérieur du Zaïre ; le pillage des voitures ; anecdote sur la mentalité zaïroise ; le 
problème des vols répétés de carburant. 
Face 2 
La crise zaïroise aujourd’hui – Affectation du témoin au commandement de la zone 
aérienne sud-ouest en 1979 ; ses activités sur la base – Relations avec les autorités civiles 
– La fin de sa carrière : les postes marquants de sa carrière militaire – Départ pour le 
Tchad en tant que pilote civil en 1983 ; devient conseiller de l’armée de l’Air tchadienne 
– Sa participation à l’opération Manta – État de l’armée de l’Air tchadienne ; les 
différentes missions ; le matériel tchadien – L’aide zaïroise apportée à cette armée – 
Mauvaises relations du témoin avec l’ambassadeur français au Tchad – Contacts au 
moment de la guerre du Golfe – La traversée du Sahara en semi-remorque. 
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AI 8 Z 817 
 

Lieutenant-colonel Jacques HUBERT 
 
Entretien réalisé le 30 janvier 1997 au SHAA par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 1 h (1 bande). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 mai 1916 à La Seyne-sur-Mer (Var). 
Engagé volontaire en 1938 dans l’armée de l’Air et breveté pilote en 1939 ; affecté sur la 
base de Châteauroux puis Istres ; muté avec son groupe au Maroc sur la base de Rabat-
Salé en 1942. A son retour affecté comme moniteur à la base-école d’Avord en 1946, puis 
au GAEL à Villacoublay en 1947. Envoyé en Indochine en 1952 avec le groupe de 
transport GB I/25 Tunisie jusqu’en novembre 1953. Nommé à nouveau à Villacoublay au 
GAEL en 1954, puis à Oran en 1956 avec le groupe II/91 Guyenne. Nommé commandant 
de la 1re escadrille du GTLA du II/60 ; affecté au 1er bureau de l’EMAA en 1959. En 
congé du personnel navigant en 1963. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1948 
 - lieutenant 1950 
 - capitaine 1955 
 - commandant 1962 
 - lieutenant-colonel de réserve 1969 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Son engagement dans l’aviation ; passage par l’école Caudron ; le brevet de pilote et le 
perfectionnement ; les différents appareils pilotés – Pendant la guerre, envoyé au groupe 
I/5 à Rabat-Salé au Maroc ; peu de vols – La Libération – Son affectation après la guerre 
au GAEL à Villacoublay ; transport du général Valin ; transport de personnalités ; les 
différentes missions – Ses souvenirs sur Colette Duval – Son départ en Indochine et 
l’affectation dans le bombardement sur B-26 sur le terrain d’Haiphong; les missions du 
groupe – L’intervention du groupe à Na San -  L’abandon du poste de Tulé par Bigeard – 
Anecdote : la pêche à la dynamite  - Récit d’un accident survenu au-dessus de la piste – 
La vie sur la base d’Haïphong ; les Vietnamiens ; réflexions sur le colonialisme – Sa 
perception du conflit indochinois – A son retour, affectation à Villacoublay ; aparté sur la 
recherche de son appartement – Victime d’un accident, il subit une opération du dos – 
Son départ pour Oran en Algérie sur B-26 – Organisation d’une mission sanitaire. 
Face 2 
Le type de missions en Algérie – La vie quotidienne sur la base d’Oran – Anecdote sur un 
atterrissage difficile – Récit d’un déplacement à Farnborough – Le témoin quitte 
l’armée de l’Air ; sa vie dans le civil ; devient pilote civil d’un banquier – Retour en 
arrière sur l’Algérie : les risques encourus – Réflexion sur sa vie dans l’aviation – Le pont 
aérien de Berlin ; les relations avec les Russes ; visite d’une base américaine – Retour en 
arrière sur la débâcle de 1940. 
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AI 8 Z 818 
 

Colonel André CHAPUIS 
 
Entretiens réalisés au SHAA le 24 avril 1997 et le 26 juin 1997 par Françoise de Ruffray, 
Bertrand Boissier et l’aviateur Sébastien Ledoux. 
Durée : 5 h (4 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 février 1927 à Saint-Bonnet-le-Château (Loire). 
Élève à l’École de l’air en 1947. Affecté au groupe III/61 à Chartres en 1951, au groupe 
I/64 Béarn en Indochine en 1953. Envoyé comme moniteur à l’école d’Avord en 1954, à 
Madagascar à Tananarive en 1958 ; affecté en Algérie à Blida avec le groupe Anjou en 
1961 puis à Reims. Affecté au 3e bureau de l’état-major en 1962, comme commandant de 
l’escadron à Orléans en 1964, au COTAM en 1965. Fait l’École de guerre en 1967. 
Affecté en 1969 à la DCMAA, en 1971 au bureau organisation, méthodes, informatique 
et pratiques de l’EMAA ; nommé commandant de la base de N’Djamena au Tchad en 
1974. En congé du personnel navigant en 1979. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1949 
 - lieutenant 1951 
 - capitaine 1955 
 - commandant 1962 
 - lieutenant-colonel 1968 
 - colonel 1974 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 24 avril 1997) 
Fait le choix d’une carrière militaire – Son entrée à l’École de l’air en 1947 – Une 
manœuvre particulière à Salon – L’enseignement théorique – Incident en vol en juillet 
1952 – L’enseignement pratique ; le pilotage – L’encadrement à l’École ; les bâtiments – 
Sa première affectation dans le transport à la base d’Avord en 1950 ; son arrivée à la 61e 
escadre de  transport à Chartres – Effectue plusieurs missions en Afrique du Nord – Récit 
d’un meeting à Lannion – La sécurité des parachutes – Le pilotage du Junker 52 à 
Chartres ; les faiblesses de cet avion. 
Face 2 
Les causes de l’accident du meeting de Lyon – Son passage au CIET de Toulouse, puis 
son départ en Indochine – Affecté au groupe Anjou à Saïgon ; envoyé en détachement à 
Bach Maï – Les missions du groupe – Les premières missions sur Diên Biên Phu, fin 
1953 – Les parachutages de nuit – Rôle des pilotes militaires de l’Aéronavale – Le moral 
des gens en Indochine – La météo très mauvaise ; une anecdote sur un vol contrarié par 
un typhon au départ de Manille – L’ambiance au groupe Anjou – Détérioration de la 
situation et soulagement à l’annonce de l’Armistice. 
Bande 2 – Face 1 
La période d’après Diên Biên Phu – Des relations très limitées avec les Vietnamiens – 
Les nouvelles en provenance de la métropole – La polémique développée autour de Diên 
Biên Phu et du rôle du transport ; les faiblesses du haut commandement. 
(Entretien du 3 juin 1997) 
A son retour, il est nommé moniteur à l’école d’Avord : la transformation sur bimoteur ; 
le Siebel – Le PSV (pilotage sans visibilité) ; manque de précision des moyens radio – Un 
incident survenu avec la radio ; le radio-compas – Le laisser-aller dans le comportement 
des élèves ; les jeux de cartes – L’ambiance à Avord – Anecdote : il reçoit l’interdiction 
de recevoir des cadeaux de la part des élèves – La navigation en vol ; les intempéries – 
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Intérêt du métier de moniteur et les satisfactions que cela apporte ; anecdote – Le 
recrutement des moniteurs. 
Face 2 
Les méthodes pédagogiques ; le PVS – Affectation du témoin à Madagascar – 
L’organisation de l’armée de l’Air : très bonne ambiance entre la base et l’état-major – 
Préparation à la guerre d’Algérie – Manque de conscience professionnelle de certains 
personnels – Problèmes rencontrés avec le général commandant l’état-major des forces ; 
rapatriement en France pour raison médicale – Problème du retour à Tananarive – 
L’ambiance sur la base – Les missions des unités ; difficultés rencontrées pendant la 
saison humide – Exemple d’une mission sanitaire ; les accidents – L’arrivée du 
Broussard : les inconvénients de l’appareil – Les contacts avec la population malgache ; 
la vie quotidienne des Malgaches ; anecdote sur une partie de pêche ; problèmes 
quotidiens des Malgaches ; sentiments à l’égard des Français. 
Bande 3 – Face 1 
Son ordonnance malgache ; l’armée malgache – L’indépendance de Madagascar ; des 
réactions francophobes – Les problèmes économiques du pays – Attitudes des Malgaches 
devant la mort : le « retournement » – Qualités des Malgaches ; l’artisanat – Les 
problèmes climatiques : une tornade – La beauté de Madagascar. 
Face 2 (Entretien du 26 juin 1997) 
Départ du témoin pour l’Algérie avec le groupe Anjou à Blida – Incidents survenus lors 
d’une mission – L’époque du Putsch : réaction des militaires sur la base de Blida ; 
l’ambiance sur la base – Décollage des appareils vers Istres : accueil de la métropole – 
Retour vers l’Algérie – Blida, une base plutôt Algérie française – La position des appelés 
– L’ambiance dans l’armée de l’Air après le Putsch ; les interrogatoires du personnel – 
Retour en arrière sur le vol vers la France et ses risques – Les missions sanitaires et les 
parachutages en Algérie – La vie quotidienne à Blida – Déménagement du groupe de 
Blida vers Reims ; les problèmes de logement à Reims. 
Bande 4 – Face 1 
Son affectation au bureau de la sécurité des vols, puis affectation au groupe Poitou à 
Orléans – Envoyé à l’état-major du COTAM pour s’occuper de la mise en place des plans 
d’opérations – L’accident d’avion du général Ailleret à La Réunion – Nommé cadre à 
l’École d’état-major puis affecté à la DCMAA : l’arrivée des premiers ordinateurs – Une 
nouvelle affectation au BOMIS – Le témoin nommé commandant de la base de 
N’Djamena au Tchad ; composition de la base ; protection de la base et incidents divers ; 
les vols d’essence et de matériels divers – Les problèmes de personnel sur la base : un 
incident ; problèmes rencontrés avec les soldats, les bagarres – Évocation de la pendaison 
du président de la république tchadienne ; le problème politique du Tchad ; les relations 
franco-tchadiennes ; relations avec les hommes politiques ; relations avec les Tchadiens 
et avec le président ; déménagement de la base ; le témoin est invité par le président. 
Face 2 
Remise de décoration tchadienne au témoin ; la razzia sur le matériel – Il quitte l’armée et 
obtient un poste civil chez Dassault – Conclusion sur sa carrière. 
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AI 8 Z 819 
 
Général Alain BROSSIER 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 29 avril, 12 mai, et 29 mai 1997 par Françoise de 
Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 6 h 45 (5 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 avril 1934 à La Seyne (Var). 
Élève à l’École polytechnique en 1955 ; en stage à l’École de l’air en 1957 ; envoyé en 
perfectionnement à l’école de Meknès en 1958. Affecté à la 13e escadre à Colmar en 
1959, au CEV (centre d’essais en vol) d’Istres en 1964 pour y suivre une formation puis 
au CEV de Brétigny en 1965 ; à nouveau au CEV d’Istres en 1968. A nouveau affecté sur 
la base d’Istres au CEAM (centre d’expériences aériennes militaires). En 1970, est affecté 
à l’état-major de l’armée de l’Air au bureau des programmes de matériel.  Suit les cours 
de l’École de guerre en 1972. Affecté sur la base de Colmar comme chef des moyens 
opérationnels en 1973 ; revient au CEV comme commandant de la base d’essais 
d’armement à Cazaux en 1975. Nommé sous-chef du BPM en 1978, commandant de la 
base de Brétigny en 1980 puis professeur à l’ESGA en 1982. En congé du personnel 
navigant en 1986. Prend la direction du Musée de l’air de 1985 à 1990.  
 
Grades : - sous-lieutenant 1956 
 - lieutenant 1957 
 - capitaine 1961 
 - commandant 1967 
 - lieutenant-colonel 1973 
 - colonel 1978 
 - général de BA 1986 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 29 avril 1997) 
Origines de sa vocation militaire et aéronautique ; subit des influences familiales ; passe 
les concours d’entrée à Polytechnique et à l’École de l’air – L’entrée à l’École de l’air : 
anecdote ; intégration à la promotion 1956 – Assiste à une conférence sur la femme de 
l’officier – L’encadrement à l’École de l’air : les insuffisances de certains moniteurs – 
L’enseignement pratique : la voltige et la sécurité des vols – Les élèves sont envoyés en 
perfectionnement à Meknès sur T-33 et Fouga ; l’entraînement au vol sans visibilité – 
Son opinion sur le Vampire : un avion difficile – Reçoit Oran comme première 
affectation ; le pilotage sur Mistral – Les campagnes de tirs – Le témoin envoyé en 
Algérie : l’ambiance en 1959 ; anecdote sur sa flûte – Son affectation sur la base de 
Colmar : découverte du F-86 ; incident au sol et éjection d’une verrière ; le F-86, modèle 
OTAN. 
Face 2 
Un échange « éthylique » avec les Danois – Gags et malentendus du langage OTAN – 
Les Canadiens : leurs appareils et leurs pilotes – Lors d’un exercice, il est obligé de 
s’éjecter du F-86 et de sauter en parachute ; il est accueilli par un gendarme et un 
fermier ; anecdote sur ses gants perdus ; les séquelles gardées après son éjection ; récits 
d’autres éjections – Remplacement du F-86 par le Mirage III – Livraison défaillante de 
certaines pièces : l’officier mécanicien fait preuve de débrouillardise – Les F-104 
allemands victimes de nombreux crashs – Évocation de la nuit du Putsch d’avril 1961 : 
les pilotes se préparent à l’interception des Nord 2501 en provenance d’AFN ; flottement 
général parmi le personnel ; ses réactions et ses réflexions face au Putsch – Il émet un 
regret : celui de ne pas avoir combattu pendant sa carrière – Il estime qu’il manque 
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d’éléments pour porter un jugement sur la situation en Algérie ; les réactions de ses 
supérieurs – Un défilé aérien à l’École de l’air en soutien au général de Gaulle en mai 
1958 – Avant 1970, on pouvait encore prendre des initiatives personnelles dans l’armée 
de l’Air. 
Bande 2 – Face 1 
A la suite de la professionnalisation, réduction de l’initiative personnelle – Anecdote sur 
la présence d’un mulot dans son casque – Affectation au CEV (centre d’essais en vol) : 
les appareils testés – Ses relations avec l’équipe d’essais allemande – Il effectue des vols 
sur différents appareils ; l’ingénieur de son équipe – Anecdote sur un problème 
technique rencontré : mesure de contrainte sur un palonnier – Les élèves de la formation 
personnel navigant du CEV : la formation reçue – Le parcours du témoin au CEV. 
Face 2 (Entretien du 12 mai 1997) 
Les essais de radar pour le suivi de terrain ; il effectue plusieurs passages au dessus de 
l’antenne d’Allouis dans le Cher – Adaptation aux différents systèmes Antilope et Cobra 
– Le télépilotage du Nord 2500 – Il effectue des essais sur le Camberra et des essais du 
moteur du Jaguar – Les réticences de l’armée de l’Air vis-à-vis du Mirage F-1 – Les 
différents prototypes ; le Mirage 4000 – Les essais préparatoires au Jaguar ; la simulation 
; un appareil conçu en coopération avec les Britanniques ; les inconvénients de la 
coopération ; problèmes posés par les cabines – Le premier vol du Jaguar à Istres – Les 
essais Jericho à Toulouse – Crash de deux appareils en cinq jours. 
Bande 3 – Face 1 
Lors d’un crash, il s’éjecte ; le phénomène de la perte de mémoire lors de l’éjection ; il se 
fracture une vertèbre ; anecdote sur son départ à l’hôpital – Il s’éjecte une troisième fois 
sur un Jaguar E 01 – Effectue un vol avec le général Gauthier – Il est de nouveau 
hospitalisé à Istres – Le témoin affecté à l’état-major au BPM (bureau des programmes de 
matériel), chargé de l’armement ; une simulation de combat – Ses activité au BPM ; le 
champ de tir de Solenzara – Passe le concours de l’École de guerre ; le voyage de l’école 
en Polynésie ; l’intérêt de l’ESGA ; suit les cours du CSI (cours supérieur interarmées). 
Face 2 
Suite sur le CSI et l’intérêt de cet enseignement – Le témoin affecté sur la base de Colmar 
comme chef des moyens opérationnels ; ses responsabilités – Les changements survenus 
à Colmar en dix ans – Le travail en état-major : anecdote – Il se met à la pratique du vol à 
voile à Colmar – Une nouvelle affectation à Cazaux au CEV armement ; les divers 
éléments qui composent la base ; le champ de tir – La fabrication d’une cabine de F 84 G 
par un amateur – La localisation des essais ; un centre d’accueil pour l’entraînement – 
Son réentraînement à Istres : les conséquences de ses éjections, les problèmes physiques 
rencontrés – Les vols de fusées de proximité ; un crash survient pendant un vol – 
Anecdote : un vol à Colmar en 1961 et un accrochage entre deux appareils. 
Bande 4 – Face 1 (Entretien du 29 mai 1997) 
Cazaux : une petite base ; le témoin nommé sous-directeur au BPM, puis prend le 
commandement de la base de Brétigny ; les différents éléments présents sur la base – Le 
rôle du commandant de base ; réengagement des sous-officiers – Les relations du 
commandant avec la région et avec les autorités civiles – L’héritage du CNES – Les 
différents personnels présents sur la base : les appelés du contingent ; les ouvriers civils ; 
le personnel féminin – Le budget de fonctionnement de la base – Problème de l’énergie : 
le chauffage des halls – Le témoin nommé instructeur à l’École de guerre ; difficultés de 
l’expression orale ; les sujets de thèses choisis par les candidats : essentiellement des 
sujets historiques ; l’utilité de l’expression orale ; l’organisation des programmes d’études 
et de conférences. 
Face 2 
Les voyages des élèves de l’École de guerre en Allemagne et en Egypte – Les premiers 
contacts du témoin avec le Musée de l’air ; son arrivée comme directeur du Musée – Il 
assure la continuité avec le travail fait par le général Pierre Lissarague – L’abandon de 
certains projets dont le simulateur de vol – L’avion d’Ader – Les problèmes rencontrés 
pendant l’inauguration de 1987 ; incidents avec Sandeau quelques jours avant – La 
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restauration de l’avion d’Ader – Problème posé par le renouvellement du contrat du 
témoin – L’Association des amis du musée de l’Air et la location des locaux ; les 
problèmes financiers rencontrés. 
Bande 5 – Face 1 
Les vols exécutés avec le ballon de 1783 – Evocation d’une affaire compliquée : un 
employé du musée mis en examen pour détournement de fonds – La poursuite de 
l’enquête ; les dépenses en liquide – Rôle de l’Association des amis du musée ; la 
justification des dépenses – Condamnation de l’employé ; mise en cause du témoin ; 
déroulement de l’affaire ; le témoin est obligé de quitter le musée – Bilan de cette période 
difficile ; jugement sur Sandeau. 



 91 

AI 8 Z 820 
 

Monsieur Armand BOUVIER 
Entretiens réalisés au SHAA les 15 mai, 23 mai, 10 juin et 4 décembre 1997 et 6 février 
1998 par Françoise de Ruffray, Bertrand Boissier et l’aviateur Sébastien Ledoux. 
Durée : 7 heures (9 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 31 mars 1919 à Saint-Germain-des-Bois (Saône-et-Loire). 
Engagé dans l’armée de l’Air en 1936 comme élève à l’école des apprentis mécaniciens 
de Rochefort : breveté mécanicien radio télégraphiste en 1939. Affecté à la section de 
transmission de Lyon en avril 1939 et en août 1940 au groupe de chasse 116. Admis à 
l’école des sous-officiers navigants à Salon-de-Provence en tant qu’élève radio-
télégraphiste ; démobilisé en 1942. Rejoint le réseau de résistance Buckmaster dans la 
région de Chalons-sur-Saône ; arrêté le 1er septembre 1944 et évadé. Affecté aux services 
de la DGER en octobre 1945, puis au groupe I/56 Vaucluse en 1947 ; rejoint Madagascar 
en 1950 et démobilisé en 1953. 
 
Grades : - caporal-chef  1939 
 - sergent-chef  1944 
 - adjudant-chef  1948 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 (Entretien du 15 mai 1997) 
Ses études : l’obtention du brevet ; son entrée à l’école des mécaniciens de Rochefort en 
1936 ; l’enseignement à l’école ; les conditions matérielles – Il est affecté à la base de 
Salon-de-Provence – Les débuts de la guerre ; il effectue un stage de radio-navigant à 
Istres en 1942 ; une affectation manquée à El Aouina ; sa démobilisation – Il est 
embauché au centre d’écoutes de Francheleins ; l’organisation du groupement des 
contrôles radio-électriques ; les origines et la constitution de ce groupement ; le personnel 
de ce groupe ; les différentes activités ; le service commercial ; le trafic aviation ; les 
recherches dans la presse – L’aide à la navigation espagnole – Les missions G 10 ; 
Claude Stias passe en zone sud. 
Face 2 
Le filage des clandestins ; motif des écoutes ; la gonio ondes longues ; les écoutes de la 
Luftwaffe – Le statut administratif du témoin – L’entrée en action de la Gestapo – 
L’arrestation de Romans, le chef du GCR ; les arrestations successives des membres du 
GCR ; finalement le GCR décapité – Le centre périphérique d’Alger – Intervention de la 
Gestapo à Francheleins ; le courage de la veuve de Brau – Arrivée du témoin à Paris pour 
faire un stage à l’école des PTT ; son affectation à Paris-central pour utiliser le télétype – 
Son départ à Lyon ; évocation du colonel Labat, premier chef du GCR. 
Bande 2 – Face 1 
Le témoignage de Bermann sur le GCR ; les contacts avec le groupe Buckmaster à Lyon ; 
ses souvenirs sur Grossetête. 
(Entretien du 23 mai 1997) 
Circonstances de l’arrivée du témoin à Lyon – L’organisation du groupe Buckmaster : les 
origines du groupe – Recrutement des membres du SOE ; les activités du groupe : 
parachutages de matériel – La mission Woodcutter ; le parcours d’un des membres, Justin 
– Retour sur la carrière d’Armand Bouvier ; son arrivée à Lyon et les contacts qu’il prend 
– L’organisation de la Résistance dans la région de Chagny ; les contacts avec Londres. 
Face 2 
Les installations à Chagny : dispersion des moyens chez les habitants – Le premier 
parachutage du 10 juillet – Un déplacement à Santenay ; anecdote sur la méfiance ; le 
système Eureka-Rebecca – Un deuxième parachutage effectué le 18 juillet à La 
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Rochepot ; fonctionnement  de la balise ; arrivée de l’avion et parachutage d’un agent, 
Justin ; les objets transportés par Justin et commentaires du témoin sur ces objets ; son 
départ avec Justin qui échappe de justesse à la Gestapo – Regroupement à Rully ; projet 
d’attaque d’un train de déportés par Bureau. 
Bande 3 – Face 1 
Son départ pour Paris avec Justin ; arrivée à Paris et attente ; anecdote sur un groupe de 
Néo-zélandais – L’histoire de Bonnet et sa suspicion à leur égard – « Le train du 15 
août » vers Nancy ; le voyage et ses péripéties : un évadé abattu – Le témoin est envoyé à 
Flavigny en Normandie  son entraînement avant un parachutage – Un parachutage près de 
Pont-à-Mousson ; l’avion effectue un premier passage, puis un deuxième ; ramassage du 
matériel ; arrivée des Allemands à la ferme ; une cachette d’armes ; rencontre avec des 
maquisards ; son arrestation par les Allemands : il réussit à s’évader du camion. 
Face 2 (Entretien du 10 juin 1997) 
Réaction des Allemands : arrestation du maire de Limey – Pillage des armes ; 
récupération de son matériel – Son arrivée chez Perrin à Maxéville – L’affaire chez Perrin 
à Maxéville – L’affaire Eltzer : dénonciation des membres du groupe Buckmaster ; la 
femme d’Eltzer – Projet de passage des lignes allemandes ; une liaison radio – Retour à 
Paris au PC de Buckmaster ; retourne à Maxeville – Le personnage de Justin : son 
parcours ; la reconnaissance de son action par les Anglais – Elimination des traîtres dans 
les réseaux – Ses souvenirs sur Sanche – Mutation du témoin à la DGER ; un accident 
d’avion : amerrissage du Ju 52. 
Bande 4 – Face 1 
Suite du récit de l’accident – Le rapport de Beaumont, alias Boris – Le témoin affecté 
comme radio à l’escadrille Vaucluse : son premier voyage. 
CD 5 (Entretien du 4 décembre 1997) 
Evocation d’un grand personnage et son parcours : le père Bernard Cordier ; ses origines 
familiales ; les vicissitudes de sa vie ; un sujet brillant – Son apprentissage du pilotage et 
son engagement à Istres dans l’aviation ; son caractère ; il est victime d’un accident près 
de Strasbourg ; il devient pilote de ligne avant la guerre – Il est mobilisé à Marignane et 
affecté au II/4 à Waffevillers en avril 1940 ; il remporte plusieurs victoires aériennes ; 
démobilisé, il retourne à Air France pendant la guerre ; la livraison de pilotes anglais aux 
Allemands – Fin 1942, il est contacté par le commandant Manuel et mis en rapport avec 
le réseau Phratrie ; le commandant Manuel et le colonel Passy ; circonstances de la 
rencontre Cordier-Manuel et déjeuner organisé dans un restaurant réquisitionné par la 
Wehrmacht – Évocation de Georges Libert ; Henri Boris, précurseur de l’hélicoptère en 
France ; son surnom ; le témoin affecté à l’escadrille Vaucluse ; ses activités à partir de 
1944 ; Boris, alias SVP part en Angleterre en octobre 1943 puis à Alger – Les réseaux de 
renseignements du BCRA ; les missions de Saint-Jacques, chef d’un réseau – L’idée 
d’Henri Boris : créer une escadrille pick-up en France ; historique des missions pick-up 
en France ; le flight anglais et sa base de départ, Tangmere ; la première opération pick- 
up organisée pour récupérer Schneider, alias Félix ; la mission initiale de Félix en 
France ; la récupération de Félix. 
CD 6 
Mauvaises conditions climatiques au retour de la mission : atterrissage forcé en Ecosse –  
(Entretien du 18 décembre 1997) 
Le parcours de Schneidau – Le premier pilote de Lysander, Bernard Cordier – Filldon et 
le squadron 138 – Arrivée de Cordier et Libert en Angleterre ; conditions de leur voyage 
et leur arrivée à Tangmere ; le récit de Courtaud ; le rôle de madame Grenier ; la carrière 
de Georges Libert ; le passage vers l’AFN ; les autres passagers et notamment d’Astier de 
La Vigerie ; origine du « chant des Partisans » – Deuxième voyage avec Hugh Verity et 
Livry-Level – Activités des Français sous contrôle anglais – Cordier et Libert sont 
convoqués au BCRA chez Passy ; récupération des carnets de vols de Bernard Cordier – 
Voyage à Alger puis en Egypte ; récupération de deux Lysander en Palestine ; difficultés 
rencontrées pour leur trouver un moteur ; le recrutement des mécaniciens – Arrivée à 
Brindisi : l’état-major sur place ; les missions des Français. 
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Bande 7 
Les liaisons avec le BCRA d’Alger ; la part des Français dans l’activité clandestine ; la 
première opération sur la France : l’opération Thicket ; les pick up dans la vallée du 
Rhône ; l’opération Tamise – La mission de Libert en Yougoslavie ; la première mission 
des Français ; le 10-11 juillet sur le terrain de Figue ; constitution de l’équipage et le 
voyage dans la vallée du Rhône – Une deuxième mission organisée le lendemain ; 
incident survenu sur l’avion de Libert : accueil sur le terrain de Figue et destruction de 
l’appareil – Une mission organisée à Almiros en Grèce. 
Bande 8 (Entretien du 6 février 1998) 
Une mission effectuée sur Almiros en juillet 1944 ; les missions pick up britanniques ; 
prise d’indépendance des Lysander français par rapport aux Anglais – Arrivée de Jacques 
Soustelle à Toussus-le-Noble ; succession de chefs à la tête de l’état-major des FFI ; le 
rôle du colonel d’Arnaud de Vitrolles ; les bases de la DGSS à Londres et à Alger ; les 
relations entre Cordier et Beaumont ; le voyage de Soustelle à Toussus-le-Noble – 
Implantation de l’escadrille Vaucluse au Bourget en septembre 1944 ; les conditions de 
logement et d’alimentation au début ; installation des premiers bureaux et ateliers ; le 
personnel de l’escadrille au Bourget ; le Lysander 944 et les autres appareils – En 
décembre 1944, les missions de Libert et Cordier au moment de l’offensive allemande 
dans les Ardennes ; le transport du Président de la République espagnole en exil en 1945 ; 
la création officielle de l’escadrille I/56 le 1er mai 1945 ; choix du nom Vaucluse ; 
livraison des premiers Junkers à l’escadrille – Libert et Cordier sont rappelés par Air 
France ; retour de Cordier à Air France sur la ligne Paris-New-York ; Cordier repart de 
New York dans une tempête de neige – Suite du parcours de Cordier : il décide de 
devenir moine après un an et demi de réflexion ; se réfugie à « L’eau vive » avec Jacques 
Maritain et Alain Peyrefitte ; l’influence primordiale de Jacques Maritain ; l’évolution 
spirituelle de Cordier chez les Dominicains ; sa première retraite à Cîteaux ; ses relations 
difficiles avec le maitre des novices ; ses périodes de réserve dans l’armée de l’Air durant 
sa vie monacale ; il prononce ses vœux solennels. 
Bande 9 
Les vœux solennels prononcés par Cordier ; les conditions de vie à Cîteaux ; meeting de 
la patrouille d’acrobatie de Dijon le jour de ses vœux ; sa progression dans l’armée ; son 
ordination en 1961 ; il envoyé en mission au Cameroun ; il devient aumônier chez les 
Trappistes au Zaïre – Anecdotes diverses ; la fin de vie de Cordier ; visite de monsieur 
Bouvier à Cîteaux ; retour en arrière sur la participation de Cordier à la campagne de 
France ; conclusions et rappels sur sa vie ; évocation de Libert. 
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AI 8 Z 821 
 

Capitaine Jacques DELACOUR 
 
Entretien réalisé au SHAA le 30 mai 1997 par Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier 
Durée : 2 h 15 (2 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 mars 1918 à Serquigny (Eure). 
Élève à l’Ecole de pilotage d’Istres, affecté en 1938 à la 35e escadre à Lyon comme 
sergent pilote. Participe à la campagne de France avec le groupe de reconnaissance II/14 
en 1940. Evadé de France par l’Espagne en février 1943 et interné à la prison de Miranda. 
Rejoint l’Afrique du Nord et affecté au groupe de bombardement Bretagne ; fait 
mouvement avec le groupe sur la Corse, Lyon, Saint-Dizier puis vers l’Allemagne en 
1944. Affecté au groupe de transport I/63 à Thiès au Maroc en 1948, à l’Atelier industriel 
de Casablanca en 1951. Envoyé en Indochine en octobre 1953 au groupe de transport 
Franche-Comté jusqu’en août 1954. Affecté en Algérie sur la base aérienne de Boufarik 
en 1955, puis à Laghouat en 1959 ; rejoint la base école de Caen en 1960. En congé du 
personnel navigant en 1964. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1944 
 - lieutenant 1946 
 - capitaine 1952 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Ses voyages avec les Petits chanteurs à la Croix de bois – Premiers contacts avec 
l’aviation à Bernay ; passage du brevet civil de pilotage. Son entrée à l’école de pilotage 
d’Istres ; les différents appareils – Son affectation  à la 35e escadre sur Amiot 320 – 
L’atmosphère à Lyon-Bron : le matériel utilisé ; pas d’entraînement au PSV – La Drôle 
de guerre ; les déplacements dans le nord – Sa première mission de reconnaissance ; le 10 
mai 1940 ; la remontée de l’armée vers Boulogne ; il embarque sur un bateau à 
destination de Brest, puis rejoint Mantes – Les dernières missions aériennes ; il est affecté 
au II/14 à Avignon – Souhaite rejoindre l’Espagne ; il passe par Crest, puis Lyon et rentre 
en contact avec une filière pour passer en Espagne ; arrêté par les Allemands, il est 
emprisonné à Pau ; passé par les Pyrénées et arrêté par les policiers espagnols ; 
emprisonnement à Figueras, puis au camp de Miranda ; les autres aviateurs français dans 
le camp ; contacts avec les Espagnols ; comparaison entre Figueras et Miranda – Sa 
libération et son départ vers le Portugal, puis vers l’AFN ; l’accueil et l’affectation à 
Meknès ; affectation au groupe Bretagne. 
Face 2 
L’entraînement à Telergma avec les Américains ; le B-26 ; l’entraînement au vol de 
groupe ; il est envoyé en Sardaigne à Villacidro – La préparation d’une mission ; les 
missions sur l’Italie ; les bombardements de La Spezia et de Toulon ; les pertes – La vie 
en Sardaigne ; l’indiscipline des Français ; ils effectuent un voyage à Rome – Mouvement 
du groupe sur Istres ; les missions en Allemagne à partir de Lyon ; les dégâts causés par 
la DCA ; souvenirs sur ces missions ; un retour de mission périlleux avec les bombes 
encore accrochées sous l’appareil – Évocation de la libération de Toulon ; le transport de 
personnel ; arrivée du Junker 52 – Affectation du témoin à Thiès au Maroc : les missions 
du groupe ; les conditions de vie sur la base ; affectation à l’atelier industriel de l’Air de 
Casablanca. 
Bande 2 – Face 1 
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Son départ pour l’Indochine : le voyage – Affectation du témoin au groupe de transport 
Franche-Comté avec le commandant Fourcaut, comme commandant de groupe – Les 
missions : essentiellement des parachutages sur Diên Biên Phu ; son affectation à Nha 
Trang ; les missions du groupe Béarn ; parachutages et éclairages des terrains – Le moral 
des pilotes ; réflexions sur le choix de l’emplacement de Diên Biên Phu – Évocation du 
baron Guillaume de Fontanges : sa personnalité – Récit d’une évacuation sanitaire ; un 
parachutage sur le Delta ; les performances du Dakota ; les problèmes météo : anecdote 
sur une mission – Ses impressions et souvenirs sur l’Indochine. 
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AI 8 Z 822 
 
Colonel Pierre CAZAMEA 
 
Entretiens réalisés les 22 août et 25 août à Jard-sur-Mer (Vendée) par Françoise de 
Ruffray. 
Durée : 2 h 30 (2 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 mars 1933 à Hagueneau (Bas-Rhin). 
Élève à l’Ecole de l’air en 1954. Affecté en Algérie au GT 1/62 à Maison-Blanche en 
1957. A son retour affecté au CIET de Toulouse en 1961, au  GAEL à Villacoublay en 
1963, à l’état-major de l’armée de l’Air au bureau budget en 1967 ; il est affecté de 
nouveau à Villacoublay en 1968, puis sur la base de Bade-Oos en Allemagne en 1972 ; 
stagiaire à l’École de guerre en 1973. Affecté au centre de prospectives et d’évaluations 
en 1975, au 2e bureau de l’EMAA en 1978 ; nommé attaché de l’Air en Espagne à Madrid 
en 1979 ; affecté au CEFIR en 1982. Quitte l’armée de l’Air en 1985. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1956 
 - lieutenant 1958 
 - capitaine 1962 
 - commandant 1967 
 - lieutenant-colonel 1972 
 - colonel 1977 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 – Face 1 
Fait le choix d’une carrière militaire ; sa formation à l’École de l’air avec la promotion 
1954 ; l’enseignement théorique et le pilotage ; l’encadrement à l’École – Sa première 
affectation à Maison-Blanche en Algérie au groupe de transport I/62 : les missions 
effectuées par le groupe ; souvenir sur une mission à Bizerte en 1962 – Evocation du 
Putsch d’Alger d’avril 1961 : les membres de l’escadre prennent la décision d’aller 
chercher des parachutistes à Bône ; les partisans de l’Algérie française au sein de 
l’armée ; les enquêtes menées après le Putsch auprès des militaires – La vie quotidienne à 
Maison-Blanche – Les visites du général de Gaulle en Algérie – Le rythme des missions 
de l’escadre – Les conditions climatiques difficiles pour les vols – Les missions 
d’évacuations sanitaires notamment après le tremblement de terre d’Agadir – Affectation 
du témoin au CIET de Toulouse – Rejoint la patrouille Guimauve : ses évolutions – La 
formation du personnel à Toulouse – L’affectation du témoin au GLAM à Villacoublay ; 
les différents appareils pilotés. 
Face 2 
Le témoin transporte différentes personnalités : monsieur Messmer et les présidents de 
Gaulle et Pompidou ; un voyage vers Bordeaux avec monsieur Pompidou : un incident – 
Un voyage vers l’Amérique sans survoler l’Angleterre – Une mission effectuée à Dinard 
– Ses souvenirs marquants sur certaines personnalités politiques – Ses souvenirs du 
voyage du général de Gaulle en Amérique du Sud en 1964 – Le témoin promu 
commandant du groupe Esterel ; le groupe chargé du ravitaillement des champs de tir 
dans le Pacifique ; utilisation du DC-8 pour le transport ; les qualités de cet appareil – 
Affectation du témoin au bureau prospectives et évaluations au sein de l’état-major de 
l’armée de l’Air en 1975 ; les différents projets à l’étude – Le témoin suit les cours de 
l’École de guerre ; le voyage de l’École de guerre aux USA ; visite de la base américaine 
de Travis ; utilité de l’École de guerre ; un encadrement de qualité – Le témoin nommé 
attaché de l’Air à Madrid en 1979. 
Bande 2 – Face 1 
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Retour en arrière sur les cours du CSI (cours supérieur interarmées) – Le témoin occupe 
le poste d’adjoint au chef du 2e bureau avant de partir en Espagne – Importance du poste 
d’attaché de l’Air à Madrid ; le matériel français vendu aux Espagnols ; les exercices 
conjoints organisés avec les Espagnols ; installations de radars ; les différentes bases 
aériennes espagnoles et leur équipement ; relations entre les différentes ambassades à 
Madrid – Affectation au CEFIR, centre de formation des officiers de renseignement – Le 
témoin fait un bilan de sa carrière ; retour en arrière sur les années passées au GLAM ; les 
vols de nuit sur DC-8 : les escales, les équipages – Son séjour au groupe Esterel : 
évocation des pilotes du groupe ; les conditions atmosphériques dans lesquelles se sont 
effectués certains vols ; les lignes aériennes vers la Polynésie – Retour en arrière sur un 
voyage avec le Président Pompidou aux États-Unis : une alerte à la bombe à 
Chicago pendant ce voyage ; évocation des conditions de sécurité des vols aux USA. 
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AI 8 Z 823 
 
Général Alain BERNIER 
 
Interviews réalisées les 15 septembre, 6 octobre 1997 ; 12 février, 17 mars, 30 mars 1998 
au SHAA par Françoise de Ruffray, le général Hugues Silvestre de Sacy, Bertrand 
Boissier et l’aviateur Laurent Crusson. 
Durée : 7 h 30, 8 bandes 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 avril 1939 à Wassy (Haute-Marne). 
Élève à l’École de l’air en 1958 ; en perfectionnement à l’école d’Avord en 1960 ; 
breveté pilote d’hélicoptère à l’école de Chambéry en 1962. Envoyé en Algérie en juillet 
1962 et affecté à La Réghaïa en Algérie ; affecté au groupe Poitou en 1963 puis moniteur 
au CIET de Toulouse en 1971 ; affecté en 1973 au  bureau des plans généraux, en 1975 à 
la base aérienne d’Orléans. Stagiaire à l’École de guerre en 1978. Participe à l’opération 
menée par l’armée française sur Kolwezi en mai 1978. Prend le commandement de la 
base aérienne d’Évreux en 1982 ; auditeur au CHEM et à l’IHEDN en 1984 ; nommé en 
1985  second au bureau des plans, programme et budget à l’état-major des armées, puis 
commandant de la base de Rochefort en 1987. Nommé commandant des transmissions de 
l’armée de l’Air en 1990, puis commandant du COTAM en 1992. En congé du personnel 
navigant en 1994. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1960 
 - lieutenant 1962 
 - capitaine 1966 
 - commandant 1971 
 - lieutenant-colonel 1976 
 - colonel 1980 
 - général de BA 1987 
 - général de DA 1992 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 - DAT 1 (Entretien du 15 septembre 1997)  
Face 1  
Origine de sa vocation militaire ; souvenir mitigé de l'École de l'air ; l’encadrement de 
l'École de l'air – L’apprentissage du pilotage et le choix du transport ; la formation à 
l’école d’Avord – Le Putsch d'Alger vu d'Avord ; conscience politique des élèves d'Avord 
– Évocation du  parcours du capitaine Mars : de Cao Bang au Putsch d'Alger – Les élèves 
envoyés à Chambéry pour passer le brevet de pilote d'hélicoptère – Le témoin affecté au 
II/23 à La Réghaïa en Algérie au moment du cessez-le-feu – État de la base d'Oran ; la 
lutte contre l'OAS et l’exode des Européens vers la France – A son retour d'Algérie, il est 
affecté à Chambéry  mais les hélicoptères sont indisponibles ; le témoin est interdit de vol 
pour avoir choisi le Noratlas plutôt que l'hélicoptère – Apport de son expérience sur 
hélicoptère pour le pilotage des avions ; utilisation du H-34 en Algérie, ses missions. 
Face 2 (DAT 1 bis) 
Suite sur son affectation en Algérie ; l’ambiance à Chambéry – Affecté au groupe Poitou 
et stage au CIET de Toulouse sur Noratlas – Transformation des pilotes sur Transall –
Comparaisons entre le Transall et le Noratlas – Nommé au moniteur au CIET à Toulouse 
– Un voyage de livraison de Mirage au Pérou en mai 1968 – Missions de soutien du 
centre d'essais des Landes à Flores aux Açores – Participations aux premières missions 
humanitaires – Le témoin nommé rédacteur au BPG (bureau des plans et programmes) – 
Les lois de programmation : exécutées à 70 % au maximum. 
Bande 2 – Face 1 – DAT 2 (Entretien du 6 octobre 1997) 
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Les lois de programmation militaires : exemples ; engagements de ressources 
pluriannuelles non respectés – Leçons tirées de son passage en état-major – Le système 
Horizon : une "hérésie" ; le système américain G-Stars ; sa position en faveur de ce 
dernier système ; critique du système Horizon – Les divisions des militaires profitent aux 
lobbies industriels – Conséquences à moyen terme sur l'industrie européenne du transport 
aérien militaire – Le fonctionnement du bureau programmation militaire – Évocation de 
l'affaire Françoise Claustre ; livraison de matériel à Hissène Habré ; les négociations 
engagées sur le terrain – Une impossible libération par la force. 
Face 2 (DAT 2 bis) 
En mai 1976 : l’intervention française au Liban ; la situation telle qu'il l'a vécue ; mi-juin 
: montée des tensions ; l'évacuation des Français via la Syrie – Mars 1978 : l'intervention 
dans le cadre de l'ONU – Novembre 1977 : mise sur pied de l'opération Lamantin en 
Mauritanie ; deux conceptions différentes sur la façon de mener les opérations ; 
l'opposition des politiques devant l'état-major des armées ; le général Forget dirige les 
opérations à partir de Dakar ; la lettre ministérielle signifiant ce dernier point à 
l'ambassadeur de France en Mauritanie.  
Bande 3 - Face 1 – DAT 3 
Portrait du général Michel Forget, commandant de l’opération  – En 1977, le témoin 
prépare l'oral de l'École de guerre – Déroulement des évènements : décembre 1977, 
transport des troupes marocaines en Mauritanie – Février 1978 : transport "discret" de 
troupes françaises au Tchad. 
DAT 4 (Entretien du 12 février 1998) 
Mise sur pied de l'opération de Kolwezi en mai 1978 ; le témoin nommé commandant du 
groupe de transport : les moyens mis en place – L’arrivée à Kinshasa : des problèmes de 
matériel ; les parachutes américains ; un contre-ordre arrive juste avant le parachutage ; 
plusieurs vagues de parachutages sont lancées sur Kolwezi – L'avion PC sert de relai 
téléphonique avec Paris ; transmissions des informations au président Giscard d’Estaing ; 
intervention des C-130 belges – Sur le terrain de Kolwezi ; déploiement des REP – 
Évacuation des ressortissants français par les forces françaises ; bilan de l'opération : les 
divers problèmes rencontrés ; efficacité des transmissions ; le secret entourant l'opération 
– Relations entre Français et Zaïrois et avec le Président Mobutu – Les équipages de 
l'armée de l’Air ; mise en place des moyens à Beyrouth dans le cadre de la mission ONU 
– Mission aux Açores à Flores – Le témoin fait l’École de guerre : réflexions sur 
l'interarmées ; un voyage aux USA ; relations avec les Américains – Organisation de la 
Division plan-programme-budget ; exportation de technologies sensibles – Le témoin 
devient commandement de la base d'Évreux. 
DAT   5 
La mission Pirate-Air à Évreux ; les unités aériennes présentes sur la base et le 
groupement école – Mise sur pied d’une grosse opération : la récupération des cercueils 
des gens tués au Liban : problème rencontré avec le préfet ; les travaux d'infrastructure de 
la base ; problèmes de personnel – Relations avec les autorités civiles et notamment avec 
le préfet ; les incidents ; relations avec l'évêché : monseigneur Gaillot et ses prises de 
position. 
DAT 6 – (Entretien du17 mars 1998) 
Le témoin suit les cours du CHEM ; emploi du temps et personnel – La phase militaire : 
faire passer le message sur la dissuasion – Nécessité de la dissuasion et ses 
conséquences ; les différentes étapes de la dissuasion – Autres parties de l'IHEDN ; 
inquiétude devant l'évolution actuelle ; voyage d'étude au Mexique ; passage par les 
Antilles et la Guyane ; voyage d'étude du CHEM en Irlande – Le témoin nommé second 
de la division plans-programmes-budget à l'état-major des armées (1985-1987) ; la 
question des transferts de technologie dans le cadre du COCOM ; choix d'un système de 
détection aéroportée pour la défense aérienne – Achat de l'Awacs, contre l'avis de la 
Marine ; négociation du contrat avec le Pentagone – Choix d'un système de surveillance 
du champ de bataille ; le système américain ; le système français Orchidée-Horizon ; 
raison de son opposition au système français – La guerre du Golfe relance le système 
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français ; les missiles sol-air : alourdissement du coût du programme – Affectation du 
témoin à la base de Rochefort et au commandement de l'école  ; les avantages du site et le 
programme de construction ; qualité de la formation à Rochefort – Visite d'une forte 
délégation américaine ; deux visites de délégations chinoises ; les relations publiques – 
Les satisfactions qu’il a tirées de ce poste ; les circonstances de sa mutation comme 
commandant des transmissions de l'armée de l’Air  – Un système à rénover ; absence de 
liaisons par satellite : le programme Syracuse ; le système de gestion C3I ; création et 
fonctions du CASSIC ; son "testament" – Compte-rendu des deux années aux 
transmissions ; manque de personnel spécialiste du matériel de communication. 
DAT 7 (Entretien du 30 mars 1998) 
Affectation du témoin au COTAM à Villacoublay ; l'opération au Cambodge (juillet 
1992-novembre 1993) – L'opération en Somalie (décembre 1992-décembre 1993) ; 
évacuation des ressortissants européens du Yémen – Les opérations en ex-Yougoslavie ; 
mise en place du pont aérien Split-Sarajevo – Parachutage de vivres dans les enclaves 
musulmanes ; aspects opérationnels du pont aérien ; origines politiques de l'intervention – 
Aspects opérationnels des parachutages de vivres – Deux opérations menées au Rwanda 
en 1994 ; bien-fondé de l'intervention ; une intervention délicate : un exemple ; but de 
l'intervention et bilan – L’appui américain en Somalie ; utilisation de l'ancienne aviation 
de transport soviétique ; bénéfice de ces opérations : les évolutions techniques ; 
équipement des avions en systèmes d'alarme et d'autoprotection – Remise en  vigueur de 
la tactique d'emploi des hélicoptères ; différentes fonctions des hélicoptères ; les 
différents besoins ; la tactique de combat américaine – Équipement des C-130 en 
systèmes de détection infrarouge américains ; équipement de l'avion de transport long 
courrier – Achat d'A-310 jordaniens ; l'entretien des avions de transport ; problème du 
remplacement du Transall ; désaccord avec l'état-major ; poids des industriels. 
DAT 8 (Entretien du 30 mars 1998) 
Désaccord avec les choix de l'état-major, suite ; les concurrents du FLA : Antonov 70 et 
C-130J ; moindre intérêt de l’Aérospatiale pour l'Airbus militaire ; les qualités du C-17 
américain - Le TAM idéal et le COTAM idéal ; retour au FLA : choix aberrant de la 
motorisation – Rapport "politique" du contrôle général des armées ; visite à l'Air Mobility 
Command – Conclusion sur la force aérienne de projection : confiance dans l'avenir ; 
nouvelle devise du COTAM ; hommage aux pilotes d'hélicoptères. 
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AI 8 Z 824 
 

Général Jacques PERFETTINI 
 
Entretiens réalisés à l’hôpital du Val-de-Grâce et à son domicile par Bertrand Boissier et 
l’aviateur Laurent Crusson. 
Durée : 5 h (5 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 31 mars 1923 à Chalons-sur-Marne (Marne). 
Décédé le 1er mars 2009. 
Élève à l’École de l’air en 1942, rejoint Jeunesse et Montagne en janvier 1943, puis en 
juin le bataillon de défense passive de Sainte-Livrade ; en janvier 1944, rejoint les FFI au 
groupe Gerome dans les Alpes. Envoyé en formation aux États-Unis en octobre 1944, 
puis élève pilote à l’école de chasse de Meknès. En 1947, affecté au groupe de chasse II/6 
à Rabat. Envoyé en 1949 en Indochine avec le même groupe, puis à Oran en 1951 ; 
nommé commandant en second, puis commandant de l’escadron en juin 1953. En 1955, 
nommé adjoint à l’Inspection de la chasse, en 1956, commandant en second de la 9e 
escadre de chasse à Lahr, puis commandant en second de la 3e escadre de chasse avec 
laquelle il participe à l’opération de Suez. En 1957, prend le commandement de la 9e 
escadre de chasse toujours à Metz. Stagiaire à l’École de guerre en 1960. Affecté en 1961 
comme sous-chef d’état-major aux Forces aériennes tactiques, en 1964, officier supérieur 
adjoint au 3e bureau de l’EMAA. En 1965, prend le commandement de la base aérienne 
d’Orange, en 1967, nommé chef du 3e bureau de l’EMAA. Auditeur au CHEM et à 
l’IHEDN en 1969. En 1971, commandant du centre d’opérations de Défense aérienne à 
Taverny ; président du Conseil permanent de la sécurité aérienne en 1975. En congé du 
personnel navigant en octobre 1977. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1944 
 - lieutenant 1946 
 - capitaine 1951 
 - commandant 1955 
 - lieutenant-colonel 1961 
 - colonel 1965 
 - général de BA 1971 
 - général de DA 1976 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 14 octobre 1997) 
(00’00’’) Ses origines familiales et sa vocation militaire ; effectue un passage rapide à 
l’École de l’air en 1942 ; pendant la guerre devient pompier à Sainte-Livrade, puis 
effectue un séjour aux mines de Saint-Etienne. (05’30’’) L’ambiance et les opinions 
politiques à l’École de l’air en 1942. (13’30’’) Son entrée dans les FFI ; ses fonctions ; le 
sort réservé aux prisonniers allemands ; un combat de rue à Nice. (23’15’’) La Gestapo et 
les différents mouvements de Résistance ; les relations entre ces différents réseaux ; sa 
vie très confortable au garage de réquisition des automobiles ; les mouchards à Nice 
pendant la guerre ; la disette à Nice au moment de la Libération. (35’30’’) Le départ des 
Niçois de l’École de l’air pour Marrakech : leur comportement pendant la guerre ; ils sont 
envoyés en formation aux États-Unis ; le convoi maritime ; l’image des Français et du 
général de Gaulle aux USA. (48’30’’) L’entraînement des pilotes ; analyse des méthodes 
américaines et comparaison avec les méthodes françaises ; réflexions sur leur état 
d’esprit : Hiroshima et le déclassement de la France au rang de puissance moyenne ; 
l’inconscience politique devant cette réalité. 
CD 2 (Entretien du 18 novembre 1997) 
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(00’00’’) Considération d’ordre politique ; désaccord avec monsieur Jacques Chirac ; la 
question du nombre de juifs déportés pendant la guerre ; définition des collaborateurs. 
(09’10’’) Estimation chiffrée du nombre de Français résistants ; l’intérêt de la Résistance 
pour de Gaulle ; la volonté gaullienne de réconciliation nationale ; conclusion sur le 
discours du Président Chirac ; critique de la légitimité du procès Papon ; critique des 
interrogations actuelles sur la collaboration économique. (15’20’’) Retour sur sa carrière 
militaire ; son rapatriement à Meknès où il reçoit un complément de formation pour la 
chasse et son affectation à Rabat au groupe Normandie-Niémen ; appréciation technique 
du Mosquito : un accident sur Mosquito et ses conséquences ; passe le brevet de chef de 
patrouille. (21’45’’) L’état d’esprit au moment du départ vers l’Indochine ; une guerre 
très vite décevante ; la prétention des Français à contrôler l’ensemble du territoire 
indochinois et ses conséquences. (30’25’’) Rôle des parachutistes et des légionnaires ; les 
opérations sur les postes de commandement avancé. (38’00’’) Comportement de la 
population à l’égard des soldats français ; description du King Cobra. (43’45’’) Les 
insuffisances du renseignement ; l’inadaptation des officiers à cette forme de conflit ; 
l’évacuation de la frontière chinoise et la colonne Charton. (49’30’’) Les grandes 
faiblesses françaises ; le moral des troupes ; réaction politique au désastre militaire ; 
l’arrivée fracassante du général de Lattre de Tassigny. 
CD 3 (Entretien du 24 novembre 1997) 
(00’00’’) Reprise en main de la situation par de Lattre ; création des mouvements 
d’intervention ; réorganisation du renseignement. (05’10’’) L’armée  vietnamienne ; la 
doctrine Dulles ; le Hell Cat ; l’articulation de l’armée de l’Air avec les groupements 
d’intervention. (12’50’’) Origine des hommes  mis en place par de Lattre ; ses relations 
avec ses subordonnés ; la situation politique en Indochine ; visite du général de Lattre à 
Truman et Mac Arthur ; les Américains fournissent du napalm aux Français. (24’48’’) 
L’offensive viet-minh de Vinh Yen ; les combats et la première utilisation de napalm. 
(38’43’’) Les problèmes posés par les conditions climatiques ; la prise d’une usine 
d’armement souterraine. (46’25’’) A Vinh Yen, tirs de missiles contre les Français ; 
second axe de l’offensive et déroute des Viets ; pacification du Delta du Fleuve Rouge.  
(59’30’’) Le personnage du général de Lattre sous le signe de l’élégance et de la 
propreté ; le gaspillage des subsides du plan Marshall dans la guerre d’Indochine. 
Bande 4 (Entretien du 2 décembre 1997) 
(00’00’’) La bataille de Vinh Yen, un tournant dans la guerre ; l’échec de la solution Bao 
Daï ; l’armée sud-vietnamienne. (04’50’’) Mort d’un pilote du groupe Normandie 
Niemen ; sauvetage d’un pilote dans la zone d’insécurité ; sauvetage d’un autre pilote 
dans une zone interdite. (20’30’’) Le courage des Viets Minhs ; les erreurs de la 
population française installée là-bas : mépris des Européens à l’égard des autochtones. 
(30’45’’) Le témoin effectue un séjour en Algérie (1951-1954) ; l’avion utilisé : le 
Mistral ; détails techniques le concernant ; retour en arrière sur Dîen Bîen Phu et la mise 
en cause des responsables militaires ; absence d’intérêt pour l’appui aérien. (43’20’’) 
Action du témoin à l’Inspection de la chasse ; le parrainage de deux escadrilles en 
Algérie. (47’30’’) L’affaire de Suez et le mouvement de la 1re escadre vers  Chypre ; la 
qualité de l’organisation française à Chypre ; l’appui aérien de la France aux opérations 
israéliennes dans le Sinaï ; l’intervention sur les bases aériennes égyptiennes. 
CD 5 
(00’00’’) L’attaque des bases égyptiennes : pas de réaction de l’adversaire ; l’attaque de 
Port-Saïd par les parachutistes anglais ; anecdote sur la conquête de Port-Saïd ; 
préparation du parachutage des forces du général Massu sur Port-Fouad. (09’57’’) Départ 
des navires alliés ; défaite des Egyptiens dans le Sinaï face aux Israéliens ; fanfaronnades 
du régime de Nasser. (14’10’’) Destruction de deux réservoirs de pétrole à Port-Saïd ; le 
quatrième jour, reconnaissances armées ; inertie des Egyptiens face aux troupes alliées.  
(20’16’’) Avertissement des Nations-Unies et arrêt de l’opération ; réaction du témoin et 
de ses camarades face aux menaces américaines ; les raisons de l’ultimatum américain ; 
opinion du témoin et des Français sur cette opération. (32’50’’) Les objectifs anglais sur 
l’Égypte ; les mauvaises raisons de l’engagement français ; aucune consigne donnée au 
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témoin quant au secret de l’opération. (43’22’’) Parrainage d’escadrilles en Algérie par la 
9e escadre ; des barrages frontaliers électrifiés peu efficaces ; la faculté d’oubli de l’armée 
de l’Air. (51’21’’) Montée de la tension en Algérie avant 1954 : anecdote ; hostilité des 
musulmans à l’égard des Européens : autre exemple ; la métropole peu informée : 
défaillance des journalistes ; « la nuit de la 9 » : vol de nuit de la 9e escadre. 
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AI 8 Z 825 
 
Monsieur Patrice BUFFOTOT 
 
Entretien réalisé au SHAA le 21 octobre 1997 par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 1 h 40 (1 bande). 
Communication libre. 
Dons d’archives orales : AI 9 Z 38 (entretiens réalisés par le témoin). 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 30 mai 1946 à Colombes (Seine). 
Après des études d’histoire, il est recruté par le Service historique de l’armée de l’Air en 
1974 et affecté à la section recherche ; en 1980, il rejoint la section histoire orale et quitte 
le service en 1981. De 1982 à 1994, il travaille à l’Institut de politique internationale et 
européenne à l’Université de Nanterre (Paris X), puis à l’Université de Paris I au Centre 
de recherches politiques de la Sorbonne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses études d’histoire ; suit un séminaire à l’École pratique des Hautes études ; 
son arrivée au SHAA grâce au général Christienne ; les objectifs du général. (05’53’’) La 
création de la section d’histoire orale en 1974 ; les problèmes méthodologiques posés par 
cette création ; un programme commun entre la recherche et l’histoire orale. (11’20’’) La 
section recherche et les publications ; le projet d’une histoire de l’armée de l’Air qui verra 
le jour quelques années après ; la publication en anglais du livre publié chez Lavauzelle. 
(22’58’’) L’arrivée au SHAA de jeunes historiens en 1976 ; un projet de colloque 
international ; l’arrivée du témoin à la section Histoire orale : ses projets ; les idées du 
général Christienne ; présence du général pendant les entretiens. (37’27’’) La brouille 
entre le témoin et le général ; les raisons de cette mésentente ; le responsable de la section 
symbolique ; intervention du général Christienne au Congrès du transport contre les 
généraux putschistes de la guerre d’Algérie et les conséquences ; les problèmes internes 
au SHAA ; le général et ses engagements politiques. (54’24’’) Le colonel Dou, l’adjoint 
du général ; le conservateur et le commandant Allain ; les fêtes au SHAA ; les rapports 
hebdomadaires ; les problèmes rencontrés par le général avec Bernard Wallon. 
CD 2 
(00’00’’) Les appelés de la recherche et leurs travaux ; la section symbolique. (13’10’’) 
Les visites au SHAA de civils et de militaires ; contacts avec les unités de l’armée de 
l’Air ; rôle de la photothèque ; les relations avec l’état-major. (21’30’’) Diversité du 
personnel du SHAA ; le rôle du Comité de la seconde guerre mondiale ; les relations avec 
l’université ; les relations avec le Musée de l’Air. (31’58’’) L’ambiance au SHAA ; les 
années Christienne. 
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AI 8 Z 826 
 
Général Claude LECOINTRE 
 
Entretiens réalisés au SHAA le 20 novembre et 11 décembre 1997, le 22 janvier et 20 
avril 1998 par Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 7 h (7 bandes). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE  
Né le 1er décembre 1929 à Houlgate (Calvados). 
Elève à l’Ecole de l’air en 1949 ; envoyé aux États-Unis en formation en 1950. A son 
retour, affecté au groupe II/61 Maine et envoyé en Indochine de juin 1953 à septembre 
1954. Affecté au groupe de transport I/62 et envoyé en Algérie en novembre 1954, à 
Avord pour faire son pilotage en 1955 ; effectue un deuxième séjour en mars 1956 puis 
affecté au Maroc en mai 1957 à Marrakech ; affecté à nouveau à Avord comme moniteur 
en 1958. Envoyé à nouveau en Algérie comme commandant en second du GSRA de 
Colomb-Béchar en 1962 ; effectue un stage à l’école d’opérations aériennes de Baden-
Oos en 1963, muté à  la direction de la Sécurité militaire en 1964. Stagiaire à l’École de 
guerre en 1965. Affecté au 1er bureau de l’EMAA en 1967 ; prend le commandement de 
la base-école d’Évreux en 1969 puis de l’école des pupilles de l’Air en 1974 ; chef du 4e 
bureau de l’EMAA en 1974. En congé du personnel navigant en 1980. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1951 
 - lieutenant 1953 
 - capitaine 1957 
 - commandant 1962 
 - lieutenant-colonel 1969 
 - colonel 1974 
 - général de BA 1981 
. 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 20 novembre 1997) 
(00’00’’) Sa vocation de pilote ; l’entrée à l’École de l’air avec la promotion 1949 ; 
l’encadrement ; l’enseignement et les professeurs. (09’00’’) L’enseignement pratique ; les 
vols et les différents appareils ; anecdote sur le pilotage du T-6 ; anecdote sur les 
épreuves sportives. (20’30’’) Envoyé aux États-Unis en formation en école de pilotage ; 
les premiers contacts ; la base de Waco au Texas ; les visites : une usine de poulets ; le 
port de la tenue. (32’35’’) Les méthodes américaines par rapport aux méthodes 
françaises ; les brimades ; anecdote sur la messe de minuit ; les punitions. (46’00’’) 
Arrivée dans la baraque d’un indien ; pratique de l’auto-encadrement ; les corvées et le 
rangement des chambrées ; une anecdote sur un de ses camarades, Charles-Eugène 
Borgeaud ; anecdote sur un suicide. 
CD 2 (Entretien du 11 décembre 1997) 
(00’00’’) La sélection très sévère aux USA ; le témoin éliminé du pilotage et envoyé à 
l’école des navigateurs, puis à l’école de bombardement de Sacramento ; une mutinerie à 
l’école ; problèmes de grades ; le moral de la promotion et le statut des élèves ; la vie 
quotidienne à Sacramento ; les sentiments des Américains à l’égard des Français ; le PX ; 
(26’34’’) A son retour, affectation du témoin au groupe Maine au Bourget ; reçoit une 
formation sur B-26 ; envoyé en stage de bombardement au CIET à Toulouse. (33’08’’) 
Envoyé en Indochine en juin 1953 et affecté au groupe Tunisie ; les missions du groupe ; 
le commandant Barras, commandant du groupe ; une anecdote sur Jean Castellano ; 
(48’35’’) Évocation des missions marquantes ; efficacité de la DCA viet-minh ; une autre 
mission ; le bombardement des routes ; le straffing sur des jonques ; utilisation du 
napalm. 
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CD 3  
(00’00’’) Évocation des conditions de la mort du commandant Noël Héliot (novembre 
1953). (04’00’’) Le sabotage de certaines bombes ; le début des bombardements sur Diên 
Biên Phu ; largage de fléchettes ; le rythme des missions ; anecdote sur le bombardement 
d’une cathédrale par le témoin à Noël 1953 ; les résultats des bombardements ; les 
souterrains creusés par le Viet-Minh. (21’34’’) Évocation de la vie quotidienne à 
Haïphong ; une quatrième mission effectuée par le témoin, très marquante ; les 
décorations obtenues. (30’00’’) Réflexions du témoin sur cette guerre ; l’enthousiasme au 
moment des premiers contacts avec l’Indochine ; il est envoyé en détachement au Laos ; 
les postes isolés ; l’absence de cartes. 
CD 4 (Entretien du 22 janvier 1998) 
(00’00’’) Affecté en Algérie en 1954 ; l’ambiance à cette époque ; la navigation en Ju-
52 ; les lignes aériennes en Afrique du Nord ; des missions de transport très variées ; les 
opérations de parachutages ; anecdote sur une mission ; des missions effectuées avec 
Maurice Blanchet et Pierre Walter. (25’30’’) Affectation du témoin à l’école de pilotage 
d’Avord ; arrivée à Avord et accueil par le colonel Bousquet : sa personnalité ; création 
d’une école de bombardement ; des moyens matériels précaires ; organisation des cours ; 
les tests QCM. (42’15’’) Le témoin envoyé au Maroc à Marrakech pour faire son 
pilotage ; son copain Borgeaud est éliminé ; les aventures de Maurice Holtz ; anecdotes 
diverses ; évocation de la période de Marrakech. (56’00’’) Le témoin est affecté de 
nouveau à Avord comme instructeur ; présence d’élèves étrangers. 
CD 5 
(00’00’’) Le groupe de marche à Avord ; un déplacement à Oran ; les missions dans les 
Aurès ; le Putsch de 1961 : les répercussions à Avord ; les opinions différentes du 
personnel ; les généraux putschistes. (17’00’’) Le témoin envoyé dans le Hoggar pour 
chercher des gens du FLN ; les missions à partir de Colomb-Béchar ; le ravitaillement des 
postes isolés ; les GSRA ; les zones interdites ; des tirs sur des chameaux ; la vie 
quotidienne à Colomb-Béchar. (33’40’’) Le témoin muté à la direction de la Sécurité 
militaire ; les opérations contre l’OAS ; la préparation d’une antenne sécurité aux FAS ; 
les différentes tâches du témoin ; des problèmes de sécurité à Mont-de-Marsan ; le 
convoyage de bombes nucléaires ; problème avec un officier. 
CD 6 (Entretien du 20 avril 1998) 
(00’00’’) Ses tâches au détachement de sécurité militaire des FAS ; anecdote sur un 
officier refusant en tout état de cause de larguer une bombe atomique ; la fierté française 
de montrer une force de dissuasion nationale ; la naïveté française en matière de sécurité ; 
anecdote ; pratique française du passe-droit. (17’33’’) L’entrée du témoin à l’ESGA ; 
l’apport de cette année : une ouverture d’esprit ; au 1er bureau de l’état-major : une étude 
prospective commandée au témoin ; le voyage de fin d’études de l’ESGA en Amérique 
latine ; les exercices au CSI. (35’34’’) Affectation du témoin au 1er bureau de l’EMAA à 
la division plans-programmes ; sa nomination comme commandant du groupement école 
d’Evreux ; les personnels formés ; un parcours évasion ; problème rencontré avec un 
appelé marié désirant être réformé ; mai 1968, peu d’impact ; les orientations politiques 
des militaires. (53’53’’) Nommé professeur au CESA ; les cours d’état-major ; les 
matières enseignées ; sa tâche de rédacteur du journal « Le Piège ». 
Bande 7 
(00’00’’) Le témoin nommé commandant de l’École des pupilles de l’Air ; les conditions 
de cette affectation ; état des lieux à son arrivée : désaccord entre le patron et les 
enseignants ; l’encadrement ; saleté des locaux ; rénovation des réfectoires et des dortoirs. 
(14’08’’) Expulsion de huit élèves de terminale ayant commis un vol ; dégradation de ces 
élèves devant les professeurs et les élèves ; les derniers trublions matés par le témoin ; 
expédition punitive contre une bande de loubards qui attaquait les élèves de l’école. 
(26’03’’) Installation de l’école sur un nouveau terrain ; les chahuts ; l’expulsion d’un 
élève terroriste ; l’École, un orphelinat à l’origine ; les cas sociaux ; très bonne qualité de 
l’enseignement ; d’excellents résultats au baccalauréat ; le statut des élèves et leur 
orientation à la sortie de l’école ; les chanteurs « Les Charlots » sortis de l’EPA. (39’04’’) 
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Son affectation au 4e bureau de la DPMAA et ses tâches ; le témoin pris d’une lassitude : 
son départ de l’armée de l’Air ; sa reconversion dans le civil. (43’57’’) Devient directeur 
de formation chez Heli-Union ; la formation de pilotes d’hélicoptères libyens, algériens, 
irakiens et syriens ; formation d’orphelines syriennes à la demande du frère d’Hafez-el-
Assad ; vandalisme et grossièreté des élèves libyens ; en Libye, « Le peuple au 
pouvoir » ; critère de recrutement des pilotes libyens envoyés en France ; remise à niveau 
à leur arrivée en France ; la formation des pilotes étrangers aux États-Unis et en Russie ; 
conclusion de l’entretien : une constante dans sa carrière, la formation. 
 
 



 108 

AI 8 Z 827 
 

Général Léon MARTIN 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 23 mars, 2 avril, 30 avril, 14 mai, 25 mai et 4 juin 1998 
par le général Hugues Silvestre de Sacy, Françoise de Ruffray, Bertrand Boissier et 
l’aviateur Laurent Crusson. 
Durée : 9 h 30 (10 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 octobre 1925 à Villeurbane (Rhône). 
Élève à l’École de l’air  de Bouffémont en 1945 ; détaché à l’école de mitrailleurs de 
Cazaux en 1946, à l’école de Cognac en 1947, puis d’Avord en 1948. Il est affecté au 
groupe de transport I/62 en 1949, puis envoyé en Indochine avec ce groupe à Bach Mai 
de juillet 1950 à mai 1952. Repart pour un deuxième séjour d’octobre 1952 à février 
1953. A son retour, il est affecté à Caen pour encadrer des EOR, puis effectue un stage au 
CIET de Toulouse  en 1955. Participe à l’opération de Suez en octobre 1956. Affecté en 
1957 aux moyens opérationnels sur la base d’Orléans, au commandement du GMMTA en 
1958, puis  nommé commandant en second du groupe Tourraine en 1960. En 1962, il est 
affecté au cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air ; passe par l’École de guerre 
en 1964 ; il est nommé sous-chef opérations au Commandement du transport aérien en 
1966, puis affecté au 3e bureau de l’EMAA en 1968. Il prend le commandement de la 
base aérienne d’Orléans en 1970 ; nommé chef d’état-major du COTAM en 1972 ; 
stagiaire au CHEM en 1974 ; nommé adjoint  au commandant le transport aérien militaire 
en 1975 et directeur de la circulation aérienne militaire en 1976.  
En congé du personnel navigant en 1979. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1946 
 - lieutenant 1949 
 - capitaine 1954 
 - commandant 1959 
 - lieutenant-colonel 1965 
 - colonel 1969 
 - général de BA 1975 
 - général de DA 1979 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 23 mars 1998) 
(00’00’’) Raisons du choix de la carrière militaire ; sa réaction à la défaite ; il effectue 
plusieurs préparations militaires au lycée du Parc à Lyon ; le témoin se destine à la 
Marine mais réussit le concours de l’École de l’air en 1945. (08’55’’) L’École de l’air 
alors installée à Bouffémont ; la vie quotidienne ; l’enseignement, le programme de 
mathématiques ; le programme technique ; les instructeurs ; les officiers de réserve ; 
l’exemple de monsieur Chombard de Lowes ; la grande qualité des conférenciers ; utilité 
de la géographie ; les cours de droit ; début des vols. (36’50’’) Les écoles de pilotage ; les 
bahutages ; l’état d’esprit de la promotion 1945 ; il effectue un stage dans une mine. 
(56’47’’) Déroulement de la seconde année à Salon ; il effectue son pilotage à l’école de 
Cognac en octobre 1947 ; les différents commandants de cette école. 
CD 2 
(00’00’’) Les instructeurs et les chefs de brigade ; la difficulté d’adaptation à 
l’enseignement des combattants de la guerre ; décalage entre les combattants et les jeunes 
élèves ; des avantages donnés aux officiers issus de l’École de l’air. (09’30’’) La 
transformation sur bimoteur à Avord ; les élèves choisissent leur arme : le gout du témoin 
pour le transport ; les grandes figures à l’école d’Avord ; l’esprit de méthode. (15’00’’) 
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La transformation sur Junkers 52 à Chartres ; il choisit l’Algérie comme lieu d’affectation 
en 1949 ; l’encadrement ; la qualité des pilotes ; le transport des BMC. (25’50’’) Passage 
du témoin par le CIET à Toulouse en 1955 : l’accueil glacial du général Gueguen ; les 
deux séjours effectués par le témoin en Indochine. 
CD 3 (Entretien du 2 avril 1998) 
Le dénuement de l’armée de l’Air à cette époque ; anecdote, découverte des autres 
armes ; les heures de vol. (06’00) Le voyage vers l’Indochine et ses impressions à 
l’arrivée ; l’état d’esprit du groupe : les facéties ; peu de vols : l’ennui ressenti par le 
témoin. (16’40’’) Les missions de parachutages ; les missions d’arrachage de lignes 
télégraphiques ; le témoin n’avait aucune information sur l’Indochine ; sa première 
mission sur le terrain de Lao Kaï en Ju 52 ; les effets de la DCA ; les problèmes liés à la 
météo. (29’55’’) Un bombardement sur Van Cap ; le crash de l’avion du commandant 
Paoli ; les causes de l’accident : évocation d’une possibilité de sabotage ; portrait du 
commandant Paoli ; (40’42’’) Ses souvenirs sur l’Indochine ; ses paysages ; une mission 
sur Laï Chau ; évocation du désastre de Cao Bang. (51’30’’) Arrivée de monsieur 
Letourneau ; une mission Luciole ; le témoin reçu par le général de Lattre ; prolongation 
de son séjour en Indochine ; son arrivée au groupe Tourraine ; la préparation de son 
deuxième séjour ; utilisation du Dakota. 
CD 4 
(00’00’’) Transformation du témoin sur Dakota ; un voyage effectué avec Claustre ; une 
mission sur Laï Chau ; l’opération de Na San ; les parachutages dans le Delta ; une DCA 
viet-minh puissante. (16’50’’) Ses souvenirs sur le couronnement de la reine 
d’Angleterre ; un voyage à Moscou ; la croisière de l’École de l’air ; anecdote sur le 
colonel de La Genardière ; un atterrissage en catastrophe à Araxos ; explication de 
l’incident devant le général Ernoul de La Chenelière. (30’00’’) Évocation du général 
Lamy ; participation du témoin à l’opération de Suez ; départ pour Chypre puis Israël ; il 
est accueilli par le colonel Perdrizet ; la fabrication de papiers israéliens fournis aux 
pilotes français ; les missions aériennes contre l’Egypte ; une mission de parachutage 
difficile ; le retour à Timbou à Chypre ; le nombre de missions effectuées en Israël. 
(51’48’’) Le témoin cité dans un livre de Benoit-Méchin ; l’opération de Kolwezi et le 
secret qui l’entoure : réflexion sur le secret ; la transformation de l’armée de l’Air vers 
plus de rigueur ; un vol effectué avec son frère. 
Bande 5 (Entretien du 30 avril 1998) 
(00’00’’) Précisions apportées sur l’Indochine ; la nostalgie du témoin ; les ennemis tels 
que la météo et le terrain ; le phénomène de la fausse verticale ; en Ju 52, utilisation des 
ascendances pour franchir les montagnes ; droppage de ciment ou de barbelés sur les 
postes perdus. (08’21’’) Précisions apportées sur l’opération de Suez : « Nord 2501 » le 
livre de Igor et Georges Bezard ; la solidarité entre les équipages ; emploi du temps d’un 
pilote pendant une journée de mission à Chypre ; les pilotes ont le désir  de vaincre après 
la défaite subie en Indochine ; mauvaise qualité de la nourriture ; retard technique pris par 
les Anglais ; une vie ennuyeuse sur l’île de Chypre ; une virée nocturne à Nicosie. 
(24’14’’) Le mariage du témoin en 1956 ; il est affecté à l’instruction de jeunes pilotes ; 
sa nomination au 2e bureau de l’état-major de l’EMAA ; il s’attaque à la refonte du 
manuel de vol en formation du Nord 2501 ; les nouvelles normes d’utilisation des avions ; 
problème posés par les escales du GMMTA ; la sécurité des vols. (39’10’’) Son profil de 
carrière ; évocation des évènements d’Algérie ; le 13 mai 1958 : interdiction de décoller 
de certaines bases aériennes ; le Putsch d’Alger ; neutralisation des pistes de la base 
d’Orléans ; le bal est annulé le jour du Putsch sur la base ; l’évènement vécu sur la base ; 
voyage de Blida à Orléans : retour d’un pilote le jour du Putsch ; transit de putschistes 
aux arrêts de rigueur par la base d’Orléans ; le Putsch vécu par l’armée de Terre. 
(56’45’’) Retour sur l’opération de Suez : « l’art du mensonge gouvernemental ». 
CD 6 (Entretien du 30 avril 1998) 
(00’00’’) Conditions de son arrivée à l’état-major du général Stehlin ; un article 
humoristique écrit par le  témoin sur l’art du commandement ; son travail à l’état-major ; 
ses relations avec le général Stehlin. (11’56’’) Avant-guerre, l’amitié de Stehlin avec la 
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sœur de Goering ; ses relations avec ce dernier ; le témoin est le premier lecteur de 
« Témoignage pour l’histoire », livre écrit par le général Stehlin ; au départ de celui-ci, 
l’attitude « des courtisans » ; une fin de vie en demi-teinte. (20’26’’) Attitude du général 
Stehlin au moment du Putsch d’Alger ; la lettre de dénonciation d’un officier putschiste ; 
anecdote sur un courrier de la patronne du BMC de Colomb-Béchar à la fin de la guerre 
d’Algérie ; Stehlin a-t-il été assassiné ? Les tentatives sur sa famille ; très mauvaises 
relations du témoin avec le successeur de Stehlin, le général Martin : la 
« destehlinisation » ; le général Martin et son équipe. 
CD 7 (Entretien du 14 mai 1998) 
(00’00’’) Le témoin reçu à l’École de guerre : l’enseignement ; la visite du général de 
Gaulle à L’Ecole ; le voyage de fin d’études au Japon : les forces de « self défense » ; 
rencontre avec un kamikaze. (08’41’’) Au CSI, une conférence du général Mitterrand ; un 
exercice ; l’utilité de suivre les cours de l’ESGA et du CSI pour un officier ; les débats 
sur le nucléaire ; Stehlin et la force de frappe ; conséquences de l’ultimatum russe à 
Suez ; utilisation éventuelle de la bombe atomique à Dîen Bîen Phu. (23’11) Le témoin 
est nommé sous-chef opérations au COTAM à Villacoublay ; souvenirs de l’Indochine ; 
en mai 1968, il est convoqué au ministère des PTT pour organiser le transport du 
courrier ; le transport de passagers ; organisation d’une fête pour la dernière passagère. 
(37’50’’) Un tremblement de terre au Pérou : envoi d’une mission humanitaire ; rôle des 
convoyeuses en Indochine ; évocation du général Christienne, commandant de la base de 
Villacoublay à cette époque ; un convoyage de Siebel en Tunisie ; le successeur du 
général Christienne, le colonel Bertin ; une inspection du général Philippe Maurin ; 
évocation d’un voyage Saïgon-Paris avec le général Maurin comme copilote ; une 
allusion dans le livre de Raymond Tournoux. (59’13’’) Affectation du témoin au 3e 
bureau avec le général Perfettini : le partage des tâches ; le général Souviat et la guerre 
électronique ; équivalence des brevets civils et militaires ; l’affaire de Nantes et 
l’inspecteur général Lemaire. 
CD 8 (Entretien du 14 mai 1998) 
(00’00’’) La personnalité du général Perfettini, chef du 3e bureau ; l’affaire des Toubous ; 
les contrôleurs de la circulation aérienne ; les séances  de la commission d’équivalence 
des brevets ; mise au point des stages. (12’31’’) Réunion de l’ANTAM à Rochefort ; 
évocation de l’affaire de Séville et du crash des appareils ; l’opération Sirocco ; retour sur 
l’affaire de Séville. (20’00’’) L’organisation du 3e bureau ; les tâches des officiers 
rédacteurs. 
(Entretien du 26 mai 1998) 
(23’38’’) Arrivée du témoin comme commandant  de la base d’Orléans ; les généraux 
Delachenal et Bret, commandants de régions ; l’aura du commandant de base et les 
exigences liées à la tâche. (31’25’’) Relations avec les sous-officiers et les appelés ; 
manque de préparation à la tâche de commandant de base ; le budget de la base ; les 
perspectives de carrière des sous-officiers. (42’00’’) Les inspections de la base : celle 
faite par le général Madon ; la fête du 8 mai à Orléans ; l’organisation des transmissions ; 
une inspection du général Gauthier. (53’50’’) La protection de la base ; les transmissions 
d’Etampes-ville-Sauvage ; la visite du sous-préfet ; l’infrastructure de la base ; un 
déjeuner avec Michel Debré ; réflexions sur le commandement d’une base. 
CD 9 (Entretien du 26 mai 1998) 
(00’00’’) Relations avec les autorités civiles ; le préfet, le recteur et les relations avec la 
justice. (07’50’’) Les prises d’armes dans les municipalités ; les relations avec les 
journalistes ; la visite de monsieur Fanton ; la vie dans les unités navigantes ; défaut 
d’information sur la base. (23’00’’) Conditions d’affectation du témoin au COTAM puis 
à la DIRCAM. 
(Entretien du 4 juin 1998) 
(32’24’’) Retour en arrière sur son commandement à Orléans : l’attachement du colonel à 
sa base ; la part de chance lors de l’incendie de la discothèque ; organisation du Congrès 
du transport sur la base ; la part d’autonomie dont dispose le commandant de la base ; les 
anciens capitaines qui avaient fait la guerre tels que Cornu, Achard et de Maricourt qui 



 111 

effectue une visite sur la base. (48’00’’) Affectation du témoin au COTAM : le général de 
Bordas, commandant du COTAM ; un transport au moment de Noël ; anecdote sur les 
croissants du Président Pompidou ; l’organisation du COTAM ; évocation du général 
Valérie André ; la vie des transporteurs ; le rôle du commissaire ; le travail des équipages 
et le rythme des missions ; le grand intérêt de ce poste ; (56’40’’) Le témoin suit les cours 
du CHEM et de l’IHEDN. 
CD 10 
(00’00’’) Les caractéristiques du CHEM ; le grand intérêt que présente cet enseignement ; 
les participants : des civils, un polytechnicien, un pasteur ; le CHEM effectue un voyage 
au Moyen-Orient ; présence d’une femme médecin et d’autres civils ; réflexion sur 
l’utilité du CHEM. (09’50’’) Nomination du témoin au grade de général ; retour au 
COTAM et premier vol comme général ; les conditions de son affectation à la DIRCAM ; 
il prend la succession du général Saint-Martin ; le déménagement à Taverny ; les relations 
avec les civils : monsieur Lévêque ; la refonte des textes concernant la DIRCAM ; le 
témoin refuse sa mutation. (31’40’’) Retour en arrière sur son poste au COTAM et sur le 
budget ; le CHEM : le voyage organisé au Moyen-Orient et l’attitude des Iraniens et des 
Saoudiens ; présence de femmes dans le groupe. (42’20’’) Bilan de sa carrière : l’émotion 
ressentie au moment de son départ de l’armée de l’Air ; quelques anecdotes sur 
l’Indochine ; les plaisanteries ; anecdote sur l’avion-école ; la carte de pilotage ; le départ 
en état-major ; l’UGSAM. 
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AI 8 Z 828 
 
Monsieur Gilles SCONTRINI 
 
Entretien réalisé à Jard-sur-Mer (Vendée) le 15 avril 1998 par Françoise de Ruffray. 
Durée : 1 h 30 (2 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 14 septembre 1926 à Toul (Meurthe-et-Moselle). 
Engagé volontaire en 1945. Envoyé en AFN à la base de Médiouna, puis à l’école des 
transmissions de Fez. Breveté mécanicien-électricien, affecté en 1947 comme instructeur 
à l’école des transmissions de Châteauroux. Affecté à Metz en 1954 comme mécanicien 
télégraphe à la station météo, en 1961 au centre de contrôle et de détection de 
Friedrichshafen, en 1962 à nouveau à Metz ; effectue un stage de vol à voile en 1965. 
 
Grade : adjudant-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Pendant la guerre, le témoin rejoint les FTP de la Moselle à 17 ans ; ses 
activités dans la Résistance ; les conditions de son entrée dans la Résistance ; les actions 
individuelles ; l’arrivée des Américains dans la région et le nettoyage du secteur ; 
l’avancée des Américains. (17’30) Son engagement dans l’armée de l’Air à Dijon après la 
guerre ; reçoit une formation de mécanicien ;  envoyé en AFN d’abord à Oran puis vers la 
Maroc ; l’école de Fez : le matériel utilisé ; les instructeurs et les cours ; reste à Fez 
comme instructeur, chargé du perfectionnement des mécaniciens. (36’50’’) Pratique le 
vol à voile dans un aéroclub ; les relations entre officiers et sous-officiers ; son affectation 
à Châteauroux ; l’équipe de convoyage ; l’aéroclub ; le témoin breveté pilote de vol à 
voile ; les treuils pour tracter les planeurs contacts avec les pilotes du groupe Normandie- 
Niemen. (54’00’’) Le témoin tombe malade ; les conditions de son affectation à Fribourg 
en Allemagne ; les causes de sa maladie ; après un arrêt, reprend du service à Metz ; 
l’arrivée de matériel pour les appareils de chasse ; les alertes à Nancy-Ochey ; la section 
photo ; les relations pilotes-mécaniciens. 
CD 2 
(00’00’’) L’affectation du témoin en Allemagne à Friedrichschafen en 1961 ; la 
dissolution de la base ; la vie à Friedrichshafen. (10’20’’) Il est à nouveau affecté à Metz ; 
les relations avec Berlin-Tegel ; la guerre électronique ; les installations à Metz ; un 
escadron d’hélicoptères installé sur la base ; l’ambiance et la vie à Metz. (19’00’’) Le 
matériel fourni en cas de crash ; le club nautique de Metz ; le témoin prend sa retraite et 
devient moniteur de voile à La Tranche-sur-Mer en Vendée ; bilan de sa carrière dans 
l’armée de l’Air. 
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AI 8 Z 829 
 
 
Monsieur Gilbert BOURCEREAU 
 
Entretien réalisé à Saint-Nazaire le 9 juin 1998 par Bertrand Boissier et l’aviateur Laurent 
Crusson. 
Durée : 1 h (1 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 13 décembre 1938 à Chatelais (Loiret). 
Appelé du contingent incorporé en décembre 1958 dans l’armée de l’Air et affecté à 
Oran-La Senia. Libéré fin janvier 1961. 
 
Grade : aviateur de 1re classe. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Pourquoi le service militaire dans l’armée de l’Air ? Les classes, puis le départ 
en Algérie : le voyage ; émet des doutes sur sa mission en Algérie ; son affectation à 
Oran-la-Sénia ; ses fonctions : enseigner aux jeunes arabes ; la brigade de recherche 
contre les sabotages ; l’infrastructure et l’encadrement ; le témoin effectue un stage à 
Paris ; les jeunes soumis à la surveillance et l’influence du FLN ; une fête à l’annonce du 
referendum. (09’40’’) Le témoin ne croit pas à l’Algérie française ; ses impressions sur le 
pays : la méfiance ; effectue quelques patrouilles dans le bled ; les accidents et les 
embuscades ; l’impact psychologique de cette guerre : l’inconscience des jeunes ; des 
périodes de dépression ; le courrier. (18’40’’) Réflexions sur ce conflit : un ennemi 
invisible ; les relations avec les pieds-noirs ; relations avec les musulmans ; le problème 
de la torture ; l’attente de la libération ; un grand sentiment de gâchis ; la réaction de la 
population française. (31’15’’) Les appelés et l’Algérie française ; les engagés ; les pieds-
noirs dans l’armée ; évolution de la situation après le discours de De Gaulle ; la société 
algérienne ; les appelés restaient entre eux ; réactions des Français de métropole. 
(45’40’’) Le bilan de cette période : un vrai gâchis ; le témoin a le sentiment qu’on 
évoque peu cette période. 
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AI 8 Z 830 
 
Monsieur Pierre CRUSSON 
 
Entretien réalisé à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) le 10 juin 1998 par Bertrand Boissier 
et l’aviateur Laurent Crusson. 
Durée : 1 h (1 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 26 juin 1932 à Asserac (Loire-Atlantique). 
Appelé du contingent, incorporé dans l’armée de l’Air le 26 janvier 1953 et libéré le 15 
juillet 1954. Rappelé sous les drapeaux en 1956 et envoyé en Algérie : affecté à Alger,  
puis Oran ; libéré en novembre 1956. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Appelé en janvier 1953 en Algérie ; retour en France à Nantes ; rappelé en 1956 
et envoyé en Algérie ; ses impressions à l’arrivée à Alger ; les patrouilles dans la ville ; la 
sécurité dans les villes algériennes ; les sorties ; son premier voyage en train. (10’07’’) Le 
témoin choisit l’armée de l’Air et l’Algérie ; son affectation à Oran : occupe la fonction 
de secrétaire ; ses impressions sur le conflit : une anecdote ; les conditions de son 
rapatriement : l’intervention du maire. (16’20’’) Le problème de la sécurité dans les 
villes ; le témoin rappelé en 1956 en Algérie ; une situation différente ; les patrouilles 
dans Alger ; accrochages et accident : un homme est tué ; les conditions de logement. 
(24’00’’) Une situation de guerre ; sa famille ; le traumatisme du départ et son désir 
d’automutilation ; les liens avec sa famille, le courrier ; les moyens pour essayer de 
revenir : il écope de 15 jours de prison. (32’28’’) Ses impressions sur cette guerre ; les 
patrouilles dans la casbah ; ses doutes quant à l’issue de cette guerre ; l’ambiance entre 
les rappelés ; la population musulmane ; les relations avec les pieds-noirs. (45’50’’) 
L’armement des appelés ; accrochages pendant les patrouilles ; l’attitude face aux 
évènements ; interception de l’avion de Ben Bella ; l’attitude de la France ; regard sur 
cette guerre et sur l’Algérie : souvenirs sur le pays ; les réunions d’anciens combattants ; 
peu de contacts avec les anciens. 
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AI 8 Z 831 
 
Monsieur Jean-Paul VIAUD 
 
Entretien réalisé à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) le 10 juin 1998 par Bertrand Boissier 
et l’aviateur Laurent Crusson. 
Durée 1 h (1 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 avril 1939 à Asserac (Loire-Atlantique). 
Appelé du contingent, incorporé dans l’armée de l’Air le 1er mai 1959 et affecté à Oran-
La Senia ; libéré le 3 août 1961. 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Choisit l’armée de l’Air pour effectuer son service militaire ; affecté en Algérie 
à Oran dans l’infrastructure ; les patrouilles en ville et le maintien de l’ordre ; le 
sentiment d’insécurité. (05’24’’) La camaraderie entre appelés ; les sorties en ville ; 
l’ambiance à Oran ; les déplacements dans le bled ; la famille, l’éloignement et le 
courrier. (12’14’’) Les questions sur cette guerre ; relations avec les pieds-noirs ; les 
contacts avec les musulmans ; le brassage des milieux ; relations avec l’encadrement ; la 
société algérienne ; l’attitude des pieds-noirs. (19’00’’) Réflexions sur le problème 
algérien ; son bilan de cette expérience. 
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AI 8 Z 832 
 
Monsieur Eugène VIAUD 
 
Entretien réalisé le 11 juin 1998 à La Baule-Escoublac par Bertrand Boissier et l’aviateur 
Laurent Crusson. 
Durée : 45 mn (1 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 octobre 1926 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ; 
Appelé du contingent, incorporé dans l’armée de l’Air le 6 février 1957 et affecté sur la 
base aérienne de Blida ; libéré le 23 mai 1959. 
 
Grade : caporal-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin ; a reçu une formation d’électricien mécanicien ; choisit 
l’armée de l’Air pour effectuer son service militaire ; envoyé en Algérie sur la base de 
Blida ; les gardes sur la base ; les opérations autour de Blida ; des risques limités : pas de 
climat de guerre. (08’36’’) L’impact psychologique de cette ambiance ; le courrier ; entre 
en communication par radio avec sa famille ; les loisirs et les sorties ; il visite le pays en 
faisant de l’auto-stop ; l’attitude des pieds-noirs et des Algériens ; ses réflexions sur ce 
conflit ; évocation de la torture ; la fin de la guerre : évolution de ses opinions. (19’50’’) 
La camaraderie, la chambrée et les discussions entre appelés ; le brassage entre appelés ; 
les militaires de carrière ; les pieds-noirs sous-officiers ; la société algérienne. (31’40’’) 
Le vote sur l’autodétermination ; les rapports avec les musulmans ; les évènements 
marquants et notamment le 13 mai 1958 ; réactions de la population musulmane. 
(41’10’’) Désintérêt des Français de métropole pour cette guerre ; déception du témoin à 
son retour en France ; bilan de cette expérience : les liens gardés avec ses anciens 
camarades ; l’attachement à l’Algérie ; une anecdote sur les inégalités sociales. 
 



 117 

AI 8 Z 833 
 
Monsieur Michel DUVAUX 

 
Entretien réalisé le 19 juin 1998 au SHAA par l’aviateur Laurent Crusson. 
Durée : 1 h 30 (2 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 6 février 1936. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses études ; le sursis obtenu pour son service ; le témoin fait ses EOR à Caen ; 
le départ en Algérie ; l’ambiance sur la base. (05’25’’) Les opérations de reconnaissance à 
vue ; les équipages ; le problème des avions à hélice ; l’utilité des observateurs ; les 
protections de convois ; les activités sur la base : la chancellerie ; les comptes rendus de 
missions ; le travail de bureau ; l’ambiance sur la base ; anecdote sur le lieutenant 
Broussard ; crash d’un appareil. (19’00’’) Affectation du témoin à Oran dans une 
escadrille de réservistes ; « les faux flics’’ ; les stages de repos ; le retour à Mecheria ; les 
accidents : anecdote sur la mort d’un sergent ; les risques  à Mecheria, proche de la 
frontière ; les vols d’entraînement et les heures de vol. (38’30’’) Après l’indépendance : 
anecdote sur les représailles ; un accrochage dans la zone interdite ; réflexions sur cette 
guerre ; l’insécurité avant et après l’indépendance ; le jour de l’indépendance à Oran ; le 
commando Georges ; sentiment d’abandon par la France des populations. (56’20’’) La vie 
sur la base ; l’indépendance inéluctable ; le comportement des colons ; une guerre gagnée 
sur le terrain. 
Bande 2 
(00’00’’) Un papier du général Salan ; une guerre gagnée militairement par la France ; 
pratique le ball-trap à Tchariet ; la chasse ; l’évolution de la situation politique. (08’00’’) 
Le retour du témoin à Vittel ; les contacts avec la population locale en Algérie ; un camp 
de prisonnier ; passage au tribunal des prisonniers ; relations avec les pieds-noirs ; 
(13’50’’) Le retour en France ; le témoin abandonné par sa fiancée ; termine sa licence ; a 
l’impression d’avoir vieilli ; l’impact psychologique de cette guerre ; le mythe du héros ; 
perd contact avec ses copains ; les périodes militaires où il retrouve une bonne ambiance. 
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AI 8 Z 834 
 
Capitaine Boleslaw KOLASA 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1998 sur la base aérienne d’Apt par Bertrand Boissier et le 
capitaine Patrice Ertlé. 
Durée : 1 h 20 (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 juin 1951 à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais). 
Chef du DAMS. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin ; ses différentes affectations ; son arrivée au DAMS 
d’Apt, un entrepôt nucléaire ; les têtes nucléaires ; la pyrotechnie ; la mission du DAMS : 
création des parties hautes ; les véhicules de transport de la tête nucléaire ; l’assemblage 
de la tête. (09’45’’) La sécurité nucléaire ; les rapports de sureté : les conditions 
maximum de sécurité des véhicules ; la mise en œuvre ; les barrières successives et le 
personnel œuvrant ; les inspections des bases nucléaires ; la sécurité nucléaire. (21’30’’) 
Les prévisions de protection de l’environnement ; la protection des personnes et des 
biens ; le contrôle gouvernemental par les gendarmes et leur responsabilité ; la 
responsabilité du commandant du DAMS ; le contrôle gouvernemental remonte jusqu’à 
l’Élysée ; un incendie survenu à Saint-Dizier. (30’10’’) Rôle du Commissariat à l’énergie 
atomique ; l’acheminement des colis du système S-3 puis l’assemblage de la tête 
nucléaire par le CEA ; la mise en œuvre des opérations en présence du commandant du 
DAMS ; le démontage des têtes, une opération très délicate ; les problèmes rencontrés par 
les Soviétiques pour ce démontage ; rôle du DAMS dans le démantèlement : retirer les 
têtes. (45’10’’) Rôle joué par l’ancien DAMS : essentiellement la surveillance et l’alerte ; 
les conditions de stockage du matériel ; le planning établi pour le démantèlement ; les 
pannes survenues sur le pont roulant ; une infrastructure vieillissante à Apt ; le risque 
dans les alarmes : le système entièrement refait en 1996 ; la gestion du parc 
pyrotechnique : le camion BFE ; un incendie survenu sur un camion. 
Bande 2 
(00’00’’) Suite de l’incendie sur un camion ; les BFE passent sous le commandement de 
l’armée de l’Air ; l’origine du nom BFE ; arrivée d’un nouveau camion, le VRP. (06’15’’) 
La formation du personnel ; les différentes phases de cette formation ; la qualification 
partielle du « dalmatien » ; la sécurité et les rondes de surveillance sur la base ; l’origine 
du nom « dalmatien » ; la qualité du personnel à Apt. 
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AI 8 Z 835 
 
Lieutenant-colonel Eric FOREST 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1998 sur la base aérienne d’Apt le 24 juin 1998 par Bertrand 
Boissier et le capitaine Patrice Ertlé. 
Durée : 1 h 35 (2CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 3 décembre 1956 à Lyon (Rhône). 
Élève à l’École de l’air en 1977. Breveté pilote ; commandant de la 95e escadre de 
missiles stratégiques au Plateau d’Albion. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin ; son parcours dans l’armée de l’Air ; affectation du 
témoin au plateau d’Albion comme commandant de la 95e escadre de missiles 
stratégiques ; création du système SSBS grâce à la volonté du général de Gaulle ; la 
composante Mirage IV de la dissuasion le rôle du C 135. (08’50’’) Choix de 
l’emplacement du Plateau d’Albion dans une zone peu peuplée : une seule expropriation ; 
l’avantage du missile sur l’avion ; les raisons du choix de l’armée de l’Air comme arme 
de tutelle des SSBS ; le concept de dissuasion. (22’57’’) Organisation de la mission de la 
brigade de missiles stratégiques ; le 1er GMS commandé par un général ; l’organisation de 
la 95e brigade ; les différentes entités et leur mission au sein de la brigade. (35’15’’) La 
prévention et la sécurité nucléaires ; la responsabilité de l’industriel dans la prévention ; 
la cohérence du système ; la classification de la documentation. (47’59’’) La gestion des 
objectifs par le centre d’opérations ; établissement du plan de tir ; la possibilité de 
reprogrammation rapide du plan de tir d’un missile ; cohérence du plan de tir au sein de la 
dissuasion. (56’36’’) Alignement périodique de la centrale à inertie ; disponibilité du 
système à 98% ; les visites du système importantes pour la crédibilité. 
CD 2 
(00’00’’) Suite sur le plateau d’Albion ; le plateau toujours joignable et opérationnel en 
moins de cinq minutes ; un contrôle gouvernemental à deux niveaux : gestion de la 
matière nucléaire et emploi de la force. (07’18’’) Le démantèlement du plateau ; une 
première phase, le désengagement ; une deuxième phase, le déséquipement ; une 
troisième phase, le désassemblage et la destination des différents constituants ; 
désassemblage de la tête nucléaire et destination de ses constituants ; désassemblage des 
vecteurs ; le démantèlement du Plateau, un travail ingrat mais enrichissant pour le témoin. 
(25’10’’) L’aspect humain de sa tâche : les mutations de personnels ; il a la même 
motivation que lors de la phase opérationnelle ; les problèmes de sécurité du travail lors 
du démantèlement. (33’30’’) Importance de la communication lors de ce démantèlement, 
notamment avec la presse ; la reconversion de la base ; importance de rassurer la 
population locale. 
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AI 8 Z 836 
 

Capitaine Michel CHEHERE et Capitaine Pierre HELSEN 
 
Entretien commun réalisé le 24 juin 1998 sur la base aérienne d’Apt par Bertrand Boissier 
et le capitaine Patrice Ertlé. 
Durée : 1 h 35, (2 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Michel Chehère. 
Né le 28 novembre 1950 à Braye-sur-Meaulne (Indre-et-Loire). 
Nommé officier « emploi » à Apt. 
Pierre Helsen. 
Né le 11 février 1948 à Saint-Aunes (Hérault). 
Nommé officier « techniques » à Apt. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Capitaine Helsen. Présentation ; ses responsabilités successives dans le système 
SSBS. Capitaine Chehere. Présentation et responsabilités dans le système SSBS ; les 
effectifs de l’ESTS d’Apt. (08’51’’) Cne H. Nécessité d’un personnel nombreux ; Cne C. 
Spécificité du système SSBS qui « travaille » bien qu’étant statique ; Cne H. Histoire de 
la montée en puissance du système ; expérimentation des lanceurs, puis qualification 
nucléaire du site ; Cne C. Montée en puissance du point de vue de l’adaptation des 
personnels à un système nouveau ; Cne H. Difficultés rencontrés par les anciens ; Cne C ; 
Primauté de la fonction sur le grade quand les anciens sont dépassés. (22’20’’) Cne C. 
Impact du nucléaire dans la conduite de la mission : proscription su système D et 
procédure rigide ; nécessité d’une révision permanente du système ; Cne Ertlé puis Cne 
C. Quel que soit l’incident, le risque nucléaire est automatiquement envisagé ; Cne H. 
Rédaction systématique d’un document d’intervention en cas de panne ; Cne C. Aucune 
place n’est laissé au doute ; Cne H. La tenue de l’alerte est faite par une équipe 
comportant chaque spécialité ; Cne C. Au début il y avait une équipe complète pour 
chaque spécialité. (32’50’’) Cne H. Établissement d’une échelle des différents types de 
pannes ; l’intervention sur zone de lancement en cas de panne ; Cne Ertlé et Cne H. Les 
différentes responsabilités dans l’intervention y compris sur la zone ; Cne C. Les 
contraintes liées à la distance, au climat et autres facteurs. (46’03’’) Cne E et Cne H. Le 
boitier de contrôle gouvernemental et son fonctionnement ; Cne C et Cne H. Les 
contraintes pour la fin du travail et les repas, dues aux distances ; les contraintes 
spécifiques à l’ouverture d’un silo. (51’00’’)  Cne E. L’obligation de maintenir une 
disponibilité maximale du système ; choix à faire entre les différentes pannes à traiter ; 
Cne C. Un plan de charge hebdomadaire, susceptible de modifications quotidiennes ; 
l’entretien périodique ; Cne H. Évaluation des procédures de dépannage ; Cne C. 
Relations avec l’industriel et la DGA. 
Bande 2 
(00’00’’) Cne C. et Cne H. Les cinq barrières de prévention des incidents ; Cne C. Le rôle 
de l’ESTS dans le démantèlement du système : la réflexion et l’expérimentation 
préalable ; le partage des tâches : une équipe chargée du démantèlement  et une autre de 
la sécurité des têtes nucléaires ; les produits polluants et la sécurité du travail. (10’’47’’) 
Cne C. et Cne H. Les problèmes humains : le démantèlement du site pris comme un défi 
et non pas comme une tâche ingrate ; quelques tensions liées aux différences de salaire 
entre le personnel « aérospatiale » et les militaires ; Cne C. Il existe la possibilité, après 
l’intervention de proposer des procédures différentes ; Cne C. et Cne H. Bonne 
coopération sur le plan technique entre les personnels de la DGA, l’Aérospatiale et les 
militaires. (18’11’’) En conclusion, il s’agissait d’un système très motivant à sa mise en 
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place ; le coût du système ; les prix pratiqués par l’Aérospatiale ; Cne E. Un exemple : 
pour un équipement tel un chauffe-eau ; Cne C. Les conditions de vie sur le site : les 
sanitaires dans les capsules de tirs ; Cne E. et Cne C. Une suppression arbitraire de 
crédits ; le coût du système. 
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AI 8 Z 837 
 
Commandant Serge JODESYK et commandant Eric VOLONTIER 
 
Entetien commun réalisé le 25 juin 1998 sur la base aérienne d’Apt par Bertrand Boissier 
et le capitaine Patrice Ertlé. 
Durée : 1 h 30 (2 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Serge Jodesyk   
Né le 25 juillet 1955 à Lyon (Rhône). 
Nommé officier « emploi » à Apt. 
Eric Volontiers  
Né le 15 juillet 1956 à Oran (Algérie). 
Nommé officier « emploi » à Apt. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Cdt Volontiers : présentation et définition de ses responsabilités successives au 
sein du système SSBS. Cdt Jodesyk : présentation de ses fonctions au sein du système 
SSBS ; spécificité du système SSBS par rapport aux deux autres composantes de la force 
de dissuasion nucléaire ; évolution de la mission : de la destruction massive à l’ultime 
avertissement. (12’13’’) La mission de tir ; les objectifs et le niveau de désignation ; Cdt 
V et Cdt J. Les garanties d’exécution de la mission au plan de la sélection des officiers de 
tirs ; les garanties matérielles et les garanties numériques et par redondance ; Cdt J. 
Désertion d’un officier de tir : des critères de sélection resserrés. Cdt V. et Cdt J. La 
formation des officiers de tir. (33’15’’) Le déroulement d’un cycle d’alerte ; les deux 
aspects de la mission : prêts au tir et surveillance technique. Cdt V. et cdt J. Le principe 
de vigilance dans la capsule de tir. Cdt V. la télésignalisation et les capteurs placés sur 
tous les matériels à surveiller. Cdt J. Remontée et traitement des informations ; Cdt V. 
Les perspectives de carrière des officiers de tirs. (48’50’’) Cdt J. et Cdt V. Organisation 
du bureau SSBS ; l’expérience de chacun dans le système ; Cne Ertlé, Cdt J. et Cdt V. Les 
relations de l’escadron de missiles stratégiques avec les autres organismes présents sur la 
base. 
CD 2 
(00’00’’) Cdt J. Adaptation des officiers de tirs à la mission de démantèlement ; pas de 
nostalgie de la part des témoins ni de dépit liés à ce démantèlement ; réflexion préalable à 
la décision de démanteler le système ; le rôle du commandant d’escadron. (09’01’’) 
Conclusion sur la carrière du témoin dans le système. Cdt J. Une aventure humaine et 
technique formidable avec un investissement personnel ; nécessité d’une organisation 
lourde et procédurière du système d’armes ; exemple de l’installation de l’eau chaude. 
Cne Ertlé et Cdt V. Le poids de la spécialité d’origine dans les réactions des officiers de 
tir à leur poste. Cne E. Priorités différentes suivant qu’on était en temps normal ou en 
procédure de tir. Cdt J. La multiplication des incidents en simulation afin de connaître le 
seuil de saturation de l’officier de tirs ; le puits de secours prévu pour l’évacuation de la 
capsule de tir. Cne E. et Cdt J. Concept et fonctionnement du puits de secours. 
 
 



 123 

AI 8 Z 838 
 
Lieutenant-colonel Bernard FOULON 
 
Entretiens réalisés les 17 août et 30 août 1998 à Jard-sur-mer (Vendée) par Françoise de 
Ruffray. 
Durée : 3 h (3 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 17 avril 1945 à Cambrai (Nord). 
Engagé volontaire dans l’armée de l’Air en 1963 et affecté à la base de Caen puis de 
Cambrai. En 1967, affecté comme sous-officier secrétaire à Taverny ; passe le concours 
des officiers techniciens, puis affecté à la base de Creil en 1972. Affecté à la base de 
Saintes en 1980. Affecté à la BA 117 pour devenir en 1985 l’aide de camp du général 
Bernard Capillon ; victime d’un grave accident d’hélicoptère, reprend du service à 
Saintes, puis est affecté en 1986 au cabinet du général commandant la FATAC et en 1989 
à La Rochelle au DTIA. 
Mis à la retraite en 1995. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1972 
 - lieutenant 1974 
 - capitaine 1979 
 - commandant 1988 
 - lieutenant-colonel 1993 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 17 août 1998) 
(00’00’’) Ses motivations d’entrée dans l’aviation ; passe le concours du personnel 
navigant puis le brevet de secrétaire ; il est affecté sur la base de Cambrai : l’ambiance sur 
la base. (08’00’’) Le témoin est muté à Taverny et passe le BS ; les relations entre les 
officiers et les sous-officiers ; il choisit la base de Creil et devient l’officier adjoint du 
commandant de la base ; ses fonctions : la correspondance ; nommé officier de sécurité 
militaire ; la présence de la gendarmerie et les relations extérieures. (18’25’’) On lui 
propose d’être aide de camp ; il choisit la base de Saintes ; passe le brevet de planeur,  
puis devient moniteur ; encadre une promotion à Saintes ; devient gestionnaire de 
l’administration ; l’importance de la base-école de Saintes. (26’00’’) Participe à une 
sélection pour devenir aide de camp du général Capillon ; sa nomination à ce poste le 1er 
avril 1985 ; son arrivée à Balard ; le travail de l’aide de camp : la préparation de l’emploi 
du temps du général ; la personnalité du général Capillon ; les discussions en voiture. 
(41’43’’) Récit de son accident d’hélicoptère, fin mai 1985, lors d’un voyage de Mont-de-
Marsan à Cazaux ; récit du voyage : explosion du rotor de l’hélicoptère ; chute de 
l’hélicoptère et écrasement au sol ; annonce de la mort présumée des deux généraux ; le 
témoin victime de multiples traumatismes et dans le coma. (58’05’’) Après son accident, 
rencontre le général Capillon et choisit d’aller à Saintes ; le général Pessidous lui propose 
le poste d’aide de camp à la FATAC ; il devient aide de camp, puis chef de cabinet du 
commandant de la FATAC ; les exercices Redflag ; l’entraînement des pilotes. 
CD 2 
 (00’00’’) Déroulement de sa première année à la FATAC ; les relations avec le général 
Pessidous ; son successeur, le général Lartigau. (10’20’’) Une grande fatigue ressentie par 
le témoin ; il est affecté à La Rochelle à la base transit interarmées ; mise sur pied du 
ravitaillement destiné à la guerre du Golfe : une flotte de 101 bateaux ; le chargement des 
munitions. (14’46’’) Le témoin quitte l’armée de l’Air ; il est rappelé sur la base de 
Cognac comme responsable des personnels de réserve ; le bilan de sa carrière ; retour en 



 124 

arrière sur sa carrière : anecdote sur un voyage avec le général Pessidous dans un Boeing 
747 et la traversée d’un orage ; un accident de planeur ; la vie dans l’armée de l’Air. 
CD 3 (Entretien du 30 aout 1998). 
(00’00’’) Retour en arrière sur le rôle d’un aide de camp ; les qualités que doit avoir un 
aide de camp : le dynamisme, la rapidité d’intervention et la fiabilité ; l’aide de camp  est 
chargé de la gestion du quotidien et des déplacements du général ; la disponibilité et la 
présentation ; il doit être capable d’anticiper les évènements ; difficulté de la tâche. 
(10’00’’) L’entente avec le chef et la discrétion demandée ; la modestie de l’aide de 
camp ; il sert de relais entre le chef et le reste du personnel ; la préparation des 
déplacements et les changements de programme ; il assiste aux conférences et aux 
briefings ; la visite du Président Mitterrand à Drachenbronn : un exposé très secret ; les 
différents voyages à Berlin du général. (25’16’’) Le poste du témoin à la FATAC : 
« l’armée de l’Air dans l’armée de l’Air » ; l’autonomie du commandant de la FATAC ; 
les relations avec les commandants de base ; la réunion hebdomadaire de tous les chefs ; 
la réunion des commandants de base deux fois par an. (35’00’’) La personnalité  du 
général Pessidous ; celle du général Lartigau, son successeur ; l’avis de l’aide de camp est 
important : il établit une complicité avec le commandant de la FATAC ; la discrétion de 
l’entourage du chef. (41’48’’) Le fonctionnement de la base de la Rochelle ; son rôle : 
ravitailler l’outre-mer ; l’arsenal de Lorient chargé de l’affrètement des bateaux civils ; le 
pourcentage de l’armée de l’Air ; un commandement interarmes. (51’28’’) La guerre du 
Golfe ; la menace de dissolution de la BTI avant la guerre ; déplacement de la BTI à 
Toulon ; la logistique envoyée dans le Golfe ; le transfert de munitions ; affrètement des 
bateaux et retour du matériel ; provenance du matériel ; une bonne organisation. 
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AI 8 Z 839 
 
Général Jean CARDOT 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 19 octobre, 27 octobre, 5 novembre et 19 novembre 1998 
par Bertrand Boissier. 
Durée : 6 heures (6 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 mai 1920. 
Décédé le 14 novembre 2004. 
Élève à l’École de l’air de Salon-de-Provence en 1941 ; affecté au groupe Jeunesse et 
Montagne à Grenoble en 1942 ; évadé de France par l’Espagne en décembre 1943 ; 
emprisonné à Miranda puis dirigé vers l’AFN en juillet 1944. Formé à l’école de pilotage 
de Marrakech et de Kasba-Tadla. Affecté au groupe Alsace en Allemagne, puis en 
Indochine à Nha Trang en 1946 ; rejoint son unité à Friedrichshafen en 1948. Il effectue 
un deuxième séjour en Indochine de mai 1948 à novembre 1949 au groupe de chasse I/3 
Navarre. A son retour, est affecté à Furstenfelbruck (Allemagne) en zone d’occupation 
américaine en 1951 comme commandant de l’escadron Navarre ; passe par l’école d’état-
major de l’Air en 1953 ; affecté au 3e bureau de l’état-major du commandement aérien 
tactique à Lahr en 1957 ; stagiaire à l’École de guerre en 1959. Affecté au 1er bureau de 
l’état-major de l’Air en 1961 ; prend le commandement de la base de Bremgarten en 
1963 ; affecté comme chef d’état-major de l’Inspection générale de l’armée de l’Air en 
1965 ; nommé commandant de la zone aérienne sud à Aix-les-Milles en 1968 ; nommé 
adjoint au général commandant supérieur des forces françaises du sud de l’Océan Indien à 
Madagascar en 1970. En congé du personnel navigant en 1974. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1942 
 - lieutenant 1944 
 - capitaine 1948 
 - commandant 1954 
 - lieutenant-colonel 1958 
 - colonel 1962 
 - général de BA  1968 
 - général de DA 1972 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 19 octobre 1998) 
(00’00’’) Circonstances de son entrée dans l’armée de l’Air ; les origines de sa vocation ; 
réflexions sur la mort et les perspectives de carrière en 1939 ; il rate le départ du 
« Savorgnan de Brazza » ; la défaite de 1940. (11’11’’) Les raisons pour lesquelles il ne 
peut rejoindre l’Angleterre ; l’École de l’air repliée à Toulouse ; état d’esprit des élèves et 
de l’encadrement ; déroulement de la formation ; pas de communication entre les cadres 
et les élèves ; un stage à l’école d’Uriage. (20’08’’) L’affaire de Mers El-Kebir et 
l’anglophobie  des élites ; le témoin distingue trois classes au sein de sa promotion ; à 
l’’Ecole de l’air, certains cadres silencieux et désengagés. (31’49’’) L’arrivée des 
Allemands en zone libre à Salon : les élèves se réunissent pour décider ce qu’il convient 
de faire ; le témoin rejoint Jeunesse et Montagne ; il effectue quelques missions 
clandestines ; les trois raisons pour lesquelles il n’est pas rentré dans un réseau de 
résistance ; la motivation essentielle expliquant son refus d’entrer dans un réseau. 
(43’39’’) Les départs au STO en octobre 1943 : la cause immédiate de son évasion de 
France ; son souci de placer ses « gars » afin qu’ils ne partent pas au STO ; l’esprit des 
cadres de Jeunesse et Montagne et l’anticommunisme. (48’59’’) Les circonstances de son 
départ de France avec trois camarades ; le passage de la frontière franco-espagnole ; les 
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gardes allemands démotivés ; la vénalité des passeurs ; les passeurs font demi-tour, le 
témoin et son camarade passent seuls. (58’34’’) Ils sont arrêtés et emprisonnés par les 
Espagnols : le témoin amputé des pieds ; ses contacts à Barcelone ; les marchandages 
entre Anglais, Français et Espagnols pour obtenir la libération de prisonniers espagnols. 
CD 2 (Entretien du 19 octobre 1998) 
(00’00’’) Sa convalescence à Barcelone ; les relations avec les autorités et la population 
espagnoles ; passe le reste de son séjour espagnol dans une pension de famille. (07’24’’) 
Développement d’un réseau de renseignement américain ; son passage en AFN retardé à 
cause de son amputation ; les conditions de ce passage en AFN ; il reçoit une formation 
comme navigateur ; l’ambiance politique en AFN ; le témoin redevient pilote à Kasba-
Tadla ; son sentiment de frustration de n’avoir pas pu combattre avant la victoire. 
(18’43’’) Affectation au groupe II/18 en Allemagne avec les troupes d’occupation ; 
effectue une préparation d’équipier confirmé ; les bons contacts avec les Allemands ; il 
reforme une équipe de Jeunesse et Montagne ; le groupe Alsace absorbé par le II/18 ; 
anecdotes diverses sur cette période ; son affectation à Friedrichshafen : la fin d’une 
époque d’instruction du chasseur. 
(Entretien du 27 octobre 1998) 
(34’15’’) Le témoin envoyé en Indochine et affecté sur la base de Tourane : son rôle au 
groupe Alsace ; la progression du groupe vers Hanoi via Hué ; un de ses camarades abattu 
par les Japonais près de Hué, puis assassiné ; un autre dont l’appareil s’écrase dans la  
plaine des Joncs. (45’45’’) Les missions du groupe Alsace : appui et attaque au sol ; les 
problèmes de matériel dus au climat ; interception de jonques en provenance du nord ; 
l’ouverture du terrain de Dong Hoi et mise en place du réseau de transmissions 
dissimulées ; une mission de protection du secteur de Nha Trang ; récit de quelques 
attaques de troupes au sol. (59’20’’) Des prisonniers français assassinés ; le  rôle supposé 
de la Chine dès cette époque ; aucune hostilité marqué de la population vietnamienne ; la 
vie quotidienne du groupe Alsace ; le témoin devient formateur d’EOA ; l’insécurité le 
soir dans les rues de Saïgon. 
CD 3 (Entretien du 27 octobre 1998) 
(00’00’’) Le témoin et sa vision du conflit indochinois : la défense de l’empire français ; 
il est de retour à Friedrichshafen : sa transformation sur P-47 ; en mai 1948, il effectue un 
deuxième séjour en Indochine. (05’12’’) Évocation de Félix Brunet ; les premiers essais 
de récupération de blessés avec un Fieseler ; réflexions sur l’attaque à la « bombe-
retard » ; le rôle de Félix Brunet ; anecdotes ; les bagarres entre Brunet et Bigeard à 
Haïphong à propos de la protection. (15’57’’) La vision du conflit par le commandant 
Lassalle de la 4e escadre ; en 1948-1949, implantation plus énergique des Français en 
Cochinchine et en Annam ; missions du groupe Dauphiné, similaires à celles de l’Alsace ; 
plus de « grandes manœuvres » qu’en 1946 ; quelques réflexions sur la reconnaissance et 
le renseignement ; pas d’aviation de chasse chez les Viets mais une DCA active : 
anecdote. (26’50’’) Les responsabilités du témoin comme chef des opérations de la 4e et 
de la 5e escadrille ; articulation des opérations entre l’armée de Terre et l’armée de l’Air ; 
les missions d’appui pour l’armée de Terre ; circonstances de sa prise de commandement 
de la 1re escadrille Navarre à Hanoï ; un climat plus difficile ; des attaques viets plus 
nombreuses ; les attaques de repères des Viets Congs dans des conditions périlleuses ; des 
incursions en Chine avec des cocardes camouflées ; présence de bandes de mercenaires 
utilisées par les deux protagonistes. (40’28’’) La vie quotidienne à Langson ; la protection 
des convois de Langson à Cao-Bang ; le témoin et sa vision du conflit en 1949 ; les 
missions d’attaques contre les pénétrations chinoises au Nord-Laos. (50’11’’) Le témoin 
n’a pas de nostalgie de l’Indochine ; le souci des militaires à l’époque : redonner une 
aviation moderne à la France ; l’insuffisance des transmissions ; le problème posé par la 
présence de certaines épouses de militaires en Indochine. (59’41’’) Retour en arrière sur 
1940 : lecture de la lettre d’un camarade de promotion de l’École de l’air, Caillaux, 
désireux de passer en Angleterre en 1940 ; l’hostilité des FAFL envers les élèves sortis de 
l’École de l’air ; lecture de la lettre. 
CD 4 (Entretien du 5 novembre 1998) 
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(00’00’’) Réorganisation de la 3e escadre de chasse ; transformation du témoin sur F-84 ; 
il effectue un stage de F-74 en Allemagne dans la zone d’occupation américaine ; le 
personnel américain ; le commandant de l’escadre américaine : un homme d’affaires dans 
le civil ; les défauts du F-84 : problèmes à grande vitesse et basse altitude ; des accidents 
dus au givrage ; le casque insuffisant. (16’28’’) Les manœuvres effectuées au sein de 
l’OTAN ; bonne collaboration avec les Américains ; deux ou trois appareils en veille 
constante en prévision d’attaques surprises ; la chaîne du commandement dans le contexte 
OTAN. (26’36’’) Rôle et missions « ancillaires » du CATAC et des autres alliés pour les 
Américains ; rénovation de logements de la ligne Maginot pour le personnel de la 9e 
escadre. (30’12’’) Les responsabilités du témoin au sein du 3e bureau du 1er CATAC 
commandé par le général Brohon ; les exercices au sein de l’OTAN ; les exercices 
Rebecca mobilisant tout le 1er CATAC sous la responsabilité du général Brohon ; les 
aspects sociaux de la permanence. (39’57’’) Le témoin élève à l’École de guerre au 
moment des discussions entre le général Gallois et Henry Kissinger relatives au titulaire 
de la décision de frappes nucléaires ; le témoin affecté au 1er bureau de l’EMAA au 
moment de la réorganisation de l’armée de l’Air ; ses tâches au 1er bureau ; ses relations 
avec le général Christienne ; le témoin constate peu de répercussions du Putsch d’Alger ; 
(59’57’’) La famille du témoin enracinée en Afrique du Nord. ; sa mission à Colomb-
Béchar pour créer une zone territoriale destinée aux essais nucléaires ; commentaire sur la 
décoration de porteurs de valise par l’ambassadeur d’Algérie ; la victoire militaire acquise 
en Algérie. 
Bande 5 (Entretien du 5 novembre 1998) 
(00’00’’) Le témoin prend le commandement de la base de Bremgarten ; son personnel ; 
la gestion de l’emploi du temps du personnel ; prélèvement de personnel pour constituer 
la force de frappe française ; une base sous contrôle du standing group américain ; ses 
relations avec les Allemands ; les activités sportives sur la base ; le matériel de la base ; 
un accident d’hélicoptère ; la sécurité autour de la base.  
(Entretien du 19 novembre 1998) 
(17’02’’) Affectation à l’état-major de l’Inspection générale de l’armée de l’Air ; la 
personnalité du général Delfino ; les relations avec Jean Médecin à Nice ; sa participation 
au contrôle des déplacements des masses atomiques à la création de la force de frappe. 
(23’04’’) Les autres tâches de l’état-major de l’IGAA à l’époque : les enquêtes 
d’accidents ; le témoin nommé enquêteur pour l’affaire de Séville ; enquête sur un 
accident en montagne causé par le fils de l’ingénieur Ziegler ; retour sur l’affaire de 
Séville. (33’38’’) Contrôle de la sécurité des déplacements des masses atomiques ; 
application de l’instruction 12-57 : les difficultés inhérentes à tout changement 
d’organisation ; la principale modification apportée par la 12-57 ; il effectue des missions 
d’inspections sur la Côte des Somalis et à Madagascar en 1966 ; rôle des forces françaises 
à Madagascar, aux Somalis et à La Réunion ; réflexion à l’IGAA sur la carrière des 
officiers de l’Air ; les vols de nuit et les nombreuses insuffisances constatées à l’époque ; 
les prises d’alerte et les exercices de nuit. (50’58’’) Le témoin affecté au commandement 
de la zone aérienne de défense sud ; difficultés et dysharmonie en matière de circulation 
aérienne ; aucune liaison définie entre les contrôleurs civils et militaires ; en mai 1968, il 
est prévenu par un ami préfet d’une grève des contrôleurs civils ; adaptation du contrôle 
aérien militaire à cette situation de grève ; le blocage de la piste de Nice par les grévistes ; 
récit d’un crash. 
Bande 6 (Entretien du 19 novembre 1998) 
(00’00’’) Le témoin interviewé par des journalistes à la station radar de Roquebrune le 
jour du crash d’une caravelle ; l’articulation entre les différentes stations radars de la zone 
sud. (05’09’’) Mutation à Madagascar comme adjoint au commandant des forces 
françaises du sud de l’Océan Indien ; son second chef, le général Bigeard ; ce dernier est 
grièvement blessé lors d’un saut en parachute ; les troubles politiques à Madagascar en 
1972 : pas de menaces sur les troupes françaises ; la mutation du témoin et ses 
conséquences sur la scolarité de ses enfants : une grève des professeurs. (12’32’’) Les 
principales actions du témoin menées à Madagascar ; importance stratégique de cette 
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région ; les conséquences économiques du départ des Français de Diego-Suarez ; 
conclusion sur cette expérience malgache et commentaires sur la population ; volonté des 
malgaches d’exploiter les ressources de leur pays une fois les Français chassés et leur 
désillusion. (20’36’’) Mutation au SGDN ; le projet d’informatisation ; expression d’un 
besoin de rajeunissement des cadres ; le témoin quitte l’armée pour des raisons 
familiales ; bilan de sa carrière. 
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AI 8 Z 840 
 
Général Jacques MARTINOT-LAGARDE 
 
Entretiens réalisés au SHAA le 3 décembre 1998 et le 5 mars 2007 (entretien filmé) par 
Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 3 h 15 (4 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 juin 1929 à Paris (Seine). 
École de l’air en 1949, envoyé en formation aux États-Unis ; affecté en 1952 à Cognac, 
en 1959 au bureau transmissions de l’EMAA. En 1963, rejoint l’escadron électronique de 
Fribourg, en 1965 prend le commandement de la base de Mont-de-Marsan ; en 1970, il 
est affecté au commandement de l’École de l’air, puis au CTAA à la partie transmissions 
du plateau d’Albion. École de guerre en 1975. Nommé adjoint territorial au commandant 
de la 2e région aérienne ; en congé du personnel navigant en 1982. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1954 
  - lieutenant-colonel 1968 
  - colonel  1973 
  - général de BA  1980 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 3 décembre 1998) 
(00’00’’) Origines de sa vocation aéronautique ; aucune expérience avant de s’engager ; 
son arrivée à l’École de l’air ; anecdote illustrant la fatigue des élèves ; les conditions de 
vie à l’école ; bahutages et cohésion. (10’15’’) L’encadrement des élèves : niveau 
insuffisant des instructeurs ; népotisme dans le choix du cadre accompagnant la 
promotion dans son stage aux États-Unis ; les conditions d’hébergement à l’Ecole ; les 
avions utilisés pour la formation ; l’équipement sportif  et l’insuffisance de la préparation 
physique. (24’29’’) Le stage aux États-Unis ; les normes médicales américaines ; la 
gymnastique quotidienne ; les brimades individuelles ; l’esprit pratique et sélectif de la 
formation américaine ; les moniteurs ; les manœuvres aériennes périlleuses ; peu de  
contacts avec la société américaine. (42’48’’) A son retour, l’amphi garnison à l’École de 
l’air et les affectations des élèves ; la volonté du témoin de piloter et non de combattre ; il 
est affecté à la 33e escadre ; part en stage de perfectionnement sur P-51. (53’55’’) 
Apprentissage des missions de l’escadre ; une mission photo ; les manœuvres à Lahr ; sa 
transformation sur F-84 ; retour à Reims de nuit avec les nouveaux F-84 de l’escadre sans 
expérience du vol de nuit. 
CD 2 
(00’00’’) Les vols de nuit sur P-51 ; l’équipement photo des F-84 ; l’entraînement des 
pilotes. (11’11’’) Mauvais réflexes du témoin causés par une période de pilotage sur P-51 
et F-84 en alternance ; il est obligé de s’éjecter de son appareil ; conséquences de son 
accident. (26’45’’) Il est affecté à la DPMAA avec le général François Maurin ; l’échelon 
précurseur de la 33e escadre à Lahr ; il effectue un stage à l’École supérieure d’électricité. 
(31’14’’) Il est affecté au bureau transmissions de l’EMAA ; les dossiers qui lui sont 
confiés : l’équipement des stations au sol et des avions en matière de guerre électronique ; 
refus initial du chef d’état-major de la FATAC d’équiper ses avions en bidons de contre-
mesures électroniques ; pendant la guerre d’Algérie, une mission de reclassement d’un 
détachement de l’escadron de guerre électronique posté à la frontière tunisienne dans la 
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branche « guerre électronique » ; affectation du témoin à Fribourg : la création du groupe 
électronique 30/450. 
CD 3 (Entretien du 3 mars 2007) 
(00’00’’) Création du groupe électronique à Lahr ; transfert des moyens et des familles de 
Fribourg à Lahr ; les moyens au sol et les moyens aériens ; création d’un service 
opérations : une salle d’opérations.  (07’15’’) La position des radars ; caractéristiques des 
radars au sol ; implantation de stations mobiles le long de la frontière tchèque ; problème 
des linguistes ; anecdote sur un appelé parlant tchèque, en fait un espion ; espionnage des 
Russes. (15’15’’) Les missions vers Berlin ; discrétion à respecter ; une mission dans le 
couloir de Berlin ; les missions vers la Baltique ; cohabitation avec les F-100 sur le terrain 
de Lahr ; équipement des Nord-Gabriel ; (22’44’’) Brouillage de balises par les Russes ; 
impressions sur Berlin. (27’44’’) Secret entourant les missions ; transmission des 
informations ; interceptions des émissions radios. (35’30’’) Affectation au CTAA ;  
participation à la partie transmissions du plateau d’Albion ; mise au point d’armes 
guidées et de la centrale à inertie ; nouveaux radars tridimensionnels ; communication 
téléphonique électronique. 
CD 4 
(00’00’’) L’ambiance et la qualité des personnels ; préparation de l’École de guerre. 
(03’00’’) Établissement des programmes ; évolution de l’école, le niveau scientifique ; le 
titre d’ingénieur attribué aux élèves ; encadrement des professeurs ; liens avec 
l’université. (10’00’’) Augmenter la disponibilité des engins ; la responsabilité de la 
maintenance par chaîne fonctionnelle ; aide des Américains. (17’50’’) Organisation du 
commandement et protection de la base ; visites des journalistes : Jacques Isnard ; visite 
du chef d’état-major de l’armée pakistanaise, anecdote. (26’04’’) Elaboration d’un recueil 
de consignes en cas d’incident ; problème d’organisation du commandement ; les tirs 
d’entraînement : une anecdote sur un tir. (38’00’’) Mutation comme directeur de 
l’enseignement militaire scientifique et technique, puis chef d’état-major du CTAA ; les 
manœuvres de transmission. 
CD 5 
(00’00’’) Des infrastructures repeintes ; relations avec le chef d’état-major du CTAA ; le 
commandement de la région. (04’15’’) Les évaluations des bases avec le CAFDA ; 
accueil de Chapour Baktiar ; problèmes pour mettre en place la protection. (10’15’’) 
Réflexions sur la fin de carrière des généraux ; la loi de cumuls ; une carrière parallèle ; 
son regret d’avoir arrêté le vol. 
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AI 8 Z 841 
 

Général René CHESNAIS 
 
Entretiens réalisés les 2 février 1999, 19 mars 1999, 2 mars 2000, 3 mars 2000, 15 mars 
2001, 16 mars 2001, 13 mars 2002 et 9 janvier 2003. 
Durée : 13 h 20 (15 DAT) 
Communication libre. 
Dons d’archives : AI Z 39002 / 1. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 novembre 1922 à Baulon (Ille-et-Vilaine). 
Décédé le 24 juillet 2014. 
Élève à l’École de l’air en 1942 ; rejoint le réseau de résistance Roy avec Szerinawski ; 
évadé de France par l’Espagne en octobre 1943 ; rejoint l’Afrique du nord et l’école de 
pilotage de Marrakech. Envoyé en perfectionnement aux États-Unis en février 1944 ; 
affecté en 1945 au groupe I/62 à Alger, puis en 1946 au groupe I/34 puis au groupe II/64 
en Indochine ; élève pilote à la base de Cognac en 1948 ; effectue un deuxième séjour en 
Indochine de mai 1949 à août 1950 ; envoyé à nouveau en Algérie au GT I/62. Nommé 
aide de camp du général Gruenther au SHAPE en 1951 ; élève à l’École d’état-major en 
1953 ; affecté au GMMMTA, puis au groupe de transport et de liaisons aériennes II/60 à 
Villacoublay en 1954. Il effectue un troisième séjour en Indochine de mars 1955 à juin 
1956 comme commandant du groupe I/19 Gascogne, puis comme chef du 4e bureau du 
commandement des forces aériennes françaises en Extrême-Orient en 1955 ; nommé 
commandant du groupe I/91 Gascogne en 1956, officier rédacteur au 3e bureau de l’état-
major en 1958, commandant de la DIM (division instruction militaire) à l’École de l’air à 
Salon en 1959. École de guerre aérienne en 1961 ; nommé à l’état-major particulier du 
Président de la République en 1962 ; prend le commandement de la base aérienne 
d’Istres en 1965 ; nommé chef du 1er bureau de l’EMAA en 1967, chef de cabinet du 
général chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1969 ; commandant de l’École de l’air et 
de l’École militaire de l’air en 1971, adjoint au directeur de l’enseignement militaire 
supérieur en 1973 ; affecté comme chef de la mission militaire française auprès du 
commandement suprême des Forces alliées en Europe en 1974. 
Placé en congé du personnel navigant en 1977. 
 
Grades : - sous-lieutenant 1943 
 - lieutenant 1944 
 - capitaine 1949 
 - commandant 1954 
 - lieutenant-colonel 1960 
 - colonel 1966 
 - général de BA 1971 
 - général de DA 1975 
 - général de CA 1977 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 2 février 1999) 
(00’00’’) Ses études ; ses premiers contacts avec la Résistance dès 1940 avec Louis 
Regnault, son oncle ; le réseau Czerinawski et le recrutement de sous-officiers 
d’aviation ; Czerinwski envoyé en Angleterre ; une série d’arrestations sur une 
dénonciation ; l’histoire de Collardey ; recrutement de son beau-frère : arrestation et 
évasion ; il encourage le groupe à rejoindre le SR français ; rencontre avec le nouveau 
chef du réseau, Guy (l’abbé Lapouge). (13’00’’) Le témoin fait le choix d’une carrière 
militaire : il appartient à la promotion 1942 de l’École de l’air ; le logement et la tenue ; 
construction du nouveau bâtiment ; l’ambiance et les rumeurs sur le départ en AFN ; 



 132 

l’arrivée des Allemands à Salon-de-Provence ; réunion des élèves par le commandant de 
l’école, puis renvoi dans leurs foyers. (21’54’’) Arrivée du témoin à Paris et rencontre 
avec Guy et monsieur Daum ; il rejoint la Résistance en Bretagne : les arrestations ; 
Ferdinand Ehrard à la tête du réseau. (31’30’’) A Saint-Malo, surveillance des bateaux 
militaires et commerciaux ; la surveillance de la gare de Rennes ; Louis Julienne est 
arrêté : récit de son évasion ; une deuxième arrestation et à nouveau une évasion ; 
plusieurs arrestations de membres du réseau : celle de son oncle en mars 1943 sur 
dénonciation de Théo Burlot, responsable aussi de celle de Collardey. (52’35’’) Il 
apprend l’existence d’une filière pour partir en Espagne : le trajet et la traversée des 
Pyrénées ; le destin tragique d’une de ses amies ; l’emprisonnement en Espagne à 
Pampelune : la vie quotidienne.  
CD 2 
(00’00’’) La population en prison : un grand mélange au camp de Miranda ; la libération 
d’un millier de Français de la prison de Miranda ; rôle de monseigneur Boyer-Mas dans 
cette libération ; les grandes libérations de 1943 ; l’arrivée des Français à Malaga et 
l’embarquement vers Casablanca : l’accueil reçu en AFN ; la personnalité du colonel 
Bouiller, commandant la base de Casablanca. 
(Entretien du 19 mars 1999) 
(12’11’’) L’accueil reçu à Casablanca et les interrogatoires subis par les nouveaux 
arrivants ; envoyés ensuite à l’école de pilotage de Marrakech : l’encadrement ; le 
capitaine Lamaison et l’aumônier, le père Armel ; le commandant Dartois et le 
commandant Michaud ; les avions américains mis à leur disposition ; anecdote sur une 
messe de Noël et le général Walters ; un défilé devant Churchill et de Gaulle ; le témoin 
effectue une mission à Agadir. (31’05’’) Départ d’un groupe de Français envoyé en 
formation aux États-Unis ; anecdote sur le commandant Michaud ; l’arrivée aux États-
Unis ; l’organisation américaine sur les bases de Craig Field et Tuscaloosa ; la discipline ; 
anecdote sur l’alcool ; les éliminations de certains élèves ; envoi des chasseurs sur la base 
de Gunther Field ; les vols sur T-6 et l’élimination sévère ; affectation du témoin à l’école 
de navigation de Selman Field : un entraînement intensif. (49’45’’) Relations avec les 
Américains : les discussions politiques ; le témoin effectue un voyage à travers les États-
Unis : anecdotes ; récits de ses rencontres à San Francisco : Darius Milhaud ; à Los 
Angeles,  rencontre avec René Clair et l’actrice Gene Tierney ;  rapatriement du témoin 
en France à la fin de son séjour. 
CD 3 
(00’00’’) A son retour des États-Unis, le témoin à nouveau affecté en Algérie ; la 
comparaison entre l’instruction américaine et française : la discipline américaine ; 
l’indépendance de l’armée de l’air américaine. (07’28’’) Affectation du témoin au groupe 
de transport  I/62 : composition disparate du groupe ; il est envoyé pour un premier séjour 
en Indochine ; rappel historique sur l’Indochine et l’occupation par les Japonais : 
l’histoire de Jacquet. (13’30’’) A son retour, affecté à nouveau en Algérie : 
l’infrastructure sur la base de Maison-Blanche ; les missions du groupe ; utilisation du 
dérivomètre ; les lignes dans le Sahara : le récit d’une mission ; le groupe participe à 
l’entraînement des troupes aéroportées : l’histoire de Château-Jobert pendant la Seconde 
Guerre mondiale. (26’00’’) Le témoin effectue une mission au Liban : anecdote ; le 
système du dérivomètre et les problèmes que cela pose ; la période de transition avec  le 
Junkers 52. (41’40’’) Le témoin est envoyé avec son groupe pour un deuxième séjour en 
Indochine en 1946 : la relève ; récit du voyage  sur le « Pasteur » ; présence de la 
délégation viet-minh sur le bateau : anecdote. (50’04’’) Impressions à l’arrivée à Saïgon 
et affectation du témoin sur la base de Bien Hoa ; la situation politique à son arrivée en 
1946 ; les missions de transport ; le détachement au Tonkin sur Ju 52 ; les installations sur 
la base de Gia Lam ; les missions du groupe : missions de ravitaillements de postes 
isolés ; un retour de mission à Hanoï ; l’attaque des Viets en décembre 1946 ; le groupe 
effectue plusieurs bombardements : un pilote français  est blessé. 
CD 4 
(00’00’’) Les parachutages sur Phu Lang Tuong. 
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(Entretien du 2 mars 2000) 
(03’50’’) Un pilotage à vue ; manque de gonio et de radio : les percées à travers les 
nuages ; récit du déroulement de l’opération de Nam Dinh : parachutages et 
bombardements. (14’32’’) Le témoin envoyé en mission au Cambodge pour effectuer un 
repérage de terrains ; récit d’une chasse à dos d’éléphant. (21’04’’) Il tombe malade ; le 
médecin colonel Salvagniac s’occupe de lui ; les opérations de reconnaissance ; les 
parachutages sur Cao Bang : le crash d’un appareil français ; réoccupation de la base de 
Gia Lam ; évocation du commandant Bonnet, commandant de la base ; les missions sur 
Dakota : parachutages et lignes aériennes ; il effectue des allers et retours sur Paris ; 
anecdote sur un accident survenu lors d’un match de foot ; il effectue un voyage à 
Singapour : rencontre avec l’Air Marshall Loyd ; la situation des Indes néerlandaises à 
cette époque. (42’52’) Le retour en France et le réentraînement au pilotage : il obtient le 
brevet de commandant d’avion ; le témoin effectue un troisième séjour en Indochine : il 
est affecté au sous-GMMTA à Saïgon : évocation du colonel Lager ; le témoin est nommé 
aide de camp du général Carpentier : parcours de ce personnage ; ses réflexions sur la 
guerre d’Indochine ; ses chefs d’état-major au sous-GMMTA : les colonels Domergues et 
de Brébisson ; un incident entre le général de Lattre et Carpentier ; la politique du général 
de Lattre en Indochine : essentiellement l’occupation du Delta du Tonkin. 
CD 5 
(00’00’’) La menace chinoise ; installation de camps chinois en Indochine ; le témoin 
effectue un voyage à Singapour avec le général Bodet ; il accompagne le général Revers 
en Thaïlande ; de retour en France, passe son  brevet de pilote, puis suit une formation à 
Alger. (11’08’’) Il est nommé aide de camp du général Gruenther au SHAPE ; les 
bureaux de l’hôtel Astoria occupé par le SHAPE ; son travail d’aide de camp ; 
construction du camp de Rocquencourt ; l’arrivée du général Eisenhower en France ; 
emménagement du SHAPE à Rocquencourt ; l’arrivée du général Ridgeway : anecdote. 
(25’30’’) La personnalité du général Gruenther ; l’organisation du travail ; les membres 
du bureau de Gruenther ; l’enclave américaine à Orly : anecdote ; les réunions 
importantes du pacte Nord-Atlantique ; la construction d’un bâtiment au Palais de 
Chaillot ; son rôle d’interprète pendant toutes les réunions ; les personnalités présentes : 
le Président Vincent Auriol, le CNPF, le général Weygand ; les militaires favorables à 
l’armée européenne. 
CD 6 (Entretien du  3 mars 2000) 
(00’00’’) L’idée d’une armée européenne : l’attitude américaine ; réception de sénateurs 
et hommes politiques français organisée par le général Eisenhower ; le rôle joué par Dick 
Walters ; rencontre entre Eisenhower et le Président Vincent Auriol qui discutent du 
réarmement de la France. (10’25’’) Les relations du témoin avec l’armée de l’air pendant 
cette période ; l’entourage du général Eisenhower ; sa personnalité ; les soirées 
organisées au SHAPE ; récit d’un voyage aux États-Unis avec le général Gruenther ; son 
talent de conférencier. (28’05’’) Les grandes conférences du Pacte Atlantique : celle de 
Rome ; anecdote sur un dîner ; la conférence de Lisbonne : contribution de chaque pays à 
l’Alliance ; la commission des trois hommes sages. (43’58’’) Départ d’Eisenhower du 
SHAPE et arrivée de Ridgway : changement d’ambiance ; l’opinion française plutôt anti-
américaine ; Ridgway remplacé par Gruenther : anecdote ; retour sur la campagne anti-
américaine en France (55’20’’) Le témoin entreprend une série de voyages en Europe 
avec Gruenther ; une  réception à Malte par Lord Mountbatten. (59’08’’) Il passe par 
l’École d’état-major, puis suit un réentraînement à Toulouse ; bilan de son expérience 
comme aide de camp. 
CD 7 (Entretien du 3 mars 2000) 
(00’00’’) Renouveau de l’armée allemande ; le général Spiebel, sa personnalité ; en 1952, 
arrivée du général  Norstadt, adjoint pour les affaires atomiques. (09’12’’) Le témoin suit 
les cours de l’école d’état-major, puis est envoyé pour un entraînement à Toulouse ; il est 
affecté au GAEL à Villacoublay : la personnalité du commandant Tallent ; il effectue un 
autre séjour en Indochine au groupe Gascogne : les changements survenus sur la base de 
Tourane ; repli vers le sud des troupes françaises ; les relations avec les Américains. 
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(17’19’’) L’entraînement à Tourane : vie quotidienne sur la base ; rencontre avec 
Geneviève de Galard et Solita Salgado ; le repli sur le sud ; un défilé sur Saïgon ; 
convoyage de B-26 aux Philippines ; rôle du B-26 à Dîen Bîen Phu (32’11’’) L’opinion 
américaine face à cette guerre : rencontre avec un journaliste ; son mariage ; retour en 
Indochine comme chef du 4e  bureau : rapatriement des matériels ; le général Jacquot, 
commandant en chef. 
CD 8 (Entretien du 15 mars 2001) 
(00’00’’) Déménagement des unités en Indochine ; renvoi des matériels en France ; 
problème posé par les munitions ; largage des bombes non utilisées dans la mer ; départ 
pour la France par bateau ; le témoin envoyé à Oran-La-Sénia au groupe Gascogne : 
pilotage sur B-26 ; manque de matériel de bureau ; problème de pièces détachées pour les 
B-26 ; un accident dans la sebkra d’Oran : quatre morts. (12’40’’) Mise sur pied de deux 
groupes de bombardements, dont un à Bône ; installations sommaires, risques 
d’inondations ; problème dans la soute à munitions ; les missions ; la présence de Pierre 
Clostermann qui présentait le Broussard ; organisation des trois GATAC en Algérie : les 
ordres d’opérations expédiés par les PC Air ; difficultés posées par les bombardements 
horizontaux : exemple d’intervention lors d’un accrochage ; des bombardements 
inadaptés à l’Algérie. (28’07’’) Évolution de la situation à la frontière tunisienne : mise 
en place d’unités parachutistes, avec appui de l’aviation ; lancement de bombes Luciole ; 
en février 1958, le général Jouhaud et le droit de suite ; les avions français tirés au-dessus 
de la frontière ; réunion à Tebessa avec le colonel Honnorat et préparation de représailles 
sur les camps de fellaghas. (39’40’’) Déclenchement de l’opération de Saqiet ; opération 
annulée, puis effectuée par le colonel Pierre Pierre : neuf avions chargés de bombarder le 
camp ; attaque en bordure du village ; une « bavure » amplifiée par la propagande des 
fellaghas ; les responsabilités dans l’affaire de Saqiet et les conséquences politiques ; 
l’assassinat de plusieurs prisonniers français ; le mouvement du 13 mai 1958 ; évolution 
de la situation entre 1956 et 1958. (48’30’’) Les avantages du B-26 : assurer le soutien de 
l’armée de Terre ; les T-6 peu adaptés par manque d’autonomie mais rapides en 
intervention ; les relations avec l’armée de Terre ; comparaison avec l’Indochine ; 
anecdote sur la visite de monsieur Christiaens, du général Bailly et du général Brohon ; 
remise de la médaille de l’aéronautique ; les conclusions sur l’Algérie ; les problèmes 
d’armement, difficulté de l’organisation ; manque de compte rendus sur l’efficacité des 
bombardements. (58’05’’) Affectation du témoin au 3e bureau de l’EMAA ; ses trois 
chefs, pas de continuité entre les trois ; le Vautour et ses caractéristiques ; les prototypes 
de l’armée de l’Air présentés au général de Gaulle ; le Mirage IV en bois. 
CD 9 (Entretien du 15 mars 2001) 
(00’00’’) L’époque des prototypes ; attitude des Américains : Loubet, l’officier de 
marque du Mystère IV ; anecdote ; les engins et la mise sur pied d’un cours interarmes. 
(05’23’’) Les évènements de mai-juin 1958 : préparation d’une opération de parachutage 
sur Paris : le plan Ronsard ; le témoin nommé officier de service à Balard ; l’explosion du 
groupe électrogène ; dix ans plus tard, mai 1968. (12’20’’) Nommé commandant des 
promotions à Salon-de-Provence ; perception des évènements d’Algérie ; les 
commandants de l’école : les généraux Delfino, Aubinière et Gauthier ; un accident 
survenu à Cognac ; le témoin arrive sur la base pendant le Putsch des généraux ; Gauthier 
est convoqué à Marseille et Lecerf le charge d’organiser la défense de la base. (25’50’’) 
Réunion des élèves dans le grand amphi ; retour en arrière sur les évènements de 1942 à 
Salon-de-Provence à l’arrivée des Allemands et attitude du général de Sevin, 
commandant l’école ; informations données aux élèves ; un officier de l’armée de Terre 
faisant partie de l’OAS ; opinions des élèves et de l’encadrement sur la guerre d’Algérie ; 
la vie à l’École de l’air : un marocain tué ; le témoin stagiaire à l’École de guerre en 
septembre 1961, puis affecté au cabinet du général de Gaulle en 1962. 
CD 10 (Entretien du 16 mars 2001) 
(00'00") Affectation à l'état-major particulier du Président de la République ; 
organisation, personnel interarmes ; entretien avec le général de Gaulle, sa courtoisie. 
(07'22") Contexte de sa prise de fonctions : retrait français d'Algérie, dissolution d'unités ; 
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ses domaines d'attribution : l’aviation (forces aériennes stratégiques et affaires atomiques) 
et coordination des fabrications d'armement ; création de la Délégation ministérielle de 
l'armement. (15'00’’) Étude des dossiers des ministres et avis préalables avant les conseils 
des ministres et de Défense et au moment d'évènements internationaux (par exemple 
essais nucléaires soviétiques) ; solution retenue pour la poursuite des essais nucléaires 
français après l'indépendance de l'Algérie ; le groupe d'évaluations opérationnelles chargé 
du suivi des affaires atomiques et la Direction des applications militaires. (30'30") La 
bombe thermonucléaire française : difficultés intellectuelles pour la mise au point et 
solutions. (37'40") Coopération militaire avec la Grande-Bretagne en matière de fusées 
notamment ; rencontres Mac Millan-de Gaulle, puis Mac Millan-Kennedy et les 
conséquences ; les sous-marins nucléaires ; opposition de l'armée de l'Air aux 
programmes ; propulsion, navigation ; problèmes posés par le lancement des missiles. 
(49'45") Programme Concorde et avions de liaisons Dassault, aspects économiques ; en 
1964, engagement dans des programmes de fabrication d'armements en coopération avec 
les Anglais ; retrait français pour raisons budgétaires. 
CD 11 (Entretien du 16 mars 2001) 
(00'00") Nommé chef de cabinet du général Gauthier, chef d'état-major particulier du 
général de Gaulle ; anecdote ; les chasses présidentielles ; le Premier ministre Georges 
Pompidou. (12'48") Visite au centre d'expérimentations nucléaires du Pacifique de 
Mururoa ; retour sur les échecs de la coopération franco-anglaise ; le général Accart et les 
programmes de fabrication d'armements nucléaires ; aspects financiers ; opinion du 
témoin sur certains programmes de l'armée de l'Air en 1958 ; visite au Centre 
d'expérimentations nucléaires du Pacifique : anecdotes ; le général de Gaulle et les 
réceptions à l'Elysée. (31'30") Le témoin prend le commandement de la base d’Istres : état 
de la base à son arrivée et composition ; les différentes unités ; une annexe du CEV ; 
suppression des escales anglaises et américaines en France ; anecdote ; quelques 
accidents lors d'essais sur la base : le Mirage III à décollage vertical ; le ravitaillement en 
vol ; le Météor. (52'55") Affectation au 1er bureau de l'EMAA ;  les tableaux d'effectifs de 
l'armée de l'Air ; accueil de la population algérienne lors d'une escale forcée à Bou-Sfer 
au retour d'une mission au Tchad en 1965. 
CD 12 
(00’00’’) Normalisation, informatisation, puis étude des masses d'effectifs par spécialité ; 
déflation liée à la modernisation de l'armée de l'Air et mécontentements induits ; le 
témoin appelé comme chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air.  
CD 13 (Entretien du 13 mars 2002) 
(00’00’’) Anecdote lors de son affectation au 1er bureau de l’EMAA ; une rencontre avec 
le général Fourquet, chef d’état-major général et le chef du SHAPE, Lyman Lemnitzer ; il 
devient chef de cabinet du CEMAA, le général Philippe Maurin, puis le général Gabriel 
Gauthier. (09’20’’) Derniers déplacements du général Philippe Maurin : une visite 
protocolaire en Angleterre ; une mission en Allemagne concernant le programme de 
construction de l’Alphajet avec la Luftwaffe ; rencontre entre le général Maurin et le 
général Steinhoff ; réunion avec les deux constructeurs, Dornier et Breguet ; anecdote. 
(16’56’’) Prise de commandement du général Gauthier ; sa première décision : achever la 
construction de l’École de l’air de Salon-de-Provence ; rôle et missions ; choix du colonel 
Huguet comme aide de camp du chef de cabinet du CEMAA. (26’00’’) Réorganisation du 
corps des commissaires ; le général Leforestier ; accident grave d’un Nord 262 du GLAM 
transportant différentes personnalités : les grands patrons du Commissariat à l’énergie 
atomique et le général Jean-Marc Pinaut. (32’26’’) Différents déplacements en Italie et 
dans le Pacifique où il assiste à une explosion nucléaire. (35’55’’) L’École de l’air et mai 
1968 ; revendications d’un groupe d’officiers mécaniciens ; la mort du général de Gaulle 
et la messe à Colombey. (42’50’’) Le programme Ragel abandonné par le général 
Gauthier ; réflexions sur l’industrie aéronautique et Marcel Dassault. (49’30’’) Son rôle 
d’aide de camp auprès des généraux Maurin et Gauthier ; réflexions sur le 
commandement. (55’40) Les enquêtes menées sur le personnel de l’armée de l’Air 
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impliqué dans le Putsch ; sa nomination comme commandant de l’École de l’air ; le 
contexte de la guerre froide ; la dissuasion nucléaire. 
CD 14 (Entretien du 9 janvier 2003) 
(00’00’’) Le témoin prend le commandement de l’École de l’air en octobre 1971 ; le 
programme d’infrastructure ; les ensembles sportifs ; les rapprochements avec l’université 
d’Aix-en-Provence : protocole d’accords entre l’université et l’École de l’air. (08’00’’) 
Les conséquences de mai 1968 : un mouvement pacifiste ; deux démissions d’élèves-
officiers ; la préparation de l’École de l’air ; les élèves marqués par les affaires de 
l’Algérie française. (18’38 ‘’) Aparté sur le général Philippe Maurin ; les virages de 
l’enseignement à Salon : Delfino remplacé par Aubinière ;  élaboration d’un programme 
scientifique. (28’58’’) Le témoin affecté à l’École militaire : une année sabbatique ; des 
conférences à l’IHEDN et au CHEM ; les auditeurs de l’IHEDN ; les voyages en Afrique 
et au Brésil ; les autorités formées par les instructeurs français. (36’50’’) Le témoin 
convoqué chez le général François Maurin et envoyé chez le général Goodpaster, 
remplacé par le général Haig ; son parcours ; Goodpaster furieux ; anecdote sur les 
membres de la mission française et sur Le Vacher. (55’45’’) Rencontre avec Haig et avec 
Schulze : le travail ; organisation de rencontres secrètes entre le général François Maurin 
et le général Haig ; premier entretien à Cambrai qui débouche sur la signature d’accords 
franco-américains. 
CD 15  
(00’00’’) Les réunions ; sentiments des Américains après le Watergate et la guerre du 
Vietnam ; rencontre avec un journaliste et réflexions sur la guerre du Vietnam ; 
personnalité du général Méry, ses relations ; le général René Blanc et l’amiral Merkaen. 
(11’34’’) Retour en arrière sur son poste  au 1er bureau ; le témoin nommé interprète par 
le général Fourquet ; réunion avec le général Lemnitzer. 
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AI 8 Z 842 
 
Capitaine Jean-François CNAPELYNCK 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 21 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 45 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 29 juin 1968. 
Pilote de chasse au groupe II/3 Champagne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin ; son parcours : ses séjours précédents en Italie ; mise en 
place de l’escadron ; le stress et la fatigue : rythme des missions ; déroulement du vol : la 
concentration demandée au pilote ; les missions de nuit et les dangers de la DCA ; le 
principal problème : éviter les secteurs dangereux. (10’25’’) La préparation du vol ; les 
missions annulées au dernier moment ; les types d’objectifs non avalisés par la France : 
exemples ; utilisation de l’armement du 2000 ; la bombe guidée laser et les bombes lisses  
qui ont moins de précision. (21’30’’) Les différentes types de missions ; annulation d’une 
mission à cause d’un F-16 abattu ; récit d’un atterrissage avec les bombes ; les résultats 
des bombardements ; un exemple ; une mission importante : la photographie des 
objectifs. (30’56’’) Importance du  soutien médical : les problèmes de sommeil ; la peur 
de la DCA ennemie ; les tirs avec l’AS 30 ; l’envie du témoin de participer au conflit ; la 
vie quotidienne des pilotes ; pas de loisirs. (40’05’’) Le retour en France ; la 
fatigue accumulée ; les réactions de sa femme ; le témoin pense avoir reçu une bonne 
préparation psychologique au combat. 
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AI 8 Z 843 
 
Lieutenant Raphaël REZETTE 
 
Entretien réalisé le 21 juin 1999 sur la base de Nancy par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 07 (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 décembre 1968. 
ORSA ; officier système d’armes au groupe II/3 Champagne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le  parcours du témoin ; en tant que navigateur ORSA, il a participé à plusieurs 
exercices ; le changement d’orientation dans sa carrière ; le passage du 2000 M au 2000 
D : les perfectionnements apportés. (07’58’’) Les premières missions du groupe : la 
préparation ; espoir d’une solution diplomatique pour régler le conflit ; les missions 
d’entraînement ; les sentiments ambigus du témoin à l’égard du conflit ; les missions : les 
objectifs non approuvés. (15’44’’) Contacts avec les Américains par le MPC d’Aviano ; 
le rythme de la relève pour les pilotes et navigateurs français ; relations entre les gens de 
l’escadron ; le logement ; la solidarité. (25’50’’) Les vols de nuit ; résultats de ses 
missions réalisées avec la bombe guidée laser ; les bavures : exemple d’une mission 
annulée ; les défaillances de trajectoire des bombes guidées. (34’40’’) Le leader 
dispositif ; la préparation minutieuse des missions ; les objectifs ; si l’objectif est raté, 
possibilité de réattaquer. (40’22’’) Le travail de l’officier système d’armes ; le système 
d’armes ; la précision de la navigation ; pénétration sur le territoire ennemi à haute 
altitude ; repérage de l’objectif ; l’artillerie anti-aérienne ; danger présentée par les 
missiles ; déroulement de la mission ; mise en place des ravitaillements en vol. (53’25’’) 
État d’esprit des pilotes : pas d’états d’âme ; une grande sérénité ; les contacts avec la 
famille ; le phénomène de la peur ; les leçons à tirer de ce conflit pour l’avenir ; sa 
position d’ORSA. 
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AI 8 Z 844 
 
Lieutenant Didier ONSELAER 
 
Interview réalisée le 21 juin 1999 sur la base de  Nancy par le général Hugues Silvestre 
de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 50 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 avril 1971. 
Pilote ORSA au groupe II/3 Champagne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Parcours du témoin : pilote ORSA depuis trois ans sur la base de Nancy ; le 
2000 D et ses performances ; arrivée de l’escadron à Istrana ; durée probable du séjour ; 
les sentiments contradictoires du témoin à l’égard de cette guerre ; définition des 
missions ; les targets. (07’20’’) Désignations des pilotes pour les premières missions ; les 
ORSA se sentent défavorisés ; ses sentiments face à la première mission. (14’00’’) Les 
missiles sol-Air ; le ravitaillement en vol ; le stress du pilote ; les méthodes américaines : 
rôle du boomer ; problème posé par le ravitaillement en vol. (26’25’’) Relations entre les 
gens de l’escadron ; état d’esprit du groupe ; phénomène de la peur ; la fatigue ; les 
missions de nuit ; des problèmes de sommeil ; constitution et entente au sein de 
l’équipage.(37’58’’) Considérations du témoin sur ce conflit et sa durée ; les informations 
données par les médias ; les visites des journalistes : les réactions ; la visite de l’ECPA ; 
retour en arrière sur le système d’armes ; les détachements à l’extérieur. 
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AI 8 Z 845 
 
Lieutenant-colonel André LANATA 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 21 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée 56 mn (1 DAT). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 octobre 1961.  
École de l’air en 1981 ; pilote de chasse, commandant d’escadron au II/3 Champagne à 
Nancy.  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation et parcours du témoin : suit les cours du CID, puis devient 
commandant d’escadron ; son arrivée à Istrana : la relève ; les locaux et  le logement. 
(07’10’’) Les menaces terroristes ; les manifestations ; un climat d’insécurité ; les 
responsabilités du chef d’escadron ; les difficultés rencontrées par les pilotes : adaptation 
des profils de vol. (14’28’’) Principal souci : chercher à améliorer l’efficacité des 
bombardements ; arrivée de la GBL 12. (17’40’’) La perception d’un décalage entre 
l’adaptation du support et l’arrivée des renforts successifs ; le moral des différents 
personnels ; une période difficile ; une grande solidarité entre les pilotes et les 
mécaniciens. (22’26’’) Les deux premières missions effectuées par le témoin ; la seconde 
mission le mène à l’intérieur des terres ; choix des équipages ; les états d’âme des pilotes ; 
problèmes rencontrés avec les familles ;  les épouses ; comportement des personnels sur 
le terrain. (31’38’’) Son rôle en tant que chef d’escadron : l’emploi des moyens ; la 
surveillance de l’exécution de la mission ; au cours de son séjour, changement de 
stratégie de la campagne aérienne ; nouvelle définition des objectifs ; le nombre de 
missions ; les annulations et l’impact du  facteur météo ;  approbation des objectifs par les 
autorités. (41’51’’) Les objectifs atteints ; déroulement de la mission ; l’activité de la 
DCA serbe ; arrivée de l’appareil français sur l’objectif ; problèmes rencontrés avec 
l’AWACS. (47’58’’) Les dommages collatéraux inévitables ; rôle des médias ; les 
conclusions sur ce conflit et l’engagement des Français ; les leçons à tirer de cette 
expérience ; importance du  point de vue humain. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

AI 8 Z 846 
 
Lieutenant Christophe GIOVANINI 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 22 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 47 mn  (1 DAT) 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 26 juin 1971. 
École de l’air en 1992 ; officier de renseignement au groupe II/3 Champagne à Nancy. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation et parcours du témoin ; devient officier de  renseignement ; les 
différents détachements ; la relève des officiers renseignement : leur mission ; les 
documents utilisés : photos et cartes ; qualité des renseignements recueillis. (09’00’’) 
Arrivée des informations ; le briefing avant la mission : les radars de veille, l’artillerie 
antiaérienne, les mots de code ; le retour de mission : debriefing des films ; recueil 
d’informations pour les missions du lendemain. (15’30’’) Dispositif du  groupe II/3 : 
nombre de sorties et objectifs du groupe ; relations entre les  équipages et les officiers de 
renseignement ; les locaux sur la base : manque de place. (19’38’’) La provenance des 
documents : le réseau américain (LOCE), le fax et téléphone chiffré ; anecdote sur une 
mission ; sentiment de l’utilité de l’officier renseignement. (24’25’’) Réactions de sa 
famille ; menaces et manifestations de pacifistes à Aviano ; le personnel de soutien ; le 
rôle important joué par le médecin ; les repas ; discussions avec le personnel naviguant ; 
le logement à l’hôtel ; les périodes de repos ; (33’18’’) Retour en arrière sur les missions : 
les changements d’objectifs au dernier moment ; son séjour est interrompu par un stage 
obligatoire ; les menaces de la DCA serbe ; les avions serbes et les missiles sol-Air ; 
l’efficacité des bombardements ; les enseignements à tirer de ce conflit. 
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AI 8 Z 847 
 
Lieutenant Christophe DELARCHE 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 52 mn (1 DAT)  
Communication libre 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 6 janvier 1967. 
Affecté comme pilote de chasse au groupe II/2 Champagne sur la base de Nancy. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : son parcours de pilote de chasse : les différents 
exercices ; conditions de son  départ en opérations ; les missions de préparations avec les 
Américains. (06’50’’) Les premières missions et les objectifs ; utilisation de la bombe 
guidée laser ; choix des objectifs. (13’44’’) Le phénomène de la peur pendant les 
missions ; la famille, les épouses ; discussions avec les enfants ; présence des 
journalistes ; les visites de personnalités sur le terrain. (22’20’’) Problèmes posés par les 
bombes ; résultats des bombardements : l’imprécision ; la difficulté pour les pilotes 
d’avoir les objectifs validés ; la fatigue et le manque de sommeil. (31’39’’) La durée du 
séjour ; composition de l’équipage ; très bonne entente entre les différents membres de 
l’équipage ; problèmes posés par le ravitaillement en vol des appareils ; l’encombrement 
du parking ; problème des locaux un peu exigus. (39’04’’) Les objectifs tirés avec la 
bombe guidée laser et les bombes lisses : les résultats de ces bombardements ; difficultés 
des missions de nuit : utilité des jumelles. (45’19’’) Les leçons à tirer de cette 
expérience ; les ordres donnés par les politiques et la réalité sur le terrain ; principal souci 
des pilotes : éviter les dommages collatéraux ; définition de l’input. 
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AI 8 Z 848 
 
Major Alain DURAND 
 
Entretien réalisé  le 22 juin 1999 sur la base de Nancy par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 45 mn (1 DAT). 
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE :  
Né le 12 août 1949. 
Mécanicien sur la base de Nancy au groupe II/3 Champagne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : son parcours en tant que mécanicien ; ses différents 
détachements dans l’armée de l’Air avant ce conflit ; le départ en Italie ; son rôle au sein 
de l’escadron ; la « dispo » avion du Mirage 2000D ; les circuits logistiques. (07’55’’) Le 
nombre de mécaniciens à l’escadron : leur rythme de travail ; l’organisation 
quotidienne sur la base : le logement ; la première mission d’un pilote ; le comportement 
des jeunes mécaniciens. (17’07’’) Réactions de ses enfants et de son épouse lors de son 
départ ; le retour de mission ; la durée du séjour ; la journée du mécanicien. (23’17’’) 
Plusieurs rencontres avec les journalistes ;  les informations ; l’évolution du matériel ; les 
relations avec le commandement Air ; les liens avec la Direction technique et les 
industriels. (29’49’’) Les conditions de vie sur la base d’Istrana ; la nourriture et les 
loisirs ; les déplacements et les véhicules ; le climat en Italie. (36’30’’) Relations avec la 
chaîne opérations : les bons contacts ; la transmissions des informations ; les relations 
avec le commandant d’unité ; la  mécanique bien intégrée dans le dispositif. 
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AI 8 Z 849 
 
Sergent-chef Thierry MOULIN 
 
Entretien réalisé le 22 juin 1999 sur la base de Nancy par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Rohrbacher. 
Durée : 32 mn  (1 DAT) 
Communication réservée (délai de 20 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 septembre 1964. Armurier au groupe II/3 Champagne sur la base de Nancy. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin et parcours dans l’armée de l’Air en tant que sergent 
armurier ; son arrivée à Istrana ; ses différents détachements avant de partir en Bosnie ; 
l’organisation du travail d’armurier ; les renforts apportés à l’équipe ; le manque 
d’informations du témoin sur ce conflit avant de partir ; le stress des pilotes. (07’31’’) 
L’ambiance sur la base d’Istrana : les relations entre les deux équipes d’armuriers ; les 
changements apportés sur les armements pendant le conflit : l’entraide entre les différents 
personnels ; problèmes posés par les bombes non larguées par les appareils. (14’15’’) Les 
bonnes relations entre les armuriers et  les pilotes ; anecdote sur un ravitaillement en vol. 
(19’18’’)  Réactions de sa famille à son départ ; le rôle de l’équipe technique : les liens 
avec les industriels ; les bons contacts et l’entraide avec les mécaniciens italiens ; les 
bombardements italiens. (28’19’’) La vie quotidienne à Istrana ; les Français doivent 
assurer la garde de la base ; désir du témoin de voir les restitutions ; ses conclusions sur 
ce conflit. 
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AI 8 Z 850 
 
Commandant Sylvie THIEBAUT 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 22 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 05 (1 DAT)  
Communication réservée (délai de 20 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 19 mai 1960. 
Promotion 1984 de l’École militaire de l’Air. 
Officier mécanicien sur la base de Nancy au groupe III/3 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : son engagement dans l’armée de l’Air comme officier 
mécanicien féminin ; son parcours ; le plan de relève à Istrana ; elle est désignée comme 
OAT ; la première relève du personnel mécanicien : les différentes catégories de 
personnel. (07’55’’) Les changements de configurations des vols ; les vols de jour ; les 
appareils présents sur la base : quinze  avions ; un renfort nécessaire en personnel ; le 
rythme de travail des mécaniciens pour la préparation des missions de nuit : la 
fatigue accumulée ; les modifications apportées à l’organisation  du travail des 
mécaniciens au cours de son séjour. (17’25’’) L’attitude des mécaniciens vis-à-vis des 
équipages : présence de toute l’équipe au moment du départ de chaque avion ; le retour 
des appareils : le respect des mécaniciens envers les  pilotes ; le montage des AS 30 : le 
sentiment de satisfaction ressenti devant la tâche accomplie. (31’25’’) La visite du chef 
d’état-major de l’armée de l’Air : anecdote ; les responsabilités et le rythme de travail de 
l’officier mécanicien ; les contraintes des visites ; la  présence les journalistes. (41’08’’) 
Réflexions sur la vie de famille et les problèmes posés par la durée du séjour ; les 
modifications apportées sur les avions avant le départ de France et à l’arrivée à Istrana. 
(50’10’’) La disponibilité des gens en Italie et en France ; problèmes personnels des 
membres de l’escadron ; les effectifs mécaniciens ; réflexions sur la place des femmes 
dans l’armée de l’Air ; conclusions du témoin sur cette expérience. 
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AI 8 Z 851 
 
Lieutenant Francis HUBER 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 22 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 05 (1 DAT)   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 2 juin 1966. 
Officier navigateur  au groupe III/3 Ardennes à Nancy. 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin et de son parcours dans l'armée de l’Air ; nommé chef 
navigateur pour  son premier séjour en Bosnie ; récit de sa première mission ; Détaché à 
la cellule MPC à Aviano : préparation des raids. (07’43’’) Préparation de la mission à 
Istrana ; choix du trajet ; pas de changements possibles ; le ravitaillement en vol de 
l’appareil ; les sentiments du navigateur ; ses différentes missions ; (16’33’’) Les 
annulations de vol au dernier moment ; la gestion du stress ; relations avec son collègue 
anglais ; problème d'approbation des objectifs ; (22’55’’) Contacts avec les différentes 
nationalités présentes sur la base ; l’attitude des personnels de l’armée de l’Air ; bonnes 
relations entre les pilotes et les navigateurs ; la vie quotidienne sur la base : le manque de 
véhicules pour se déplacer. (29’55’’) Désignation des équipages pour chaque mission ; 
réflexions sur cette guerre ; la peur ; peu de discussions entre les gens ; rejet des médias 
trop présents sur la base. (38’50’’) Réactions de son épouse ; attitude de son coéquipier ; 
côté réaliste de Redflag ; l’approbation des objectifs : un problème typiquement français 
(49’10’’) Réactions des Américains ; manque de radars Air-air ; le rôle de l'AWACS ; les 
discussions au retour en France ; exemple d'une mission difficile ; les missions de nuit ; 
danger des missiles ; conclusion sur cette expérience unique. 
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AI 8 Z 852 
 
Lieutenant-colonel Olivier ERSCHENS 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 22 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 35 (2 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 juillet 1960. 
École de l’Air en 1981 ; pilote de chasse affecté à Nancy au groupe III/3 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin ; ses différents postes ; le CEM, ancien commandant de 
l'escadron Ardennes ; il effectue un premier détachement de trois semaines ; devient le 
commandant de l’escadron ; le départ du III/3 : période d'intensification de l’activité ; 
mise en place des appareils et des bombes. (06’18’’) La fatigue des équipages due au 
travail de nuit : les problèmes de sommeil ; les vols de jour ; la préparation d'une 
mission ; principal objectif : ramener les équipages ; les risques liés à la mission ; 
l’efficacité des bombardements. (18’12’’) Une de ses principales missions en tant 
qu’officier de marque du Mirage 2000 D : faire connaître l’appareil et ses capacités au 
sein de l'Alliance ; les premiers engagements ; le moral et les motivations du personnel ; 
la gestion du stress ; le rôle du chef face à la peur des équipages ; communication du 
stress avant la mission ; la notion de courage ; la responsabilité du chef. (33’43’’) La 
montée en puissance de l’opération : l'organisation sur le terrain en Bosnie ; l'officier 
anglais envoyé au PC OTAN ; le changement d'organisation : les missions de jour. 
(43’07’’) Les problèmes posés par la météo ; l'utilité de l'image satellitaire : les 
différentes sources ; rôle du CAOC. (54’00’’) Son expérience d'officier de marque du 
2000D ; l’information des mécaniciens par voie officielle et par les équipages ; 
l’ambiance au sein du groupe. 
CD 2 
(00’00’’) L’état d’esprit à la fin des combats ; les defriefings du commandant 
d’escadron ; la sécurité des vols : l’épuisement des équipages au retour en France. 
(08’25’’) Une expérience enrichissante : le témoin revient sur l’aspect humain de cette 
opération ; la notation des personnels, tous très bien entrainés et performants ; remarque 
du général de Sacy sur l’absence d’observations sur les opérations dans la notation des 
personnels. (15’00’’) Les récompenses et reconnaissances diverses après l’opération ; 
conclusions du témoin : une expérience unique ; le professionnalisme des personnels. 
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AI 8 Z 853 
 
Flight lieutenant WALTON 
 
Entretien réalisé le 23 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le sergent 
Rohrbacher sur la base de Nancy. 
Durée : 30 mn  (1 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
  
Pilote anglais détaché en France et envoyé Bosnie au groupe III/3 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Officier anglais détaché en France ; ambiance au sein des équipages ; les 
opérations : déroulement des premières missions ; les contacts avec des Anglais présents 
en Bosnie. (06’10’’) Comparaison des méthodes anglaises et françaises ; les appareils : le 
Mirage 2000 D et le Tornado ; évolution de l’ambiance dans le groupe : un calme 
apparent ; le rythme des missions ; le stress des annulations à la dernière minute. 
(14’53’’) Les sentiments du témoin face à ce conflit ; les problèmes matériels sur la base : 
le manque de véhicules ; accumulation de la fatigue ; les loisirs. (22’24’’) Son intégration 
en tant que pilote anglais ; il est bien accepté par les Français ; l’affectation à Aviano : ses 
réactions ; le retour en Angleterre : sa famille ; les leçons à tirer de cette expérience qui se 
révèle très bonne. 
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AI 8 Z 854 
 
Capitaine Eric ALARDET 
 
Entretien réalisé sur la base de Nancy le 23 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 35 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 février 1970. 
Officier de renseignement au groupe III/3 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation : le témoin officier de renseignement ; ses différents 
détachements ; envoyé en Bosnie, il est chargé de l’exploitation de la documentation 
OTAN ; augmentation de la menace au fil des semaines. (08’43’’) Préparation de la 
mission : recueil d'informations et élaboration du briefing ; rythme de travail pour les 
missions de jour et de nuit ; une bonne ambiance dans l'unité ; utilité de l'expérience 
acquise pendant les exercices Red Flag : les différences en temps de guerre. (20’00’’) Les 
sentiments du témoin face à ce conflit ; l’origine des renseignements recueillis ; les 
moments de détente ; le courage des pilotes. (26’10’’) Le logement des personnels ; 
problème posé par le manque de véhicule sur la base ; sa situation de famille ; la sécurité 
en Italie. (33’41’’) Ses conclusions sur ce conflit : une bonne expérience ; retour en 
arrière sur la transmission des renseignements. 
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AI 8 Z 855 
 
Adjudant-chef Pascal BRUNET 
 
Entretien réalisé le 23 juin 1999 sur la base de Nancy par le général Hugues Sivestre de 
Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 45 mn  (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 septembre 1958. 
Sous-officier mécanicien affecté au groupe III/3 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation : le témoin sous-officier mécanicien ; ses différentes affectations 
avant de partir en Bosnie ; affectation au III/3 comme chef de piste en Italie ; le stress des 
pilotes ; son rôle et le rythme de travail ; le changement d’avion au moment du départ. 
(09’49’’) Les hantises du mécanicien. (11’07’’) Les missions de jour et les missions de 
nuit ; les motivations des personnels ; la charge de travail imposée à chaque mécanicien ; 
les conditions de vie des mécanos ; les véhicules sur la base ; la vie quotidienne : la 
nourriture et le logement. (21’15’’) Phénomène de fatigue qui s’accumule au fil des 
semaines ; le comportement des jeunes mécanos ; la logistique présente sur la base : les 
commandes de matériel ; le 2000D et sa sensibilité à l’humidité ; l’armement de 
l’appareil. (28’27’’) Son opinion sur les conditions de vie et le conflit ; le manque 
d’informations des mécaniciens : la visite du chef d’état-major ; des  discussions avec un 
colonel ; moins de relations entre pilotes et mécanos ; manque de contacts avec le chef. 
(38’00’’) Le retour en France ; la hiérarchie entre les mécaniciens ; la relève ; conclusions 
sur ce conflit : une bonne expérience. 
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AI 8 Z 856 
 
Adjudant-chef Georges DELMAS 
 
Entretien réalisé à Nancy le 23 juin 1999 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 40 mn  (1 DAT). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Armurier, chef du service armement, envoyé en Bosnie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours dans l’armée de l’Air et les différents détachements ; le départ en 
Bosnie ; il est affecté comme chef du service armement ; le tour avion armement ; les 
discussions avec le pilote au retour de mission. (07’33’’) Les conditions de vie sur le site ; 
manque de véhicules et de renforts ; les particularités de son  travail ; les changements de 
configuration ; le phénomène de la fatigue ; ses réflexions sur le conflit : une expérience 
intéressante pour chacun ; les armuriers ont souvent recours au système D ; la vie 
quotidienne : le mess. (20’15’’ La mission des armuriers ; une équipe constituée ; leurs 
réaction et réflexions au retour des avions avec armements ; les résultats obtenus avec les 
bombes laser ; il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de la nature des objectifs. 
(27’35’’) Les reportages sur la guerre ; les loisirs sur la base ; les contacts avec les 
Italiens ; quelques manifestations d’hostilité envers les Français ; un bon esprit 
d’équipe au sein du personnel ; le retour en France ; la réaction de ses enfants ; retour en 
arrière sur les inscriptions sur les bombes et sur les avions. 
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AI 8 Z 857 
 
Lieutenant-colonel Denis CHARLOT 
 
Entretien réalisé le 23 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier  par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée 1 h. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 mai 1957. 
Élève de la  promotion 1983 de l’École militaire de l’air. Pilote de chasse au groupe I/7 
Ardennes, affecté sur la base de Saint-Dizier et envoyé en Bosnie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours ; suit la formation de l’École militaire de l’Air ; il est nommé 
commandant en second d’un groupe de Jaguar ; l’arrivée du groupe à Istrana ; les 
missions photo et d’appui aérien au-dessus de la Bosnie ; la mission photo du Jaguar ; la 
composition du détachement ; méthode de travail. (08’10’’) Le GPS, système de 
navigation ajouté ; une période d’inactivité d’une semaine qui entraine une  
démoralisation du témoin ; le manque de souplesse du Jaguar : il a  besoin de deux 
ravitaillements en vol. (13’58’’) Le début des missions ; son rôle de chef de détachement 
Jaguar et chef du détachement Air ; les missions d’appui au sol et attaques sur objectifs 
prédéterminés ; le danger présenté par des missiles à infra-rouge ; repère d’objectifs sur 
F-16 et A-10 ; présentation rapide de la géographie du Kosovo ; les Jaguar accompagnés 
d’avions américains électroniques ravitailleurs ; (22’20’’) Le repérage des objectifs par 
désignation laser ; mauvaises conditions météo ; les dommages collatéraux : exemple 
d’une mission sur la ville de Pek ; repérage d’un convoi : difficulté d’identification des 
véhicules et largage des bombes. (31’48’’) Au  retour de la mission : il faut ramener des 
vidéos « politiquement correctes » ; un exemple de mission : bombardement sur une 
caserne ; les difficultés rencontrées par le pilote de Jaguar ; problèmes posés par les 
nuages. (39’02’’) Le stress du pilote ; sa peur de rater l’objectif ; le calme apparent 
pendant le  vol ; nombre de missions effectuées ; danger représenté par un retour avec les 
bombes ; le largage des bombes ; vue sur l’écran du Jaguar. (49’50’’) Qualifications des 
pilotes : les désignateurs laser ; les contacts avec les pilotes de 2000 D ; trop de matériel 
et d’avion parqués sur la base : déménagement des Jaguar dans la partie est. (55’30’’) 
Impact sur le moral du personnel des visites des députés ; l’état d’esprit et les motivations 
des pilotes ; retour en arrière sur le soutien logistique sur la base. 
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AI 8 Z 858 
 
Capitaine David GARDES 
 
Entretien réalisé le 23 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohbacher. 
Durée : 50 mn (1 DAT). 
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 décembre 1969. 
École de l’air promotion 1989. Pilote de chasse au groupe I/7 Ardennes, affecté sur la 
base de Saint-Dizier. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin ; départ au Kosovo ; l’arrivée du groupe à Istrana, en 
renfort du I/7. (04’10’’) Le rythme des missions ; préparation de la mission ; le stress du 
pilote avant le bombardement ; problèmes posés par les missiles serbes. (12’38’’) La 
durée du séjour ; les raids à la fin de la guerre ; rythme des missions ; efficacité des tirs 
des Serbes : un F-16 abattu ; la procédure de récupération d’un pilote tombé en territoire 
ennemi ; les balises de récupération ; l’expérience d’un équipage capturé en Bosnie en 
1995. (24’20’’) Efficacité des missions : résultats des tirs ; des tirs effectués avec la 
présence de nuages ; définition des objectifs ; le travail du commandant d’escadrille ; tir 
de la bombe ; les tactiques ; organisation des patrouilles : les éliminateurs et les tireurs ; 
enthousiasme des pilotes. (34’06’’) Le cas de conscience du pilote de chasse ; les 
contraintes de l’aspect militaire en début de carrière ; réactions des femmes des pilotes ; 
les informations données sur cette guerre déformées par les journalistes ; les visites des 
députés  et des autorités militaires. (42’25’’)  Pas de tir d’AS 30 ; la famille du témoin : 
réaction des enfants ; solidarité entre les femmes de militaires ; régime de soldes des 
pilotes. 
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AI 8 Z 859 
 
Capitaine Daniel MARCHAND 
 
Entretien réalisé le 23 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 50 mn   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 août 1972. Pilote au groupe III/7 Languedoc. 
Décédé le 11 avril 2002. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : son parcours dans l’armée de l’Air ; le départ du 
groupe pour l’Italie ; la découverte du théâtre d’opérations ; prise de conscience de la 
réalité de la guerre et naissance d’une certaine appréhension. (07’25’’) Bonne expérience 
des pilotes et gestion du stress ; récit de la première mission du témoin ; le phénomène de 
la fatigue des pilotes ; déroulement de la mission ; concentration intense ; les motivations 
du pilote. (15’48’’) La vie quotidienne : le logement sur la base ; problème du manque de 
véhicules ; comparaison avec les pilotes américains. (23’02’’) Les tâches annexes du 
pilote français qui entraînent plus de fatigue ; néanmoins une expérience très 
enrichissante. (28’25’’) Les améliorations techniques apportées au Jaguar ; la recherche 
de l’objectif ; moins de stress chez le pilote de Jaguar que chez le pilote de 2000D. 
(40’40’’) Relations avec les mécanos et autres catégories de personnel ; le rôle du témoin 
à Vicenza qui devient conseiller technique. 
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AI 8 Z 860 
 
 
Lieutenant Christophe GOVILLOT 
 
Entretien réalisé le 23 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 52 mn  (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 12 décembre 1969. 
Pilote au groupe III/7 Languedoc. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le  parcours du témoin ; l’obtention du brevet de chef de patrouille ; l’arrivée 
du groupe à Istrana ; son premier vol ; il effectue une première période de trois semaines 
en Bosnie, puis une deuxième période ; les missions pendant la deuxième période ; 
problèmes posés par les résultats des bombardements. (08’35’’) La fatigue s’installe ; 
difficulté des missions ; des missions expérimentales infaisables ; problèmes rencontrés 
avec son chef à propos de ces missions ; il s’avère impossible d’emmener la bombe de 
1000 kg. (17’00’’) Les objectifs et les photos rapportées ; le fonctionnement de la station 
Hélios ; la situation tactique ; des missions communes effectuées avec les Mirage F-1. 
(25’17’’) La vie quotidienne sur la base ; le logement ; l’anxiété du début ; les 
motivations du témoin ; phénomène de la fatigue ; le suivi médical  et le rôle joué par le 
médecin. (34’57’’) Bilan de ce séjour : une expérience inoubliable ; choix politiques des 
objectifs par la France ; l’expérience acquise pendant les premiers séjours en Italie en 
1995. (43’00’’) Retour en arrière sur les missions : problèmes météo et difficultés pour 
les pilotes de trouver l’objectif ; problème posé par le retour de mission avec les bombes 
non larguées ; les bonnes relations avec les mécaniciens ; les rapports avec les autres 
escadrons. 
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AI 8 Z 861 
 
Lieutenant-colonel Thierry SONDERER 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h (1 DAT)  
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 novembre 1955. 
Promotion 1981 de l’École militaire de l’air ; pilote de chasse au groupe III/7, Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin ; ses premiers séjours en Italie ; il est envoyé à Istrana 
comme chef du détachement Jaguar ; le déménagement de la base ; l’installation des 
mécaniciens : organisation progressive de la base ; le brassage des escadrons III/7 et II/7. 
(09’33’’) Les opérations d’appui feu rapproché ; la difficulté pour les pilotes de trouver 
les objectifs ; les objectifs secondaires ; les leurres ; le contrôle gouvernemental dans les 
décisions de tir. (19’06’’) But des missions de BAI : couper les lignes de 
communications ; exemple de mission et problèmes météo rencontrés par les pilotes ; 
arrivée des spacio cartes et des photos Hélios ; l’évaluation des dommages causés par les 
bombardements ; une  mission du témoin sur un dépôt de carburant. (30’05’’) Les outils 
de transmissions et les armements  ; la distance de tir ; problème avec les GPS ; meilleurs 
résultats des Mirage-F1 ; les bombardements : les échecs inexpliqués. (40’55’’) Récit 
d’une mission ; tirs sur objectif secondaire ; résultats des bombardements ; pas 
d’utilisation de l’AS 30 laser ; méthodes de travail différentes entre les Américains et les 
Français : adaptation et coordination des actions à Aviano avec les Américains. (51’15’’) 
L’ambiance sur la base ; rôle du chef ; réticences des jeunes ; le debriefing au retour de 
mission ; partage des expériences entre les pilotes ; réactions à l’arrivée des Mirage F-1 
CT. 
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AI 8 Z 862 
 
Capitaine Philippe LOCATELLI 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h (1 DAT)  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 mai 1970. 
École de l’air en 1990 ; officier mécanicien au groupe III/7 Ardennes.  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin, officier mécanicien ; ses précédents séjours en Italie ; 
accueil des Mirage 2000 D et C sur la base d’Aviano ; la montée en puissance des forces 
; l’augmentation du potentiel au fil des semaines ; déménagement de l’escadron dans la 
zone est de la base. (06’10’’) Les mécaniciens et les armuriers : leur rythme de travail ; 
les livraisons des stocks de munitions ; difficulté de gestion des missions ; les 
dépannages des appareils ; la gestion des ravitaillements en vol ; les commandes de 
matériel au commandement Air. (14’57’’) L’assemblage des bombes ; le stockage des 
bombes et l’acheminement jusqu’aux appareils ; les différents types de bombes ; le travail 
des armuriers ; des incidents mineurs survenus pendant l’installation ; problème de 
guidage de la GB 12. (27’10’’) Tests et maintenance des appareils ; la sécurité ; le travail 
des mécaniciens ; les conditions de travail des mécaniciens : les commandes de matériel 
et les délais de transport. (39’50’’) Gestion des munitions, des standards et des 
particularités des appareils ; bonne collaboration entre les gens sur la base : disponibilité 
des équipes ;  le moral. 
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AI 8 Z 863 
 
Adjudant CAPDEGELLE 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 50 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Sous-officier mécanicien, chef de piste au groupe III/7 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin, sous-officier mécanicien ; les détachements en Afrique 
et en Italie ; l’arrivée en Italie de l’escadron ; nécessité de la relève ; les problèmes posés 
par les bombes ; rôle du chef de piste ; les pannes des appareils. (08’23’’) L’ambiance sur 
la base : les motivations et comportements des personnels de l’armée de l’Air ; rôle 
important des armuriers ; la vie en Italie ; la fatigue du personnel ; les satisfactions 
ressenties par les mécaniciens ; le manque de personnel administratif. (17’14’’) Les 
moyens fournis par les Italiens ; anecdote : l’image des Français ; le manque de moyens ; 
l’anxiété ressentie lors des premiers départs ; les pannes ; un avion détourné. (23’52’’) 
État d’esprit du personne, les états d’âme ; les bavures qui entraînent beaucoup de  stress 
chez les pilotes ; les motivations des gens ; le dynamisme général. (32’00’’) Le retour 
d’Italie : difficulté pour se réaccoutumer au rythme en France ; perception et réflexions 
sur la guerre ; réactions de la famille ; présence des journalistes en Bosnie ; la tenue lors 
des visites officielles. (41’33’’) Le  manque de cohérence dans l’organisation française ; 
relations entre les escadrons ; la frustration des chasseurs ; retour en arrière sur le manque 
de moyens ; des peintures de pin-up sur les avions. 
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AI 8 Z 864 
 
Capitaine Franck GRISLIN 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999  sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 53 mn (1 DAT)  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 novembre 1971. 
École de l’air en 1991 ; pilote de chasse  au groupe I/7 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Parcours du témoin, pilote chef de patrouille ; les Jaguar remplacés par les 
Mirage F1 ; le rythme de travail des pilotes ; les résultats de tir des Mirage et des Jaguar ; 
sentiments des pilotes. (09’34’’) Organisation de l’espace aérien ; les ravitaillements en 
vol ; le survol de l’Adriatique par les pilotes ; les missions des Jaguar ; retour de mission 
avec les bombes. (17’06’’) Problème des dun targets  (cibles secondaires) ; des retours de 
mission difficiles ; des missions avec tirs : définition des objectifs ; le stress de la 
mission ressenti par les pilotes ; l’encombrement du ciel. (25’00’’) Sentiments du témoin 
à l’égard de cette guerre : les motivations de départ ; la préparation à la guerre et les états 
d’âme du personnel. (34’10’’) Impact des informations données à la télévision sur le 
moral des pilotes ; importance du soutien médical. (40’08’’) Les missions secondaires : 
archivage des cassettes de renseignements enregistrées pendant les missions ; le 
détachement du témoin à Aviano au MPC américain ; les discussions avec les 
Américains ; le bombardement de l’ambassade de Chine. (48’14’’) Retour en arrière sur 
les identifications visuelles d’objectifs difficiles à faire : les convois des réfugiés et les 
destructions au sol ; la famille : réaction de sa femme. 
 
 



 160 

AI 8 Z 865 
 
Aspirant Nicolas CRAPPIER 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 30 mn (1 CD). 
Communication réservée (délai de 20 ans).   
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 juillet 1973. 
Pilote ORSA, affecté au groupe I/7 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : jeune pilote de chasse de réserve ; en  détachement au 
Kosovo ; la première partie du séjour : les premières missions ; la non-participation des 
Jaguar au début du conflit ; définition des missions. (07’00’’) Réflexions sur la guerre ; la 
vie quotidienne sur la base ; récit de deux missions : résultats des bombardements ; les 
récompenses obtenues par les pilotes. (16’00’’) Les autres tâches à effectuer ; le manque 
de moyens ; le manque de  véhicules sur la base ; les visites des personnalités et des 
journalistes. (21’34’’) L’ambiance sur la base ; la famille ; accumulation de la fatigue ; 
l’expérience acquise pendant ce séjour. 
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AI 8 Z 866 
 
Adjudant-chef Socrate KHOURY 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 30 mn (1 DAT)  
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 14 mai 1955. 
Mécanicien chef de piste au groupe I/7 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin comme mécanicien chef de piste ; période d’attente ; 
professionnalisme et courage des pilotes ; participation du témoin au conflit du Golfe. 
(05’30’’) Le cadre de travail en Bosnie ; les motivations des personnels de l’armée de 
l’Air ; qualités des mécaniciens ; l’esprit d’initiative nécessaire ; les différentes 
spécialités ; les armuriers ; l’entraide et la vie de communauté. (14’40’’) L’esprit 
d’équipe sur la piste entre les mécaniciens ; les renforts qui vont arriver ; le problème de 
la promiscuité entre les gens ; les visites des médias ; réactions de la famille ; la sécurité 
en ville et la vie quotidienne sur la base. (23’00’’) Les différents personnels présents sur 
la base ; la maintenance et le ravitaillement des Jaguar ; les contacts avec les Italiens : 
grande disponibilité et entraide. (29’36’’) Ce conflit se révèle une bonne expérience ; la 
nouvelle génération de l’armée de l’Air. 
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AI 8 Z 867 
 
Sergent-chef REBAUDENGO 
 
Entretien réalisé le 24 juin 1999 sur la base de Saint-Dizier par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent Georges Rohrbacher. 
Durée : 53 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 septembre 1970. Armurier au groupe I/7 Ardennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin : affecté comme sergent armurier au I/7 Provence ; 
l’arrivée de l’escadre en Italie ; les premières missions de reconnaissance ; manque 
d’informations du témoin sur le conflit ; le rythme de travail ; l’information du personnel. 
(06’00’’) Montage des bombes sur les avions ; multiplicité des papiers ; inadaptation des 
entrepôts destinés aux bombes ; les mouvements de matériel ; problèmes de tir avec les 
bombes de 1000 kg. (19’55’’) Le travail du témoin ; les changements de configuration du 
matériel ; manque de véhicules et de personnel sur la base ; relations avec les autres 
catégories de personnel. (27’10’’) Le déménagement de l’escadron en un week end ; 
l’ambiance sur la base ; considérations sur le conflit : l’état de guerre ; la menace russe ; 
pas de sentiment d’insécurité ; la vie quotidienne sur la base : manque de véhicules et 
hébergement des personnels. (41’05’’) L’entraînement efficace des pilotes ; durée 
prévisible de la campagne ; la solde des personnels ; anecdote ; restriction sur le repas ; 
réflexions pour son père militaire. 
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AI 8 Z 868 
 
Capitaine Olivier MAURER 
 
Entretien réalisé le 23 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 48 mn (1 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 février 1970. 
École de l’air en 1991. Sous-chef pilote de chasse au groupe I/12 Cambresis.  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 
(00’00’’) Parcours du témoin : pilote, sous-chef de patrouille ; participations à diverses 
opérations avant la Bosnie ; les missions pendant l’opération Trident 2 ; les missions de 
surveillance de l’opération Trident 3 ; le témoin envoyé en détachement à Vicenza en 
Italie. (08’00’’) Rythme des missions ; la mission de CAP (défense aérienne) ; la durée 
des vols et la nécessité de la relève ; les pilotes fatigués d’attendre ; les ravitaillements et 
les différents ravitailleurs. (16’38’’) Les interceptions d’appareils ; une mission 
frustrante ; cohabitation avec les bombardiers ; exiguïté des bâtiments sur la base ; le 
stress des pilotes pendant les missions de guerre ; les conséquences du stress et les 
problèmes de sommeil ; rôle du médecin. (27’07’’) Exemples de contacts entre les pilotes 
: rencontre avec des Mirage F-1 ; l’interception d’un MiG. (34’08’’) Les conditions de 
logement du personnel ; problèmes de véhicules ; la vie quotidienne, les loisirs, les 
sorties ; les consignes de sécurité et les risques inhérents  au conflit. (41’13’’) Les 
réactions de la famille ; ce conflit, une expérience unique ; les relations au sein de 
l’escadron. 
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AI 8 Z 869 
 
Aspirant GUILLAUME 
 
Interview réalisée le 23 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée 50 mn (1 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né en 1972. 
Pilote ORSA au groupe I/12 Cambresis. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 
(00’00’’) Son parcours de pilote ; l’arrivée à Istrana ; sa fierté de participer à cette 
opération ; le stress du pilote ; ses impressions à l’arrivée ; le premier vol : incident lors 
du ravitaillement. (08’55’’) La deuxième mission effectuée avec un pilote canadien ; les 
procédures de vol ; ils croisent un appareil non identifié ; les missions de nuit : ce qui 
manque aux Mirage 2000. (16’36’’) La peur « de mal faire » qui déclenche le stress ; 
installation de la routine ; déroulement de la mission : la menace latente. (24’44’’) Les 
activités au sol entre les missions ; rythme des missions et vie quotidienne des pilotes ; 
sentiments du témoin à l’égard de cette guerre ; les relations avec les pilotes de Jaguar ; il 
ressent un sentiment d’inutilité de la défense aérienne. (33’25’’) L’organisation du 
commandement ; le déménagement d’Istrana ; les visites de personnalités et des 
journalistes ; évolution de la perception des événements par le témoin ; les décorations 
reçues pour la participation à ce conflit et leur importance. (42’38’’) Retour en arrière sur 
l’ambiance au sein de l’escadron ; sa vie personnelle ; les réactions de la famille. 
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AI 8 Z 870 
 
Capitaine Sébastien VALETTE 
 
Entretien réalisé le 23 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 48 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 octobre 1972. 
Ecole de l’air en 1993 ; muté comme pilote au groupe I/12 Cambresis en février 1998. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours de pilote : la qualification de pilote de chasse ; le départ en Bosnie 
de l’escadron et la première mission du témoin à partir de Grossetto en Italie ; la durée 
moyenne des vols ; l’intérêt des opérations. (09’00’’) Réflexions sur le conflit et le 
bienfondé de l’intervention française en Bosnie ; le stress des pilotes : une menace 
bosniaque toujours présente. (16’00’’) Les problèmes de sommeil ; les conditions de vie 
sur la base ; l’accumulation de la fatigue ; la pratique du  sport indispensable ; le 
logement des personnels français ; les bonnes relations avec les mécaniciens ; les 
relations  entre les différents escadrons présents sur la base. (28’00’’) Evocation de sa 
femme, officier mécanicien dans l’armée de l’Air ; les réactions de la famille ; le retour 
en France ; une visite du général Rannou à l’escadron ; la présence des journalistes en 
Bosnie. (40’25’’) Retour en arrière sur les problèmes de matériel : évolution des systèmes 
d’armes et décalage entre les besoins et les décisions. 
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AI 8 Z 871 
 
Adjudant-chef Philippe LUISSIEZ 
 
Entretien  réalisé le 23 septembre 1999 sur la base de Cambrai  par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 45 mn (1 CD). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 janvier 1956. 
Entré dans l'armée de l'Air en 1972 et affecté comme chef du bureau technique du groupe 
I/12 Cambresis en 1985. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Les différentes affectations du témoin ; chef du bureau technique au groupe 
I/12 , puis volontaire pour partir en Italie ; le déménagement de l’escadron d’Istrana à 
Grossetto ; la relève : une ambiance tendue ; arrivée des mécanos de Dijon sur la base. 
(07’06’’) Rôle du bureau technique ; particularités sur le théâtre d’opérations de Bosnie ; 
difficultés rencontrées par la relève ; l’efficacité maximum des mécaniciens. (13’18’’) 
Exigüité des locaux : recherche d’autres terrains de déploiement ; déménagement à 
Grossetto ; manque de locaux et de meubles ; les escadrons sont « les parents pauvres de 
la DA ». (20’45’’) Difficulté pour le bureau technique d’avoir des pièces de rechange ; les 
problèmes d’intendance ; les soutiens à Grossetto ; des moyens civils italiens. (25’58’’) 
Le logement ; rythme de vie des mécaniciens ; les réactions de sa famille ; désintérêt de 
l’entourage. (34’00’’) Manque d’informations sur place ; pas de contacts avec les pilotes ; 
pas d’informations sur l’évolution de la situation. (40’56’’) Le retour en France ; le 
rapatriement du matériel ; comparaisons avec le Tchad et la guerre du Golfe 
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AI 8 Z 872 
 
Sergent  Frédéric MULCIO 
 
Entretien réalisé le 23 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 34 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 juillet 1973. 
Entré dans l'armée de l'Air en 1990 ; école des mécaniciens de  Rochefort. Affecté 
comme sous-officier servitude au groupe I/12 Cambresis en 1993. 
Communication libre. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 
(00’00’’) Sous-officier servitude ; départ en Italie à Istrana ; organisation de la journée de 
travail : les différences entre les bases d'Istrana et de Grossetto. (07’25’’) Le matériel 
commun aux Jaguar et aux Mirage 2000D ; le déménagement de l'escadron à Grossetto ; 
le rythme de travail ; les différentes tâches et les loisirs. (12’40’’) Ce conflit se révèle être 
une bonne expérience ; le problème du ravitaillement technique ; les informations des 
Français sur la situation politique ; les horaires de travail ; demande de personnels pour 
pallier à la surcharge de travail. (21’12’’) Bilan de cette expérience ; les visites de 
journalistes sur la base ; les réactions de la famille à son absence. (29’00’’) Ambiance 
dans l’escadron ; l'attitude du personnel de l'armée de l'Air vis-à-vis des journalistes ; le 
sentiment d’insécurité ressenti en Italie. 
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AI 8 Z 873 
 
Lieutenant Pascal BERRY 
 
Entretien réalisé le 23 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 1 h (1 DAT)  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 septembre 1969.  
Entré dans l'armée de l'Air en 1990. Pilote ORSA, sous-chef de patrouille au groupe II/12 
Picardie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Parcours du témoin, pilote ORSA, nommé sous-chef de patrouille ; il est 
détaché à Vincenza en Italie ; importance de la défense aérienne bosniaque ; la durée des 
missions ; le dispositif mis en place par les Français : ravitaillement des appareils en vol 
et définition des caps. (07’10’’) Les missions de jour ; organisation de la journée ; 
longueur des missions ; importance de la dernière partie du vol ; les conditions météo ; les 
problèmes posés par le terrain d’Istrana. (14’06’’) La pression psychologique sur un 
théâtre d’opérations : qualité de l’entraînement suivi par les pilotes ; les enseignements à 
tirer de cette opération ; le ravitaillement en vol ; la procédure américaine ; 
l’environnement. (25’13’’) Sa désignation ;  le travail de chacun à Vincenza ; une autre 
tâche qui lui est dévolue comme officier de guerre électronique ; (35’55’’) Les 
discussions avec son équipier à propos de la menace ; les inquiétudes des pilotes et le 
soutien mutuel qu’ils s’apportent ;  il évoque la possibilité de refuser de monter dans un 
avion. (44’56’’) Informations des personnels sur l’évolution de la situation : le rôle des 
médias ; la famille ; l’utilité des frappes de l’OTAN : ordres d’annulation de missions au 
dernier moment. (52’38’’) Choix politiques et choix militaires : la détermination des 
politiques ; les réactions de la famille ; la mission du militaire. (59’35’’) Dispositif de 
récupération du pilote en cas d’éjection en territoire ennemi : les procédures ; conclusions 
à tirer  de cette expérience. 
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AI 8 Z 874 
 
Capitaine Martial de CALBIAC 
 
Entretien réalisé le 24 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 1 h 06 (2 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 septembre 1961.  
Fait une carrière comme moniteur  pilote à Cambrai sur F-1 ; moniteur à Reims ; envoyé 
à Djibouti pour deux ans ; affecté à Cambrai en 1997 et nommé sous-chef pilote ORSA 
au groupe II/12 Picardie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : ses différentes affectations ; pilote ORSA ; le départ en 
Italie ; missions de cap, et surveillance de l’espace aérien ; description de la base 
d’Istrana : la vie au sein du détachement. (08’20’’) Rôle de l’officier de renseignement ; 
manque de personnel sur la base ; manque de matériel et notamment de gilets de combats. 
(12’23’’) Procédure de récupération des pilotes en cas d’éjection au-dessus du territoire 
ennemi : le plan d’action. (21’10’’) Le logement du personnel ; plusieurs 
changements durant le séjour ; le manque de véhicules sur la base ; l’organisation à 
Grossetto : les problèmes de logistique. (29’20’’) Reprise des vols opérationnels ; le 
manque de moyens ; fonctionnement du centre opérationnel de Vicenza ; la préparation 
de la mission : utilisation des renseignements recueillis. (40’26’’) Les missions effectuées 
par le témoin : incident survenu lors d’un ravitaillement en vol ; les avions ravitailleurs : 
le KC-135. (46’50’’) Il effectue une mission d’interception ; les missions d’escorte ; 
difficultés d’appréciation. (54’05’’) La menace sol-Air ; la guerre électronique ; les 
fausses alertes ; dangers présentés par le MiG-29. (1.04’10’’) Réactions de la famille à 
son départ ; réflexions sur cette guerre. 
Bande 2  
(00’00’’) Sentiments à l’égard de la guerre ; les dommages collatéraux causés par les 
bombardements ; transmission de son expérience aux plus jeunes ; retour en arrière sur le 
manque de moyens matériel pendant ce conflit. 
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AI 8 Z 875 

 
Capitaine Fabrice ALBORNA 
 
Entretien réalisé le 24 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 45 mn (1 DAT)  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 mai 1973.  
École de l’Air, promotion 1993. Pilote au groupe II/12, Picardie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son intérêt pour l’aviation ; pilote PCO, envoyé en Italie ; la complexité des 
opérations ; rencontre avec pilotes étrangers ; bonne préparation des pilotes au conflit ; 
phénomène de la fatigue. (07’49’’) Les missions de surveillance ; rythme de travail ; les 
locaux sur base de Grossetto ; les problèmes de sécurité en Italie ; les manifestations ; 
contacts avec les pilotes italiens. (16’50’’) La situation de famille du témoin ; l’état 
d’esprit des pilotes à la veille des missions ; le sommeil difficile à trouver ; déroulement 
des missions : la menace antiaérienne. (25’15’’)  L’organisation en Italie : la hiérarchie à 
l’intérieur de l’escadron ; renseignements donnés au personnel sur l’évolution de la 
situation en Bosnie. (29’50’’) Insuffisances de l’appareil utilisé par les pilotes, le Jaguar ; 
les  problèmes d’identification des appareils ; problèmes des ravitaillements en vol. 
(35’56’’) Déroulement des briefings SISAR ; importance du temps de préparation avant 
la mission ; le travail formidable des mécaniciens. 
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AI 8 Z 876 
 
Major Henri OMINETTI et adjudant BARREUX 
 
Entretien commun réalisé le 24 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 1 h 20 (2 cassettes DAT) 
Communication réservée  (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Henri Ominetti, né le 29 avril 1955. 
Tous deux chefs de piste au groupe II/12 Picardie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1   
(00’00’’) Présentation des intervenants, tous deux chefs de pistes ; projet de départ en 
Bosnie ; leurs rôles respectifs ; leur arrivée à Istrana : la relève du personnel ; le rythme 
de travail. (07’03’’) Le travail en équipe ; les horaires ; équilibre entre les deux équipes ; 
le logement et les véhicules ; les relations avec les Italiens ; les problèmes de sécurité en 
Italie ; les manifestations. (17’42’’) Réactions des mécaniciens de Nancy et de Cambrai ; 
les craintes des témoins au début du séjour ; saturation de la plate-forme à Istrana : 
déménagement des Jaguar à l’autre bout de la piste ; activités multiples sur le parking. 
(28’16’’) Réactions des jeunes ; un travail habituel ; les pièces de rechange ; une bonne 
ambiance entre les deux équipes ; organisation des fêtes ; transmissions des informations. 
(38’41’’) La particularité des sous-officiers de servitudes ; réactions des familles des gens 
partis en Italie. (46’20’’) Les décorations reçues ; les risques dans ce conflit ; bilan de 
cette opération : problème de la logistique et manque de personnel. (55’23’’) Retour en 
arrière sur les visites de personnalités et les interviews données aux journalistes ; 
réflexions sur ce conflit. 
Bande 2  
(00’00’’) Le potentiel des appareils ; la maintenance préventive ; potentiel des missiles. 
(08’50’’) Participation de l’escadron au conflit : le volontariat du personnel. 
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AI 8 Z 877 
 
Capitaine Eric GIRARD 
 
Entretien réalisé le 24 septembre 1999 sur la base de Cambrai par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 30 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 12 août 1968. 
Pilote canadien envoyé en France. Effectue deux séjours au Kosovo avec le groupe II/12 
en 1998. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Pilote canadien ; son parcours ; rejoint l’escadron dans le cadre d’un échange de 
pilotes entre la France et le Canada ; il est volontaire pour aller en Italie ; il effectue un 
premier séjour en 1996 : sa mission. (06’51’’) Organisation des armées au Canada ; 
comparaisons entre le premier et le deuxième séjour en Italie ; comparaison entre les 
méthodes de travail françaises et canadiennes : des changements rapides. (14’15’’) 
Problèmes de logistique en Italie ; mise en place des opérations ; décroissance de la 
menace ; le bombardement et les objectifs. (21’28’’) Durée des missions ; l’exiguïté du 
Mirage 2000 ; problèmes posés par les besoins naturels. (27’08’’) Jugement sur les 
pilotes français qu’il estime très opérationnels ; les tâches annexes ; les unités 
canadiennes présentes en Italie ; les problèmes de communications. 
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AI 8 Z 878 
 
Adjudant SARRABOU 
 
Entretien réalisé le 24 septembre 1999 sur la base aérienne de Cambrai par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 40 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 novembre 1961. 
Nommé opérateur de défense sol-air. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin : il est nommé opérateur de défense sol-Air ; il est 
chargé de la protection de la division sud-est de Bosnie-Herzégovine située dans la  zone 
de Mostar ; les effectifs et le matériel présents sur la base : l’installation des canons ; 
l’organisation des journées ; influence de la météo : les intempéries. (08’15’’) Utilisation 
du canon de 20 mm ; moyen d’acquisition des cibles ; organisation du  travail en équipes ; 
les horaires ; le logement du personnel. (15’00’’) La durée du séjour en Bosnie ; les 
particularités de ce détachement ;  le détachement placé sous commandement de l’armée 
de Terre ; bonne entente entre les différents personnels. (20’55’’) Relations avec les 
forces internationales ; organisation de la SDSA ; mise en œuvre rapide du dispositif ; le 
personnel mis en place ; présence des MTA ; le personnel féminin : problèmes posés par 
leur présence. (32’31’’) Manipulation du matériel soir et matin ; participation de cette 
défense sol-Air au conflit ; les renforts en provenance de Djibouti ; les différents 
systèmes d’armes mis en œuvre ; la polyvalence du personnel. 
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AI 8 Z 879 
 
Sergent-chef HATREL 
 
Entretien réalisé le 24 septembre 1999 sur la base aérienne de Cambrai par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier.  
Durée : 54 mn.  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé en 1982; puis fait les EOR ; se réengage comme sous-officier, opérateur de 
défense sol-air. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 
(00’00’’) Son parcours : il est issu du contingent, avec une spécialité en défense sol-Air ; 
la préparation de l’opération ; les réactions de ses enfants à son départ. (07’29’’) Le 
départ en Bosnie ; l’installation du matériel à Mostar ; le choix des sites ; l’organisation 
du détachement ; existence de heurts entre son chef et le DTA. (16’07’’) L’aménagement 
du site ; le rythme de travail ; les relations avec les étrangers présents à l’escadron et 
notamment  les Marocains ; la vie quotidienne de l’escadron : le mess ; relations avec les 
différentes spécialités. (25’30’’) Rôle du témoin ; les réactions des jeunes du 
détachement ; le matériel : liaison des pièces entre elles : les postes de guet à vue installés 
sur le terrain.  (34’43’’) Evocation de la personnalité de son commandant d’unité ; 
présence du personnel féminin dans  le guet à vue : féminisation de la spécialité. (43’40’’) 
Bonnes relations avec l’armée de Terre ; création d’un insigne propre à l’unité ; rédaction 
du journal de marche de l’unité. (50’37’’) Le détachement en Bosnie : une expérience 
unique  et une volonté de valoriser leur travail. 
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AI 8 Z 880 

 
Aviateur VISEUR 
 
Entretien réalisé le 24 septembre 1999 sur la base aérienne de Cambrai par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et Bertrand Boissier. 
Durée : 30 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Nommé opérateur de défense sol-air.  
 
Grade : MTA 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Parcours du témoin et  formation à l’école de Saintes ; il obtient une spécialité 
de défense sol-Air MTA ; préparation du départ à Mostar ; les réactions de sa famille ; les 
conditions financières inhérentes à un détachement à l’étranger non négligeables. 
(06’00’’) Arrivée à Mostar en Bosnie : son rôle de pointeur tireur ; il a fait un 
entraînement au tir à Biscarosse et à Cambrai avant son départ ; les relations au sein de 
l’escadron. (12’28’’) Le rythme de travail ; le logement et le mess ; les relations avec les 
étrangers présents à l’escadron : les Marocains ; la durée du séjour en Bosnie ; utilisation 
de matériel NBC (nucléaire, bactériologique, chimique) en Bosnie. (20’35’’) Difficulté du 
métier de tireur ; présence de personnel féminin dans le guet à vue ; la reconversion dans 
le civil du témoin après son départ de l’armée. 
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AI 8 Z 881 
 
Adjudant-chef Jean-François DAUMONT 
 
Entretien réalisé au SHAA les 21 octobre, 28 octobre 1999 et 11 décembre 2003 par 
Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 5 h 20 (5 cassettes DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 24 mai 1954 à Hénin-Liétard (Pas-de-Calais).  
Engagé volontaire dans l’armée de l’Air en 1972, formé à l’école de Nîmes et affecté à 
Évreux, puis à Balard en 1973. Admis dans le corps des sous-officiers de carrière en 1978 
et affecté à Aix-les-Milles en 1979, puis à la base de Salon-de-Provence en 1981 ; muté à 
la base de Chartres au BCIAA en 1986, puis à Djibouti en 1990 ; de nouveau à Chartres 
de 1991 à 1994 ; à la dissolution de la base affecté à Dijon toujours au BCIAA. Affecté 
au Service historique de l’armée de l’Air en  à Vincennes en 1997 ; détaché à Mostar en 
Bosnie-Herzegovine de juin 1998 à mai 1999. 
 
Grades :  - caporal  1973 
  - sergent 1974 
  - sergent-chef  1979 
  - adjudant 1987 
  - adjudant-chef 1993 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 (Entretien du 21 octobre 1999) 
Sa famille et ses études ; l’engagement dans l’armée en 1972 ; un bizutage ; retard au 
rassemblement et punition conséquente ; formation militaire et encadrement ; l’ambiance 
entre les élèves et l’appel du soir ; l’obtention du  certificat d’aptitude militaire et la 
spécialisation ; affectation au poste de sécurité militaire de la cité de l’Air à Balard ; 
pratique du parachutisme sportif ; son travail à la cité de l’Air : il réalise des enquêtes 
d’habilitation du personnel ; le cas des conjoints étrangers ; les manifestations d’appelés à 
Balard au début des années 1980 ; il rejoint l’équipe Phoenix de parachutisme de 
démonstration de l’armée de l’Air ; mutation aux moyens opérationnels, section 
encadrement, de la base de Salon-de-Provence ;  son chef, un personnage très humain ; 
son travail à ce poste ; relations avec les pilotes et les officiers ; ses mutations sur les 
bases du nord de la France ; la base de Chartres ; spécificités de la base ; affectation au 
service des effectifs ; l’attentat anti-français de 1990 : le témoin est chargé du plan 
d’évacuation des civils de la ville ; contexte ethnique de l’attentat et contexte 
international ; la guerre du Golfe : refus d’un sous-officier de partir en Arabie Saoudite ; 
le Yémen et la population djiboutienne pro-irakienne ; la télévision djiboutienne ; les 
rares distractions ; le « célibatorium ». 
Bande 2 (CD 2) (Entretien du 21 octobre 1999) 
(00’00’’) Le « célibatorium » ; fraude de certains à la consommation électrique ; les 
distractions du personnel à Djibouti ; contacts marchands avec la population ; les 
éthiopiennes expatriées à Djibouti ; démonstrations pro-irakiennes de la population 
pendant la guerre du Golfe ; difficultés liées à l'éloignement de la famille ; la solde du 
personnel détaché. 
(Entretien du 28 octobre 1999) 
(15’05’’) Le défilé de l'indépendance à Djibouti ; l'infrastructure routière et le parc de 
véhicules. (22’52’’) Le témoin rejoint la base de Chartres comme secrétaire à la 
compagnie régionale d'infrastructure de l'Air ; annonce de la dissolution de la base : les 
réactions du personnel. (29’07’’) Objectifs des recherches dans les archives collectives du 
BCIAAA : faire valoir des droits des intéressés ; quelques "imposteurs" en la matière : 
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comment les démasquer ? Cas des demandes plus personnelles émanant de la famille ; 
déménagement du BCIAAA à Dijon : description du bâtiment destiné à recevoir les 
archives ; les caisses destinées au transport des dossiers de personnels ; les problèmes 
posés par des étagères trop hautes ; transfert des archives à Dijon en juin 1997 ; petit 
problème du à la gratuité limitée des repas consentis à l'échelon précurseur ; durant la 
période du transfert proprement dit : non-communication limitée des archives. (56’21’’) 
Informatisation du fichier alphabétique du personnel ; informatisation du système 
d'archives et d'index de la 3e division ; essai malheureux d'informatisation d'un registre 
journal des services aériens par une unité ; communications des dossiers du personnel : 
les différents destinataires ; conclusion sur le BCIAAA : une unité méconnue et des 
archives inattendues. 
Bande 3 (CD n 3) (Entretien du 28 octobre 1999) 
(00’00’’) Destination des archives du BCIAAA : nature et délais de communication ; 
pauvreté des JMO concernant les opérations ; les archives pertinentes en la matière ; ce 
qu'on peut y trouver concernant l'état d'esprit des troupes. (10’43’’) Détachement du 
témoin en Bosnie, fin 1998 : les conditions de son arrivée : il est affecté à l'unité 
multinationale de contrôle des sites (UMCS) du détachement multinational sud-est ; 
composition de cette unité ; les fonctions du témoin : vérifier les mouvements de matériel 
et sanctionner l’unité  s’ils ont été effectués sans autorisation ; les sanctions possibles ; 
une restitution d'armement à une unité sanctionnée. (18’18’’) Fonctionnement de 
l'UMCS ; état d'esprit et ambiance au sein de l’unité ; travail du témoin : traiter les 
demandes de mouvements de matériel. (22’41’’) Début des opérations de l'OTAN au 
Kosovo ; durcissement du régime des autorisations de mouvements dans un premier 
temps ; décalage entre les faits et leur relation dans la presse ; velléités des Serbes de 
Bosnie d'abattre les appareils violant leur espace aérien ; les caches d'armes en Bosnie ; 
attentats commis contre des patrouilles de la DMNSE. (32’34’’) Après le déclenchement 
des opérations du Kosovo, des contrôles plus fréquents effectués sur les unités serbes ; les 
manœuvres d'intimidation des Serbes lors de certaines visites de l'UMCS. (37’26’’) Les 
logements du personnel de l'UMCS ; organisation de la sécurité de l'aéroport de Mostar ; 
danger autour de l'aéroport dû aux obus de mortier non explosés ; très peu de contacts 
avec les populations civiles ; la lassitude engendrée par le manque de loisirs ; les 
personnels interdits d'entrée au mess du détachement Air pour des raisons financières ; 
trocs de nourriture organisés avec les Marocains pour avoir des produits frais ; des 
relations fortes nouées au sein de l'unité. (53’18’’) Réactions à l'intervention alliée au sein 
de l'unité ; son opinion personnelle sur la viabilité d'un état multiethnique ; exemple des 
disparités entre les entités croate, serbe et bosniaque de Bosnie ; récit d'un incident 
survenu au nord de la Bosnie ; les tensions ;  ses conclusions sur cette affectation et sur ce 
conflit. 
Bande 4 (CD 4) (Entretien du 11 décembre 2003) 
(00’00’’) Conditions du départ en Bosnie à l’unité multinationale du contrôle des sites, 
préparation rapide ; les conditions financières ; voyage en Airbus et arrivée à Sarajevo : 
voyage vers Mostar ; peu de changements par rapport au séjour précédent : des maisons 
détruites. (09’13’’) Son affectation et son prédécesseur ; accroissement des effectifs, le 
fichier, l’inspection des sites. (12’00’’) La situation en Bosnie : aucun changement depuis 
quatre ans ; reconstruction de quelques bâtiments ; politique de retour de la population ; 
intervention du pouvoir islamique : l’exemple de l’assassinat d’une famille serbe revenue 
d’exil ;  montée de l’islamisme : construction de mosquées ; la pauvreté ; influence de la  
presse locale ; rôle important des interprètes. (20’20’’) Changement d’organisation au 
niveau de l’unité de contrôle ; notion de nation cadre tournante ; apparition de 
problèmes ; changement des logiciels ; problèmes d’organisation avec l’Italie ; la  nation 
cadre ; la présence des différentes nationalités et les problèmes ; organisation des  
cérémonies ; l’anglais, langue officielle ; la salamandre, insigne officiel de l'unité. 
(34’04’’) Transfert d’armes d’un site à un autre par les différentes armées serbes et 
bosniaques ; situation  des militaires ; les demandes de transfert ; mauvais état des sites de 
stockage ; des conditions déplorables de conservation ; particularités des différents sites 
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de stockage ; exemple d’une école servant de site de stockage ; mise aux normes des 
sites ; vétusté des armes ; surveillance des sites par une équipe pour évaluer la conformité 
ou non-conformité ; déroulement  d’une inspection. (49’40’’) Manque de moyens des 
militaires serbes prévenus de l’inspection 48 heures avant ; vérification des usines de 
munitions et d’armes ; peu de jeunes préposés à la garde de ces sites ; les conditions de 
fabrication ; les souterrains et bâtiments ; un travail fait dans des conditions d’hygiène 
très mauvaises ; les armes non-conformes ; les sanctions prises par l’unité de contrôle 
pour non-conformité des sites de stockage ; des confiscations d’armes sont effectuées. 
(55’30’’) Disparitions de nombreux pistolets ; les armureries mal gardées ; les 
exportations d’armes ; exemple d’un convoi de mortiers en partance vers l’Europe 
Centrale ; vérification par l’unité des mouvements d’exportation et 
d’importation d’armes ; exemple de pistolets venant d’Autriche. 
Bande 5 (CD 5) (Entretien du 11 décembre 2003) 
(00’00’’) Mise en place d’une force de police européenne composée de différents 
éléments ; difficulté de coopération entre les forces de la SFOR ; les trafics de voitures ; 
perméabilité des frontières : trafic de CD et de logiciels. (07’50’’) Achats dans les PX de 
différentes nationalités ; problème pour trouver des locaux pour faire les fêtes. (12’12’’) 
Conséquences de la guerre en Irak sur les relations entre nations ; les altercations entre 
Français ; problèmes posés par un commandant : anecdotes sur son comportement, son 
surnom ; une autre anecdote ; ambiance dans le détachement, la relève effectuée par le 
personnel de réserve. (36’40’’) Le déminage ; les caches d’armes ; les opérations de 
déminage ; zones de déminage autour des grandes villes ; les campagnes de prévention 
organisées pour la population par radio ; la presse : deux revues destinées aux ados et aux 
enfants, distribuées par les unités de la SFOR. (47’23’’) Fermeture du détachement Air de 
Sarajevo ; plus d’avions de l’armée de l’Air ; le rythme de travail dans le détachement ; le 
luxe du mess de Boutmir ; problème de la pollution en Bosnie ; la fin du séjour, pot de 
départ et gâteau ; la présentation à l’arrivée, les rites ; l’émotion du témoin à son départ ; 
le bilan de ces quatre mois passés en Bosnie. 
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AI 8 Z 882 
 
Lieutenant-colonel Pascal ROUX 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 55 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 29 décembre 1960. 
Promotion de l’École de l’air  1981. Commandant d’escadron au groupe de transport I/61. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le témoin affecté comme commandant de l’escadron I/61 Touraine : 
organisation d’un pont humanitaire vers la Bosnie à partir d’Istres ; une visite du ministre 
de la Défense ; la préparation du départ ; rassemblement à Istres des 14 appareils destinés 
à partir en Bosnie ; une manœuvre médiatique organisée au moment du départ de l'unité. 
(12’12’’) Les conditions de vol : circulation très dense à Tirana ; les moyens limités du 
contrôleur albanais ; problèmes de plan de vol, de durée des vols et de carburant ; 
l’adhésion des gens pour cette mission ; qualité du chef opérations ; la relève de 
l’équipage effectuée au bout de sept jours. (21’48’’) Organisation du groupe : le 
personnel ; l'indicatif de station ; problèmes rencontrés avec ses interlocuteurs : le COIA ; 
perte du statut humanitaire ; communications avec les médias ; le travail effectué avec les 
autres escadrons ; anecdote sur la visite d’un manadier. (44’31’’) Un ciel trop fréquenté ; 
Tirana contrôlée par les Américains ; la durée du pont aérien ; centralisation des 
renseignements à Istres ; bilan des opérations de transport ; la fatigue des équipages ; 
conclusion sur cette opération. 
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AI 8 Z 883 
 

Commandant Stéphane URBAN 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Si lvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 26 mn (1 DAT). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 décembre 1960 ; promotion de l’École militaire de l’air 1984. 
Chef des opérations au groupe I/61. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours dans l’armée de l’Air : nommé chef des opérations au groupe I/61 
sur la base d’Orléans ; participation du groupe Touraine à l’opération Trident ; son rôle ; 
travail des équipages : les debriefings au retour des opérations. (06’09’’) Participation du 
témoin à d’autres opérations (Ramstein et Francfort) ; nombre d’heures de vol effectuées 
par les pilotes, l’état d’esprit dans l’escadron ; rôle des C-17 américains. (12’14’’) 
Installation à Istres, les repas ; la météo, la radio ; l’appui important apporté par les 
réservistes ; visites de personnalités et de médias sur le terrain en Bosnie ; la bonne 
coopération avec l’armée de Terre ; (21’25’’) Problèmes rencontrés par les pilotes au- 
dessus de Tirana ; impacts de cette opération ; les progrès apportés au système des 
transmissions ; à Tirana, conditions de vie des détachements.  
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 AI 8 Z 884 
 
Commandant Stéphane PACCOU 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 35 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 13 mars 1961  
École militaire de l’Air promotion 1988. Officier navigateur au groupe III/61. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin : sa formation  de navigateur de transport ; la 
participation au pont aérien ; organisation de la coordination des opérations ; déroulement 
des opérations. (06’37’’) L’ambiance générale à l’escadron : les risques encourus lors des 
opérations ; problèmes de coordination avec les Américains ; les risques de collision au- 
dessus de Tirana ; l’encombrement de la piste à cause du trop grand nombre d’appareils. 
(16’04’’) Les particularités du terrain de Skopje : le contrôleur ; organisation de la 
journée de vol pour un pilote. (22’18’’) Le transport de personnalités : la venue de 
Bernard-Henri Levy en Bosnie ; le manque de pétrole pour les appareils. (27’43’’) 
Comparaison avec le pont sur Sarajevo : une ambiance différente ; l’autoprotection. 
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AI 8 Z 885 
 
Adjudant Gilles ALLEMAND 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 28 mn (1 DAT).  
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 17 avril 1967. 
Sous-officier mécanicien. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours de sous-officier mécanicien ; ses différents détachements à 
l’extérieur ; préparation de l’escadron à l’opération Trident : mise en place du pont aérien. 
(06’06’’) Le trafic intense : attente des appareils au-dessus du terrain de  Tirana ; le retour 
de mission ; le personnel effectue des rotations d’une semaine ; des problèmes techniques 
rencontrés lors de ce détachement. (16’13’’) Le manque de mécaniciens ; évolution de 
l’état d’esprit du personnel au cours du séjour ; importance du trafic dans le ciel aérien 
au-dessus de Tirana ; utilisation de l’anglais entre les personnels de différentes 
nationalités. (26’15’’) Transport de nombreux journalistes venus couvrir l’évènement. 
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 AI 8 Z 886 
 
Major Jean-Claude CHEVILLOT 
 
Entretien réalisé sur la base aérienne d’Orléans le 16 novembre 1999 par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 26 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 5 avril 1948. 
Nommé chef du soutien technique. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Sa carrière comme chef de piste ; envoyé à la base d’Istres comme chef des 
services techniques ; problèmes techniques rencontrés par les mécaniciens ; les avions 
auto-protégés ; la maintenance des appareils. (06’40’’) Les mécaniciens du groupe 
Touraine ; nouvelle organisation de l’escadre mis en place ; le suivi du matériel ; 
dispersion du personnel. (12’55’’) La journée type du mécanicien pendant l’opération 
Trident ; la relève et la formation du personnel. (15’49’’) Le travail des armuriers et des 
avioniques ; les pannes. (18’55’’) Les tirs de leurres ; la fonction de soutier ; les contacts 
avec le personnel naviguant. (22’22’’) Relations avec les journalistes : pas d’intérêt pour 
les mécaniciens. 
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 AI 8 Z 887 
 
Sous-lieutenant Bertrand RANNOU 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 05 (1 DAT).   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 17 octobre 1969. 
Officier logistique et membre d’équipage au groupe II/61. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Pilote de transport au groupe Franche-Comté sur Hercule C-130 ; mise sur pied 
de l’opération Trident en décembre 1998 ; mise en place d’une cellule logistique avec les 
équipes Transall : le manque de moyens. (10’37’’) Sur la base d’Orléans : organisation de 
l’opérationnel et de la logistique ; ses réactions en tant qu’officier logistique. (19’16’’) 
Problèmes posés par les communications ; relations avec les Américains. (24’35’’) Pas de 
système de défense ; seulement trois C-130 auto-protégés et cinq blindables. (31’59’’) 
Protection des pilotes : les gilets pare-balles et les casques ; risques encourus par les 
pilotes pendant les missions ; les règles de sécurité aérienne ; problèmes rencontrés avec 
les contrôleurs aériens. (42’39’’) Évacuation des Kosovars à partir de Skopje ; les 
contacts avec Bernard Kouchner ; la médiatisation des évacuations et l’attente de la 
population. (48’32’’) Sentiment d’utilité ressenti par les personnels français ; les 
convoyeuses présentes dans les appareils ; les femmes pilotes de transport en France. 
(52’38’’) Les modifications à apporter pour l’avenir en matière de sécurité ; un exemple : 
protection de la cabine de l’appareil. (59’26’’) Enseignements à tirer de l’opération du 
Kosovo. 
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AI 8 Z 888 

 
Sergent Stéphane JEANNOT 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 20 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 2 octobre 1971. 
Sous-officier transmissions au groupe de transport 10/800. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin ; le départ pour la Macédoine ; l’escadron posté sur le 
terrain de Petrovec ; les mécaniciens transmissions chargés des installations de liaisons 
téléphoniques par satellite ; le matériel apporté de France ; les problèmes de logistique. 
(07’45’’) L’aide apportée par l’armée de Terre ; le fonctionnement du matériel. (11’28’’) 
La durée du séjour en Macédoine ; mode de désignation des équipes ; les détachements à 
l’étranger du témoin ; le rythme de travail ; contacts avec le CESSAR et le SNI. (17’11’’) 
Enseignements à tirer de cette mission ; le manque de moyens ; comportement de la 
population face aux Français ; le  retour en unité du témoin. 
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     AI 8 Z 889 
 
Sergent-chef Christophe BRY 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher.  
Durée : 40 mn (1 DAT)  
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 11 mai 1967. 
Sous-officier transmissions au groupe de transport 10/800. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le parcours du témoin, mécanicien radio ; problèmes de logistique à l’arrivée 
en Macédoine à Petrovec ; mise en œuvre de matériel nouveau ; déplacement du camp. 
(06’40’’) Manque d’informations du personnel ; les transmissions sous le commandement 
du CASSIC ; les effectifs des transmissions. (10’42’’) Rythme de vie quotidienne ; 
différences avec l’armée de Terre ; les communications ; fonctionnement de l’internet ; 
contacts avec les Américains. (18’16’’) Contacts avec la population civile à Skopje ; 
activité sur l’aéroport de Petrovec ; déplacement au Kosovo, ses impressions sur le pays ; 
l’anarchie qui règne dans la ville de Pristina. (24’21’’) Une visite en Albanie ; 
impressions du témoin sur la Macédoine ; les problèmes politiques dans ce pays. 
(32’00’’) L’éloignement, le moral et les motivations des personnels durant ce séjour ; les 
leçons à tirer de cette expérience et réflexions sur cette guerre. 
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AI 8 Z 890 
 
Adjudant JEANMOUGIN 
 
Entretien réalisé le 16 novembre 1999 sur la base aérienne d’Orléans par le général 
Hugues Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 15 mn (1 DAT).  
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 octobre 1944 ; chef de piste au groupe II/61. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin et de ses fonctions ; chef de piste ; rythme de travail sur 
le terrain d’Istres. (04’00’’) La logistique ; problèmes techniques qui se posent lors de 
l’opération ; l’équipe des mécaniciens ; la motivation des personnels. (07’35’’) Choix des 
pistards pour l’opération en Bosnie ; les fêtes ; bon déroulement de l’opération ; quelques 
anecdotes ; très grande conscience professionnelle de chacun ; les chargements des 
appareils. 
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AI 8 Z 891 
 
Capitaine Patrick LAUREY 
 
Entretien réalisé le 17 novembre 1999 sur la base aérienne d’Avord par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h (2 cassettes DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 22 mai 1960. Contrôleur de défense aérienne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Rappel sur sa carrière dans la Défense aérienne ; le Boeing E-3F ; la 
participation aux opérations du Kosovo ; nommé officier de liaison français à Vicenza au 
CAOC (Combined air operations center) ; une montée en puissance rapide ; la réaction 
des personnels ; gestion des vols AWACS ; deux opérations parallèles, OTAN et US ; 
planification des missions : les ATO (Air tasking order) ; le clivage OTAN-US au sein de 
l’alliance. (17’43’’) Rapidité de décision des hautes autorités de défense et du CAOC ; les 
différents tirs sur des MiG-29 serbes ; professionnalisme des personnels ; étonnement 
devant le manque de réaction adverse ; concrétisation de toute une formation ; un F-117 
abattu : les raisons ; les réticences américaines sur les informations concernant cet 
appareil ; la mission du CSAR pour récupérer son pilote ; les renforts américains à 
Vicenza. (27’36’’) La charge de travail au CAOC : installation d’une certaine routine ; la 
gestion de l’espace aérien : la réorganisation nécessitée par l’ampleur de l’opération ; 
problème de communication et prédominance des Américains dans les postes de 
commandement OTAN ; inertie et lourdeurs dans l’organisation OTAN très différente de 
l’organisation française ; comparaison avec la guerre du Golfe ; les enseignements tirés. 
(36’03’’) Les missions au-dessus de l’Adriatique : vulnérabilité des AWACS et nécessité 
de décisions très rapides ; la dimension humaine des combats ; les temps forts ; 
l’intelligence de l’ennemi : la menace des MiG-29 contre les AWACS ; les orbites des 
AWACS et la contribution française ; proximité du territoire hostile ; pertes alliées peu 
élevées. (46’46’’) Appréhension lors des missions ; professionnalisme des personnels de 
l’EDCA ; importance de l’opérateur de défense aérienne ; répartition des postes et des 
tâches dans l’E3-F ; importance de l’instruction en vol ; la préparation d’une mission, 
debriefing et compte-rendu. (57’41’’) Anecdote : interrogation sur l’attitude des Russes ; 
autre anecdote : la perte du F-117 et l’enquête des Américains sur d’éventuelles fuites au 
CAOC ; l’impressionnante logistique américaine ; les missions franco-françaises et la 
retransmission de la situation au CDAOA de Taverny. 
CD 2 
(00’00’’) Retour en arrière sur son expérience pendant la guerre du Golfe : le radar 
mobile de l’armée de l’Air auprès de la division Daguet ; la peur de la menace chimique ; 
installation de King Khaled military City ; dans la nuit du 25 au 26 janvier, la chute d’un 
SCUD ; les F-117 visibles sur l’écran radar ; un théâtre d’opérations différent du 
Kosovo ; le retour du témoin au CODA de Taverny et debriefing. (11’20’’) Conclusion 
sur les opérations du Kosovo : la première crise réglée complètement grâce à l’arme 
aérienne. 
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AI 8 Z 892 
 
Adjudant KOLANEK 
 
Entretien réalisé le 17 novembre 1999 sur la base aérienne d'Avord par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher.  
Durée : 50 mn   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Contrôleur de défense aérienne. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Rappel sur sa carrière ; son arrivée à l'EDCA ; participation aux opérations de 
recherche des pilotes français abattus en Serbie ; surveillance des accords de Dayton ; le 
24 mars 1999 : début des opérations aériennes ; surprise et méfiance des Américains 
devant la présence d'un AWACS français ; l'apport d'informations des médias. (07’38’’) 
Sa première mission, le 27 mars ; appréciation sur la qualité de l'adversaire ; préparation 
de la mission : les différents scénarios ; une charge de travail importante ; des missions 
calmes sur le nord, une première mission agitée sur le sud ; l'absence d'IFF ; habillage de 
la situation amie en mode primaire ; problème de la langue. (18’33’’) Un moment 
marquant : la destruction d'un ennemi ; absence de haine vis-à-vis de l'ennemi ; décalage 
entre les missions et le retour au domicile ; les heurts avec la famille ; du jeu à la réalité : 
"de vrais missiles et de vraies bombes". (22’17’’) Une expérience enrichissante, 
professionnellement et humainement ; la cohésion dans l'unité entre les différents 
personnels ; rythme des missions et temps de vol ; les missions de "diffusion de menace" 
au-dessus de la Serbie (threat warning) ; la tactique serbe : ne pas trop s'exposer ; la 
menace sol-air ; la connaissance des tactiques alliées. (33’51’’) La dernière mission, le 
dernier jour en Serbie ; des créneaux spéciaux pour le vol des B-52 ; méfiance des 
Américains : "US eyes only" ; les visites de personnalités à bord ; des journées portes 
ouvertes La Réunion. (42’08’’) Une très bonne expérience pour le témoin ; il s'interroge 
sur les buts de ce conflit ; les avions serbes abattus ; la chute du F-117 ; la capacité des 
avions furtifs ; visite diplomatique des Russes en Serbie : peut-être pour récupérer des 
pièces du F-117. 
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AI 8 Z 893 
 
Capitaine Daniel TROCHEL 
 
Entretien réalisé sur la base aérienne d'Avord le 17 novembre 1999 par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 33 mn (1 DAT)  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 mai 1970.  
Pilote à l'EDCA. École de l’air promotion 1990. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) L'arrivée du témoin à l'EDCA ; baise d'activité d'instruction ; l'ambiance 
particulière au retour des missions ; crainte de l'attaque d'un MiG serbe ; procédure, dite 
rétrograde, en cas d'une telle attaque. (07’42’’) Rôle du commandant de bord dans l'E-3F 
; répartition de l'équipage de conduite ; les équipements disponibles. (18’43’’) Récit d'une 
mission particulière : le briefing de coordination ; dernières modifications sur l'ATO ; la 
météo ; la situation tactique ; l'embarquement dans l'avion ; les changements de dernière 
minute apportés à la mission ; le ravitaillement en vol ; l'arrivée sur l'orbite de 
surveillance ; la relève par un autre AWACS et le retour à Avord ; décalage avec la vie de 
famille ; bilan de ces opérations avec l'unité. (22’48’’) L'expérience du C-160 Transall, 
avant l'E3-F. 
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 AI 8 Z 894 
 
Sergent-chef FISCH 
 
Entretien réalisé le 17 novembre 1999 sur la base aérienne d'Avord par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 40 mn   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Sous-officier mécanicien, chef de piste. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00'00'') Entré dans l'armée de l'Air comme sous-officier mécanicien ; une expérience 
acquise précédemment avec les ravitailleurs en vol Boeing C-135 FR – La guerre du 
Golfe, une guerre médiatisée ; la remise en œuvre des avions pendant les opérations du 
Kosovo ; la tension nerveuse et la fatigue accumulée pendant le séjour ; les obligations 
opérationnelles du temps de crise. (07'01) Les conséquences sur la vie de famille ; le rôle 
des médias ; les différences entre un détachement complet sur un théâtre extérieur et un 
retour au foyer après le travail à l'unité. (14'13'') La maintenance des appareils ; 
l'ambiance dans l'unité et les relations entre les mécaniciens et les équipages ; alternance 
dans le commandement entre personnels navigants et contrôleurs ; les détachements C-
135 favorisaient l'esprit de corps ; mécanicien, un métier à responsabilités ; l'esprit 
sécurité des vols. (25'14) Les maladies de jeunesse et la fiabilité de l'E3-F ; longueur dans 
l'application des améliorations techniques ; différences par rapport au C-135FR ; l'équipe 
de mise en œuvre d'un avion ; le rythme de travail du mécanicien. 
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AI 8 Z 895 
 
Major WILTBERGER 
 
Entretien réalisé le 17 novembre 1999 sur la base aérienne d'Avord par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 20 (2 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Entré dans l'armée de l'Air en 1976. Muté à l'EDCA en 1990. 
Contrôleur de défense aérienne et d'interception. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
Bande 1 
(00’00’’) Entré dans l'armée de l'Air en 1976 : suit un cursus de contrôleur aérien ; ses 
différentes mutations ; l'arrivée à l'EDCA en 1990, à sa création ; nommé chef contrôleur 
d'interception et instructeur ; aparté sur "L'Eldorado Canyon" : le raid américain sur la 
Libye vu du CDC de Cinq-Mars-la-Pile ; la polémique sur le survol de la France par ces 
avions américains. (05’32’’) Montée en puissance des opérations sur la Bosnie, en août 
1992 ; un fait peu connu : l'interception par des MiG-21 serbes de Pristina dissimulés par 
un avion de ligne ; appréciation sur les forces serbes et leur matériel ; les opérations en 
Croatie ; les terrains bombardés comme Udbina ; la poche de Bihac et les sites de missiles 
SA6 très mobiles. (16’22’’) Le Mirage 2000 abattu sur Pale ; les missions de recherche ; 
le Harrier britannique abattu à Gorazde; les largages humanitaires exécutés par les avions 
de transport ; un avion américain touché ; des avions inconnus (peut-être turcs). (23’18’’) 
Le 11 avril 1994, des avions de combat français envoyés sur Gorazde : la mission 
effectuée plus tard par les F/A-18 américains : polémique sur l'échec des avions français ; 
en décembre 1995, mise en place de l'IFOR et contrôle improvisé des avions en IFR 
(adaptabilité des Français par rapport aux Américains et à l'OTAN). (36’41’’) Au 
Kosovo, tentatives serbes d'intrusion sur les fréquences ; les AWACS français cantonnés 
dans des taches annexes ; un article du « Daily Telegraph » sur la fiabilité des Français ; 
appréciation sur le travail fourni par les Français par rapport aux autres nations ; malaise à 
cause de cette mise à l'écart ; les méthodes de travail développées en Bosnie inadaptées 
au théâtre d'opérations du Kosovo ; l'attitude des Américains, l'ambiance « Top Gun » ; la 
peur des tirs fratricides ; problèmes avec les EA-6 Prowler ; orbite de détection et 
patrouilles de protection de l'E3-F ; attitude des pilotes serbes ; la BVR authority (beyond 
visual range) transférée aux AWACS ; mission organisée pour neutraliser Podgorica ; les 
vols franco-français. 
CD 2 
(00'00'') Réactions de sa famille et de ses amis à sa participation à ce conflit ; le carnet de 
vol, document d'archives probant ; l'invitation du général Jouhaud au 36e EDCA et les 
objets de tradition conservés à l'unité ; les difficultés initiales et l'intégration de l'unité 
dans les opérations extérieures ; la formation dans l'unité et la mobilité des personnels ; le 
décalage lors du retour dans les CDC ; le manque de volontaires pour venir sur AWACS ; 
les contraintes et remise en cause liées à cette affectation ; problème posé par la langue 
anglaise ; conclusion : la flexibilité des Français par rapport à d'autres nations. 
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AI 8 Z 896 
 
Lieutenant-colonel Pascal CARTIGNY 
 
Entretien réalisé le 17 novembre 1999 sur la base aérienne d'Avord par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h (1 DAT).   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 2 juin 1957.  
École de l’air promotion 1978. Commandant de l’EDCA. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son cursus dans l'armée de l'Air : du pilotage au contrôle aérien ; différentes 
affectations et arrivée à l'EDCA en 1995 ; participation de l'unité aux opérations sur 
l'Adriatique depuis l'été 1992 ; une période un peu particulière à partir de 1996 ; la 
normalisation en Bosnie et l'espoir d'une paix totale puis l'aggravation à partir de 1998. 
(07’09’’) L'indispensable travail de préparation avant l'arrivée sur un théâtre d'opérations 
; connaissance de la géographie et de la menace ; impossibilité d'interprétation des règles 
d'engagement ; déroulement des scénarios d'action ; acquisition d'automatismes dans les 
équipages ; le rôle du chef de mission dans l'avion. (14’47’’) Les "noyaux durs" dans les 
équipages ; doublage des postes ; l'optimisme avant les opérations du Kosovo ; faire face 
à tout : organisation de la charge de travail de l'unité ; l'ambiance au sein de l'unité : rester 
entre combattants et partager les préoccupations. (22’23’’) Le rythme de travail et le 
stress dans l'appareil ; demande faite à l'état-major pour l'établissement de priorités dans 
les missions ; différents niveaux d'expérience des équipages ; missions faites dans le 
respect de la souveraineté nationale ; le travail de préparation des missions et leur durée ; 
le système d'alerte OTAN imposé aux AWACS. (32’43’’) L'exploitation de l'ATO ; les 
SPINS (special instructions) par la cellule tactique : nécessité d'une équipe plus forte pour 
la préparation des missions ; redistribution des rôles dans l'unité ; les unités impliquées 
sur la base d'Avord. (37'45'') Un moment fort, la première mission dans le cadre de 
l'Allied force ; l'état d'esprit de l'équipage ; la crainte d'une attaque sur un AWACS et la 
hantise d'un échec dans la mission ; les avions américains "US eyes only" ; un F-117 
abattu. (51’33’) Un nombre d'avions impressionnant dans l'espace aérien et l'absence de 
tirs fratricides ; anecdote concernant un Prowler ; détection en Serbie d'un appareil près 
de Tuzla, MiG-29 splashed ; en conclusion, des moments pénibles mais de bons 
souvenirs. 



 194 

 
 

AI 8 Z 897 
 
Lieutenant-colonel André GIROUX 
 
Entretien réalisé les 13 décembre et 17 décembre 1999 au SHAA par Françoise de 
Ruffray et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 4 h 40 (4 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 avril 1920 à Bergerac (Dordogne). 
Décédé le 15 avril 2014. 
Breveté à l’école d’Istres en 1938 et affecté en 1940 en Indochine jusqu’en 1946.Après 
un séjour à Madagascar en 1947, effectue un deuxième séjour en Indochine de 1951 à 
1953. Est nommé en 1956 en Algérie à Boufarik au GLA. Affecté en 1959 à l’ELA 44 à 
Aix-les-Milles, puis à la participation à la Délégation ministérielle pour l’armement en 
1962. Effectue des périodes de réserve.   
 
Grades : - caporal 1939 
 - sergent 1942 
 - adjudant 1944 
 - sous-lieutenant 1945 
 - capitaine 1953 
 - commandant 1961 
 - lieutenant-colonel 1967 
. 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00'00'') Ses origines familiales ; ses motivations et le choix de l'école d'Istres ; la 
promotion 1938 de l'école d'Istres ; envoyé en formation à l'école d'Angers ; les heures de 
vol ; (07'46'') les appareils pilotés : Morane 191 et Morane 130 ; le brevet de pilote ; les 
instructeurs. (13'59'') Les avions modernes pour l'époque ; perfectionnement à l'école de 
Châteauroux ; apprentissage de la voltige ; le témoin choisit le bombardement. (16'50'') 
Récit du fameux vol du 15 décembre 1939 ; une météo déplorable ; les avions perdus 
dans le brouillard ; les raisons de cette catastrophe. (23'28'') La promotion 1938 est 
dispersée ; l'inexistence du bombardement à cette époque ; retour en arrière sur la météo 
de la mission du 15 décembre ; les responsabilités établies dans cette affaire ; anecdote 
sur une rencontre avec Charles Trenet au mess à Istres ; les bâtiments sur la base. (34'20'') 
Le témoin demande une spécialisation dans le vol de nuit ; l'équipement des appareils ; 
l'entraînement au vol rasant. (40'00'') Le 10 mai 1940 ; l'état d'esprit dans l'armée de l'Air 
; le témoin part pour  Port-Vendres ; il est arrêté ; une pagaille indescriptible ; il devient 
moniteur à l'Ecole de l'air. (46'15'') En décembre 1940 : départ du témoin en Indochine 
par bateau ; retour en arrière dur la période de l'Armistice ; évocation de Mers El-Kebir ; 
les problèmes de Syrie. (54'45'') Son arrivée en Indochine ; le premier vol ; rectifications 
apportées à un article de l'ANTAM sur l'Indochine. 
CD 2 
(00'00'') Précisions sur l'article publié dans l'ANTAM ; le témoin affecté à Dong Hoi ; les 
détachements ; les vols sur Potez 25. (06'34') Les activités de résistance en Indochine : les 
parachutages et les caches de matériel ; le commandant en chef, Tavera (10'45'') ; la 
météo et la géographie du pays ; relations de Tavera avec les Japonais ; les bases 
japonaises en Indochine. (16'25'') Les évasions vers la Chine ; l'exemple du commandant 
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Pouyade qui réussit son évasion vers la Chine pour rejoindre les FAFL ; les répercussions 
de cette évasion. 
CD 3 (Entretien du 17 décembre 1999) 
(00’00’’) Retour en arrière sur l’Indochine ; les grenades ; les Tigres Volants ; la position 
des Américains ; les avions japonais : le Zéro ; le général Tavera sous la coupe de l’armée 
de Terre ; les conditions de la Longue marche. (10’52’’) Séjour du témoin à Madagascar 
en 1947 : la situation politique ; le transfert du préfet de La Réunion. (15’12’’) 
Affectation au groupe Algérie en Algérie ; ravitaillement des postes du Sahara ; anecdote 
sur le commandant de Fort-Leclerc ; établissement de fiches d’itinéraires avec la météo ; 
évocation d’un voyage avec le général Salan dans les années soixante ; à Philippeville, 
formation des parachutistes. (28’18’’) Entraînement du témoin sur Dakota puis départ à 
nouveau en Indochine ; la météo ; les changements constatés depuis le premier séjour ; 
anecdote sur une rencontre avec le directeur de la banque d’Indochine. (38’49’’) Les 
missions : le ravitaillement des postes isolés et les largages à basse altitude ; autres types 
de missions ; problèmes rencontrés avec le Dakota. (45’00’’) Les différents appareils 
pilotés par le témoin ; l’opération d’Hoa Binh ; le limogeage de Clément par le général 
Salan. (53’57’’) L’opération de Na San : un emplacement mal choisi ; il effectue plus de 
quarante missions sur la cuvette ; une évacuation sanitaire avec madame Valérie de La 
Renaudie ; le rôle des convoyeuses. (1.00’02’’) Les missions sur Na San ; la puissance de 
la DCA viet-minh ; l’évacuation du site par les Français ; les erreurs commises à Diên 
Biên Phu. 
CD 4 
(00’00’’) Réflexions sur Diên Biên Phu, une erreur dans le choix du site ; utilisation des 
Packet sur cet objectif ; rencontre avec un Thaï : remise de décorations ; missions avec les 
maquis ; l’aide américaine ; sentiment d’isolement et fraternité ; la politique américaine 
en Chine de Roosevelt. (14’08’’) A son retour en France, envoyé à Pau chez les 
parachutistes : passage du brevet de parachutistes ; affectation en Algérie au GLA 
45 comme officier de sécurité des vols ; enquête sur un accident ; qualités et défauts du 
Martinet (Siebel) et son utilisation ; (23’10’’) Les missions X de repérage d’émetteurs 
fellaghas ; autres types de missions ; problèmes avec l’Armée de terre : une mission en 
Dakota. (30’58’’) L’ambiance en Algérie ; anecdote sur un transport de personnalités ; 
évocation du personnage d’Elisabeth Boselli ; mission sur B-26 dans le sud marocain. 
(38’25’’) Affectation à l’Ecole de l’air ; le général Gabriel Gauthier, commandant de 
l’Ecole de l’air ; le terrain d’Aix-en-Provence : une mission à Solenzara ; quelques 
souvenirs d’Aix. (50’22’’) Affectation à la section expansion-exportation de matériel ; les 
achats de Mirage par l’Australie ; bilan de sa carrière : le vol ; la domination de l’armée 
de Terre. 
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AI 8 Z 898 
 
Médecin Véronique MELQUIOT 
 
Entretien réalisé le 17 février 2000 sur la base de Villacoublay par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée 37 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 13 janvier 1971. 
Affectée comme médecin sur la base de Villacoublay. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00) Formation, choix de la médecine militaire ; attirance pour l'armée de l’Air ; 
nommée médecin du personnel navigant sur la base de Villacoublay ; les évacuations 
sanitaires. (05’50’’) Départ pour Istrana ; ses premiers contacts avec le personnel 
navigant détaché au Kosovo ; la  montée en puissance de l’opération ; l'accueil qu’elle 
reçoit de la part du COMELEF ; plus spécifiquement détachée auprès du personnel 
navigant sur Mirage 2000D ; difficultés du suivi médical des autres personnels ; elle 
demande du renfort en personnel médical. (14’43’’) Contacts avec la centrale ; le soutien 
apporté depuis la France ; gestion de la fatigue des pilotes ; les prescriptions données par 
le médecin : respect des textes civils de santé publique ; le problème principal : le manque 
de sommeil ; durée des détachements du personnel navigant : usure des pilotes ; les 
missions réalisées par les pilotes de 2000 C, D et Jaguar : la gestion du stress. (25’51’’) 
Son retour en France ; l'expérience acquise au cours de ce séjour ; rythme de travail des 
autres personnels et notamment des mécaniciens ; inadéquation du renfort médical 
envoyé par la France ; elle rédige un compte-rendu au retour en France ; les réactions de 
sa famille à son détachement. 
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AI 8 Z 899 
 
Général d’armée aérienne Jean-Philippe DOUIN 
 
Entretiens réalisés à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur à Paris les 1er mars, 8 
mars, 16 mars, 29 mars, 5 avril, 11 mai 2000 et le 12 février 2001 par le général Hugues 
Silvestre de Sacy, le sergent-chef Georges Rohrbacher, Bertrand Boissier et Françoise de 
Ruffray. 
Durée : 8 h (8 DAT). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 avril 1940 à Saint-Florentin (Creuse). 
Décédé le 19 janvier 2016. 
Entré à l’École de l’air en 1961 et affecté au groupe de chasse II/4 Lafayette à Luxeuil, en 
1966 à l’escadron de chasse I/2 Cigognes à Dijon et en 1970 comme commandant de la 
SPA 103. En 1972, il est affecté à Mont-de-Marsan comme pilote de marque du Mirage 
F-1C. En 1974, rejoint l’escadron de chasse II/30 Normandie-Niémen à Reims avant de 
devenir chef des opérations, puis commandant de la 5e escadre de chasse à Orange. École 
de guerre en 1981. En 1982,  affecté à l’état-major de la FATAC - 1re RA à Metz, puis 
occupe successivement les postes de chef du 3e bureau et de sous-chef plans. En 1985, 
prend le commandement de la base aérienne de Dijon avant de rejoindre le CHEM.  En 
1988, est nommé commandant du centre d’opérations de l’armée de l’Air et en 1989 
prend les fonctions de sous-chef opérations à état-major de l’armée de l’Air. Il est ensuite 
nommé sous-chef opérations à l’état-major des armées en 1991 et en 1992 devient major-
général de l’état-major des armées. Il est enfin nommé chef d’état-major de l’armée de 
l’Air en juillet 1994. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1963 
  - lieutenant    1964 
  - capitaine       1968 
  - commandant   1974 
  - lieutenant-colonel   1978 
  - colonel   1982 
  - général de BA   1978 
  - général de DA   1991 
  - général de CA   1992 
 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 1er mars 2000) 
(Plage 1) Une enfance marquée par la guerre ; un oncle aviateur ; le débarquement 
américain en AFN ; une famille de militaires. (pl.2)  Départ en Égypte ; évocation de son 
grand-père et imprégnation des souvenirs guerriers de 1914-18 et 1939-40 ; le culte du 
respect. (pl.3) En 1952, mutation de son père à Prague et découverte du communisme ; 
l’envie de devenir officier. (pl.4) Le témoin envoyé comme pensionnaire dans un collège 
religieux à Fribourg ; dans la chambre de Saint-Exupéry ; 1955, le Lycée Buffon à Paris ; 
son intérêt pour les mathématiques ; l’envie de fabriquer des avions ; entrée à 
Polytechnique. (pl.5) Reçu à l’École de l’air ; découverte de l’armée de l’Air ; l’avantage 
de ne pas avoir d’idées préconçues ; la camaraderie. (pl.6) Sa future femme, elle-même 
fille de pilote de guerre ; l’école de chasse ; remise du brevet de pilote ; sort major de sa 
promotion : le choix du Mirage III. (pl.7) Évocation de quelques camarades de l’École de 
l’air ; qualité de l’encadrement ;  l’humour des camarades ; le microcosme de l’armée de 



 198 

l’Air : deux types d’hommes. (pl.8) Les déceptions quant à l’enseignement donné à  
l’École de l’air ; le manque de références historiques ; les débuts du pilotage ; évocation 
d’une affaire désagréable, un premier ennemi. (pl.9) L’album photo de l’École de l’air, 
les caricatures. (pl.10) Départ de l’École de l’air ; le passage obligé sur F-84, avant le 
Mirage III ; attente et faible activité ; mauvaise qualité des chefs ; décalage entre la réalité 
et les inspections. (pl.11) La base de Tours : la promotion 64D ; passage à Cazaux ; 
l’intérêt de se marier pour un pilote de chasse ; découverte de la mort ; les morts inutiles 
et la sécurité des vols. (pl.12) Exemple d’un accident stupide ; la mentalité dépassée des 
chefs. (pl.13) Arrivée au groupe Cigognes ; rivalité entre les escadrilles de tradition SPA 
3 et SPA 103 ; la dérive vers l’esprit de l’armée de Terre : le « héros malgré-lui ». 
CD 2 (Entretien du 8 mars 2000) 
(Plage 1) Retour sur la formation initiale : des qualités acquises pour toute la vie ; des 
lacunes en histoire. (pl.2) Vieillissement sur F-84F ; affectation du témoin au groupe II/2 
Côte d’Or à Dijon sur Mirage III en 1996 ; rivalités entre les différentes spécialités de 
l’armée de l’Air. (pl.3) Le Mirage III au I/2 Cigognes, des vols sans mission et des 
généraux sans pensée tactique – 1968 : réflexion avec le général Lartigau sur l’emploi 
tactique du Mirage III. (pl.4) 1972-74, nommé pilote de marque du Mirage F-1 à Mont-
de-Marsan ; remise en cause des mentalités du CEAM : du technique à l’opérationnel. 
(pl.5) A Reims il se fait un nouvel ennemi ; 1976, à Orange, transformation de la 5e 
escadre sur Mirage F1 ; mission de défense aérienne hors du territoire nationale : rivalités 
avec la FATAC. (pl.6) Causes psychologiques influant sur les accidents aériens. (pl.7) 
Dans les années 1970, exercices avec l’OTAN ; divergences croissantes entre les normes 
techniques françaises et atlantiques. (pl.8) Mise aux normes OTAN sous la pression des 
évènements, pendant la Guerre du Golfe, contre la volonté du politique et du 
commandement. (pl.9) La RAF au top niveau. (pl.10) Rigueur professionnelle des 
militaires de l’Alliance Atlantique : véritable dissuasion conventionnelle face au Pacte de 
Varsovie. (pl.11) Atouts respectifs du Pacte de Varsovie et de l’OTAN ; inintelligence 
des systèmes formés selon les méthodes soviétiques. (pl.12) Inutilité de l’École de 
Guerre. (pl.13) En 1982, à l’état-major de la FATAC : les avantages à accepter les postes 
que tout le monde refuse ; le général Forget ; les plans secrets des Alliés ; l’état-major à 
Paris : ignorance des plans de guerre des unités de la FATAC. (pl.14) Le témoin nommé 
commandant de la base de Dijon ; aptitudes  au vol des commandants de base. (pl.15) 
Relations de la base avec la ville de Dijon ; la vigne de la base. 
CD 3 (Entretien du 16 mars 2000) 
(Plage 1) Retour d’anciens navigants allemands et américains de la Seconde Guerre 
mondiale sur la base de Dijon ; « Sauver l’ennemi vaincu » : le geste du parrain pendant 
la guerre. (pl.2) Le commandement de la BA 102 : relations avec les autorités civiles ; 
l’IHEDN ; première parenthèse sur l’utilité du CHEM ; l’esprit de corps sur la base, les 
traditions ; psychologie : la « pâte humaine ». (pl.3) Départ de la base de Dijon ; 
nouveaux retards dans la carrière ; l’enseignement à l’IHEDN ; critères de choix des 
civils pour l’IHEDN ; les « colloqueux » (pl.4) Le Centre des hautes études militaires 
(CHEM) ; comment faire évoluer l’outil ? L’utilité du CHEM. (pl.5) Fonctionnement du 
COAIR (commandement Air) : un outil inadapté et court-circuité par les « petits chefs ». 
(pl.6) Nommé sous-chef opérations en janvier 1989 ; le 3e  bureau et la stratégie aérienne 
; la troisième dimension, les ACP : changement des règles avec la Marine ; la HADA ; 
l’USAF (« Global Reach, Global Power ») ; « le fait aérien devient la stratégie aérienne ». 
(pl.7) Les trois écoles de guerre ;  l’unification et le collège interarmées de Défense (CID) 
; la Patrouille de France : programme revu et « internationalisé » ; restructuration du 
COAIR ; la mission de reconnaissance en augmentation. (pl.8) Le 2 août 1990, la crise du 
Golfe ; huit années ininterrompues d’activité pour le témoin : les ressources personnelles ; 
les « grandes gueules » ; changement des structures dans les armées, le COAI ; jugement 
sur ce conflit. (pl.9) Le « spectre de défense » dans le Golfe ; organisation des rotations 
avions et pilotes ; les modules ; l’imbrication avec les états-majors alliés ; les armées ne 
peuvent plus se commander. 
CD 4 (Entretien du 29 mars 2000) 
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(Plage 1) Préparation de la guerre du Golfe ; le manque de réflexion sur la stratégie 
aérienne ;  les phases de la préparation des Anglo-Saxons : les « séquences » ; le manque 
d’engagement des politiques français ; la base d'Al Ahsa ; les échanges d’informations 
avec les alliés. (pl.2) Nécessité de moyens logistiques importants, pour assurer tous les « 
spectres » des missions ;  les comptes à rebours des alliés ; l’intégration française dans la 
programmation alliée. (pl.3) Le 15 janvier 1991, la peur d’une attaque surprise de l’Irak. 
(pl.4) Début de la bataille terrestre ; le retour d’informations vers les autorités après les 
missions : le « geste politique » avant la presse ; relations avec les médias ; renforts 
d’avions ; problèmes de commandement en opérations : la future suppression du niveau 
escadre. (pl.5) L’avance et la sérénité françaises des systèmes NBC ; niveau de la 
participation française à ce conflit ; création des opérations spéciales et de l’EMIA pour 
une stratégie globale ; les quatre phases de la guerre aérienne dans le Golfe (analogie avec 
les opérations aériennes du Kosovo) ; nécessité d’une modification de l’ensemble du 
commandement français. (pl.6) Les matériels aériens français ; les moyens matériels des 
Irakiens. (pl.7) Le Kurdistan ; neutralisation du ciel au nord du 36e  et au sud du 36ème  
parallèle : l’embargo ; la stratégie aérienne devient un moyen « naturel » de l’ONU ; 
l’économie de moyens terrestres. (pl.8) Le rôle des médias durant la guerre du Golfe ; les 
consultants de la télévision et leurs amplifications intempestives ; parenthèse sur les Scud 
et l’efficacité des Patriot ; la future cellule opérationnelle médiatique du COAI. 
CD 5 (Entretien du 5 avril 2000) 
(Plage 1) Nommé sous-chef opérations à l’EMA ; qualité des personnels de l’EMIA ; 
l’interarmisation ; le COAI. (pl.2) Réticences dans les armées ; la manque de stratégie de 
renseignement ; coupure avec l’Armée de l’Air ; de nouveaux ennemis ; la solitude du 
sous-chef opérations des armées ; le changement de travail des grands commandeurs ; 
l’EMIA à Creil ; l’aide apportée par le général Lanata. (pl.3) Les opérations aux Comores 
et à Kolwezi ; réussir les crises au profit de la France et non pour «faire plaisir aux 
armées» ; organisation du commandement à l’EMIA ; les relations avec les autorités 
politiques : organisation du processus. (pl.4) La cellule de crise du Quai d’Orsay ; les 
rivalités entre les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ; retour en arrière sur 
Kolwezi et les Comores ; réorganisation de l’armée de Terre ; dissolution de la 1re armée. 
(pl.5) Création de l’EMIA ; le choix de la base ; rôle et utilité ; les plans de crises ; 
différenciation entre opératif, stratégique, tactique et logistique. (pl.6) Le témoin nommé 
major général des armées en septembre 1992 ; il s’attire encore plus d’ennemis ; le Livre 
Blanc ; la Direction des affaires stratégiques (DAS) ; les  scénarios 1 à 5 : le nombre 
d’avions nécessaires ; suspension du service militaire. (pl.7) Des «secrets» ; le 1er  juillet 
1994, affectation à la CELAA, la « neutralisation » ; les rivalités entre généraux pour ce 
poste. 
CD 5 Bis (Entretien du 5 avril 2000) 
(Plage 1) La crise en Bosnie-Herzégovine en 1994 ; le plan franco-britannique ; 
mésentente sur le commandement : UEO ou OTAN ? Le « torpillage » anglais : 10 ans de 
perdus dans la construction de l’Europe ; après les échecs de l’ONU, l’OTAN et 
l’implication à reculons des Américains ; les résolutions impossibles à appliquer ; « 
l’échec de ma vie », selon le témoin ; divergences avec l’amiral Lanxade ; les mêmes 
échecs de fond qu’en 1940 ; les entraves de l’ONU. (pl.2) Répercussions sur la vie de 
famille ; il est rejeté par ses pairs. 
CD 6 (Entretien  du 11 mai 2000) 
(Plage 1) Le 1er juillet 1990, il est nommé CEMAA ; la continuité du ministère de l’Air ; 
manque de stratégie à long terme des précédents CEMAA ; la confusion avec le major 
général de l’armée de l’Air ; première rencontre avec Serge Dassault sur les avions de 
l’armée de l’Air à long terme ; réunions sur le Rafale, les insuccès à l’export ; l’attitude 
de l’EMAA ; parenthèse sur le futur avion de combat européen. (pl.2) Relations avec 
l’inspecteur général de l’armée de l’Air ; réorganisation des fonctions des inspecteurs ; les 
visites surprises sur les bases aériennes ; internationalisation de l’armée de l’Air et 
entente entre les différents CEMAA. (pl.3) Réorganisation du commandement : les 
dysfonctionnements mis en lumière par le pont aérien franco-allemand dans le sud du 
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Soudan ; inspection et refonte du système de renseignement de l’armée de l’Air. (pl.4) 
Mars 1995 : les hypothèses sur le futur CEMA au niveau de l’EMA ; réception par le 
ministre de la Défense, Charles Million, en juin ; réception par le Président de la 
République, début juillet et décision en août ; les raisons de sa relation privilégiée avec le 
Président ; pourquoi pas Rannou ? Considérations sur les coûts des armements. (pl.5) 
L’avion de transport futur (ATF) ; le choix de l’hélice ; le choix du gabarit de la soute ; 
considérations sur les différences entre CEMAA et CEMA. 
CD 7 
(Plage 1) Rappel des points précédents ; en septembre 1995, le témoin, CEMAA, nommé 
CEMA ; le contexte politique ; introduction à son exposé. (pl.2) Transfert des 
responsabilités opérationnelles des forces nucléaires du commandant des FAS au CEMA ; 
maintien des seules responsabilités organiques au premier ; le CEMA, seul commandant 
opérationnel des forces ; interlocuteur unique du gouvernement en la matière ; la « 
modularité » dans l’emploi des armes nucléaires. (pl.3) Le CEMA et la gestion des crises 
: coopération avec les hauts responsables politiques ; chaîne de coopération 
«opérationnel-politique», la plus rapide du monde ; cohabitation politique sans incidence 
à ce niveau ; liaison permanente du COIA avec le CEMA et avec le commandant des 
forces spéciales en action. (pl.4) Illustrations : l’affaire Bob Denard aux Comores et la 
crise de Kolwezi (1995) ; réticences face à cette résolution des crises au moindre coût. 
(pl.5) Pertinence de la nouvelle organisation du commandement : crédibilité rehaussée 
des généraux aux yeux du haut personnel politique ; présentation trompeuse de certaines 
crises et de l’action des militaires par certains médias : l’affaire de l’uranium appauvri. 
(pl.6) Le CEMA, conseiller du gouvernement et du Parlement ; incompétence et manque 
d’intérêt des élus à l’égard des problèmes de Défense, ajoutés à une remise en cause 
permanente de l’action des militaires ; parallèlement à la politique officielle de la France, 
trafics de certains élus en Afrique. (pl.7) Nommé conseiller du gouvernement : examen 
d’un retour de la France au sein du commandement intégré de l’OTAN (1995-97) ; refus 
des États-Unis de donner à la France les mêmes prérogatives qu’aux Anglais et hostilité 
des Alliés à son retour comme puissance nucléaire ; refus d’un SACEur (Suprême Allied 
Commander in Europe) français ; décision finale de la France ; vision stratégique et rôle 
international spécifiques à la France. 
CD 8 (Entretien du 12 février 2001) 
(Plage 1) Le CEMA, conseiller du gouvernement ; relations France-Afrique : diminution 
des forces françaises en Afrique, remplacement par des réceptacles de forces ; systèmes 
de compagnies « tournantes » ; le COAT chargé des relèves et dessaisi des problèmes 
stratégiques au profit du CEMA ; réorganisation de l’armée de Terre pour raisons 
opérationnelles. (pl.2) Création de l’exercice tri-annuel ReCAMP (renforcement des 
capacités africaines de maintien de la paix) impliquant la coopération interafricaine. (pl.3) 
Préparation du futur : réduction des forces au minimum nécessaire afin de permettre à la 
France de jouer son rôle mondial de façon optimale ; resserrement sur deux ans du 
dispositif des forces de 800 à 300 implantations. (pl.4) La DCN et le GIAT : réduction de 
personnels ralentie par Charles Millon sur pression syndicale ; coût de reconstruction 
d’une ville saccagée par les ouvriers des arsenaux et coût d’une masse salariale 
surnuméraire ; négociations budgétaires entre les militaires et le ministère des Finances. 
(pl.5) Inspection des commandements opérationnels par le CEMA ; qualité des officiers 
français : intelligence du terrain et des populations ; exemples ; désobéissance de 
généraux de l’armée de Terre en opérations. (pl.6) Le ministre de la Défense, Alain 
Richard ; la réforme des armées ; peur des socialistes d’un nouveau putsch des généraux : 
exemple des sous-traitantes de la DCN (pl.7) Les pilotes éjectés au-dessus de la Bosnie 
(août 1995) ; leur libération, condition de la signature des accords de Dayton en décembre 
1995 par la France ; préparation de la rencontre avec Mladic, chef militaire des Serbes de 
Bosnie. (pl.8) Rencontre Douin-Mladic ; conditions posées par le Serbe à la remise des 
pilotes ; Mladic manœuvré par les sentiments ; libération des pilotes. (pl.9) Attitude des 
familles des pilotes et des médias. (pl.10) Capture des criminels de guerre serbes par la 
France, sabotée par les Américains. 
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AI 8 Z 900 
 
Sergent Georges CRISTINACCE 
 
Entretien réalisé le 21 mai 2000 à son domicile à Radenac (Morbihan) par le sergent-chef 
Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 25 (2 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Décédé le 8 décembre 2012. 
Engagé dans l’aviation en Angleterre en 1944 et envoyé en formation en école de pilotage 
au Canada ; affecté au groupe Alsace en juillet 1944. Quitte l’armée de l’air en 1946. 
Réengagé dans la RAF en 1949 jusqu’en 1967. Effectue ensuite une carrière civile à la 
British Airways. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son enfance en Angleterre ; l’engagement dans l’aviation : affectation au 
groupe Alsace ; les missions ; anecdote sur une mission au-dessus de Paris ; le groupe 
basé en France ; les pertes du groupe ; bombardements de V 1 et V 2 sur la base aux 
Pays-Bas. (10’16’’) Retour en Angleterre à Turnhouse, puis départ aux Pays-Bas ; une 
mission en mai 1945, son équipier est touché ; un atterrissage en catastrophe ; novembre 
1944, bombardements en Hollande ; récit d’une mission difficile ; la fin de la guerre ; 
engagement dans la RAF comme instructeur ; passage dans le transport ; les voyages 
autour du monde ; quitte l’aviation et devient instructeur à la Bristish Airways. (24’17) 
Retour en arrière sur sa jeunesse ; aucune prédisposition du témoin pour l’aviation ; sa 
mère anglaise ; l’approche de la guerre ; ses parents quittent la France en 1940 ; la défaite 
de la France et l’appel du général de Gaulle ; son engagement dans les FAFL à Londres ; 
l’instruction reçue en Angleterre, puis l’entraînement au pilotage sur Tiger Moth. 
(35’01’’) Départ pour le Canada en école de pilotage ; passage du brevet de pilote ; retour 
en Angleterre ; l’ambiance dans les écoles, diverses nationalités représentées ; stage de 
PSV, puis pilotage sur Spitfire ; rejoint le groupe Alsace à l’été 1944. (44’13’’) Sa 
première mission sur la France le 17 août ; le groupe Alsace chargé de missions d’escorte 
et d’attaques au sol ; les grandes figures du groupe Alsace : Jacques Andrieux, le 
lieutenant Maillefer. (51’39’’) Son désir de devenir pilote de chasse ; les attaques au sol : 
une anecdote ; le bombardement de Dunkerque ; la cadence des missions ; des pilotes 
superstitieux ; le phénomène de la peur ; intégration des pilotes britanniques dans 
l’Alsace ; l’état-major de Londres ; la fin de la guerre : les dernières missions. 
CD 2 
(00’00’’) L’image du général de Gaulle ; réengagement du témoin dans la RAF comme 
instructeur sur Harvard puis sur avion à réaction ; essais de siège éjectable ; problème de 
dos. (08’48’’) Ses décorations ; rencontre d’anciens FAFL en 1982 ; rencontre avec le 
général  Jacques Andrieux. (12’05’’) Bilan de sa carrière ; intérêt des jeunes Français 
pour la guerre ; les commémorations ; commentaires de photos. 
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AI 8 Z 901 
 
Lieutenant Laurent PONS 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 à la base 112 de Reims par le général Hugues Silvestre 
de Sacy et  le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 60 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 juin 1967. 
Pilote au groupe II/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00) Évocation de la carrière du témoin ; fin mars 1999, sa nomination comme 
commandant d'escadron : sa conviction de la fin imminente des opérations au Kosovo ; 
mise en place de l’unité à Solenzara (1er avril 1999) ; régime indemnitaire du personnel. 
(10’55’’) La première mission ; les difficultés psychologiques d'un pilote ; lors de la 
troisième mission, un tir fratricide évité de justesse entre les Mirage F1 et 2000. (21’03) 
Premières missions : détection des signaux électromagnétiques des sites radars ennemis ; 
reconnaissance photo des sites missiles serbes au Kosovo. (33’14’’) Transmission des 
données recueillies aux unités : par avion puis par "ops net" (internet militaire) ; 
articulation de leurs missions avec celles de l'OTAN ; les reconnaissances photos : le 
"cône mort" sous l'appareil. (46’08’’) Sollicitations intempestives de divers organismes 
auprès de l'escadron durant les opérations ; régime indemnitaire du personnel pendant les 
opérations : difficultés financières rencontrées. 
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AI 8 Z 902 
 
Capitaine Bertrand JARDIN 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 sur la base aérienne de Reims par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 50 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 mai 1970.  
École de l’air promotion 1990. Pilote au groupe I/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Présentation du témoin. ; relève du groupe II/33 à Solenzara ; à Reims, 
informations reçues par le personnel sur le déroulement du conflit avant le détachement ; 
mise en place du groupe à Solenzara (juin 1999) ; la première mission : une 
reconnaissance post-strike sur la Serbie. (10’08’’) Mise en place de la mission de 
reconnaissance : deux appareils et  leur équipement ; la fin du conflit : la déception de 
quelques camarades ; dernière mission, le 10 juin 1999 : observation du retrait serbe ; les 
missions à la fin du conflit : alerte au sol et entrainement. (23’47’’) Quelques données 
techniques : les capteurs du Mirage F-1 CR ; traitement numérique et transmission des 
données par "ops. net" ; dissonance entre les exigences du "Com EleF" (transmission en 
temps réel) et les capacités du MirageF-1 dans ce conflit : pas d'utilisation possible de ses 
capteurs en temps réel sur le théâtre kosovar. (34’37’’) Un certain sentiment d’inutilité 
ressenti par les personnels quant à l’efficacité de leur mission ; réaction de sa famille à 
son départ ; sens donné à son engagement dans l’armée de l’Air ; soutien moral apporté 
par  la base aérienne ; mais pas de soutien financier de la part du commissariat de 
Solenzara ; arrivée des Tornado ; contacts avec les Britanniques ; conclusions sur 
l’opération.  
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AI 8 Z 903 
 
Lieutenant Jean-Guillaume MOALIC 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 sur la base aérienne de Reims  par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 64 mn (1 DAT)  
Communication réservée (délai de 20 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 juillet 1972.  
École de l’air promotion 1994. Pilote au groupe II/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le témoin interprétateur-analyste ; ses différents détachements avant le 
Kosovo ; mise en place de l'opération Trident à Solenzara le 1er avril ; les missions : le 
recueil électronique (ASTac) puis photographique ; rôle de l'officier de renseignement en 
escadron de reconnaissance ; utilisation différente de l'information OTAN ou française. 
(08’07’’) La préparation de la mission et le debriefing au retour de mission ; la mission 
photo ; les différents capteurs : imagerie radar, recueil électromagnétique, imagerie 
traditionnelle ; le capteur ASTac, un concept d'emploi inadapté: difficulté de faire 
remonter ce constat au niveau décisionnel ; les capteurs photo du F1 : conçus pour la 
basse altitude, utilisés en haute altitude ; un démonstrateur d'imagerie numérique : le 
DESIRE ; les perspectives. (29’01’’) Transmission de données en temps réel ; méthodes 
américaines de recueil de données : le drône ; impossibilité pour les Français, durant 
l'opération, de transmettre l'information en temps zéro ; avantages d'une information 
contradictoire même si plus tardive ; le réseau LOCE de transmission de données ; le 
système d'exploitation numérique SAIM. (40’55’’) Structure de la cellule de 
renseignement durant les opérations ; aspect relationnel ; le rythme des missions des 
pilotes ; les différentes étapes de l'exploitation des données au retour de mission. (50’55) 
Mission du témoin au sein du bureau renseignement de la KFOR : une très bonne 
expérience interalliée et interarmées ; les destinataires des renseignements recueillis par 
les Français ; opinion du témoin sur l'efficacité technique et politique de l'opération.  
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AI 8 Z 904 
 
Lieutenant Eric REVAUD 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 sur la base aérienne de Reims par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 22 mn (1 DAT). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 23 avril 1973.  
École de l’air promotion 1994. Pilote au groupe I/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours : le détachement en Corse ; les missions de reconnaissance avec 
deux axes de travail : la recherche d’objectifs et la constatation de dégâts occasionnés par 
les tirs ; le rythme des missions ;  le personnel mis en place. (04’21’’) Abondance et 
incohérence des demandes de renseignement provenant de l’officier français de liaison à 
l’état-major de Vicenza ; incompatibilité entre les systèmes d’exploitation français 
(SAIM) et américain ; qualité du personnel français détaché en mission ; les conditions de 
vie en Corse ; attitude des médias par rapport au conflit. (10’56’’) Dernières missions 
humanitaires ; qualité des pilotes ; les menaces rencontrées en vol ; sources des 
informations fournies aux pilotes pour l’exécution de leurs missions ; renseignements 
réservés au pouvoir politique français ; passation des consignes entre escadrons au 
moment de la relève. 
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AI 8 Z 905 
 
Capitaine Pierre REAL 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 sur la base de Reims par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 36 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 11 avril 1972.  
École de l’air promotion 1992. Pilote au groupe II/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le témoin pilote au II/33 ; spécificité du détachement au Kosovo par rapport à 
d'autres détachements ; ses missions : reconnaissance photo ; lors d'une mission de 
cartographie radar, les pilotes sont accrochés par des chasseurs français : les F-1 sous la 
menace d'un tir fratricide. (09'16") Tentative d'explication : "déshabillage" des pistes sur 
le radar de l'AWACS ; le système américain embarqué "NCTR." d'identification des 
autres aéronefs. (16’38’’) Capacité air-air du Mirage F-1CR : armement et radar. 
(19’17’’) L’ambiance à Solenzara ; le rythme des missions ; la cohésion de l'escadron ; un 
pilote de l'escadron jugé inapte à poursuivre les opérations durant le détachement. 
(26’59’’) Enseignements à tirer du conflit : des appareils optimisés pour la basse altitude, 
contraints d'opérer en moyenne ou haute altitude ; impossibilité de s'entraîner dans les 
mêmes conditions dans l'espace aérien français. (33’00’’) Le détecteur de menaces du F-1 
: "cône mort" vers le bas ; les brouilleurs thermiques et électromagnétiques du F-1.  
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 AI 8 Z 906 
 
Sergent-chef Philippe FERRETI 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 sur la base de Reims par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 35 mn (1 DAT). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 2 mai 1966. 
Intercepteur technique au groupe I/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le témoin, intercepteur technique ; sa formation et sa carrière ; mise en place de 
son groupe en Corse ; composition du système ASTac ; recueil brut de données en vol et 
exploitation au sol de ces données. (08’41’’) Les bases de données tactiques et la 
technique au sol ; la conduite à tenir en cas de découverte de signaux inconnus ; exemple 
du G stars américain ; densité des signaux radar sur le théâtre d’opérations kosovar. 
(15’12’’) Le travail de l’intercepteur technique avant et après la mission de recueil de 
données ; le rythme des missions. (20’20’’) A Solenzara, bonnes conditions de travail 
mais décalage entre le rythme des tâches des personnels détachés et celui des personnels 
sur la base ; les relations humaines dans l’unité durant l’opération et après. (26’24’’) Le 
travail en détachement ; comparaison avec les tâches qu’il effectuait à Évreux sur Sarigue 
et à Berlin à l’escadron électronique. 
 
 
 
 



 208 

  

AI 8 Z 907 
 
Sergent-chef Cyrille CATUSSE 
 
Entretien réalisé le 24 mai 2000 sur la base de Reims par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 20 mn (1 DAT). 
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 octobre 1969. 
Interprétateur image au groupe II/33. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Le témoin a une spécialité d’interprète-images ; ses détachements à l’extérieur ; 
son groupe mis en place à Solenzara ; il est chargé de préparer les cartes pour les pilotes ; 
ses tâches : interprète-images radar et photo ; déroulement d'une journée de travail ; 
spécificité du travail dans ce "détachement" ; exigence d'une réponse presque en temps 
réel. (07’27’’) Découvertes d’éléments importants sur les images : précision variable des 
bombardements suivant le type d'appareil utilisé ; les destructions dues aux Serbes ; 
détection des leurres ; pas de détection des destructions de cibles déjà traitées. (12’35’’) 
Les effectifs de l’unité : une équipe suffisante ; pas de contacts avec les Anglais qui ont 
des missions différentes ; les spécificités anglo-saxonnes ; les capteurs du F1-CR ; le 
démonstrateur DESIRE.  
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AI 8 Z 908 
 
Lieutenant-colonel Philippe ROOS 
 
Entretien réalisé le 25 mai 2000 sur la base de Colmar par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 45 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 6 octobre 1961.  
École de l’air, promotion 1982. Commandant du groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Évocation de sa carrière ; préparation de l'escadron en prévision du 
détachement ; deux  aspects de l’activité du groupe : le tir en haute altitude comme sur le 
théâtre kosovar et le renforcement du travail en couple entre le Mirage F-1CT et le 
Jaguar ; entente directe entre les escadrons pour cette préparation ; place du F-1CT dans 
les frappes de jour. (07’56’’) Préparation psychologique des pilotes ; importance de la 
cellule renseignement dans la préparation de l'escadron ; aspect matériel de la préparation. 
(12’49’’) Réussite technique et humaine du couple F-1CT-Jaguar en opérations ; 15% 
d'échecs : les causes de ces échecs ; fonctionnement concret du couple F-1CT-Jaguar en 
mission ; deux types de missions : Air interdiction et casse au sol ; difficultés rencontrées  
dans le timing des ravitaillements en vol des F-1 et des Jaguar. (19’29’’) État de son 
personnel : nombre et motivations ; aucun "refus d'obstacle" ; le rythme des missions ; un 
stress engendré par l'annulation de missions ; les conditions de vie : le logement et les 
sorties des pilotes ; l’évacuation du stress. (26’52’’) L'arrêt des frappes : une phase 
difficile à gérer psychologiquement ; réaction des personnels maintenus à Colmar ou 
envoyés en Afrique au lieu du Kosovo ; les réactions des familles ; choix du groupe 
Normandie-Niemen au lieu de l'Alsace pour le détachement au Kosovo ; quatre pilotes de 
l'Alsace envoyés avec le Normandie-Niémen ; conclusions sur l'intérêt spécifique de ce 
témoignage et sur l'importance de la cellule renseignement dans la préparation du 
détachement. 
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AI 8 Z 909 
 

Lieutenant-colonel Cyrille CLAVER 
 
Entretien réalisé à Colmar le 25 mai 1999 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrabacher. 
Durée : 50 mn (1 DAT) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 août 1961.  
École de l’air promotion 1982. Commandant du groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Sa carrière ; la guerre du Golfe ; ses différents détachements ; débuts du conflit 
du Kosovo, les signes annonciateurs. (2'35") Continuité entre la guerre du Golfe et le 
conflit du Kosovo : pas de surprise au plan opérationnel ; bonne préparation grâce à des 
exercices d'envergure, d'où peu de stress ; exemple de Redflag : une expérience 
formatrice. (07’20) Nivellement hiérarchique en opération : moins de distance entre les 
grands chefs et le pilote ; continuité, sur ce point également, entre la guerre du Golfe et le 
Kosovo ; exemple des passes de tir filmées et visionnées chaque jour par le CEMAA 
(12’19’’) Au sein de l'escadron, unité de pensée due à la formation: aucun problème de 
conscience chez le personnel de Colmar, ni dans le Golfe, ni au Kosovo. (14’16’’) Le 
renouveau du Mirage F-1CT ; une mission particulière : ramené en panne par son 
équipier Jaguar. (19’55’’) Largage des deux premières bombes guidées laser du 
Normandie-Niemen sur le Kosovo ; ambiance et accueil au retour de mission. (22’20’’) 
Travail en couple Jaguar-F-1CT (illuminateur-tireur) ; importance de l'écartomètre du 
Jaguar. (28’07’’) Rythme soutenu des missions nécessaire à la maîtrise du territoire sur 
lequel on opère ; les munitions, bombe guidée-laser et missile guidé-laser : deux modes 
d'action différentes. (37’55’’) Efficacité matérielle des bombardements ; la stratégie 
américaine : harcèlement de l'ennemi afin de figer son dispositif terrestre.  
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AI 8 Z 910 
 
Capitaine Sylvain GUIRAUD 

 
Entretien réalisé le 20 mai 2000 sur la base aérienne de Colmar par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rorhbacher. 
Durée : 28 mn (1 DAT).  
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 8 mai 1971.  
École de l’air promotion 1990. Pilote au groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours ; sa nomination comme chef de patrouille au groupe II/30 ; 
expérience du théâtre bosniaque: utile pour la préparation ; la mise en alerte : préparation 
(recueil d'informations) ; les vols sur Jaguar ; les missions et ravitaillements en vol: un 
problème météo ; une autre mission réussie contre un dépôt de munitions. (10’44’’) 
Envoyé comme "Unit Rep" au C.A.O.C. de Vicenza : planification des missions F-1CT et 
Jaguar ; approbation des objectifs ; difficultés à la fin des opérations en raison du nombre 
de sorties encore programmées par rapport au nombre d'objectifs encore intacts. (15'46") 
Les exigences françaises ; la reconnaissance tactique ; les objectifs non avalisés par les 
Français : réactions des alliés ; le ravitaillement en vol ; les tentatives françaises pour 
obtenir des missions F-1CT pures ; les bombardements avec la bombe lisse Mk 82. 
(23’19’’) Après Vicenza, arrêt des frappes mais maintien en alerte ; annulation de 
nombreuses missions ; le "Nose Art": dessins sur les fuselages et inscriptions vengeresses 
sur les bombes ; peu de relations avec les Italiens.  
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AI 8 Z 911 
 
Capitaine Louis BAFFERT  
 
Entretien  réalisé le 25 mai 2000 sur la base aérienne de Colmar par le général Hugues 
Silvestre de Sacy et le sergent-chef Georges Rorhbacher. 
Durée : 36 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25 mars 1960. 
Chef des services techniques au groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours ; préparation de la flotte pour l'opération ; déclenchement des 
opérations et montée en puissance : sept appareils équipés aux groupes I/30 et II/30) ; un 
problème d'alimentation G.P.S. (06’54’’) Le plan humain : les qualités du personnel ; les 
effectifs  prêts à tous points de vue ; peu d'aide de la part du reste de la base ; départ en 
Italie : mise en place de l'échelon précurseur et du matériel  les premières frappes ; la 
préparation des missions ; des effectifs insuffisants. (15’05’’) Comparaison du rythme de 
travail avec celui de la Guerre du Golfe ; le soutien médical ; gestion de la fatigue des 
mécaniciens. (22’21’’) Les modifications apportées au Mirage F-1: de la défense aérienne 
à l'assaut tactique ; vieillissement de l'appareil durant une telle opération ; durée des vols 
et fatigue de la cellule : différences entre la défense aérienne et l'assaut tactique. (28’38’’) 
Réactions de la famille ; état d'esprit du personnel.  
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AI 8 Z 912 
 
Capitaine Fabien KUZNIAK 
 
Entretien réalisé le 25 mai 2000 sur la base de Colmar par le général Hugues Silvestre de 
Sacy et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 30 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 mars 1970.  
École de l’air en 1990. Pilote au groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
(00’00’’) Son parcours ; attitude des personnels en opération : qualités et défauts 
exacerbés ; des "pacifistes" et des "va-t-en guerre" ; influence des leaders d'un escadron 
sur l'état d'esprit général de l'unité ; possible fragilité de notre démocratie en cas de conflit 
impliquant des pertes humaines. (08’00’’) Rythme du travail en opération : problèmes de 
sommeil chez les sujets plus fragiles. (12’12’’) Préparation des missions à Aviano ; 
difficultés posées par la langue anglaise ; problèmes posés par la préparation de missions 
auxquelles on ne participe pas ; importance des exercices interalliés. (21’35’’) Un soutien 
médical déficient ; le support médical lors de la Guerre du Golfe ; réactions des 
Américains ; un exemple : les réactions des pilotes lors du visionnement de séquences 
filmées de leurs attaques.  
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AI 8 Z 913 
 
Lieutenant Laurence VENAT 
 
Entretien réalisé à Colmar le 25 mai 2000 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 42 mn (1 DAT).   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 26 mai 1971. 
Officier renseignement au groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours d’ingénieur-chimiste, puis reçue sur titre à l'École de l'air ; 
détachement à Vicenza au sein d'une cellule "target" pour la surveillance de la Bosnie ; sa 
mission est de monter les dossiers d'objectifs ; bon souvenir de cette équipe 
internationale, cohésion, solidarité (surtout durant l'opération du Kosovo) ; insertion de la 
cellule dans la chaîne de commandement ; les chefs américains. (08’18’’) Sa tâche 
concrète : tenir à jour les dossiers d'objectifs à l'aide des BDA actualisés ; dossiers mis à 
disposition des escadrons sur intranet militaire. (05’43’’) Difficultés rencontrées pour les 
dossiers d'objectifs mobiles ("flex") : création d'une cellule "target" spécialisée ; 
changements fréquents des listes d'objectifs ; nécessité de se mettre à la place du pilote en 
élaborant le dossier ; objectifs visés, les casernes ; le but étant la destruction totale de 
toute infrastructure militaire. (23’14’’) Rôle des weaponiers et targeters dans l'élaboration 
des dossiers d'objectifs ; la démarche pour la destruction des objectifs durant l'opération 
apparemment peu cohérente ; "journées à thème" de traitement de tel type d'objectif ; 
l'information accessible aux militaires (médias) pendant l'opération. (30’42’’) Durée de 
son séjour prolongée grâce à son savoir-faire ; le rythme de travail ; préparation des 
dossiers avant les premières frappes. (36’28’’) Ses sentiments au moment du 
déclenchement des hostilités ; réactions dans la salle de contrôle du CAOC à la première 
destruction de Mig 29 ennemis ; en conclusion, un bon souvenir ; son regret de n'être pas 
restée jusqu'au dernier jour du conflit.  
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AI 8 Z 914 
 
Sergent-chef Isabelle JARSON 
 
Entretien réalisé à Colmar le 26 mai 2000 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 22 mn (1 DAT).   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Née le 30 avril 1968. 
Mécanicienne avion de l’équipe de dépannage du groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours ; mécanicienne avion ; interrogations sur l'intérêt de son 
témoignage. (03’21’’) Organisation des équipes de pistards et de dépannage ; peu de 
pannes, peu de vols au début de l'opération, mais beaucoup de moyens. (06’24’’) Les 
conditions de vie ; peu de contacts avec les mécaniciens Jaguar ; trois équipes de 
dépannage ; un travail par à-coups ; comparaison avec le rythme de travail des pistards. 
(12’30’’) Nombre de femmes mécaniciennes au II/30 ; durée de son séjour ; désignation 
et volontariat à Colmar pour les détachements ; la disponibilité des mécanos. (17’2’’) La 
préparation des avions ; le détachement, un milieu fermé : manque d'informations sur la 
situation générale et peu de contacts avec les pilotes ; son intérêt pour la Première Guerre 
mondiale.  
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AI 8 Z 915 
 
Sergent CONGÉ 
 
Entretien réalisé à Colmar le 26 mai 2000 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 24 mn (1 DAT).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Armurier au groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’)  Son parcours : appelé puis engagé comme armurier ; le début de l'opération ; 
lors de la prise d’alerte : préparer les appareils au maximum de leur potentialités. 
(04’23’’) Le départ pour Istrana et premières impressions ; des missions annulées pour 
cause de mauvaise météo ; l’attente et le rythme du travail ; le temps passé pour armer un 
F1-C1 ; la livraison des munitions en kit ; phénomène de la fatigue. (15’48’’) Les 
conditions de vie à Istrana ; Différences avec ses détachements en Afrique ; pas 
d'attentats. (19’21’’) Relations avec les mécaniciens d'autres spécialités ; le "Nose Art" 
sur les bombes et les cockpits. 
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AI 8 Z 916 
 
Sergent Freddy PAWLAK 
 
Entretien réalisé à Colmar le 26 mai 2000 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 20 mn (1 DAT).   
Communication réservée (délai de 30 ans). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 décembre 1973 mai 1972. 
Mécanicien au groupe II/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours en tant que spécialiste systèmes navigation et armement ; 
préparation au détachement ; pas de problème familial au moment départ ; à  Istrana, 
système opérationnel mais attente d'une météo favorable pour les premières missions ; 
satisfaction lors de la première mission réussie. (05’19’’) Organisation et rythme du 
travail ; un exemple ; le Kosovo, sa première participation à un conflit ; pas de grosse 
panne ; soin particulier apporté au matériel en opération ; installation de l'alimentation du 
GPS sur le Mirage F1-CT. (11’29’’) Relations avec les anciens durant l'opération ; 
comparaison avec la guerre du Golfe : pas de menace réelle au Kosovo ; les codes I.F.F. 
(15’82’’) Retour du détachement : banalité du travail quotidien sur base ; une expérience 
enrichissante, fierté d’avoir accompli ce travail. 



 218 

AI 8 Z 917 
 
Capitaine Vincent FOURNIER 
 
Entretien réalisé à Colmar le 26 mai 2000 par le général Hugues Silvestre de Sacy et le 
sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 22 mn (1 DAT).   
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 25  mai 1972. 
École de l’air, promotion 1992. Pilote au groupe I/30. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son parcours : pilote au I/30 détaché au groupe Normandie-Niémen pour 
l'opération du Kosovo ; phase préparatoire ; habitude de l'entraînement avec les Jaguar ; 
sa première opération interalliée ; premières missions et objectifs tirés et résultats ; 
rythme des missions ; annulations à cause de la météo. (07’50’’) Enseignements à tirer du 
conflit pour les pilotes et l'armée de l'Air ; difficultés logistiques normales au début ; le 
témoin bien reçu à l'escadron à son retour ; légitimité de l'opération : les pilotes sans états 
d'âme mais concentrés sur la mission et le vol. (13’10’’) Les conditions de vie, 
l’ambiance ; le sport ; peu de contacts avec le médecin détaché ; exécution des missions 
sans incident ou frayeur particulière ; proposition d'un soutien psychologique à sa famille 
durant son détachement : réaction de celle-ci à son entrée dans l'armée de l'Air.  
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AI 8 Z 918 
 
Monsieur Jean COUSIN 
 
Entretien réalisé au SHAA le 23 octobre 2000 par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 1 h 35 (2 CD).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Élève à l’école d’Istres en 1939, repliée en mai 1940 à La Senia ; devient professeur au 
lycée Lamoricière à Oran. Nommé en 1943 à la garde personnelle du général Giraud et en 
1944, officier de renseignement au groupe Berry.  
Le témoignage porte essentiellement sur l’action de son oncle Léon Faye au sein du 
groupe de résistance Alliance. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses débuts dans l’aviation ; décembre 1939, transfert aérien des élèves pilotes 
d’Avord à Istres, un désastre ; le Bloch 210 ; formation insuffisante des élèves ; le 
commandant de l’école d’Istres ; le témoin démobilisé en septembre 1940. (8'13") Reçoit 
une éducation laïque ; affecté comme professeur au lycée Lamoricière d’Oran ; évocation 
de Léon Faye, son oncle, affecté comme chef du 3e bureau à Alger ; souvenirs rédigés du 
témoin sur la Seconde Guerre mondiale ; évocation du général Accart. (14’59’’) Portrait 
et parcours de Léon Faye avant la Seconde Guerre mondiale ; sa participation à la Guerre 
du Rif ; en 1940, commande le groupe de reconnaissance I/50 ; Faye, un catholique de 
droite, non cagoulard ; aucune amitié entre Faye et Loustaunau-Lacau ; l’"Arche de Noé " 
de Marie-Madeleine Méric, seule source importante sur Faye. (24’09’’) En 1940, Faye 
veut rallier l'Empire aux Alliés ; l’attitude du général Bergeret ; début 1941, conférences 
de Faye en Afrique du Nord pour recruter des personnes prêtes à continuer la lutte ; 
première rencontre à Vichy avec madame Méric et Loustaunau-Lacau (déjà en contact 
avec l'Intelligence Service). (29’31’’) Seconde réunion à Alger dans l'appartement de 
Faye ; trahison d'un ami et arrestation de tous (mai 1941) ; le procès de Clermont-Ferrand 
en octobre pour atteinte à la sûreté de l'État. (37’20’’) Faye, libéré malgré les 
interventions de Bergeret auprès du tribunal ; reprend contact avec M-M Méric et met sur 
pied le réseau Alliance ; Loustaunau-Lacau, détenu de septembre 1941 à la fin de la 
guerre ; Léon Faye, chef du réseau Alliance, recrute dans toute la zone libre, parmi ses 
amis aviateurs. (31’04’’) Convoqué en février à Londres pour préparer l'évasion de 
Giraud et invité à prendre la tête de la Résistance en Afrique du Nord ; évasion de Giraud 
(novembre 1942) : ses prétentions irréalistes. (36’49’’) Débarquement allié en Afrique du 
Nord ; le témoin aux premières loges sur les terrasses du lycée Lamoricière ; défection à 
Oran de l'officier chargé de préparer l'arrivée des Alliés ; rôle de Dartois à Alger. 
(42’54’’) Février 1943, retour de Faye à Alger ; le témoin affecté à la garde personnelle 
du général Giraud ; anti-gaullisme de son entourage ; incapacité totale de Giraud comme 
chef civil ; mars 1943, rencontre de Faye et de Gaulle et ralliement du premier au 
second ; arrivée du général de Gaulle à Alger (mai 43), éviction progressive de Giraud ; le 
témoin nommé officier de renseignement au groupe Berry (345e squadron), stationné sur 
le terrain d'Anvers durant l'hiver 1944-45, au moment de l'offensive de Von Runstedt.  
CD 2 
(00’00’’) Composition du groupe Berry ; fin de la guerre et démobilisation ; à Alger, 
persécution des personnes ayant préparé le débarquement par le personnel "ex-
vichyssois" ; arrestation de Léon Faye à son retour de Grande-Bretagne en septembre 
1943 ; conditions de détention ; condamnation à mort par une cour martiale allemande ; 
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assassiné par les SS, fin janvier 1945 ; libération "miraculeuse" de Pie, radio de Faye, en 
janvier 1945 ; les écrits de captivité laissés par Faye. (12’08) Participation de Madeleine 
Cousin, sœur du témoin, au mémorial de l'Alliance et rédaction d'un ouvrage sur Faye ; 
étonnement devant l'échange de Pie dans une Allemagne en ruines. (16’35) Fin 1943, 
nombreuses arrestations de membres du réseau ; la Gestapo très bien renseignée ; au 
moins une trahison, mais survie du réseau ; Marie-Madeleine Méric réfugiée à Londres de 
juillet 1943 à juillet 1944 ; nature de ses relations avec Léon Faye. (17’11’’) Accusations 
portées contre Alliance après la guerre ; importance majeure des renseignements 
militaires fournis par le réseau aux Britanniques ; rôle de Dartois ; Faye, véritable chef du 
réseau jusqu'à son arrestation. (24’19’’) Alliance, seul réseau couvrant toute la France ; 
organisation et autonomie de ses membres ; exemple de Lamarque grandes difficultés du 
débarquement de Normandie ; réflexions sur la vieillesse ; plusieurs des camarades du 
témoin  désabusés en 1944 par la mentalité des Français ; rôle du général Accart. 
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AI 8 Z 919 
 
Adjudant-chef Robert GOUTE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 11 décembre et 21 décembre 2000 par Françoise de Ruffray 
et Bertrand Boissier. 
Durée : 2 h 50 (3 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 décembre 1919.  
Entré dans la Musique de l’Air en 1938 comme tambour major. Affecté pendant la guerre 
à Toulouse. Poursuit sa carrière dans la Musique de l’Air à Paris jusqu’en 1970. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00'00'') Une famille de musiciens ; les concours ; devient élève de Gabriel Defrance ; 
choix de la musique de l'Air ; sa création ; entré comme tambour major ; l'aspect 
militaire. (07'54'') La Musique de l'Air pendant la guerre : la débâcle et l'installation à 
Toulouse ; les concerts dans le sud de la France ; le répertoire et présence des Allemands 
dans les concerts. (15'50'') Les effectifs et l'encadrement de la musique ; les grades ; la vie 
à Toulouse ; anecdote sur un voyage en train. (22'31") Retour à Paris ; mauvaise 
installation boulevard Victor ; les déplacements à l'étranger : voyage en Belgique, en 
Sicile et en Allemagne. (31'20'') Reconstitution de la musique : les musiciens ; 
organisation  des déplacements par l'OTAN ; les musiciens américains et leur répertoire. 
(37'28'') Caractéristiques des musiques françaises : la batterie, les trompettes de 
cavalerie ; exemple du concert de Brême ; particularité du tambour français ; la tradition 
française ; historique de cette tradition. (46'55'') Les déplacements par avion ; le 14 juillet 
à Salon-de-Provence ; la musique pendant la guerre ; son premier 14 juillet aux Champs-
Elysées. (55'36’’) Place du tambour major : maniement de la canne ; responsabilités du 
tambour major ; hommage rendu aux musiciens ; concerts dans les sociétés populaires ; 
organisation de stages et de formation. 
CD  2 
(00'00'') Les sociétés civiles, les concours ; le solfège rythmique ; publication de plusieurs 
livres par monsieur Goute. (07'30'') Le répertoire des anciens ; évolution et apparition de 
nouvelles œuvres ; les sociétés civiles. (11'18'') Exercices du tambour ; le travail de 
l'écriture ; les méthodes de tambour ; les tambours sous l'Empire. (16'30'') Concert aux 
Invalides ; reconnaissance de la qualité du tambour major. (22'30'') Le guide pratique de 
l'instruction pour le tambour et du clairon d'ordonnance ; l'initiation au solfège rythmique. 
(25'30'') La fabrication des tambours : la maison ASBA ; utilisation de l'inox ; la peau des 
tambours ; l'appellation tambour. (36'12'') Les spectacles des nuits de l'armée ; rôle 
primordial du tambour major ; rôle de Jacques Devogel, chef de la musique de l'Air. 
CD 3 
(00'00'') Un voyage en Hollande ; originalité du répertoire français ; édition de disques ; 
présence de grands artistes; diffusion de disques à l'étranger ; émissions de radio et de 
télévision ; Pascal Sevran. (10'55'') Retour en arrière sur le recrutement des musiciens : 
les concours, la lecture à vue. (17'00'') Les déroulements de carrière dans la musique de 
l'Air ; les départs vers d'autres formations ; les aspects militaires : l'uniforme. (21'10'') 
L'arrivée des femmes dans la musique de l’Air ; anecdote sur un concours de trombone ; 
qualités des femmes : les majorettes, les femmes tambours. (27'13'') Relations avec les 
étrangers ; cérémonie du retour des corps du Normandie-Niémen ; les déplacements à 
l'étranger ; les voyages en avion ; festivals de musique militaire avec des musiques 
étrangères. (35'20'') Visite du général de Gaulle à Toulouse à la Libération ; participations 
aux manifestations civiles ; les concerts en Bretagne ; un calendrier chargé ; les 
cérémonies de Salon et les bals ; problèmes d'acoustique. (42'35'') Les différents patrons 
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de la musique de  l'Air : monsieur Devogel, monsieur Fayolle ; relations avec les chefs 
d'état-major. (49'05'') Les répétitions ; anecdote ; une partie chorale ; son départ de la 
musique de l'Air ; évolution de la musique ; réactions du public aux batteries de l'Empire ; 
américanisation du répertoire ; comparaison avec les musiques étrangères ; les qualités de 
la musique française et l'émotion dégagée ; motivation d'entrée à la musique des grands 
Prix ; la fête de Sainte-Cécile ; conclusion sur sa carrière ; le bicentenaire de la 
Révolution sur les Champs-Elysées. 
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AI 8 Z 920 
 
Commissaire général Jean BAJARD 
 
Entretien réalisé au SHAA le 22 mars 2001 par Françoise de Ruffray et le sergent-chef 
Georges Rohrbacher. 
Durée : 1 h 30 (2 CD) 
Entretien non terminé. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 24 mai 1930.  
Entré à l’École de l’air en 1954 et affecté en 1956 à Creil. En 1958,  rejoint la direction 
centrale du commissariat de l’Air à Paris, et en 1962 est nommé adjoint au sous-directeur. 
En 1963, nommé chef de service au commissariat des bases de l’Air à Versailles, adjoint 
au directeur des commissariats et intendances à Mers El-Kébir. École de guerre en 1966, 
puis CSI. 
En 1968,  nommé chef de la mission locale de liaison pour l’assistance aux armées alliées 
à Châteauroux, puis au service des fabrications à Ris-Orangis. Appelé à la 3e sous-
direction à la Direction centrale du Commissariat de l’Air. En 1975, chef de la section 
législation  au cabinet du chef d’état-major  de l’armée de l’Air. En 1978, devient 
directeur du commissariat de la 2e région aérienne. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1955 
  - commissaire-lieutenant  1956 
  - commissaire-capitaine      1959 
  - commissaire-commandant 1963 
  - commissaire lieutenant-colonel 1966 
  - commissaire-colonel  1972 
  - commissaire-général de BA 1978 
 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Milieu familial, études de droit et de sciences politiques à Lyon ; passe le 
concours du commissariat de l’Air ; son attirance pour l’armée. (7’45’’) Son entrée à 
l’école de l’air : un programme difficile ; intégration avec la promotion ; l’encadrement ; 
la formation spécifique du commissaire, incertitude sur les affectations. (16’14) La 
deuxième année d’école : les cours techniques aux Arts et métiers d’Aix-en-Provence, la 
législation financière ; l’administration de l’armée de l’Air à l’époque. (20’00) La 
création du Commissariat de l’air pendant la guerre ; la crainte inspirée par la 
commissaire ; le recrutement des anciens commissaires ; une bonne formation ; les cours 
de droit à la faculté de droit ; pas d’affectation pour la première promotion ; ceux de la 
deuxième promotion nommé officiers de détail dans les escadres de chasse. (28’02’’) Son 
arrivée à Creil ; prend la succession de Fontalba ; anecdote sur la rencontre avec le 
lieutenant-colonel Loubet et les bars clandestins. (34’02’’) Mutation de l’administration ; 
remise en ordre dans l’armée de l’Air ; les accidents, anecdote sur les cercueils ; 
normalisation des procédures ; anecdote sur le CATA de Chartres et le colonel Vallat : les 
frais de mission. (47’24’’) Liste des postes disponibles ; son affectation d’office à la 
direction centrale du commissariat de l’Air ; stage d’organisation du travail ; devient chef 
du bureau organisation. (55’20’’) Évolution continuelle du travail ; lancement d’une 
rationalisation des choix budgétaires ; les budgets de la dissuasion. (1.01’58’’) Nommé 
commissaire rapporteur de la commission d’économie en 1958 ; visites dans tous les 
ministères et les administrations ; il est candidat pour aller à Brazzaville. 
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CD 2 
(00’00’’) Nommé secrétaire de la commission d’harmonisation des marchés et membre 
de la commission des règles techniques des marchés de l’alimentation ; anecdote. 
(05’24’’) Problèmes posés par la création des grands commandements ; anecdote sur le 
général Bilbault ; départ pour Brazzaville annulé et affectation à Versailles en 1963. 
(13’40’’) Anecdote sur le général Mondain ; inspection du mess de Brétigny ; les 
irrégularités constatées, problème avec la caisse. (26’30’’) Visite de la base d’Étampes ; 
vérification de la caisse du mess, un adjudant sanctionné. 
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AI 8 Z 921 
 
Général Jean SAULNIER 
 
Entretien réalisé à Antony le 26 mars 2001 par le général Hugues Silvestre de Sacy et 
Françoise de Ruffray. 
Durée : 2 h (2 CD) 
Entretien non terminé. 
Communication libre. 
Voir aussi entretien sous la cote GR 3 K 110. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 15 novembre 1930 à Parcé sur Sarthe (Sa rthe).. 
Décédé le 25 février 2013. 
Promotion 1949 de l’École de l’air, envoyé en perfectionnement à Marrakech et Meknès. 
Affecté successivement en 1953 au GC II/9, en 1954 à la 12e  escadre de chasse à 
Cambrai, en 1956 au groupe d’instruction à Salon-de-Provence, en 1958 à Reims à 
l’escadron Navarre dont il prend le commandement en 1959, à la 3e escadre de chasse à 
Reims en 1961. École de guerre 1962. Affecté à l’EMAA au bureau des programmes de 
matériels en 1966, aux moyens généraux en 1968, au commandement de la base de 
Luxeuil en 1971. Promu chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air en 1973, 
commandant de l’École de l’air en 1976, commandant des forces aériennes stratégiques 
en 1979, membre du Conseil supérieur de l’Air et chef de l’état-major particulier de la 
Présidence de la République en 1981 et enfin chef d’état-major des armées en 1985. 
 
Grades :  - sous-lieutenant  1951 
  - lieutenant    1953 
  - capitaine       1959 
  - commandant   1962 
  - lieutenant-colonel   1966 
  - colonel   1971 
  - général de BA   1976 
  - général de DA   1979 
  - général de CA   1980 
  - général d’AA   1982 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses origines familiales ; son attirance pour l’aviation et ses études. (07’34’’) Le 
concours de l’École de l’air ; état de l’école en 1949 et manque de moyens ; 
l’entraînement au Maroc ; les normes américaines de pilotage. (12’40’’) Qualité de 
l’enseignement ; problème de la formation de l’officier ; l’encadrement ; réflexions sur le 
désastre de 1940, le pilote et le matériel. (21’08’’) Jugement sur la formation scientifique 
et l’instruction militaire ; des cours inadaptés à l’école de Meknès. (27’23’’) Le départ en 
Indochine ; pilotage du Bearcat ; l’opinion française face au désastre de Diên Biên Phu. 
(34’10’’) L’efficacité des renseignements et leur transmission. (39’00’’) L’action de 
l’aviation de chasse à Diên Biên Phu ; l’ambiance à Saïgon ; la logistique mise en place ; 
exemple du sauvetage d’un poste. (45’40’’) L’opinion française face à la guerre 
d’Indochine ; considération sur les interventions extérieurs ; exemple de la Yougoslavie. 
(54’04’’)  Sentiment d’abandon de la métropole ; historique de la situation en Indochine 
et rôle d’Ho Chi Minh. (1.05’13’’) L’aide américaine ; réflexions sur cette guerre : « aller 
jusqu’au bout ; exemples de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre du Golfe et le la 
guerre de 1914-1918. Impressions sur l’Indochine. 
CD 2 
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(00’00’’)  Retour d’Indochine ; les impressions en France ; réflexions sur le péril  
soviétique et sur la guerre d’Algérie ; une guerre coloniale ; l’attitude américaine et 
notamment celle du général mac Arthur ; considérations sur les guerres lointaines et sur 
l’arme nucléaire. (16’00’’) Discussions avec François Mitterrand à propos de la stratégie 
française. (21’27’’) Sa nomination comme commandant d’escadron sur F-100 ; rejoint 
l’école atomique en 1962 : intérêt de l’enseignement ; nommé chef de la division 
scientifique à l’École de l’air. (26’40’’) Retour en arrière sur ses affectations après 
l’Indochine ; l’aviation à réaction ; affectation à cambrai sur Ouragan ; devient 
commandant d’escadrille sur Mystère IV ; nommé chef de brigade à Salon en 1956 ; les 
contacts avec les élèves. (35’53’’) Nommé commandant d’escadron à Reims ; les 
équipements en armes nucléaires américaines à Lahr ; réflexions sur l’arme nucléaire. 
(39’54’’) Évolution technique dans l’armée de l’Air : le Mirage III ; accroissement du 
coût des appareils, un problème de plus en plus menaçant ; les besoins de la guerre ; 
l’exemple des avions furtifs. (49’35’’) Choix faits par rapport au coût et renoncement des 
performances ; le coût de l’atome ; le danger venant des pays pauvres ; ralentissement de 
la progression des performances à cause des coûts. (53’40’’) Son poste de commandant 
d’escadre à Dijon sur Mirage III ; les conditions techniques ; les motivations des pilotes ; 
une mission de nuit ; composition des escadrons. (1.00’55’’) Impressions sur l’École de 
guerre ; aparté sur les Israéliens ; réflexion sur la guerre. 
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AI 8 Z 922 
 
Général Yvon GOUTX 
 
Entretiens réalisés au SHAA le 20 avril et le 19 octobre 2001, le 18 janvier, 28 février, 15 
octobre 2002, le 24 avril, 22 mai, 3 juillet 2003, et le 28 juin 2004 par le général Hugues 
Silvestre de Sacy, Françoise de Ruffray, Bertrand Boissier, l’aspirant Anne-Sophie Piquet 
et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 13 h 45 (14 CD) 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 août 1949. 
École militaire de l’air en 1973, puis affecté comme pilote à l’escadron de reconnaissance 
I/33. En 1978, affecté à Bordeaux au détachement Air 51/351, en 1979, affecté à 
l’escadron de reconnaissance 4/11, en 1981, affecté à la base de Strasbourg comme 
officier sécurité des vols de la 33e escadre de reconnaissance, nommé commandant en 
second,  puis commandant  de cette même escadre. Il est ensuite affecté à Saint-Dizier en 
1989 à la 7e escadre de chasse avant de de rejoindre le SIRPA à Paris, puis l’ambassade 
de France au Qatar de 1994 à 1997. Il est affecté en 1998 au centre géographique 
interarmées, puis prend le commandement des écoles à Tours. 
Mis en congé du personnel navigant en 2004. 
 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1974 
  - lieutenant  1975 
  - capitaine  1978 
  - commandant  1983 
  - lieutenant-colonel 1987 
  - colonel  1992 
  - général de BA  2000 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 20 avril 2001) 
(00'00'' ) Son intérêt pour l'aviation ; sa famille et ses études : mai 1968. (07'35'') Entrée 
dans l'armée de l’Air en 1969 et arrivée à Clermont-Ferrand à l'EFIPN puis 
perfectionnement à Cognac : vols d'accoutumance sur Fouga ; protection des Fouga par 
des chiens de guerre. (13'30'') Les vols de perfectionnement ; les moniteurs ; le témoin 
malade en avion ; accident mortel de deux moniteurs ; qualité des moniteurs ; son premier 
lâcher ; les différents vols ; incident et problème de tympans ; les heures de vol. (24'34") 
La promotion : les éliminations ; entraînement à Tours sur T-33 ; évocation de différents 
personnages ; trois incidents de parcours : vols insuffisants ; entraînement sur Mystère IV 
et passage du brevet ; classement après le passage à Cazaux : exemple de Vincent 
Fessard ; (38'35'') Les passages de grades : la solde ; les conditions de vie : le logement, 
les loisirs ; souvenirs sur les moniteurs et sur la vie en école ; les conditions de vie à 
Cazaux. (48'50") Le classement à la sortie de Cazaux : les différents places dans les 
escadrons ; arrivée à la 11e escadre ; problème de logement à Toul ; déplacement à Saint-
Dizier : problèmes avec sa voiture. 
CD 2 
(00’00’’) Affecté à Dijon sur Mirage III pour transformation ECT 2/2 : les cours au sol. 
(06'08'') Premier vol en Mirage III ; problèmes météo et conditions du premier lâcher : 
l'atterrissage. (12'27'') Transformation à Mont-de-Marsan ; lâcher sur Mirage III E et 
affectation à Luxeuil : les différents membres de l'escadron et les moniteurs ; Claude Pons 
et la manœuvre. (22'35'') Les pannes ; mai 1972, campagne de tir à Solenzara ; anecdote 
sur un vol d'entraînement au tir. (31'40'') Les traditions du II/4 La Fayette, l'insigne ; la 
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cérémonie de baptême ; l'attachement aux traditions. (40'32'') Désir de faire carrière ; la 
préparation EMA (École militaire de l'Air). 
CD 3 
(00'00") Préparation à l'entrée à l'École militaire de l'Air ; hommage à son camarade, 
Georges Frances, récemment décédé en meeting aérien ; le témoin reçu major PN de la 
promotion. (04'40) A Salon-de-Provence : régime de l'école, les traditions, l'esprit de 
corps ; composition de la promotion ; le mistral ; la vie familiale. (12'20’’) Choix 
d'affectation à l'escadron de reconnaissance I/33 à Strasbourg ; aparté sur Salon : 
privilège du pilote de chasse opérationnel ; vol sur Mystère IV ; intérêt de l'escadre de 
reconnaissance ; formation particulière, missions, notamment dans le cadre de l'OTAN 
contre le pacte de Varsovie. (23'00) Retour sur la 4e escadre de chasse : entraînement sur 
Mirage III E à des missions de bombardement nucléaires tactiques ; évaluation, résultats, 
répercussions. (28'30’’) L’escadre de reconnaissance de Strasbourg ; moyens de 
restitution des missions ; rappel sur les niveaux de qualification en escadron de combat  la 
spécificité pénétration à basse altitude ; sélection des pilotes ; évaluation psychologique, 
préparation mentale au combat. (42'55) La première année à Strasbourg ; le Mirage III R ; 
contre-mesure et système de navigation ; anecdote à l'ouest du rideau de fer ; mission 
mach 2. (58'22’’) Anecdote en campagne de tir à Solenzara au II/4 La Fayette. 
 CD 4 (Entretien du 18 janvier 2001) 
(00'00'' ) Novembre 1974 : pilotage du Mirage III R à Mach 2,15 ; l'avion de Jacqueline 
Auriol ; la PO (permanence opérationnelle) ; lors d'un entraînement, destruction de 
l'appareil de J. Auriol. (07'25'') Désir de faire de la reconnaissance : les missions dans le 
cadre de l'OTAN au-dessus de l'Allemagne : "des équivalences" des escadrons nucléaires 
tactiques. (13'10'') Les missions des avions de reconnaissance ; la réputation de la 33e 
escadre ; ses capacités en anglais : la reconnaissance des chars. (20'55'') "Les chasseurs 
intelligents" ; le concours Royal Flush à Bremgarten dans le cadre de l'OTAN ; 
entraînement au concours. (26'58'') L'équipe d'arbitres ; déroulement du concours, les 
différentes nationalités. (32'00'') Les divers objectifs du concours ; les cartes au 50 000 et 
au 500 000e ; le travail au sol. (38'25'') Retour de mission : rapport et visionnage du film ; 
raisons du succès des équipes françaises : qualité des officiers de renseignement ; le 
premier objectif, un relais hertzien ; travail des officiers de renseignement : donner les 
positionnements des "plastrons". (46'11'') L'émulation, la qualité des pilotes ; esprit de 
compétition ; le cursus du pilote ; novembre 1977, chef de patrouille ; les missions de 
qualification ; déroulement de la mission de Jean-Pierre Testaud ; les missions à quatre. 
(59'25'') Mutation à Bordeaux en juillet 1978 : arrivée et accueil par le général Dumas. 
CD 5 (Entretien du 28 février 2002) 
(00'00") Affectation au détachement Air 51/351 sur Jaguar, à Bordeaux ; Hector 
Pissochet, commandant de la 11e escadre ; le CIFAS ; ses vols sur Mirage III B. les 
Vautour II B et II N. (11'15") Formation du groupe IV/11 à Toul (1978), puis à Saint-
Dizier ; arrivée des Jaguar monoplaces et biplaces ; signification de leur immatriculation. 
(19'50") Qualifications et expérience des pilotes nommés au 4/11. (23'37") Arrivée 
officielle du 4/11 sur la base de Bordeaux ; participation de Longuet et Hartweck aux 
opérations Tacaud et Lamantin ; transformation de pilotes sur Jaguar biplace en Afrique 
et participation aux opérations ; Bourdier, recordman du nombre d'heures de vol sur 
Jaguar en France. (35'15") Origine et recrutement de ses camarades du 4/11. (41'20") 
Deux pilotes provenant de Djibouti : Michel Croci et Claude Pons ; affaire de la prise 
d'otage d'enfants de personnels du 4/11 à Djibouti en 1976. (45'58") Le Mirage III E : 
mission et impressions des pilotes ; le Jaguar et sa mission initiale ; formation avancée 
des pilotes de chasse ; le Mirage III : poussée et vitesse ; entraînement à la pénétration à 
basse altitude tous temps. (56'06") Qualités du Jaguar en vol ; appareil particulièrement 
adapté aux opérations extérieures ; son aspect de rapace.  
CD 6 (Entretien du 28 février 2002) 
(00'00") Le IV/11, premier escadron de la FATAC - 1re RA installé dans le sud-ouest du 
territoire ; les raisons ; mécaniciens et fête de Saint-Eloi ; les soirées organisées pour les 
familles ; réflexion sur le commandement. (10'38") Quatre pilotes du IV/11 envoyés au 
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Tchad pour l’opération Tacaud en février 1980 ; changement de comportement de l'un 
d'eux après un incident grave sur Jaguar ; sa transformation sur Jaguar. (18'31") 
L’opération Tacaud : conditions du briefing lors de la relève du III/7 Languedoc ; mission 
de repli des Jaguar de N'Djamena à Libreville le 9 février 1980 ; le contexte politique au 
Tchad. (29'58") Au Gabon (février-mars 1980), alerte permanente pour soutenir les forces 
terrestres restées au Tchad ; la mission Fox 744 ; livraison de la solde des légionnaires ; 
ses relations avec ces derniers : anecdote illustrant leur courage ; fraternité d'armes entre 
la Légion et l'armée de l'Air.  
CD 7 (15 octobre 2002) 
(00'00'') Suite sur l'opération Tacaud ; comparaison entre le Gabon et le Tchad ; son 
avion, le Jaguar A 84, ses équipiers, le commandant Argeliers, le lieutenant Sablé et 
Jacques Garriel. (07'40’’) Retour sur Bordeaux ; ambiance suite à l'arrivée du IV/11; son 
amitié pour Guy Trolliard, sa personnalité. (13'17’’) Participation du groupe IV/11 au 
"Mourousi show", film réalisé par Yves Mourousi, démonstration en formation "finger". 
(17'16’’) Participation du chef de la FATAC, Michel Forget, à un exercice de "strike" à la 
mer ; anecdote sur un desserrement de l'escadron Chalon-Vatry. (22'42’’) Difficulté du 
célibat géographique et réticence concernant une affectation à Salon-de-Provence ; la 
permanence FAR (force d'action rapide) ; l'état d'alerte, l'astreinte ; l'opération 
"Citronnelle" déclenchée au Tchad ; le général Forget et la réussite de la mission ; le 
commandant Bernard Guevel ; le bon fonctionnement de l'escadron. (32'48’’) 
Déroulement de l'opération ; différentes personnalités l'adjudant-chef Gauffreteau, le 
commandant Guevel, le commandement du général Forget ; la peur avant le départ en 
mission, "faire bloc", décès d'un camarade, solidarité des pilotes. (41'26’’) Chef de 
détachement à Dakar ; parenthèse sur la participation du IV/11 au dernier détachement de 
l'opération Lamentin ; le débriefing de la mission dans le bureau du général Forget, 
condition de logement des mécaniciens. (51'41’’) Son rôle de chef de détachement ; 
intérêt de ce poste en territoire extérieur, les incidents diplomatiques, les loisirs, 
description d'une journée, le ravitaillement en vol, exercice interallié avec les Américains. 
(1.04'50’’) Affectation à Strasbourg comme officier de sécurité des vols. 
CD 8 (15 octobre 2002) 
(00'00’’) Officier de sécurité des vols à Strasbourg (suite) ; le Mirage III ; le sergent-chef 
Friot, le commandant Wolsztynski. (06'30’’) Difficulté de traiter un accident impliquant 
un commandant d'escadron ; importance de l'intégrité ; critique du manque de droiture de 
certains pilotes. (15'42’’) Nommé chef des opérations au II/33 ; un programme photo à 
réaliser pour les escadrons chasseurs bombardiers ; les capteurs stand-off ; l'ASTAC, le 
Cyclope sur Mirage IIIR et IIIRD. (29'00’’) Les F1-CR, le taux d'attrition ; réflexion sur 
la durée des avions, leur évolution ; les systèmes d'armes ; les avions définis perfectibles. 
CD 9 (Entretien du 24 avril 2003) 
(00’00’’) Transformation sur F 1 CR à Reims en 1982 puis à Mont-de-Marsan ; 
détachement en Afrique ; l’opération Epervier avec des F-1 CR et des Jaguar ; 
conséquences de la mort de Croci. (08’20’’) Prend la tête du détachement après 
Duynlager ; premier vol avec le lieutenant Dichly, ses qualités de pilote ; choix de ce 
pilote pour Épervier ; les missions en opération : types de missions. (18’44’’) 
L’armement des appareils, les missiles Magic 1, la camera, les contre-mesures. (25’45’’) 
Constitution de l’escadron, les pilotes et les mécaniciens ; la situation politique : Hissène 
Habré veut reconquérir le nord ; la piste de Ouadi Doum. (31’20’’) La fête de la Saint-
Sylvestre bien arrosée ; une mission à 5 heures du matin sur la frontière soudanaise ; 
ravitaillement en vol par Transall ; déroulement de la mission ; retour à N’Djamena. 
(47’00’’) Les avions du détachement ; déroulement des événements ; progression des 
Tchadiens. (52’30’’) La piste de Ouadi Doum réparée depuis février 1986 ; mise en place 
des moyens français ; l’Atlantic de la Marine, le PC volant ; position des Libyens. 
(58’40’’) Présence de la DGSE avec des unités ; une «frappe chirugicale» par les Jaguar 
de Nancy ; forte menace sur N’Djamena ; défense de la base de Bangui. 
CD 10  
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(00’00’’) Arrivée à Bangui. (05’50’’) Préparation d’une mission en Jaguar du II/3 
Ardennes sur les radars de Ouadi Doum ; utilisation du Martell ; conception de la 
mission  et équipement des appareils ; logement à l’hôtel ; départ de la mission à 4 h du 
matin par temps de brouillard ; chargement maximum ; un avion ne décolle pas ; aucun 
missile tiré ; tous les avions revenus à N’Djamena. 
(Entretien du 22 mai 2003) 
(00’00’’) Première mission de la 33e escadre depuis Suez ; récapitulatif de la situation 
politique et des opérations au Tchad ; le témoin nommé commandant du détachement de 
F-1 CR ; l’opération Manta. (09’50’’) Après le décès de Croci, les Français se retirent ; la 
construction de Ouadi Doum ; le raid du 16 février 1986 ; déroulement des opérations. 
(19’05’’) Dispersion des 26 appareils basés à N’Djamena ; défense de la base de Bangui ; 
choix de Dischly comme équipier. (30’30’’) La peinture sur les appareils ; une mission 
effectuée dans le brouillard. (38’30’’) Retour des avions à N’Djamena ; état de la piste de 
Ouadi Doum et sa défense ; la conception de l’opération. 
CD 11 
(00’00’’) Le dispositif pendant l’opération : le rôle de chacun ; les avions ravitailleurs ; 
programmation et déroulement de la mission ; le dispositif Jaguar et F-1CR. (13’50’’) Les 
contre-mesures des F-1CR ; le canon ; les Magic d’autoprotection, le lance-paillettes, le 
brouillard Barracuda. (17’40’’) Le camouflage des appareils ; le ravitaillement en vol ; le 
silence radio ; le parachutage frein ; déroulement de la mission ; la fréquence radio des 
Libyens. (26’20’’) Descente des appreils à 100 pieds ; problème de la consommation de 
pétrole ; un ravitaillement en vol difficile ; le retour de mission. (42’32’’) Exploitation 
des renseignements et debriefing ; le missile Martell tiré par Wurtz ; les consignes en cas 
d’éjection. (50’05’’) Les moyens satellitaires ; un Mig-21 poursuit leur appareil ; la piste 
de Ouadi Doum ; le missile Martell tiré sur un groupe électrogène. 
CD 12 
(00’00’’) Commentaires de photos ; immatriculation des appareils ; arrivée du F-1CR au 
II/33 le 23 mai 1986 ; le 70e anniversaire de la hache (symbole) ; le 40e anniversaire de la 
33 ; le fils du général Lanata. (05’34’’) Don d’un P-38, décoré comme l’avion de Saint-
Éxupéry ; Stéphane Grey ; les filles du Crazy ; jumelage avec le contrôle d’aérodrome de 
Strasbourg, rôle des contrôleurs ; vols des contrôleurs sur Fouga. (14’30’’) Évocation de 
quelques personnages : Carbon, Pessidous et Péron ; un détachement en Allemagne sur 
une base alliée ; exercice en cas d’attaque chimique. (20’45’’) Intronisation des nouveaux 
arrivants ; inconvénients de l’arrivée des femmes dans l’armée ; des volontaires pour aller 
dans le Golfe ; son opposition aux femmes pilotes de chasse ; le cas de Caroline Aigle ; 
problèmes des femmes militaires. (30’50’’) Opposé aux couples de militaires ; la 
disponibilité  d’un pilote de chasse : exemple d’un jeune pilote ; les femmes pilotes 
pendant la guerre du Golfe ; les femmes militaires dans les autres pays : Canada et États-
Unis ; l’exemple de Jacqueline Auriol, Elisabeth Boselli et Valérie André ; les femmes en 
escadre : un exemple de couple. (43’05’’) Le 6e détachement de Mirage au Tchad ; le 
pilote Guy Wurtz et les différents personnels envoyés ; les appareils ; la popote de la 33 et 
la popote des marins. (53’20’’) Remise de la Croix de la valeur militaire au témoin ; une 
mission de ravitaillement ; la caméra embarquée sur le F-1CR ; la mission sur Ouadi 
Doum : 25 secondes avec le lancer du missile. 
CD 13 
Commentaires de photos. 
CD 14 
(00’00’’) La mission sur Ouadi Doum pas mentionnée dans le journal de marche. 
(04’30’’) Le concours de l’École de guerre ; la nomination du témoin comme chef des 
opérations de l’escadre III/33 ; un raid au Sahara en mot ; apprend qu’il est admissible à 
l’École de guerre ; préparation de l’oral ; aide apportée par Bernard Galais. (12’05’’) 
L’oral ; les différentes épreuves ; les généraux faisant passer les oraux ; une épreuve sur 
la reconnaissance aérienne ; l’épreuve de support avec le général Lacaze. (24’48’’) Il est 
reçu à l’École de guerre ; les élèves de cette promotion ; le voyage à Berlin et les visites 
d’industries. (30’35’’) Se porte volontaire pour accompagner des étrangers ; un américain 
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aux Antilles ; un voyage en Guyane avec François Patier ; un voyage à Hambourg ; un 
autre à Berlin en 1989 ; passage à Berlin-Est. (47’30’’) Un voyage en Chine annulé ; 
voyage dans le sud-est asiatique en C-135 avec une escale à Djibouti ; la thèse de l’École 
de guerre ; le voyage en Chine de l’IHEDN. (54’00’’) Son poste au Qatar ; la visite en 
Guyane du site de Kourou. 
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AI 8 Z 923 
 
Adjudant Henri BERNARD 
 
Entretien réalisé au SHAA le 15 mai, 21 ami, et 31 mai 2001 par Françoise de Ruffray, 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet et le sergent-chef Georges Rohrbacher. 
Durée : 6 h (6 CD).  
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 26 février. 
Engagé dans l’armée de l’Air en 1947 et formé à l’école de radio de Nîmes. En 1949, 
envoyé en formation au Canada en école de pilotage puis, à Meknès. Après une formation 
de pilote d’hélicoptère, affecté en Indochine à Than Son Nhut à l’ELA 52 ; fait prisonnier 
par le Viet-minh à Diên Biên Phu de mars à septembre 1954. A son retour affecté à la 
base-école de Rochefort, puis à l’école de Chambéry ; de 1956 à 1958, affecté en Algérie 
à Boufarik, puis Oran. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 15 mai 2001) 
(00’00’’) Choix de la carrière militaire ; travail dans les banques ; engagement dans 
l’armée de l’Air ; affecté à Blida, puis à l’école de Nîmes en 1947 ; contrôles en usine ; 
en 1949, pose sa candidature pour être pilote. (11’20’’) première promotion envoyée au 
Canada ; la discipline, la langue et les moniteurs ; ambiance dans les familles 
canadiennes ; voyages à travers le pays ; évocation de son père. (25’00’’) Relations avec 
les différentes nationalités ; remise du diplôme en 1951 ; formation à Meknès ; la 
promotion 1951 G. (31’12’’) Affectation dans l’aviation légère ; sa formation de pilote 
d’hélicoptère sur S-51 ; envoyé en Indochine ; l’attitude des communistes ; pressions 
exercées sur sa mère ; affectation à Tan Son Nhut ; évacuations sanitaires sur Morane 
500 ; le lâcher sur H 23 et B ; anecdote sur un accident en octobre 1952. (42’33) 
Affectation dans le nord ; l’ambiance à Saïgon et Hanoï ; les différents hélicoptères H 23 
B et H 19 ; les missions sur le Delta ; déroulement d’une mission ; les détachements et le 
transport des blessés ; danger de la DCA viet-minh ; récit d’une mission. (48’08) Nombre 
de missions ; l’opération Hirondelle au nord de Lang Son en juillet 1953 ; rôle du 
mécanicien : rôle de la tête du rotor ; les conditions climatiques. 
CD 2 
(00’00’’) La météo : le vent et la chaleur et leur impact sur le poids emporté par 
l’hélicoptère. (08’50’’) L’ambiance dans le groupe ; évocation de Félix Brunet. (13’08’’) 
Le témoin envoyé en détachement à Diên Biên Phu du 6 au 18 février ; retour en arrière 
sur une mission anecdote sur l’aide apportée au médecin. (23’10’’) Le camp sous la DCA 
viet-minh ; les missions après le 18 février ; création d’un camp au Laos à Luan Xan ; les 
évacuations sur Diên Biên Phu ; conditions de plus difficiles en mars. (34’22’’) Récit de 
son accident du 23  mars 1954 ; crash sur Isabelle et incendie de l’appareil ; la disparition 
du fils du général Gambiez et les conditions  de l’accident. (42’22’’) Le témoin évacué 
sur DBP ; la reddition du camp ; il est fait prisonnier par les Viets ; la traversée des lignes 
viets et les marches de nuit vers les camps. (49’58’’) Une tentative d’évasion ; transport 
par camion des aviateurs, officiers supérieurs et journalistes ; les routes et le camouflage 
des camions. (57’50’’) L’arrivée dans le camp, la cuisine, l’endoctrinement, les discours 
et l’autocritique. 
CD 3 (Entretien du 21 mai 2001) 
(00’00’’) Évocation de sa carrière ; le premier camp d’internement vit minh ; le général 
Schmitt. (08’09’’) Évocation de Pierre Schoendorffer, Daniel Camus et Jean Peraud ; la 
mort d’un copain en Algérie ; un incident : une balle tirée sur son hélicoptère. (15’45’’) 
Transport au camp 42 ; le témoin porté disparu ; pas de brutalités ; « le journal des 
camps » tenu par Schoendoerffer. (20’05’’) Rapatriement de prisonniers par la 
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Tchécoslovaquie vers l’Algérie ; convocation avec son ami Rivière. (30’29’’) Les 
libérations de prisonniers ; les derniers camps avant la libération. (38’43’’) Les 
prisonniers interrogés par le 2e bureau ; contacts avec la population ; organisation d’une 
journée dans le camp, les maladies. (45’20’’) L’accueil reçu en France ; retour en arrière 
sur la vie dans les camps ; l’opium, les plants de tabac. (52’40’’) Le moral des 
combattants ; le retour en France sur le C-54 ; l’accueil à Lyon ; la perte de poids ; le 
nombre d’heures de vol. 
CD 4 
(00’00’’) La stabilisation en vol ; un sauvetage en montagne ; manque de points de 
repère ; un sauvetage en mer. (05’45’’) Affectation à la base de Rochefort comme 
moniteur ; les différentes promotions ; le S-51. (13’04’’) Création de l’école 
d’hélicoptères de Chambéry ; le patron de l’école ; évocation du colonel Santini. 
(20’38’’) Les hélicoptères ; la formation pratique des élèves ; la qualité des pilotes 
d’hélicoptères ; l’exemple de Voirin. (27’00’’) Durée de la formation. 
CD 5 (Entretien du 31 mai 2001) 
(00’00’’) Affectation en Algérie en juin 1956 ; les missions d’évacuations sanitaires ; le 
transport du frêt et des commandos ; la côte 1305 et ses dangers. (12’00’’) Les bombes 
guidées ; l’action des hélicoptères ; les missions de transport de personnalités ; le général 
Bigeard. (19’11’’) Le S-55 et le H-19 ; les attaques venant du sol ; la situation dans le 
Constantinois, la base de Telergma (30’28’’) Le 14 juillet 1956, un défilé aérien : un 
accident lors duquel Pion est tué. (37’45’’) Départ pour Boufarik ; les missions ; la 
situation dans l’Algérois ; évocation de son ami Révillon ; la base de Tlemcen. (48’52’’) 
Interception de fellaghas à la frontière marocaine ; une mission où l’appareil est touché. 
(57’07’’) L’équipement dans l’hélicoptère ; anecdote sur la mort d’un copain ; les autres 
missions ; un stage sur H-34 à Chambéry. 
CD 6 
(00’00’’) Les différents hélicoptères ; le pilotage du H-34. (07’35’’) Retour en Algérie à 
Oran ; la vie quotidienne ; une opération dans le Sahara ; une colonne de prospection de 
pétrole attaquée ; la recherche des fellaghas ; missions dirigées par Félix Brunet. 
(26’55’’) Le premier hélicoptère armé ; évocation de Félix Brunet, sa carrière et son 
caractère. (40’18’’) Le 11 novembre 1957 ; problèmes causés aux moteurs par le sable. 
(50’02’’) Transformation en février 1958 sur Dassault 312 au Bourget ; affectations à 
Mont-de-Marsan, puis Madagascar ; bilan de sa carrière et reconversion dans le civil. 
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AI 8 Z 924 
 
Aviateur Cristel PUECH 
 
Entretien réalisé au SHAA le 26 juin 2001 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 1 h 07. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé du contingent en 2000,  affecté au SHAA à la photothèque. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Sa situation personnelle : milieu familial, parcours scolaire et universitaire, 
origine géographique ; choix du SHAA ; les classes ; premières impressions ; la 
formation, la discipline et l’instruction. (7’31’’) L’encadrement et l’individu au sein du 
groupe ; attitude des cadres : exemple ; sentiments sur les classes, conditionnement d’un 
comportement et relations entre appelés. (14’40’’) L’arrivée à Balard, le contraste ; 
arrivée au SHAA et affectation à la photothèque ; le personnel ; ses fonctions, un 
sentiment d’abandon dans les premiers temps. (21’10’’) L’utilisation de ses 
compétences ; l’attitude du personnel civil ; son travail à la photothèque ; exigences 
pesant sur le personnel et les appelés. (27’20) Ambiance au sein du service ; relations 
entre les sections et avec la hiérarchie ; entente entre les appelés, clivages et rivalités. 
(36’05’’) A Balard, le circuit arrivée, l’administration, l’hébergement, les conditions de 
vie ; la solde et les dépenses, les trajets SNCF, la vie parisienne. (48’20’’) Réflexions sur 
le service national, l’état de sursitaire ; le passage à une armée de métier, un service 
citoyen ; les nouveaux recrutements, les JAPD. (59’10’’) Les dix mois de service, les 
apports, le travail dans une administration, la critique de la condition d’appelé au SHAA.  
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AI 8 Z 925 
 
Aviateur 1re classe Jean-Charles COUSTUMER  
 
Entretien réalisé au SHAA le 27 juin 2001 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 30 mn. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé du contingent en 2000,  affecté au SHAA au service symbolique, puis à la section 
expositions. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Ses origines familiales et sa formation universitaire ; choix de l’armée de l’Air ; 
impressions sur les classes. (06’16’’) Le SHAA : passage à la section symbolique, puis 
aux expositions ; réflexion sue la place des appelés au sein d’une équipe de travail ; les 
rapports avec le personnel ; le fonctionnement du service ; la situation des appelés au 
SHAA : hiérarchie et discipline. (17’50’’) L’administration à Balard ; réflexions sur le 
service militaire, les JAPD et le service citoyen ; l’état de sursitaire ; les apports du 
service national, une année national. (28’25’’) La fin d’une armée de conscrits au SHAA ; 
l’armée de métier, les nouveaux recrutements ; conclusion concernant cette année, son 
avenir professionnel. 
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AI 8 Z 926 
 
Aviateur 2e classe Vincent JEANNE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 28 juin 2001 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 50 mn. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé du contingent en 2000, affecté au SHAA au service des archives. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Son milieu social et familial ; son cursus universitaire ; le choix de l’armée de 
l’Air ; les classes à Luxeuil, l’ambiance, le conditionnement et l’instruction ; les apports 
personnels. (11’20’’) L’homogénéité sociale, peu de sport, impressions sur les classes ; 
l’encadrement ; le problème des sursitaires. (18’40’’) L’arrivée au SHAA, l’affectation 
aux archives ; l’état des sources sur l’Algérie ; affectation pendant quatre mois à la 
section expositions ; mauvaises utilisation de ses compétences. (24’40’’) Relations entre 
les civils et les militaires ; une expérience intéressante ; jugement sur le fonctionnement 
du service : manque de coordination et d’informations entre les sections ; relations 
difficiles entre les appelés ; comportement d’un groupe vis-à-vis de l’autorité. (38’38’’) 
Peu de contacts avec le général et le colonel ; les sentiments envers les engagés et les 
MTA. (42’44) Le passage à une armée de métier ; mauvaise utilisation des appelés ; 
problème du recrutement dans l’armée ; les JAPD, possibilité d’un service plus social. 
(49’24’’) Les apports du service : les enseignements à tirer, un apprentissage utile pour sa 
future vie professionnelle. 
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AI 8 Z 927 
 
Aviateur 1re classe Philippe GARRACHON 
 
Entretien réalisé au SHAA le 29 juin 2001 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 50 mn. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Appelé du contingent en 2000, affecté au SHAA à la salle de lecture. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’)  Son milieu social et familial, ses études ; la possibilité de venir au SHAA ; les 
classes à Luxeuil ; rencontres avec les PATC (appelés inaptes). (08’14’’) Une expérience 
marquante, la vie quotidienne, les cours, les rencontres avec d’autres appelés, la 
discipline ; l’entraide entre les appelés, l’encadrement, les sous-officiers et les aspirants ; 
anecdote sur la propreté des chambres ; la déprime au début des classes ; le recrutement 
pour les fusiliers commandos. (18’35’’) Le passage à Balard et l’arrivée au SHAA ; 
affectation à la salle de lecture, ses tâches ; l’exploitation du fonds d’archives et l’accueil 
des chercheurs ; l’inauguration d’une exposition ; relations avec le personnel du SHAA : 
manque de considération pour les appelés. (26’46’’) La solidarité entre les appelés, le 
fonctionnement du service : manque de coordination entre les sections ; bon accueil des 
chercheurs ; utilisation de ses compétences ; la discipline au SHAA ; une très bonne 
expérience ; les derniers appelés. (37’40’’) Ses réflexions quant à la suppression du 
service militaire ; la solde ; l’utilité d’un service national ; le rendez-vous civique ; ses 
activités professionnelles après le service ; bilan de cette année de service militaire. 
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AI 8 Z 928 
 
Aviateur 1re classe Jean-Charles COUSTUMER et Vincent JEANNE 
 
Entretien commun réalisé au SHAA le 2 juillet 2001 par Françoise de Ruffray et 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 40 mn ; 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Ces deux appelés ont témoigné ensemble sur leur service militaire effectué au SHAA à 
Vincennes. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) L’exposition « Les Ailes du désert » ; leur participation à la recherche des 
documents : intérêt du sujet ; la manque de directives et de sources. (05’32’’) Le manque 
d’organisation, le rôle de madame Curmer et des conservateurs ; les réunions et le 
manque de collaboration entre les sections ; le résultat de l’exposition : une vision 
agéographique de l’histoire du Sahara et de la colonisation. (12’40’’) L’utilisation de 
l’aviation en Afrique pour écraser les révoltes touaregs ; manque d’exploitation de 
certaines sources ; pas d’évocation de la guerre du Rif ; mise en avant du côté aventures ; 
une préparation insuffisante, un manque d’organisation ; manque d’expérience et manque 
de connaissances sur le sujet ; pas de relations avec les chercheurs. (29’05’’) pas de 
remarques après l’exposition, les leçons à tirer : planifier le travail, organiser des 
réunions ; le comportement des appelés pendant cette préparation ; les remerciements de 
madame Curmer ; le vernissage de l’exposition et les invitations ; manque de circulation 
des informations. 
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AI 8 Z 929 
 
Sergent-chef Guillaume TÉTARD 
 
Entretien réalisé au SHAA le 10 juillet, 13 juillet, 17 juillet 2001 par Françoise de 
Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 4 h (4 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Entré dans l’armée de l’Air en 1985 comme photographe. Affecté successivement  à 
Rochefort, à Reims, puis au groupe II/33 Savoie. Détaché en Italie en juillet 1995 ; 
affecté au SHAA et envoyé en détachement en Bosnie. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 10 juillet 2001) 
(00’00’’) Ses études, possibilités de rejoindre le personnel navigant ; entrée dans l’armée 
de l’Air en 1985 ; sa formation de photographe et son affectation à Rochefort ; affectation 
à Reims, puis au II/33 Savoie ; préparation des missions aériennes. (05’30’’) 
Détachement en Italie en juillet 1995 ; la chute de Srebrenica, un sentiment 
d’impuissance ; le Mirage 2000 abattu ; perception des pertes par les Américains. 
(17’10’’) Son arrivée au SHAA : le travail ; comparaison avec la vie en unité ; son désir 
de partir en détachement ; l’effectif des photographes dans l’armée de l’Air ; formation de 
cameraman à la vidéo ; pas de matériel professionnel sur les bases. (27’56’’) Son départ 
en détachement en Bosnie à Sarajevo à la SFOR ; son affectation comme photographe 
cameraman au sein du Psycological Support element ; action psychologique auprès de la 
population locale par l’intermédiaire des journaux, radios et télévision. (36’14’’) Le 
travail de cameraman télévision ; le matériel professionnel ; le camp de Butmir ; la 
logistique américaine, la cuisine, la gestion du mess par les Français. (48’15’’) Les loisirs 
dans le camp, les ECOS ; la durée des séjours selon les nationalités ; le rythme de travail, 
le mélange des nationalités ; l’utilisation de la langue anglaise.  
CD 2 
(00’00’’) Son travail de caméraman ; le programme de travail sur le terrain et dans la 
régie de montage ; les buts définis par l’ICB. (08’02’’) L’équipe, la sécurité la 
préparation de la sortie et de l’itinéraire ; les relations avec les différentes ethnies ; les 
sujets à traiter : les mines, la récupération des armes ; problèmes entre les différentes 
ethnies ; un déplacement en zone bosniaque à Gorazde : retour des Serbes dans des 
conditions très difficiles ; retour des Bosniaques plus facile ; les Croates plus aisés, leur 
mentalité ; difficulté des Serbes désignés comme coupables par les médias. (27’25’’) Les 
contacts avec les Russes ; pauvreté de l’armée russe ; les zones de déploiement des forces 
internationales ; le désir de recréer des alliances historiques ; rencontre avec un 
Bosniaque ; les Français mieux acceptés par les Serbes. (38’35’’) Le message de 
tolérance : approbation du spot sur le retour des Serbes à Gorazde ; les commentaires  
faits par les journalistes locaux ; le but du reportage sur les armes et sur les mines : 
montrer l’action des équipes de déminage ; l’action des Norvégiens ; méthodes de 
déminage avec des chiens ; (51’50’’) Un reportage à Mostar : sensibilisation des jeunes 
sur le danger des mines ; la durée d’un spot, nombre d’images et interviews ; les 
campagnes d’action psychologique : donner confiance à la population dans les 
institutions ; les délais d’approbation des spots. 
CD 3 
(00’00’’) Les temps morts entre les reportages : création d’une base de données 
informatique sur l’équipe de télévision : le matériel et la vidéothèque. (03’55’’) 
Accompagnement de militaires lors des sorties ; un reportage à Bihac ; les risques 
encourus lors des sorties ; provenance des fonds de l’HDZ ; perquisition des banques à 
Mostar et réaction de la foule : 80 soldats de la SFOR blessés et l’équipe vidéo prise en 
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otage. (16’34’’)  Livraison de matériel à Medjugorje et à la télévision locale de Mostar, 
atmosphère tendue ; l’ambiance à Mostar et résultats des perquisitions ; l’action menée 
par la SFOR et déplacement des troupes. (32’00’’) L’ambiance à Banja Luka ; attitude de 
la population ; affrontements dans la république de Srepska entre les ethnies ; le travail de 
l’OHR et éducation des jeunes en matière de tolérance dans les écoles. (39’50’’) Aide 
financière des occidentaux ; état des infrastructures et des rues à Mostar ; aspect de la 
banlieue de Sarajevo et de Dobrinia ; le centre-ville de Sarajevo ; présence de 
moudjahidins à Zepce ; la monnaie ; les caractères cyrilliques dans la république de 
Srepska. 
CD 4 (Entretien du 13 juillet 2001) 
(00’00’’) Le témoin correspondant informatique de l’unité ; relations avec le personnel et 
avec le commandant ; peu de contacts avec la NSE ; le travail en milieu international. 
(06’16’’) Le camp français de Mostar ; des installations précaires ; la logistique 
américaine : l’état d’esprit des Américains ; l’idée d’une armée européenne : les 
différences d’opinion entre les nations européennes. (18’01’’) Des échanges très cordiaux 
entre gens de différentes nations surtout avec les Allemands. 
(Entretien du 17 juillet 2001) 
(21’36’’) La présence des femmes au camp de Butmyr ; les civiles recrutées sur place 
pour l’entretien, les cuisines et le PX ; les femmes militaires au sein de l’unité ; état 
d’esprit différent due à une présence féminine ; des rapprochements inévitables ; les 
sorties avec le personnel féminin ; un devoir de protection de la part des hommes. 
(38’10’’) Utilité du personnel féminin auprès des populations locales ; le service de 
santé, les problèmes psychologiques ; les réactions des Américains et des réservistes face 
à leur affectation ; les motivations du personnel féminin ; le sentiment d’utilité ; bénéfice 
de la présence féminine. 
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AI 8 Z 930 
 
Colonel Claude CAMPER 
 
Entretien réalisé au SHAA le 31 juillet 2001 par Françoise de Ruffray à Civray-sur-Esves 
(37) 
Durée : 3 h (3 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 21 juin 1929 à Paris (Seine). 
Décédé en 2013. 
Élève à l’École de l’air en 1949 et envoyé en formation aux États-Unis au Texas. Affecté 
en 1952 à Rabat au I/31 Lorraine, puis à Tours à la 30e escadre de nuit en 1954. Effectue 
un premier séjour en Algérie à La Reghaïa en 1956, rejoint ensuite Tananarive en 1962 et 
retourne en Algérie en 1961 à Bône puis à Oran. En 1963, est affecté au commandement 
de la Défense aérienne à Taverny, en 1965 sur la base de Solenzara. Stagiaire à l’ESGA 
en 1967. De nouveau affecté à l’état-major de Taverny en 1969, termine sa carrière à la 
DIRCAM à Villacoublay. Mis à la retraite en 1974. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1951 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1957 
  - commandant  1963 
  - lieutenant-colonel 1970 
  - colonel  1976 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son milieu familial, des militaires ; choix de l’aviation et de l’École de l’air ; 
l’encadrement à l’école ; vols sur le Morane 315. (11’10’’) Les bâtiments de l’école ; la 
camaraderie et les bahutages ; la sélection des élèves pour la formation aux États-Unis. 
(16’50’’) La formation dans les écoles de Waco et Craigfield ; les particularités du 
Mustang ; l’organisation américaine ; les éliminations des élèves français et la discipline ; 
les loisirs ; l’accueil dans les familles américaines ; une visite à la Nouvelle-Orléans ; son 
jugement sur la formation américaine. (33’00’’) Retour en France et affectation sur la 
base de Rabat-Salé, puis à Tours ; les vols sur Mosquito ; les missions de chasse de nuit : 
l’interception et le tir ; les inconvénients du Mosquito ; le radar. (46’11’’) Le colonel 
Clausse et la chasse de nuit ; le rythme des missions ; premier séjour en Algérie ; situation 
à La Reghaïa ; l’armement du T-6 ; les missions de reconnaissance avec le Fieseler 
Torsch ; la vie quotidienne en camp de toile ; réflexions sur le problème algérien. 
CD 2 
(00’00’’) La situation en Algérie en 1956 : quelques exemples d’opérations ; les 
appareils, les Méteor et les Vautour ; organisation d’un raid sur Tananarive. (12’45’’) 
Deuxième séjour en Algérie ; les détachements ; les différents types d’appareils, les 
missions de défense aérienne ; anecdote sur un incident. (16’40’’) La situation politique 
au moment du Putsch ; le témoin envoyé en transformation à Cognac ; le sentiment des 
appelés et des gens de l’armée de l’Air ; l’ambiance. (26’40’’) La mentalité dans l’armée 
de Terre, de l’armée de l’Air et de la marine ; la situation à Constantine après le Putsch ; 
les nouvelles règles de discipline, la désobéissance ; la vie en ville, peu de contacts avec 
la population. (38’47’’) Le témoin en stage au CPOPN et à l’école d’état-major ; son 
affectation à Taverny : ses tâches ; les relations avec la marine ; les détachements de 
Belges. (48’50’’) L’enseignement à l’École de guerre ; affectation au FATO à Taverny ; 
les actions combinées ; la formation d’un groupe de travail avec les Allemands ; à 
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Solenzara, la plate-forme radar, le matériel de télécommunications ; le plan Clément 
Marot et l’affaire de Nantes ; la circulation aérienne militaire, « parent pauvre ». 
CD 3  
(00’00’’) Suite du plan Clément Marot ; insuffisance des moyens et conséquences pour 
l’armée de l’Air. (06’18’’) Affectation à la DRME ; gestion et développement des tirs 
balistiques ; les avions chargés de repérer les impacts ; les missions du DC-7 ; rôle du 
Poincaré ; la fin de la carrière du témoin et son entrée à l’OTAN. (15’50’’) Les champs 
de tir de Sardaigne ; les relations avec les Italiens ; les missiles Hawk ; le témoin chargé 
du dispositif de sécurité du Hawk ; les déplacements à l’étranger ; les différents champs 
de tir, exemple de la Crète. (22’23’’) Passage de l’activité militaire à l’activité civile : 
bénéfices de ses activités dans l’armée de l’Air ; son équipe de travail et l’organisation du 
directoire ; sa nomination comme ingénieur expert ; les problèmes rencontrés avec les 
Italiens ; bilan de sa carrière ; le Hawk et la fabrication de son moteur ; bilan de ses 
activités ; l’état d’esprit dans l’armée de l’Air. 
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AI 8 Z 931 
 
Capitaine Claude MONTAUFRAY 
 
Entretien réalisé au SHAA le 8 octobre 2001 par l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 1 h 15 (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 14 février 1938. 
Engagé dans l’armée de l’Air en 1956, devient contrôleur de la défense aérienne. Affecté 
en Algérie à Sétif d’août 1958 à mai 1959 en qualité d’opérateur de surveillance aérienne, 
puis dans une unité spéciale détachée au service des Affaires algériennes de mai 1959 à 
juillet 1962. A son retour est affecté à la défense aérienne à Romilly-sur-Seine, 
Contrexéville et enfin Taverny. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Sa vocation pour entrer dans l’armée ; sa formation de contrôleur aérien ; 
mutation au Maroc ; aparté sur son milieu familial ; son intérêt pour la radio ; le voyage 
vers le Maroc : affectation dans une station radar américaine dans le sud marocain. 
(08’15’’) Volontaire pour l’Algérie ; la mentalité des gens sur le terrain ; retour sur ses 
activités au Maroc : renseignements et surveillance des mouvements aériens ; l’ambiance 
sur la base ; anecdote ; les loisirs. (17’37’’) L’arrivée en Algérie et affectation à Sétif, 
puis en Petite Kabylie dans un poste isolé ; les grandes opérations Challe ; son rôle de 
pisteur du 2e RCP avec des harkis ; le rôle des supplétifs, la connaissance du terrain ; 
bonne entente avec les harkis ; la vie quotidienne : recherche de renseignements en pleine 
nuit ; la mentalité du baroudeur. (28’45’’) Des exemples d’opérations ; la conscience du 
danger, sa baraka ; réflexions sur la guerre, le respect de l’adversaire. (35’30’’) Bons 
contacts avec la population des mechtas ; il échappe à une embuscade ; les relations avec 
l’armée de Terre et les légionnaires ; anecdote sur une mission en zone interdite ; les 
accrochages ; passage des certificats militaires pour passer sergent-chef ; les exercices de 
combat ; le cérémonial de la Légion et de l’armée de Terre. (46’55’’) Le Putsch de 1961 ; 
inquiétude quant au sort des harkis en 1962 ; garde un mauvais souvenir de son retour en 
France ; l’hypocrisie de la reconnaissance des harkis ; interdiction de leur délivrer des 
laissez-passer en 1962 ; les accords d’Évian et le retour éventuel des harkis ; amertume 
quant au sort qui leur a été réservé. (55’38’’) A son retour en France réintègre le contrôle 
aérien ; ses activités à l’ANORAA ; les congrès départementaux ; bilan de sa carrière : 
une expérience inoubliable. 
CD 2 
(00’00’’) Réflexions sur la torture et sur les évènements actuels en Algérie ; le respect des 
ennemis ; amertume quant au fait d’être confronté à la guerre à 20 ans : les répercussions 
psychologiques. 
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AI 8 Z 932 
 
Colonel Marc BERTIN 
 
Entretien réalisé à Paris le 26 octobre 2001 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 1 h 40 (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 6 octobre 1919 à Monceau-les-Mines (Saône-et-Loire). 
Engagé à l’école militaire de l’Air de Versailles en 1939. Rejoint ensuite les chantiers de 
la jeunesse. Revenu à la vie civile, il se rengage en 1952 comme réserviste ; après un 
passage au CIET, envoyé en Indochine en 1953. Après un séjour à Dakar, il effectue une 
période en Algérie en 1961 au GATAC n° 3 à Blida. En congé du personnel navigant en 
1964. 
 
Grades :  - sous-lieutenant de réserve  1949 
  - lieutenant de réserve   1953 
  - capitaine de réserve  1957 
  - commandant   1960 
  - lieutenant-colonel  1975 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Raisons de son entrée dans l’armée de l’Air comme EOR ; aparté sur l’école 
d’Avord ; son entrée dans les chantiers de la jeunesse ; fonctionnement et esprit des 
chantiers de la jeunesse : les activités ; l’association des anciens des chantiers de la 
jeunesse. (08’35’’) Le témoin échappe  aux Allemands ; les relations avec la Résistance 
notamment  avec les FFI ; création d’une école de pilotage ; reprise du pilotage au 
Maroc ; les différentes phases et l’obtention du brevet ; le concours des EOA raté ; son 
départ de l’armée de l’Air. (16’32’’) Retour à la vie civile et inscription dans un centre de 
réserve ; réengagement en 1952 et entraînement au CIET à Toulouse, puis en Allemagne 
pour transformation sur C 119 ; son départ en Indochine ; les impressions à l’arrivée ; 
l’opération Hirondelle ; les missions de largage de matériel. (24’53’’) La vie 
quotidienne ; l’état psychologique du personnel, le rôle des médecins ; le réentraînement 
aux Philippines sur C-119. (30’18’’) Le mois de novembre 1953 : investissement de la 
cuvette de Diên Biên Phu ; vols à cinquante appareils et parachutage au-dessus de la 
cuvette ; parachutage d’un bulldozer et de tonnes de barbelés en C-119 ; problème posé 
par les pistes de la cuvette : un incident survenu au moment du largage de la charge. 
(46’58’’) Les parachutages en altitude à partir des Dakota ; manque d’équipages ; arrivée 
des Tigres volants de Chenault qui demandent le parachutage en altitude ; les dangers des 
parachutages dans la cuvette ; l’appareil du témoin touché ; le manque de précision dans 
les largages. (1.00’36’’) Le parachutage de napalm ; le témoignage du général Clairé ; 
déroulement de l’opération ; la résistance du poste Isabelle. 
CD 2 
(00’00’’) Refus de Soulat de partir sur Isabelle ; l’évacuation du Tonkin ; mise en place 
d’une logistique à Tourane ; la présence américaine. (05’58’’) Mise en place d’une DZ 
pour les C 119 ; le départ des pilotes américains : qualités de ces pilotes ; bonnes relations 
avec l’aéronavale mais peu de relations avec les chasseurs et les bombardiers ; les liaisons 
radios. (14’16’’) Le moral du personnel en Indochine ; évocation du baron de Fontanges ; 
le phénomène de la fatigue ; la fin du séjour et le rapatriement des populations du nord ; 
les relations avec les journalistes. (24’20’’) Séjour en Algérie et affectation au corps 
d’armée d’Alger ; le massacre de la rue d’Isly ; la fin de sa carrière et sa dernière 
mission ; évocation de son père. 
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AI 8 Z 933 
 
Adjudant-chef Jules PÉGON 
 
Entretien réalisé à Paris le 7 novembre 2001 et 1er mars 2002 par Bertrand Boissier  et 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 4 h 30 (4 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 1er janvier 1934. 
Entré dans l’armée de l’Air en 1952 : reçoit une formation de télémécanicien radar. 
Affecté en Indochine à Tourane en mai 1954, en Algérie en 1957 au groupe de transport 
III/62 Sahara à Maison-Blanche. A son retour en France en 1961, affecté à l’escadron de 
maintenance technique à Orléans 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 7 novembre 2001) 
(00’00) Origine familiale et études. (11’05’’) Entrée dans l’armée de l’Air ; 
nouvelle spécialité de télémécanicien-radar ; sa formation. (17’50’’) Affectation au 
GLAM ; le vol d’essai ; anecdote sur Vincent Auriol et sa fille, Jacqueline Auriol ; aparté 
sur son instruction militaire ; le DC-4 de la Présidence. (32’00’’) Départ pour 
l’Indochine : l’état d’esprit, le voyage. (36’58’’) Arrivée à Saïgon après la chute de Diên 
Biên Phu : ambiance, découverte de la vie indochinoise ; anecdote sur un trafic de 
piastres ; la vie locale ; le BMC. (46’10’’) Affectation sur la base de Tourane au groupe 
de bombardement Gascogne 19, puis Bourgogne ; instruction et formation sur les B-26 ; 
vie quotidienne, relations et comparaisons avec les Américains. (53’08’’) Description de 
la base d’Haïphong (Cat Bi) ; la présence du viet-minh ; les mesures de protection ; les 
tabors marocains, la Légion ; les missions et les moyens techniques limités. (01.03’09’’) 
Des conditions de vie difficiles ; les loisirs, la vie à Haïphong ; les marchands de soupes.  
CD 2  
(00’00’’) Les marchands de soupe ; les liens avec la famille et avec la métropole. 
(03’30’’) Description des missions, impressions, le tir, le napalm ; les prisonniers et les 
tirailleurs sénégalais ; objectifs et sens de ces missions ; réflexion sur le communisme. 
(16’30’’) La base de Do Son : le groupe de transport II/62 Franche-Comté ; description, 
situation géographique ; révision des avions (SVR) ; le pont aérien ; à Hanoï, visite de la 
ville, la population ; les prisonniers rapatriés ; le témoin devient mécanicien de piste 
radio : description de ses tâches. (25’50’’) Ambiance sur la base de Bien Hoa ; retour sur 
la base de Do Son ; l’esprit de camaraderie ; accident et constitution d'un groupe de 
vedette à deux kilomètres de la base ; l'équipage ; assistance des tabors marocains et des 
légionnaires. (39’45’’) Mission du groupe vedette : présence au décollage des Bearcat ; 
exercices de sauvetage ; ravitaillement de la station gonio VHF sur les îles Norway ; 
ravitaillement des mess ; surveillance et présence en baie d'Along. (44’10’’) Les loisirs : 
sortie à Haiphong ; les mesures de santé, les MST ; les légionnaires. (47’20’’) Évacuation 
du nord en mars-avril 1955 ; frictions entre les légionnaires et la prévôté ; cérémonie de la 
Légion à leurs camarades tombés à Diên Biên Phu ; réflexion sur les légionnaires ; 
anecdote sur la base de Do son et les tabors marocains. (51’21’’) Le 9 avril 1955, 
affection à la compagnie de transmission Air à Saïgon ; fin de la présence française, 
ambiance, contraintes militaires ; l’armée vietnamienne ; retour en métropole : le voyage, 
état d'esprit à l'arrivée, congé ; difficile adaptation sur la base d'Orléans. 
CD 3 (Entretien du 1er mars 2002) 
(00’0’’) La solde en Indochine ; problèmes financiers et délégation à la solde ; passage de 
son permis de conduire ; anecdote sur l'hymne vietnamien ; tenue militaire lors des sorties 
en ville. (07’4’’) Fin de l'Indochine française : matériels vendus ; le travail sur ivoire et 
jade ; massacres des paysans vietnamiens. (12’22’’) Transformation sur Nord 2501 ; les 
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expéditions de Paul-Emile Victor au Groënland ; problèmes de navigation ; vols d'essais 
et révisions. (21’45’’) Retour d'Indochine : la vie à Orléans ; l'alcoolisme (les 3 B) ; des 
cas sociaux. (26’16’’) Préparation de l'opération de Suez ; conditions matérielles et 
ambiance sur la base d'Orléans ; la relève à Chypre ; changement d'ambiance au retour. 
(32’32’’) Ses séjours en Algérie ; vérifications des Nord 2501 ; l’attentat du casino de la 
Corniche ; des rappelés refusent de partir ; l’image de l'Algérie ; la décolonisation en 
Afrique du Nord ; réflexions sur Israël et la Palestine. (41’50’’) Départ en Algérie ; le 
voyage et le passage au camp de Sainte-Marthe ; arrivée à Alger et affectation à l'atelier 
radio ; la vie quotidienne. (46’50’’) Affecté au titre du maintien de l'ordre ; le logement à 
Oued Smar ; la prison militaire : un régime très dur infligé par l'adjudant Birre. (53’29’’) 
Le maintien de l'ordre à Alger et le groupe II/62 ; le commandant de groupe Schultz et 
l'officier mécanicien, le capitaine Soyer ; le personnel télémécanicien, la radio ; l'équipe, 
les appelés bien considérés. (1.01’05’’) Types de missions ; le logement en ville ; 
l'ambiance, les patrouilles, la surveillance des rues ; le 11 novembre 1957, les mesures de 
sécurité. 
CD 4 
(00’00’’) Défilé du 11 novembre 1957 au centre d'Alger : sentiment de méfiance ; un 
attentat dans un café : un  copain  blessé ; la perception du danger ; arrivée de sa femme 
en Algérie ; installation du couple à Alger, à Noël 1957 ; arrivée de forces très 
nombreuses. (11’08’’) Le FLN passe la frontière tunisienne ; deux soldats tués ; le 
bombardement de Saqiet : les photos ; le 13 mai 1958, grande manifestation de la 
population pour l'Algérie française. (16’01’’) Tournée du général de Gaulle dans le 
Sahara ; sa certitude que l'Algérie resterait française ; le référendum ; retour en France de 
sa femme. (20’12’’) Transformation du groupe sur Nord 2501 et affectation pour un mois 
à Blida au GT 1/62 ; participation à une mission opérationnelle interarmes à bord d'un 
Nord PC ; primat de la fonction sur le grade à bord de l’avion : difficultés avec les 
parachutistes ; pas d'effort particulier de cohésion entre l’armée de l'Air et l’armée de 
Terre. (30’17’’) Réaffectation au III/62 à Maison-Blanche ; pas de réaction dans son unité 
à la prise de commandement du général Challe en février 1959 ; la casbah d'Alger ; vie 
quotidienne des Européens à Alger. (38’31’’) Défilé du 14 juillet 1959 : remplacement au 
pied levé d'un mécanicien ; rejoint Rochefort en 1960 pour le brevet supérieur ; 
conditions du rapatriement de sa femme à Tours ; à Rochefort, régime imposé aux 
stagiaires par les moniteurs en provenance d'Auxerre ; radiation du témoin et de quelques 
autres élèves et conséquences. (51’30’’) Les missions Luciole ; affecté à l'escadron de 
maintenance technique 12/123 d'Orléans en janvier 1961 ; retour en Algérie en mission 
métallo-radar pour déceler les criques sur moyeux d'hélices et bâtis moteur des groupes I, 
II et II/61. (57’27’’) Retour en Algérie après le Putsch : réactions du personnel ; les 
appareils mis à l'abri des putschistes sur la base d'Istres ; beaucoup de pieds noirs et de 
légionnaires favorables au Putsch. 
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AI 8 Z 934 
 

Père Maurice ROLLAND 
 
Entretien réalisé à Paris le 21 novembre 2001 par Bertrand Boissier  et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 2 h 15 (2 CD) 
Entretien non terminé. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Effectue son service militaire au plateau d’Albion en 1975. De 1983 à 1986, aumônier 
civil à Aix-en-Provence ; en 1986,  nommé aumônier militaire au 1er GMS d’Apt, en 1991 
muté à l’école de Saintes. De juillet à octobre 1992 détaché au Liban. Affecté en 1993 
comme aumônier principal de la CND à Limoges, puis en 2000 aumônier général de 
l’armée de l’Air ; effectue deux détachements, l’un au Liban l’autre en Arabie Saoudite. 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses origines géographiques, familiale, sociale ; sa vocation religieuse ; son 
service national au plateau d’Albion ; son enthousiasme pour l’aumônerie militaire ; 
termine ses études au séminaire ; sa première affectation : un mi-temps sur la base d’Aix-
les-Milles ; poste parallèle comme aumônier en collège et lycée ; description de son 
activité. (08’46’’) Son affectation au 1er GMS à Apt ; son action notamment au sein des 
familles et relations avec le pasteur ; l’a mbiance à l’école de Saintes ; influence et 
confiance des jeunes ; évolution de l’école avec la restructuration des armées ; 
organisation des murs de promotion des élèves ; fréquentation de l’aumônerie. (16’48’’) 
Le quotidien de l’aumônier sur base : visite des unités, liens avec le commandement, 
rythme des messes et réunions. (2037’’) Retour en arrière sur Saintes : origine sociale des 
jeunes et pratique religieuse, baptêmes et confirmations ; action de témoignage et 
conséquences ; rôle social de l’aumônier ; pérennisation des liens avec les arpettes ; 
anecdote à ce sujet avec le général Job. (37’05’’) Force de la cohésion entre les élèves et 
son importance au sein de l’armée ; liberté d’action à Saintes ; explication des échecs de 
certains élèves ; appréhension des problèmes ; rôle des éducateurs : recrutement, sélection 
du commandement de l’école ; un exemple ; les loisirs, les temps de repos. (53’36’’) 
Comparaison entre sa mission à Saintes et son poste au sein de l’état-major ; relations 
avec la hiérarchie militaire ; sa liberté d’action et l’adaptation au monde militaire ; 
l’aumônier général de l’armée de l’Air au sein du diocèse aux armées. 
CD 2 
(00’00’’) Le fonctionnement du diocèse, le rôle administratif et humain de l’évêque. 
(05’34’’) Les temps de formation : journées d’études, assemblée régionale des 
aumôniers ; découverte de l’armée et des militaires ; différentes spécialisations ; le week-
end des sous-officiers catholiques ; réunions avec des aumôniers civils. (17’34’’) 
Évolution depuis son entrée dans l’armée ; difficultés de l’Église face à certains 
problèmes ; baisse de la pratique religieuse ; ingérence des chefs militaires ; problèmes 
posés par le mariage. (25’40’’) Son affectation à Apt ; manque d’enthousiasme du 
personnel ; grandes discussions pendant son service national ; difficultés d’approcher 
certaines spécialités ; le catéchisme des enfants du personnel ; ses deux affectations au 
plateau d’Albion : l’avis de l’évêque. (36’14’’) Les chrétiens parmi les militaires ; 
question de la militarisation des aumôniers ; les raisons de leur présence compte tenu de 
la séparation de l’Église et de l’État ; pas de prosélytisme. (43’35’’) Le problème posé par 
les musulmans : absence de clergé ; rôle de la mosquée de Paris ; les détachements dans 
les pays musulmans ; la construction de mosquées en France ; difficultés d’intégration des 
musulmans ; son séjour en Arabie Saoudite et la fascination pour l’Islam. (57’37’’) 
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Réflexions sur Dieu et le fanatisme musulman ; provocations des Américains en Arabie 
Saoudite : les signes extérieurs religieux ; rencontres avec les Américains ; une mission 
aves un avion ravitailleur ; son détachement au Liban ; plusieurs voyages en Israël ; les 
contacts avec les Libanais. 
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 AI 8 Z 935 
 

Général Pierre SIMARD 
 
Entretien réalisé au SHAA le 23 novembre 2001 par Françoise de Ruffray et le sergent-
chef Georges Rohbacher 
Durée : 2 h 15 (2 CD) 
Entretien non terminé. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 27 février 1919 à Charmes (Vosges). 
Élève à l’école militaire et d’application de Versailles en 1939. Affecté à Sidi Ahmed en 
Tunisie en 1941 au groupe de chasse I/7 ; participe à la campagne d’Italie, au 
débarquement de Provence et à la libération de l’Alsace. En 1945, affecté en Indochine, 
puis successivement à Friedrischafen en 1946, à Oran et de nouveau en Allemagne. En 
1949, rejoint l’état-major Air au Maroc, puis est nommé commandant en second de la 1re 
escadre de chasse en Tunisie. Affecté à l’Inspection générale de l’armée de l’Air en 1951, 
en Algérie comme commandant de la 6e escadre de chasse en 1952. École de guerre en 
1955. Nommé chef d’état-major de la zone de défense aérienne 901 à Creil en 1957, 
commandant de la 2e brigade aérienne à Dijon en 1959, chef d’état-major du 
commandement de la défense aérienne à Taverny en 1961, commandant de la zone de 
défense sud à Aix-en-Provence en juin 1963, sous-chef d’état-major de l’armée de l’Air 
en 1966, commandant des transmissions en 1967 et enfin adjoint à l’inspecteur général de 
l’armée de l’Air et inspecteur des réserves en 1970. 
Mis en congé du personnel navigant en 1974. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1944 
  - commandant  1949 
  - lieutenant-colonel 1954 
  - colonel  1959 
  - général de BA  1965 
  - général de DA  1970 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) La vocation militaire et le milieu familial ; Saint-Cyr, puis l’école d’application 
de l’armée de l’Air ; les cours de pilotage notamment sur Morane 315 et Nieuport 62. 
(05’’46’’) La période de la campagne de France ; son affectation en Tunisie au GC II/7 ; 
formation à l’école de Blida, puis à Salon-de-Provence ; retour en Tunisie et ambiance en  
AFN. (11’15’’) Le débarquement américain et ses conséquences ; le repli de son groupe à 
Biskra, puis retour au groupe de chasse : le réentraînement ; la campagne de Tunisie ; une 
troisième escadrille stationnée à Sidi-Ahmed ; évocation de plusieurs pilotes. (21’56’’)  
Affectation au GC I/7 et missions de Coastal Command ; incident survenu avec le 
capitaine Lansoy ; entraînement sous le commandement du capitaine Dorance ; les 
tactiques alliées, les alertes. (30’40’’) La campagne d’Italie : l’escadrille fait mouvement 
sur Bastia ; les missions, le Spitfire et les bombes, la vie en Corse ; anecdotes sur Saint-
Éxupéry ; retour en arrière sur l’accident du colonel Murtin. (40’25’) Arrivée en France 
en septembre 1944 : l’accueil de la population, les missions de straffing sur Vesoul, et 
Luxeuil ; un accrochage avec les Américains, le camouflage des Mustang ; les missions 
de protection de P-47 ou Marauder. (48’12’’) Mouvement sur Haguenau ; parenthèse sur 
les combats contre les bombardiers allemands ; la libération de l’Alsace, l’atmosphère à 
Toul ; libération de Nancy et Luxeuil, l’accueil des populations. (57’31’’) Avril 1945, 
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mort du lieutenant Boileau ; le témoin envoyé à Friedrichshafen par les Américains ; le 
départ d’une école de cadets hongrois. 
CD 2 
(00’00’’) Arrivée sur le terrain du Normandie-Niémen : anecdote. (03’36’’) Départ du 
groupe en Indochine, le voyage ; des vols sur avions japonais, Oscar III ; impressions sur 
quelques missions ; débarquement au Tonkin et arrivée à Hanoï ; problèmes avec le 
commandement local chinois ; période d’entente avec le Viet-minh. (12’54’’) Les 
contacts avec la population, la baie d’Along ; le climat d’insécurité ; fascination pour 
l’Indochine. (15’37’’) Relève et retour en métropole ; le rôle de l’échelon précurseur à 
Friedrichshafen ; l’Allemagne en 1946 ; une mission à Oran, les conditions de vie. 
(23’21’’) La suite de la carrière : devient commandant de la 6e escadre à Oran sur 
Mistral ; anecdote sur le lieutenant Jackson en Indochine ; récit d’un accident. (28(50’’) 
L’École de guerre ; réflexions sur mai 1968 ; sa nomination comme commandant de la 
base de Dijon ; l’annonce aux familles de décès de pilotes ; les manœuvres avec la 6e 
flotte américaine ; l’exercice Lafayette. (36’09’’) Le témoin nommé sous-chef 
opérations ; l’accident d’entraînement de la 8e escadre à Séville ; la campagne de presse et 
les conséquences ; son poste de commandant des transmissions ; la réalisation du réseau 
ERA-70 ; les évènements de mai 1968, la grève des contrôleurs civils : relais assuré par 
l’armée de l’Air et l’accident de Nantes. (39’58’’) Affectation à l’Inspection générale : les 
relations avec Michel Debré, le général Fabry et le général Mitterrand ; son poste 
d’inspecteur général des réserves ; l’action sur les commissaires de base ; réflexions sur 
son action pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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 AI 8 Z 936 
 

Général Bernard FUCHS 
 
Entretien réalisé au SHAA  le 5 décembre 2001 par l’aspirant Anne-Sophie Piquet et le 
sergent-chef Georges Rohbacher. 
Durée : 2 h 15 (3 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 août 1916. 
Décédé le 31 octobre 2005. 
Appelé en 1938, formé comme EOR à Saumur, puis Dinard et affecté au 9e cuirassiers à 
Lyon. Évadé de France en juin 1940, rallié aux FAFL à Londres et après une formation 
en OTU, affecté au squadron 610, puis au squadron 19. Participe à l’opération de Dieppe 
et en 1944, détaché à la 9e American Air Force. En 1944, prend le commandement du 
centre de chasse et bombardement de Toulouse et en 11945 affecté à l’école des 
moniteurs de Tours. Rejoint successivement l’Indochine en 1946, le 2e bureau de l’état-
major, en stage au Staff College en 1948, à l’état-major combiné de Fontainebleau en 
1950, et après diverses affectations à nouveau au SHAPE auprès du général Norsdat en 
1954. Nommé attaché  de l’Air en Suède en 1959, auditeur au CHEM, sous-chef d’état-
major opérations instruction à l’état-major des forces aériennes Centre-Europe en 1963. 
En congé du personnel navigant en 1966. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1939 
  - lieutenant  1941 
  - capitaine  1944 
  - commandant  1949 
  - lieutenant-colonel 1954 
  - colonel  1959 
  - général de BA  1965 
  - général de DA  1970 
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 5 décembre 2001) 
(00’00’’) Engagement dans la cavalerie ; passe par l’école de Saumur, puis l’école 
d’observation de Dinard ; son attirance pour l’aviation et ses études ; formation à 
Saumur ; la « Drôle de guerre » ; anecdote sur son arrestation à Avranches ; ses 
sentiments sur cette période ; l’état d’esprit dans la cavalerie. (10’25’’) Repli du groupe à 
Pau ; le message de Pétain et la décision du témoin de continuer à se battre ; le voyage 
jusqu’à Bayonne et sa rencontre avec des polonais ; le départ pour Saint-Jean-de-Luz et 
l’embarquement sur un bateau polonais vers l’Angleterre. (16’40’’) L’appel du général de 
Gaulle ; voyage sur le « Sobieski », puis arrivée en Angleterre ; rencontre avec des 
Français désireux de rentrer en France. (20’40’’) Courcelles, aide de camp du général de 
Gaulle, leur demande de signer un engagement ; les premiers Français libres, leur 
personnalité, les sous-officiers ; le passage à Saint-Atham, puis à Odiham et 
l’apprentissage du pilotage ; anecdote. (25’38’’) L’accueil de la part des Anglais ; un 
souvenir de son enfance en Alsace ; l’école d’Odiham, les cours, les heures de vol, les 
loisirs ; l’entraînement en OTU ; la visite de De Gaulle et Valin ; le lâcher sur Spitfire, 
puis l’affectation en squadron ; la tenue et la solde ; l’accueil reçu à l’état-major des 
FAFL. (36’14’’) Les opérations avec le squadron 610, puis le squadron 19 ; des sweeps et 
surveillances de convois ; les relations avec les autres nationalités ; un stage au Guards 
Arnoured division ; les opérations avec le Spit V ; l’opération de Dieppe : déroulement de 
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la bataille contre les Focke-Wulf et perte de deux pilotes ; nombre d’avions allemands 
descendus. (45’38’’) Les missions de protection de convois vers l’île de Batz ; aucune 
nouvelle de sa famille ; les communications par radio. (49’25’’) Son optimisme quant à 
l’issue de la guerre ; les relations entre les groupes FAFL ; les missions de surveillance de 
la navigation allemande ; les photographies aériennes ; une attaque de bateau ; le danger 
des missions à basse altitude au-dessus de la mer. (56’40’’) Ses amis ; l’arrivée de 
Vaissier. 
CD 2 
(00’00’’) Récit d’une mission effectuée par un polonais, Kolovski ; découverte d’un site 
de V-1 ; accompagnement d’une forteresse volante. (05’40’’) L’histoire de De Lange  et 
le sauvetage d’un avion polonais en baie de Somme ; de Lange est tué ; attaque par des 
Thunderbolt P-47 américains ; danger des missions contre des locomotives et efficacité 
de la Flak. (14’42’’) Le témoin devient moniteur à la Fighter leader school ; des missions 
effectuées avec Fleurquin ; l’entraînement sur Spit V ; le détachement à la 9e American 
Air Force ; la recherche d’un aéroport ; les Américains peu soucieux de la population 
française ; le retour en France à Laval ; sa grande admiration pour les pilotes américains ; 
les conditions du retour en France et l’accueil des Français. (25’38’’) La libération de 
Paris et l’entrée dans la ville avec les chars de Leclerc ; l’arrivée boulevard Victor ; le 
témoin descend les Champs-Élysées avec de Gaulle ; Schloesing est abattu près de Calais. 
(31’42’’) Le témoin devient chef de cabinet du général Valin, et est envoyé dans l’est de 
la France ; l’arrivée des Américains ; occupation de sa maison par les Allemands. 
(37’34’’) Prend le commandement du centre d’entraînement de Toulouse : manque 
d’avions et de personnel ; récupération de Dewoitine 520 ; arrivée de Domme et de 
Moynet. (43’57’’) L’entraînement en vue de combattre dans la poche de Royan ; les 
problèmes d’alimentation ; affectation à Tours à l’école des moniteurs, puis envoyé en 
Indochine. 
CD 3 
(00’00’’) Affectation au 2e bureau de l’EMAA ; stage au Staff College ; mis ensuite à la 
disposition de l’état-major combiné à Fontainebleau ; travail avec Jean François-Poncet ; 
l’organisation autour de Montgomery ; de Lattre et une soirée au château de 
Fontainebleau. (07’15’’) La défense aérienne ; affectation du témoin au SHAPE en 1954 
avec Norstad : mise en place des radars ; un déplacement en Turquie ; anecdote sur les 
relations avec les bulgares ; la peur du communisme et imminence d’une guerre. 
(12’00’’) Nommé attaché de l’Air en Suède ; anecdote sur son Fouga Magister ; 
démonstration de la Patrouille de France ; l’attaché de l’Air suédois à la recherche de 
renseignements en France. (19’30’’) Le CHEM et le voyage en Amérique ; une réception 
à la Maison-Blanche par le président Kennedy ; visites de silos de missiles ; son poste de 
sous-chef d’état-major à Fontainebleau avec Steinhoff. (27’28’’) Retour à la vie civile en 
1969 ; le témoin nommé président du groupe de défense pour l’Europe ; intérêt du travail 
en commun avec l’Allemagne. 
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 AI 8 Z 937 
 

Général Guy LANTHOINETTE 
 
Entretien réalisé au SHAA  le 11 décembre 2001, 25 janvier 2002, 4 juin, 12 juin, 28 juin, 
12 juillet, 21 septembre, 11 octobre  2002 et 19 février 2003 par l’aspirant Anne-Sophie 
Piquet et Bertrand Boissier. 
Durée : 20 h (20 CD) 
Communication réservée (librement communicable le 16 février 2018). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 juillet 1943 à Anger (Maine-et-Loire). 
Élève à l’école des pupilles de l’Air, entre dans l’armée de l’Air en 1961 et affecté 
comme radio à l’escadron III/7 à Nancy-Ochey. Admis à l’École militaire de l’air en 
1970, est affecté ensuite au contrôle local d’aérodrome de Nancy. En 1979, est nommé 
aide de camp du chef d’état-major de l’armée de l’Air, le général Fleury, en 1982, devient 
chef du CLA de la base de Dijon, en 1984, rejoint la FATAC à Metz où il occupe le poste 
de chef de la division de la circulation aérienne. Participe à l’opération Daguet, puis est 
nommé commandant en second de la base de Saint-Dizier. En 1993, affecté au bureau 
opérations de l’EMAA, en 1994, participe à l’opération Turquoise au Rwanda en tant que 
commandant de la base de Kisangani au Zaïre. En 1994, muté au centre opérationnel de 
l’armée de l’Air en tant qu’officier anticipation, puis commandant en second de cette 
unité avant de prendre la direction du SIRPA. En 1999, chargé de mission auprès du chef 
d’état-major.  
 
Grades :  - sous-lieutenant 1971 
  - lieutenant  1973 
  - capitaine  1977 
  - commandant  1982 
  - lieutenant-colonel 1986 
  - colonel  1993 
  - général de BA  2000 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 5 décembre 2001) 
(00’00’’) Origine familiale ; école des pupilles de l'Air ; engagement sur la base du 
Bourget à Duny ; fin de la guerre d'Algérie : annulation de sa formation de pilote ; choix 
d'une formation de télémécanicien radio à l'école de Rochefort.  (06’18’’) A Rochefort, 
nombreux élèves ; conditions de logement et de sortie ; retour en arrière sur l'école des 
pupilles de l'Air : l’ambiance, la perception du paquetage, la situation de l'école, le 
dortoir ; premier soir et premier "savon". (17’09’’) Premiers enseignements ; les punitions 
et les corvées ; l'esprit de corps ; anecdote sur le bahutage des élèves préparant l'École de 
l'air ; l'encadrement ; pas d'instruction militaire sauf pour les élèves préparant l'École de 
l'air. (26’27’’) Les élèves de l'école et le monde extérieur : conditions et circonstances des 
sorties ; difficultés de s'informer ; anecdotes sur l'état d'esprit des élèves ; leurs lectures ; 
conséquences dans la vie professionnelle. (34’40’’) Le témoin déçu de ne pas être formé 
au pilotage ; tentative ultérieure ; détaché en Algérie en 1963 ; cessions de bâtiments à 
l'armée de l'air algérienne. (39’20’’) Premier contact avec l'escadron III/7 Languedoc : 
une campagne de tir à Cazaux ; nommé radio bord : description des fonctions ; les 
traditions à l'escadron : la Saint-Eloi ("réfection" d'une pharmacie) ; remise des insignes 
d'escadrilles. (51’49’’) Préparation du brevet supérieur et de l'entrée à l'Ecole militaire de 
l'air ; ne peut choisir la spécialité pilotage ; choix du contrôle aérien à Salon et passage à 
l'École nationale de l'aviation civile. (56’22’’) Le plan Clément Marot et la collision 
aérienne de Nantes : circonstances et conséquences. (1.00’18’’) Nommé contrôleur au 
CLA (contrôle local d'aérodrome) de la base aérienne de Nancy ; erreur de contrôle d'un 
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de ses camarades ; mise en cause des rythmes de travail des contrôleurs : recrutement de 
personnels et mise sur pied de deux équipes.  
CD 2 (Entretien du 11 décembre 2001) 
(00’00’’) Mécanicien radio à la Patrouille de France durant quatre mois au III/7 
Languedoc ; programme d'une semaine ; dissolution de la PAF des escadrons ; anecdotes, 
punition ; tournage d'un film sur la base américaine d'Évreux. (08’20’’) Souvenir de 
mécanicien : la prise Y 10 du Mystère IV ; attachement à certains objets ; le contexte de 
Guerre froide : comportement général de la base, alertes. (17’12’’) L’École militaire de 
l'Air : la promotion, l’absence d'esprit de corps, déception du témoin. (26'04") Arrivée des 
premières femmes contrôleurs, qualités, illustration ; une anecdote révélatrice ; le stress 
lié au métier de contrôleur, exemple. (40'41") Mission de livraison de Mirage V à Abou 
Dhabî (1974) au moment du choc pétrolier ; voyage en Transall et péripéties ; mission 
similaire en Egypte en 1976, doublée d'une mission de renseignement ; les hangarettes ; 
les Égyptiens. (52’55’’) Devient aide de camp du chef d’état-major de l’armée de l’Air, le 
général Fleury ; entretien d'embauche avec le colonel Pessidous, chef de cabinet du 
CEMAA ; les critères de sélection. (59’49’’) Fonction d'un aide de camp ; au début, testé 
par le colonel Pessidous : exemple d'un voyage à New-Delhi ; rythme et pression du 
travail. 
CD 3 (Entretien du 25 janvier 2002) 
(00’00’’) Le général Forget (Michel Claude) : anecdote relative au contrôle de son avion; 
inspection de la salle de contrôle de la base 133 Nancy-Ochey. (07'33") La FATAC-
1reRA durant la Guerre froide : pression et rythme des exercices ; implication des 
personnels ; exemple des exercices d’évaluation tactique. (14’14’’) Réorganisation de la 
FATAC après la guerre du Golfe ; réflexion issue des engagements au Tchad : 
insuffisances dans la projection à longue distance ; la guerre du Golfe : insertion des 
forces françaises dans un "pool" allié ; l'armée de l'Air et l'expérience du détachement. 
(24’57’’) Dans les années 1980, préparation de la FATAC aux nouveaux types de 
conflits ; la guerre du Golfe : difficultés posées par une alliance inédite avec un pays 
arabe ; exemple : installation d'un radar en Arabie Saoudite. (31’47’’) Entraînements 
interalliés dans le cadre de la guerre froide (Nelis) ; importance de l'expérience des 
anciens des opérations extérieures ; usage généralisé de l'ATO. (35’50’’) Affectation à 
l'EMAA comme aide de camp du général Guy Fleury ; premières impressions ; période 
de transition avec son prédécesseur ; personnalités des généraux Saint-Cricq et Fleury et 
de leurs épouses. (43’00’’) Ses domaines d'attributions et ses fonctions ; la préparation 
d'un voyage à l'étranger ; retour sur le voyage à New-Delhi. (51’58’’) Le CEMAA et son 
entourage : contraintes, emploi du temps ; attributions respectives du chef de cabinet et de 
l'aide de camp ; relations avec les commandants de base : exemples.  
CD 4 (Entretien du 25 janvier 2002) 
(00’00’’) Anecdote ; organisation des visites des chefs d'état-major étrangers avec 
l'adjoint au chef de cabinet, le colonel Lartigau ; portrait du général Guy Fleury. (10’31’’) 
Ses rapports avec le gouvernement ; Charles Hernu ; fin du "règne" de Valéry Giscard 
d'Estaing ; anecdote. (14’59’’) Ses réactions et celles du cabinet à l'élection de François 
Mitterrand ; ses opinions politiques ; incertitudes des hauts responsables des armées au 
moment de l'alternance. (19’17’’) Les ministres communistes, sans habitude du pouvoir, 
l’exemple de Charles Fiterman, anecdote. (24’02’’) Craintes des armées à l'avènement de 
la gauche en 1981 ; opinion sur les manifestations des gendarmes ; attitude du personnel 
des cabinets ministériels, Défense et Anciens combattants vis-à-vis des armées : audit des 
chefs d'état-major en 1981 et 1994 pour le Rwanda. (33’00’’) Départ du général Guy 
Fleury ; dernière prise d'armes : anecdote. (39’24’’) Méthode et principes de 
commandement du témoin ; les généraux Forget, Lartigau et Fleury. (47’17’’) Conditions 
de sa réaffectation à la FATAC, choix de la base 102 de Dijon ; le général Lartigau. 
CD 5 (Entretien du 4 juin 2002) 
(00’00’’) Arrivée à Dijon et accueil par son prédécesseur ; état du service. (04’30’’) 
Revue d'infrastructure par le commandant de base, le colonel Lartigau et son staff. (09) 
Organisation des visites publiques au CLA ; implantation d'un terrain de tennis près du 
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CLA, organisation d'un pot d'inauguration. (16’50’’) Un accident aérien et l’enquête qui 
suit. (22’36’’) Son but : créer des liens durables entre la 2e escadre de chasse et les 
contrôleurs ; son successeur, le colonel Guera. (26’50’’) Hommage à un ami, le colonel 
Flamant, chef des moyens opérationnels ; le colonel Lartigau et le cross le jeudi matin ; 
anecdotes sur le colonel Lartigau ; "la bande à Lartigau" ; le chef. (41’05’’) Portrait du 
général Forget ; le général Lartigau et la FATAC. (50’46’’) Impulsion du général Forget 
sur la FATAC ; évolution de l'ambiance et de la motivation. (55’20’’) Le métier de 
contrôleur, relation avec les pilotes ; évolution du rythme de travail. (1.05’10’’) Le 
rattachement des groupes  I/2 et du III/2 au CAFDA. 
CD 6  
(00’00’’) Le colonel Lartigau et sa future affectation aux moyens opérationnels ; choix du 
BDACA de la FATAC, description des différentes activités du bureau. (04’23’’) La 
division circulation aérienne, ses différentes missions : les plaintes, créer des zones 
d'exercices, alimenter les terrains de compléments de la FATAC ; relation avec l'aviation 
légère de l'armée de Terre. (10’37’’) Équipement radar ; le cas particulier de base de 
Strasbourg ; le rassemblement de montgolfières à Metz ; la création de terrains privés ; 
créations d'espace, et notamment les zones d'entraînement basse altitude des Mirage 2000 
N. (16’06’’) Arrivée à la FATAC, situation du bureau au sein de l'état-major ; négociation 
avec l'aviation civile ; général Michel J. Forget. (20’52’’) Les évaluations tactiques : 
description, les différents scénarios ; le rôle de l'évaluateur notamment concernant le 
CLA, le rythme, la notation, compte-rendu. (29’30’’) Une évaluation tactique en tant que 
second de base ; intérêts de l'exercice ; origine et évolution des évaluations tactiques ; 
retour sur les différents scénarios ; participation à l'occasion des journalistes. (40’35’’) 
Montée en puissance sur les exercices chimiques à partir de 1983 ; les « éval tac » et les 
opérations de projection, notamment la guerre du Golfe ; accent mis sur la population 
civile ; savoir s'adapter et réagir. (47’10’’) Les différentes missions de la division ; 
accidents, enquêtes, et notamment sur le premier Mirage 2000 à Luxeuil ; les Crotale. 
(50’00’’) Nommé chef des  moyens opérationnels sur la base de Reims ; état du service à 
son arrivée ; particularité du terrain de Reims et notamment concernant son ouverture à la 
circulation aérienne civile. (57’00’’) Anecdote avec le président de la chambre de 
commerce et d'industrie de Reims ; objectif et résultat concernant de l'ouverture du terrain 
à la circulation civile. (1.00’39’’) Réunion de son personnel ; remise en ordre des locaux 
du service, son commandement ; le service photo, rénovation de l'atelier photo. 
CD 7 
(00’00’’) Les moyens opérationnels de la base de Reims, les locaux, anecdote sur "La 
petite maison dans la prairie" ; particularité de son statut en tant que basier ; une troisième 
année en tant que chef des moyens opérationnels ; le champ de tir de Suippes, dépollution 
du site. 
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CD 8 
(00’00’’) Volontaire pour l'opération Daguet (12 octobre 1990) ; son départ retardé : 
inspection de la base de Reims par le général Lartigau. (07’37’’) Envoyé en Arabie   
Saoudite pour installer et commander un système de détection et de contrôle tactique près 
de la division Daguet ; consignes reçues du commandant de la FATAC ; les  préparatifs. 
(18’15’’) Arrivée sur la base d'Al Ahsa. (25’36’’) Relations avec les Saoudiens : 
exemple ; présence de deux radars saoudiens dans le secteur d'implantation prévu du 
radar Aladin. (34’14’’) Composition du convoi ; "cérémonie d'adieux" montée par le 
colonel Job. (38’54’’) Traversée et arrivée à la Cité du roi Khaled ; localisation du site, 
installation du radar ; contrôle des fréquences par les Saoudiens ; égaré dans le désert au 
retour de la CRK vers le site radar. (46’28’’) La CRK ; plan d'urgence prévu en cas 
d'attaque sur le SDCT ; spécialités des personnels basés à la CRK ; l’état-major interalliés 
; méthodes comparées des Américains et des Français pour monter un camp. (56’55’’) 
Fonctions du SDCT : contrôle des Jaguar au retour de l'Irak ; cellule tactique pour les 
défenses sol-air alliées ; le but est d’alerter la division Daguet de toute intrusion en 
territoire saoudien. (1.00'00") La menace chimique : contexte nouveau, solutions 
nouvelles ; une alerte.   
CD 9 (Entretien du 2 juin 2002) 
(00’00’’) L'alerte chimique, suite ; débriefing ; alertes suivantes ; plan d'évacuation du 
SDCT. (08’06’’) Moyens de destruction du site en cas d'évacuation ; arrivée d'une 
compagnie du régiment de Phalsbourg pour la protection du camp ; réflexion sur le 
commandement en opération extérieure : anecdote sur l'obtention de matériel. (20’34’’) 
Phase opérationnelle du site : description du travail à partir des ACO et ATO ; recherche 
de solutions pour des échanges d'informations radar avec les Américains. (28’10’’) 
Relevé le 31 décembre 1990 ; relations avec l'armée de Terre ; exemple de l'attribution de 
fréquences radio nécessaires à son travail, analyse et critique. 
CD 10 (Entretien du 28 juin 2002) 
(00’00’’) Les réactions des différentes composantes des forces françaises en Arabie 
Saoudite à la mission du témoin et au rôle du SDCT ; l'échange d'informations radar avec 
les Américains. (09’17’’) Spécificités de la FATAC - 1re RA, force et support de force ;  
personnalité de son chef à l'époque de la guerre du Golfe ; conséquences sur la chaîne de 
commandement ; anecdotes. (17'21") Le CO Air durant la guerre du Golfe ; 
réorganisation postérieure des armées : redéfinition du rôle du CO Air et articulation avec 
le COIA et l'EMIA. (24’26’’) Impact de la personnalité du chef du CO Air sur l'efficacité 
de ce commandement ; anecdote. (29’56’’) Coopération interalliées : des officiers 
français au Tactical Air Command à Riyad. (32’14’’) La guerre du Golfe dans les médias 
; impact sur les militaires et leur famille ; gestion par le SIRPA de l'information à livrer 
aux médias : arbitrage entre la prudence et le droit à l'information. (37’48’’) En opération, 
mise à disposition des militaires de téléphones pour appeler les familles ; le contexte 
politique mis de côté ; son opinion sur le sort réservé à Saddam Hussein et au peuple 
irakien. (45’29’’) Réflexion sur les motivations de l'engagement de jeunes gens dans un 
combat : exemple des FAFL. (54’5’’) Dispositif prévu sur le site du SDCT en cas 
d'attaque ; le camp approché régulièrement par des véhicules supposés irakiens ; règles de 
discrétion en terre d'Islam. (1.00’41’’) Retour sur les modalités d'achat de matériel dans 
une ville arabe ; respect différent des consignes de discrétion par les Américains et les 
Français ; les Saoudiens et les consignes en cas d'alerte.  
CD 11 
(00'00") L'échange du renseignement entre alliés ; barrage de la langue pour les Français : 
conséquences ; anecdote. (08'32") Centralisation du renseignement après la guerre du 
Golfe : création de la DRM ; réactivation officieuse de "cellules" de renseignement au 
sein de chaque arme ; la rétention d'information. 
(15'08") Typologie du "biffin", de l'aviateur et du marin; culture d'entreprise du dernier et 
par spécialité du second.  (25'29") Démission du ministre de la Défense, Jean-Pierre 
Chevènement en janvier 1991 ; sa visite au SDCT le 25 décembre 1990 ; peu de réactions 
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sur la base 125 de Reims à l'annonce de sa démission. (36'42") Prestation de Michèle 
Alliot-Marie, ministre de la Défense, à la cérémonie d'hommage aux FAFL sur la base de 
Reims le 20 juin 2002. (39'26")  Relèves au SDCT ; le témoin relevé avant le début des 
opérations ; conditions de son retour. (45'12") Les hauts responsables : le général 
Roquejoffre ; anecdote ; les généraux Mouscardès et Janvier. (52'34") Retour du témoin 
aux moyens opérationnels de la base de Reims ; sa méthode de commandement ; 
parenthèse sur ses ennuis de santé peu avant son départ pour l'Arabie Saoudite. (1.01'52") 
Ses dernières missions à Reims comme chef des moyens opérationnels.  
CD 12 (Entretien du 12 juillet 2002) 
(00’00’’) Ses dernières missions à Reims comme chef des MO ; journée portes ouvertes ; 
Arrivée à Saint-Dizier ; sa première année ; le commandant de base, le colonel Guevel, 
son commandement. (07’08’’) Les différentes activités du témoin ; le centre d’instruction 
militaire, les appelés ; la ville de Saint-Dizier ; anecdotes avec les appelés, les punitions ; 
intervention des médecins ; enrichissement du service national. (21’32’’) Les différentes 
opérations médiatiques ; rôle du second de base ; sécurisation des meetings aériens. 
(30’24’’) Départ du colonel Guevel et arrivée du colonel Maurel, très bonne entente ; 
préparation de l’évaluation tactique ; construction d’une zone de desserrement, problème 
d’infrastructure ; les divers rattachements ; le DAMS ; perte de la mission nucléaire de la 
7e escadre. (38’18’’) La base et la ville de Saint-Dizier ; intervention du maire sur les 
rumeurs de fermeture de la base ; installation du Rafale ; le terrain de Vatry : projet de 
plate-forme multinodale ; traitement du fret. (52’07’’) Les différentes manifestations : 
crash du dernier Mystère IV avec Jack Krine. (56’16’’) Passage de l’évaluation tactique ; 
période de vulnérabilité, mise en alerte ; les différentes simulations.  
CD 13 
(00’00’’) Déroulement de l’évaluation tactique ; les différents scénarios. (20’58’’) Intérêt 
des exercices d’évaluation tactique notamment sur la cohésion du personnel ; le 
debriefing ; disparition progressive des évaluations  tactiques ; ses regrets ; objectifs de 
l’évaluation tactique : tester les réactions du personnel, évaluer le commandant de base ; 
résultats et notations, les conséquences ; dynamisme et motivation. (32’18’’) Les 
différentes manifestations ; ses adieux à la base ; le contact avec les hommes. (40’00’’) 
Changement de compétence territoriale de la FATAC ; peu de répercussion au niveau du 
second de base ; l’encadrement des appelés : importance des liens entre le second de base, 
l’assistante sociale et le médecin ; anecdote. (57’48’’) Un jumelage avec un régiment 
d’artillerie de défense sol-air, intérêts. 
CD 14 (Entretien du 21 septembre 2002) 
(00'00’’) Conférence sur la guerre du Golfe à l'École de l'air et à l'École de guerre 
hongroise ; relations avec l'armée de Terre. (05'33) Création de la cellule planification à 
l'état-major : l'officier anticipation, son rôle ; transition entre la guerre froide et les 
nouveaux types de conflit ; impact de la guerre du Golfe. (13'05’’) Installation au CoAIR, 
description ; inconvénients et isolement de sa situation ; le colonel Amberg et le général 
Duthu. (21'03’’) Déplacement au bureau opérations ; mission de l'officier anticipation ; 
groupe de travail sur la réorganisation de l'armée de l’Air ; passage du CAFDA au 
CDAOA ; ambiance. (26'48’’) Travail sur l'engagement à Sarajevo ; une mission en 
Bosnie : le voyage, description de Sarajevo, anecdote sur son logement ; adaptation des 
gens à l'état de guerre. (34'13’’) Objectif de sa mission en Bosnie ; l'état-major inter-
armées ; visite de l'ARC ; positionnement de l'armée de l’Air dans un contexte inter-
armées, rédaction d'une directive. (40'39’’) Éclatement du bureau opérations ; création du 
bureau emploi ; passage du COAir sous le commandement du colonel Armberg ; fonction 
du  second ; réorganisation de l'infrastructure, création d'un réseau informatique, anecdote 
avec le général Rannou. (47'29’’) Une salle de briefing, son rôle ; l’exemple du Kosovo ; 
mission du COAir : liaison avec les ambassades françaises à l'étranger ; cellules de 
réflexion et d'exercice ; le rôle de la guerre du Golfe dans cette mise en place ; adaptation 
du personnel au changement. (1.01'35'') L'EMIA, création et éclatement ; le général 
Janvier ; problème de l'éloignement. 
CD 15   
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(00'00’’) Le positionnement des états-majors, prépondérance de l'armée de Terre. 
(03'06’’) Le déclenchement des opérations au Rwanda, la planification à temps, la 
planification d'urgence ; préparation de l'opération, choix des terrains, choix des F-1CT 
de Colmar et des Jaguar de Bangui ; présentation du plan, résultats. (14'40’’) Installation 
du PCIA à Goma et positionnement de l'armée de  l'Air ; organisation du plan logistique 
de départ ; composition de l'équipe de travail ; choix de sa nomination comme 
commandant de base de Kisangani. (21'59’’) Son départ : préparation de ses affaires, 
choix de ses subordonnés, visite aux Affaires étrangères ; le voyage : l'escale à Istres, 
briefing dans l'avion, arrivée à Bangui, chargement du matériel. (33'52’’) Arrivée à 
Kisangani : le site, climat et topographie ; accueil par une troupe armée ; négociation avec 
un colonel zaïrois. (40'20’’) Départ en direction d'une autorité : traversée de la ville de 
Kisangani, description, passage à la campagne, la population ; réception par un général 
zaïrois ; quiproquo concernant son arrivée, présentation de l'aérogare prêtée par le Zaïre. 
(49'20’’) Description de l'aérogare ; installation de la partie française, récupération de 
matériel dans une scierie ; description du patron monsieur Francis ; l'organisation de la 
région ; les autorités du Haut-Zaïre. (57'02’’) Installation de l'infrastructure : état des 
lieux, location de matériel zaïrois ; la tour de contrôle ; mise en place de l'infrastructure ; 
anecdote concernant l'approvisionnement en eau ; liaison avec Paris ; chargement de 
matériel de Bangui. (1.06'03) Visite du général Lafourcade. 
CD 16 
(00'00’’) Suite de l'opération Turquoise au Rwanda, description journalière : les Jaguar 
déjà en place à Bangui en alerte ; 25 juin, arrivée des Jaguar à Kisangani ; arrivée d'un 
Antonov ; la logistique ; les cellules Rapace. (03'40’’) Invitation chez monsieur Francis, 
le patron de la scierie ; le colonel Jantet, et les caisses de champagne ; inspection du 
colonel Humberti (COMAIR à Goma) ; l'armée de l'Air au sein du dispositif interarmes ; 
réception des Puma et départ vers Goma le 27 juin ; arrivée des pompiers. (09'05’’) 
Problème du ravitaillement en l'essence : l'approvisionnement en provenance de 
Kinshasa ; "defuelling" des carburants, manœuvre du service des essences des armées. 
(13'22’’) Problème du transport : absence de débouché sur la mer ; insuffisance des 
avions  sur place ; stockage du matériel à Bangui ; dysfonctionnement dans 
l'acheminement du matériel ; enseignements à tirer de ces dysfonctionnements : création 
du COTIA (centre opérationnel du transit interarmées) ; création et réorganisation des 
escales rattachées directement au CEFAP ; groupes de travail et séminaire à Reims. 
(23'00’’) Problème des vols, les Zaïrois, intérêt des structures fermées type shelters ;  
difficulté de la manœuvre des avions sur la plate-forme ; problème de l'occupation des 
parkings. (26'00’’) Particularité de l'Antonov 124, notamment l'alimentation électrique et 
le problème du bruit ; relation avec les équipages russes ; anecdote, la fatigue. (35'29’’) 
29 juin, visite du ministre de la Défense à Goma ; arrivée des F1-CR sur Kisangani ; 
anecdote sur le fret d'un container maritime. (37'58’’) Sollicitation des Zaïrois ; la Croix-
Rouge, création de cours de secourisme en ville avec les Zaïrois ; examens de 
secourisme, ambiance, fête. (46'49’’) Les évènements marquants à Kisangani : la 
première mission ; départ des quatre F-1, ambiance ; manœuvre d'intimidation. 
CD 16 (suite) (Entretien du  11 octobre 2002) 
(49'08’’) Mission de la base de Kisangani : l'aviation de chasse, le ravitailleur en vol, le 
Breguet Atlantic ; l'aviation de transport ; description de l'état de la base ; occupations des 
hommes, les loisirs ; le 14 juillet : cérémonie à Kisangani, fête. (57'31’’) Exode de la 
population à Goma, description. (59'25’’) Envoi de commandos de l'Air de Kisangani à 
Goma ; traitement des blessés et des morts ; description de l'aéroport de Goma et de la 
population en exil ; tir sur un colonel de l'armée de Terre à Goma. (1.04’55’’) Visite de 
l'amiral Lanxade. 
CD 17 
(00'00’’) Manque d'informations globales sur le théâtre d'opérations ; réception de 
journaux datés ; difficulté de se faire une opinion au jour le jour sur l'évolution de la 
situation ; l’isolement. (07'30’’) Accident d'un Jaguar le 15 août ; description de la région, 
le relief, le climat. (10'24’’) Organisation d'un stage de survie en forêt équatoriale destiné 
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aux pilotes en cas d'accident ; méconnaissance de la faune et de la flore locale de la part 
du service médical ; des pluies de scarabées ; le service de santé ; la jeunesse du médecin 
de la base. (19'43’’) Le retour en France ; demande des militaires zaïrois ; chargement 
progressif du matériel, le départ, anecdote avec un général zaïrois, la corruption dans le 
pays. (24'31’’) Rencontre de foot avec l'armée zaïroise sur le grand stade de Kisangani ; 
le folklore, fête au cercle militaire de Kisangani ; relations avec la population : les prêtres 
de la Procure, la richesse du clergé locale. (31'00’’) Les contrebandiers, les blancs à 
Kisangani ; retour sur le 31 juillet : visite de l'amiral Lanxade, souvenirs ; repas chez 
l'ambassadeur, accueil d'une journaliste sur la base, départ des F-1CT.  (37'00’’) Départ 
progressif des avions et du matériel ; le processus décisionnel et les avions de chasse ; 
schéma d'une mission ; rôle de la base de Kisangani avec la chasse. (41'00’’) Descriptif 
de la mission d'un avion de chasse ; rôle du Breguet Atlantic ; la radio des mille collines ; 
des conditions de vie difficile ; l'armée de Terre et l'acheminement du courrier ; les 
détachements  de F-1CT et de F-1CR : composition, missions, ravitaillement en vol ; une 
interdiction de vol, un décollage cravate ; un vol bleu. (50'35’’) Choix et organisation du 
personnel sur la base de Kisangani, l'escale ; l’organisation spartiate sur la base : le 
logement, le mess, la cuisine, les services administratifs, la laverie, les différents services 
techniques, la partie opérations, la station du service des essences, le "defuelling". 
(1.02'25’’) La piste et le parking ; réflexion sur les travaux ; le matériel ; son compte 
rendu d'opérations ; les commandos de l'Air ; la ville de Kisangani. 
CD 18 (Entretien du 19 février 2003) 
(00’00’’) Présence de femmes à Kisangani : élément stabilisateur du détachement. 
(07’14’’) Un séminaire organisé au retour de Kisangani : les problèmes d’acheminement 
du matériel, mise sur pied du COTIA, création de transit interarmées ; le transport dans 
les autres armées. (16’02’’) Les cellules Rapace pour l’ensemble des spécialités et des 
services d’une base ; divisions en sous-cellules. (22’40’’) Utilisation de l’aviation de 
chasse par le commandant de théâtre ; nouvelles structures de commandement 
opérationnel sur les théâtres d’opérations. (30’20’’) L’affaire actuelle de la Côte-d’Ivoire. 
(32’54’’) Les politiques et les militaires : visites sur les bases aériennes, désir de bien 
informer ; le général Rannou devant la commission de Défense nationale pour l’affaire du 
Rwanda. (39’00’’) Création d’une cellule d’anticipation : plans d’intervention en 
Algérie ; planification à froid, dossiers déjà prêts puis planification à chaud, d’urgence. 
(47’19’’) L’indécision du politique : la cellule de crise prenant la décision ; passe du 
COAIR au SIRPA en 1997 : les problèmes ; les différents SIRPA ; le salon du Bourget en 
1997 ; nouvelle organisation avec la DICOD ; les diverses publications. (59’40’’) 
Problèmes des photos données au SHAA plutôt qu’au DICOD ; probabilité de réunion 
des trois services historiques dans le futur ; rôle néfaste des médias. 
CD 19 
(00’00’’) Scénario d’un film sur un pilote de chasse ; conseiller historique sur le tournage 
du film ; un film en 3D sur la Patrouille de France ; le bicentenaire du saut en parachute 
de Garnerin : sauts de personnalités sur le Champs de Mars, collaboration de nombreux 
organismes. (06’30’’) Une exposition d’avions sur les Champs-Elysées ; le tour aérien 
des jeunes pilotes, les sponsors, les logos ; monsieur Feltzer, président de l’Aéroclub de 
France et l’idée des Champs-Elysées ; le meeting d’Évreux en 2000. (12’15’’) Problèmes 
avec la DICOD ; anecdote sur une personne travaillant sur les traditions de l’armée de 
l’Air, veto opposé à la sortie de son livre. (20’19’’) Le conflit du Kossovo : une cellule du 
DICOD sur les lieux ; communications auprès des journalistes : les photographies,  
(28’00’’) La médiatisation, le recrutement ; les relations avec la presse ; connaissances de 
l’armée de l’Air par les gens du SIRPA ; visites de jeunes à Salon-de-Provence. (39’20’’) 
Les personnels du SIRPA ; invitation à des séances de théâtre ; organisation du SIRPA : 
la partie journalistique, les relations avec la presse, la partie photo, la vidéo, la partie 
« gadget », les expositions. (49’50’’) Les responsabilités du chef du SIRPA : les 
colloques ; le colonel Gosset, sa carrière et sa personnalité ; Air Actualités. (56’22’’) Les 
locaux du SIRPA ; les missions du second ; chargé de mission auprès du général 
Rannou : visites de bases, accompagnement de la commission de Défense et de députés ; 
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rapport sur la communication dans l’armée de l’Air : la médiatisation. (1.03’40’’) La 
reconversion dans le civil, les différents cas ; ingénieur conseil, puis trouve du travail 
chez un éditeur. 
CD 20 
(00’00’’) Troisième activité : professeur dans un DESS à la faculté de Troyes ; effectue 
différents travaux pour l’Afrique ; le conflit en Irak : réflexions personnelles. 
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AI 8 Z 938 
 

Colonel Jean VIDALENC 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 29 janvier, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 2 avril 2002 par 
Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 5 h 30 (6 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né en 1924 à Arcachon (Gironde). 
Engagé dans l’armée de l’Air en 1944 ; mécanicien formé à l’école de Rochefort, affecté 
à Fez au Maroc, puis à Toulouse au CIET en 1946. Envoyé en Indochine pour deux mois 
avant de rejoindre l’école militaire de l’Air à Salon-de-Provence ; effectue un stage de 
mécanicien armement aux États-Unis avant de repartir en Indochine à Cat Bi en 1952. 
Affecté au CEAM de la base de Mont-de-Marsan en 1954, à l’École de l’air comme 
professeur de technologie avion en 1960, à Taverny aux FAS en 1965, puis à Istres à la 
93e escadre de bombardement. Effectue une carrière civile à Nord Aviation, puis chez 
Dassault.  
 
Grades :  - sous-lieutenant 1950 
  - lieutenant  1953 
  - capitaine  1960 
  - commandant  1964 
  - lieutenant-colonel de réserve  1975 
  - colonel de réserve 1980 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 29 janvier 2001) 
(00’00’’) Son milieu familial, ses études en pension, et l’attirance pour l’aviation ; la 
fabrication de petits avions. (08’30’’) En 1938-1939, installation à La Teste ; arrivée des 
Allemands et études au lycée professionnel d’Arcachon ; demande à rentrer dans 
l’aviation ; appartient à un groupe de défense passive tout en travaillant dans un atelier ; 
sa passion pour l’aéromodélisme ; suit des cours pour passer le CAP d’ajusteur. (16’28’’) 
Travail pour la Résistance ; la libération d’Arcachon ; effervescence des FFI et 
rassemblement au Tech pour poursuivre des Allemands. (24’20’’) Arrivée des maquisards 
FTP, une situation conflictuelle ; pas de combats avec les Allemands ; anecdote sur une 
dénonciation ; provenance des armes des FFI : parachutage des Anglais. (31’30’’) 
Réaction de sa famille à l’occupation allemande ; pas de menace du STO ; services 
rendus par la mairie : abattage des arbres et garde des voies ferrées. (37’00’’) Au moment 
de la débâcle, matériel envoyé vers Cazaux, puis abandonné ; récupération de pièces ; 
méconnaissance des membres de son groupe de Résistance. (42’08’’) Novembre 1944 : 
engagement dans l’armée de l’Air à Cazaux ; classes à Saint-Jean-d’Angély, puis école de 
Rochefort ; la formation technique ; l’amphi garnison et l’affectation à Toulouse. 
(49’25’’) Envoyé à Fez comme élève mécanicien électricien, puis retour à Toulouse au 2e 
échelon de maintenance ; vols sur Siebel et préparation du BAC et de l’école militaire de 
Salon. (56’48’’) Mutation en Indochine et renvoyé en France car reçu au concours 
d’entrée à l’école militaire de l’Air. 
CD 2 (Entretien du 5 mars 2002) 
(00’00’’) Retour en arrière sur sa famille et son enfance. (05’30’’) Arrivée à Salon : la 
promotion 1949 ; les bahutages ; la spécialité de mécanicien armement ; envoyé en stage 
aux USA à Denver. (15’35’’) Les différentes nationalités à l’école ; le stage d’instructeur 
technique ; les loisirs ; les infrastructures à Salon en 1949 ; l’esprit de promotion ; 
l’ambiance ; le décalage de génération parmi les élèves. (26’35’’) La vie en Amérique ; 
les relations avec les autres nationalités. (33’05’’) Le retour en France et le départ en 



 262 

Indochine ; les étapes du voyage ; son affectation à Haïphong ; le groupe I/25 équipé en 
B-26 ; le témoin nommé responsable de l’armement puis de la piste ; ses responsabilités ; 
l’équipage du B-26. (47’20’’) Les opérations de Nghia Lo ; un détachement à Vientiane ; 
les dépannages d’avions ; un sergent tué. (1.00’04) Le groupe I/9 et ses pertes à cause des 
bombes à fragmentation ; commissions d’enquêtes pour les accidents ; le largage d’un 
bulldozer sur le terrain de Diên Biên Phu. 
CD 3  
(00’00’’) Un accident en mars 1954 : un mitrailleur déchiqueté ; le rôle du mécanicien 
volant ; le manque d’équipages. (07’48’’) L’efficacité des bombardements ; le rythme des 
missions et les périodes de repos ; le moral des aviateurs. (16’00’’) La qualité du 
matériel ; le retour en France : les citations et les médailles. (20’25’’) Réflexions sur la 
manière de commander. 
CD 4 (Entretien du 12 mars 2002) 
(00’00’’) Affectation au CEAM de Mont-de-Marsan ; l’organisation du centre ; mise en 
place du canon de 30 mn ; réalisation d’un film avec l’ECPA ; réalisation d’un laboratoire 
hydraulique. (06’32’’) L’expérimentation des matériels en liaison avec les constructeurs ; 
les atterrissages ; les différents types d’avions ; le contrôle des matériels ; le rôle des 
pilotes d’essais ; le personnel du laboratoire et les relations avec les ingénieurs du service 
technique de l’aéronautique. (15’37’’) Préparation d’une thèse pour être ingénieur ; les 
raisons de son échec à l’examen ; refuse son affectation à Paris avec le général 
Vouzellaud ; nommé à Salon comme professeur de technique avions ; stage à Ansel ; des 
marches de jour comme de nuit. (28’50’’) La rentrée à Salon ; les installations matérielles 
du laboratoire et du hangar ; les travaux pratiques. (32’25’’) Le personnel : les jeunes de 
Sup’aéro et les sous-officiers ; les cours pour les pilotes ; les télémécaniciens et 
mécaniciens. (38’40’’) Les festivités à Salon ; ses problèmes familiaux ; pas de 
discussions sur l’Algérie. (50’20’’) Départ de Salon en 1964 et affectation à la 93e 
escadre de bombardement à Istres ; un détachement à Taverny ; son rôle à Taverny : tenir 
le tableau des disponibilités des Mirage. (57’08’’) La loi de dégagement des cadres : 
quitte l’armée en 1965 ; les motivations de son départ et son poste chez Dassault. 
CD 5 (Entretien du 19 mars 2002) 
(00’00’’) Son entrée à Nord-Aviation au bureau d’études ; l’ambiance dans le milieu 
aéronautique, les syndicats, les salaires, la cantine. (05’14’’) Ses activités : les essais sur 
Nord 262 ; effectue deux déplacements aux USA pour dépanner un appareil ; intégration 
dans l’équipe des Transall : mise au point des commandes de vol ; en 1968, l’avant-projet 
de l’Euro-trainer ; l’avant-projet du Falcon 10 ; fusion de Sud-Aviation et de Nord-
Aviation pour former l’Aérospatiale. (18’19’’) Relations avec les Allemands à Nord-
Aviation ; les commandes de vol ; le témoin d’abord conseiller, puis nommé à l’équipe de 
marque du Mercure : les commandes de vol et les volets de courbure.                                                 
(27’17’’) Réalisation d’un « faux pilote » ; équipe du Mirage 2000 ; contacts avec les 
pilotes d’essais. (32’17’’) Construction du Mirage F-1 biplace pour le Koweit ; les essais 
faits à Istres sur la verrière. (38’30’’) Le témoin envoyé à Bordeaux-Mérignac pour 
travailler sur le Mystère 20 ; les essais aux USA ; Dassault et l’ASMP ; les études sur la 
sureté nucléaire ; le Mirage IVP. (49’05’’) Le Mirage 2000N ; le témoin quitte Dassault ; 
ses périodes de réserve de 1975 à 1980 ; embauche de personnel chez Dassault ; retour en 
arrière sur une mission aux USA ; les équipes. (1.01’30’’) L’origine du recrutement et 
Sup’aéro ; les différences entre Nord-Aviation et Dassault ; l’ambiance. 
CD 6 (Entretien du 2 avril 2002) 
(00’00’’) Son travail à la SOGEP, à la commission de sureté nucléaire : utilisation de 
l’ASMP ; scenarios de l’utilisation de l’arme ; opérations d’aérotransport réelle sur la 
base d’Orange. (07’58’’) Les opérations avec le Transall ; rédaction de différents 
rapports ; les membres de la commission et leur rôle respectif ; les zones de survol. 
(20’35’’) Départ à la retraite ; se consacre à l’aéromodélisme ; enseignement destiné aux 
jeunes. (30’40’’) Agrandissement du club et création de sa propre association ; matériel 
acheté par les jeunes ; l’encadrement et le fonctionnement de l’association ; changement 
de local ; évolution des enfants. (43’45’’) Bilan de son association : les effectifs, le 
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nombre d’avions construits, les expositions ; convention passée avec l’aéroclub des 
Yvelines de Saint-Cyr ; vols organisés pour les enfants ; l’apprentissage du pilotage ; les 
diplômes obtenus par les jeunes. 
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AI 8 Z 939 
 

Père Marcel THIRIOT 
 
Entretien réalisé à Pont-à-Mousson le 20 février 2002 par Bertrand Boissier et l’aspirant 
Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 3 h 40 (4 CD). 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 6 novembre 1921. 
Décédé le 25 juin 2002. 
Après le petit séminaire de Nancy, entre au grand séminaire en 1940. Participe à la 
Résistance. Rejoint l’Afrique du Nord et le séminaire de Constantine  avant d’être nommé 
curé à Châteaudun-du-Rhumel (Algérie). Entre dans l’aumônerie militaire en 1951, 
nommé aumônier militaire de l’Air en 1965 et affecté successivement à Colmar, Toul-
Rosières et Mont-de-Marsan. Affecté à l’état-major de l’EMAA en 1977 ; obtient une 
charge d’aumônier civil auprès du vicariat aux armées en 1979. Cesse ses activités en 
1987. 
 
Grade : capitaine 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses origines familiales et sociales. (07’55) Une vocation précoce : les réactions 
de sa famille ; son enfance ; sa vocation religieuse ; le petit séminaire de Nancy. (19’10’’) 
Entrée au grand séminaire en 1940 ; ses débuts dans la Résistance et sa volonté de 
combattre ; interruption du grand séminaire ; devient professeur au collège de Dôle avant 
de partir en Algérie. (27’15’’) Arrivée au grand séminaire de Constantine ; entretien avec 
le père supérieur, le père Thienard, emploi du temps ; son poste de surveillant au petit 
séminaire ; sa maladie, anecdotes. (35’06’’) Son poste à la paroisse de Sidi-Mabruck ; les 
relations avec la population ; devient ensuite vicaire à Sétif ; les relations avec les 
familles, la JOC, les conversions les liens avec les Kabyles chrétiens, anecdotes. (54’20’’) 
Retour au grand séminaire ; anecdote sur le futur Jean XXIII lors d’une visite à 
Constantine ; aparté sur monseigneur Duval, évêque de Constantine et sur leur rôle auprès 
des Algériens musulmans. 
CD 2 
(00’00’’) Récit du crash d’un avion en 1931 ; anecdote sur Farhat Abbas à Sétif ; 
parenthèse sur sa première messe. (12’58’’) Retour en arrière sur ses actes de résistance à 
Pont-à-Mousson ; le grand séminaire et l’occupation allemande ; quelque exemples de 
techniques de renseignement. (29’30’’) Sa volonté de résister à l’occupation allemande et 
ses motivations ; la Milice. (38’03’’) En Algérie : description du pays à son arrivée ; 
anecdote sur Farhat Abbas. (40’38’’) Entrée dans l’aumônerie militaire en 1951 ; 
définition de l’aumônier militaire ; le baptême d’un légionnaire ; son attirance pour la 
Légion ; anecdote sur ancien SS allemand. (48’50’’) La garnison ; le chef de garnison et 
la Légion ; une messe de minuit avec les légionnaires ; la fête de Cameron. (58’13’’) 
Arrestation des premiers terroristes en 1954 dans les Aurès avec la Légion ; célébration 
de la Saint-Michel du CLA ; anecdote sur un commandant du CLA ; l’hôpital de la 
garnison ; condamnation d’un légionnaire déserteur repris par le bataillon ; la désertion 
dans la Légion. 
CD 3 
(00’00’’) Suite de l’anecdote ; la vie avec les légionnaires. (07’10’’) Devient curé de la 
paroisse de Châteaudun-du-Rhumel et aumônier des postes militaires ; rôle d’un 
aumônier auprès d’un condamné à mort ; la vie avec les hommes du 4e chasseurs à 
cheval. (13’55’’) Organisation du repas de Noël ; le trajet en direction du poste militaire ; 
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accrochage avec les combattants de l’ALN, évacuation des douars ; présence de la 
population musulmane à la messe, le sermon. (32’37’’) Une confession suite à un acte de 
torture ; réflexion sur la torture ; mutilation de pieds-noirs et de soldats français, 
sentiment de haine, attitude des aumôniers. (40’00’’) Parti pris de certains aumôniers 
pour l’Algérie française ; un camp d’internement de gens pro OAS ; ses relations avec 
l’OAS dans la région de Sétif et de Constantine, anecdote. (49’43’’) Relations avec le 
FLN ; le chef du FLN de Châteaudun-du-Rhumel ; départ d’Algérie et accueil à 
Marseille. (57’00’’)  Retour en arrière sur Châteaudun : l’aumônier, intermédiaire entre la 
population et le maire ; réflexions sur les relations entre les musulmans et les Européens. 
CD 4 
(00’00’’) Anecdotes sur les relations avec la population en Algérie ; les pieds-noirs. 
(12’00’’) Position de l’Église française en Algérie ; opinion des prêtres ; anecdote sur un 
ancien harki, ses convictions. (22’08’’) Réflexion sur le Coran ; son rôle d’aumônier ; 
réflexions sur sa vie et ses valeurs.  
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AI 8 Z 940 
 

Lieutenant Claude DUVERGER 
 
Entretien réalisé au SHAA le 25 mars 2002 par Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier 
Durée : 2 h 05 (2 CD) 
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 11 novembre 1932. 
Engagé en 1953 ; passe par la formation EOR à Caen. Affecté en Algérie à Blida, puis 
Meknès au Maroc. Rappelé en 1956 et affecté en Algérie à Alger. 
 
Grades :  - aspirant de réserve  1953 
  - sous-lieutenant de réserve 1954 
  - lieutenant de réserve   1956 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Ses études ; devancement de l’appel ; les classes à Compiègne et les EOR ; 
départ pour l’Algérie et affectation à Blida. (05’50’’) L’ambiance dans l’armée de l’Air ; 
la base de Blida ; le rôle des fusiliers de l’Air ; arrivée à Meknès ; nommé responsable de 
la section de protection. (14’38’’) Envoyé à Oujda : prend en charge des soldats ; 
anecdotes sur le caporal Saint-Lo. (25’40’’) Ambiance à Meknès ; un incident survenu à 
Oujda ; la visite médicale ; le manque d’argent ; la garde de la base, les balades et visites 
de la ville de Meknès. (33’15’’) Les relations avec les Marocains ; les scouts au Maroc ; 
la situation politique ; la perception de la guerre d’Indochine ; la fin du service militaire ; 
préparation de l’École de l’air ; le témoin rappelé en juin 1956 à Suippes ; l’encadrement. 
(48’14’’) Le voyage en train de Suippes à Marseille ; traversée sur le bateau « Le 
Pasteur » vers l’Algérie ; logement dans une école ; entraînement dans le bled. (53’48’’) 
Patrouilles en ville à Alger avec les CRS ; découverte de Bab-el-Oued ; les accidents ; un 
attentat ; une patrouille à la recherche de deux fuyards. (1.03’02’’) Ambiance différente  à 
partir de 1956 ; le moral des rappelés et leur conscience politique. 
CD 2 
(00’00’’) Le moral des rappelés ; le cas d’un objecteur de conscience ; l’alcoolisme ; la 
nuit de Noël. (08’26’’) Une révolte dans la patrouille ; les positions politiques des 
rappelés ; le sentiment d’être coupé de l’armée d’active ; le mépris envers les patrouilles ; 
le port de l’uniforme. (20’32’’) La situation politique en Algérie ; la répression de Sétif ; 
le stress et l’anxiété ; le courrier et les journaux ; les informations reçues sur l’opération 
de Suez. (30’32’’) Le retour en France ; une période de fatigue ; le problème de 
commandement ; l’image de l’aviateur et celle du « biffin ». (39’30’’) La difficulté de 
commander des troupes ; le rôle de l’aumônier ; les carences de la hiérarchie ; souvenir 
sur le passage de Max Lejeune en Algérie. 
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AI 8 Z 941 
 

Capitaine Gérard PÉNOBERT 
 
Entretien réalisé au SHAA le 9 avril  2002 par Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier 
Durée : 3 h 20 (3 CD) 
Communication libre (sous réserve que le chercheur de fasse pas état de l’évocation des 
relations entre le général (CR) Jean Fleury et le témoin). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 septembre 1933. 
Engagé volontaire en 1952 et formé à l’école d’Aulnat. Envoyé en stage de pilotage aux 
États-Unis sur la base de Kinston, puis de Bryan. Effectue un séjour en Indochine de juin 
1954 à juin 1955. Affecté à son  retour sur la base de Reims ; participe à l’opération de 
Suez ; rengagé en tant que réserviste, et affecté à l’EALA 19/72 à Telergma en 1958, à 
Reims en 1959, de nouveau en Algérie à Boufarik en 1961, à la 13e escadre de chasse à 
Colmar en 1963.  
 
Grades :  - sous-lieutenant de réserve  1958 
  - lieutenant de réserve  1960 
  - capitaine de réserve  1965 
   
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Origine familiale et géographique ; sa vocation et sa bourse à l’aéroclub de 
Lorient ; première partie de la formation de pilote ; l’école de Saint-Yan, les moniteurs ; 
l’école de pilotage d’Aulnat ; désigné pour effectuer un stage de pilotage aux États-Unis 
départ, voyage et arrivée à New-York. (05’34’’) Arrivée sur la base de Kingston en 
Caroline du Nord ; la discipline, récit d’une punition ; les six mois de formation à 
Kingston ; bizutage pars les classes supérieures ; la discipline ; les vols sur T-6 ; la vie sur 
la base et les différentes nationalités. (16’12’’) Deuxième partie de la formation sur la 
base de Bryan au Mexique ; aparté sur la discipline à Kingston, anecdote. (21’55’’) Les 
loisirs, les relations avec les familles américaines ; les différences de grades avec les 
cadets américains ; le retour en France et l’affectation à la 3e escadre de chasse à Reims. 
(25’15’’) Retour sur le stage aux USA ; le mode de vie américain ; la ségrégation raciale 
en Caroline du Nord ; la nourriture et les loisirs ; la conscience politique ; sentiment 
d’être dans un cocon, coupé des informations ; l’obtention des ailes. (37’37’’) Affectation 
à Reims au GC III/3 : découverte et apprentissage du métier de pilote ; le départ pour 
l’Indochine après un recyclage à Oran ; le voyage, anecdote, arrivée à Saïgon, découverte 
du monde asiatique ; affectation au II/22 Languedoc à Haïphong ; le Bearcat, le climat 
humide, la chaleur ; les vêtements. (46’15’’) Les missions ; sentiment de lutter contre le 
monde communiste ; influence du stage aux USA ; anecdote. (52’22) Déplacement sur 
Do Son, description ; la baie d’Along, les exercices de rescue ; peu de contacts avec les 
autres armes ; vie quotidienne sur la base d’Haïphong ; rythme des missions et loisirs. 
(59’50’’) Départ des Français de la base ; le défilé du 11 novembre 1954 ; état de santé, 
nourriture ; anecdote sur son singe. 
CD 2 
(00’00’’) La base de Nha Trang ; un vol d’essai, rupture d’alimentation du moteur et 
crash sur la piste avec le S-Sierra ; ambiance sur les différentes bases ; vie classique 
d’escadron ; absence de contact avec les Américains ; vision primaire du communisme ; 
les prisonniers viets-minhs ; (11’00’’) Retour en France au groupe III/3 ; le F-84F, 
premier avion supersonique ; franchissement du mur du son. (14’46’’) L’opération de 
Suez ; départ pour Akrotiri ; la vie à Chypre, anecdote ; briefing de l’Intelligence 
Service ; très bonne connaissance de l’armée de l’Air égyptienne ; première mission, état 
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d’esprit des Français ; un avion touché ; le terrain égyptien d’El Arrich ; atterrissage sur 
la base israélienne de Hatzor du 8e escadron ; avions camouflés ; l’accueil, les repas à la 
base ; les couloirs d’accès aériens. (27’45’’) État d’esprit israélien très combatif, absence 
de notion hiérarchique, une armée très démocratique ; les missions ; la vie quotidienne à 
Chypre ; les pertes ; anecdote sur une attaque de train de marchandises égyptien. 
(34’23’’) Retour en France : un exercice ; une attaque crépusculaire et crash vers Évreux ; 
relations avec les Américains ; récit d’un incident sur la Belgique, atterrissage forcé dans 
un champ de lin avec un F-84F. (44’15’’) Retour sur l’opération de Suez : peu de 
collaboration avec les Anglais ; une opération secrète ; le voyage à Chypre avec escale à 
Brindisi ; l’état d’esprit ; échec de l’opération, un sentiment d’irritation. (44’36’’) Départ 
en Algérie en 1958 : affectation dans une ELA ; découverte de l’interpénétration entre les 
troupes au sol et l’aviation ; le 13 mai 1958 ; les pertes ; les missions ; le survol des zones 
interdites ; recherche des HLL (hors-la-loi) ; obtention de sa première palme et sentiment 
de fierté. (57’49’’) Perception de sa mission ; réflexion sur les actes de violence et de 
torture dans les deux camps ; relations avec la population ; vie quotidienne des pilotes. 
CD 3 
(00’00’’) Suite sur son affectation à l’ELA 19/72, stationnée à Sétif et Djidjelli ; les 
photos et la collaboration avec les commandos de chasse ; retour en métropole à la 3e 
escadre ; arrivée du supersonique F-100 ; mission en solo, panne radio ; patrouille sur un 
F-86 canadien et problème à l’atterrissage. (08’56’’) Vie quotidienne à l’escadron ; 
affectation à la 20e escadre à Boufarik sur Skyrider avec Jean Fleury. (12’22’’) Le 
Putsch : contradiction des ordres, sa position ; interception d’un DC-3 ; panique de 
certains rappelés sur la base. (18’28’’) Déplacement des familles de Boufarik vers Oran ; 
interception du convoi ; le logement à Oran. (24(21’’) Anecdote sur des pieds-noirs ; le 
commando Georges ; son opinion sur la guerre ; des amis pro-OAS ; réalisation d’un film 
sur la vie d’un pilote de Skyraider avec le capitaine Hoog. (35’50’’) Rapports avec la 
population pied-noire à Boufarik, l’ambiance ; une missions contre l’OAS ; le témoin 
condamné à mort par l’OAS. (40’00’’) Le retour en France en Dakota et l’arrivée au 
Bourget ; retour sur le transfert de sa famille ; attitude de ses hommes pendant le Putsch, 
les appelés ; les relations avec les légionnaires et les paras ; les postes isolés ; les missions 
après le cessez-le-feu ; reprise de l’entraînement. (51’19’’) Affectation au GC II/13 ; le 
Mirage IIIC et le Mirage IIIE, les vols fusée, la combinaison de vol ; son départ de 
l’armée de l’Air et sa reconversion dans le civil. 
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AI 8 Z 942 
 

Général Jean-Marie MENU 
 
Entretiens réalisés au SHAA le 11 avril, 23 mai 2002, 26 novembre, 14 décembre 2004, 
26 septembre, 20 octobre et 27 octobre 2006, 5 avril 2007 par Françoise de Ruffray, 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet et Bertrand Boissier. Quatre entretiens ont été filmés par 
Patrick Audouin. 
Durée : 16 h (17 CD) 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 1er mars 1939. 
École de l’air en 1959. Après une formation à Tours, est affecté successivement au I/8 à 
Cazaux, au I/7 à Nancy, au II/4 à Luxeuil, puis en 1966 au I/3 à Colmar. En 1971, rejoint 
l’escadron de bombardement I/91 Gascogne comme officier sécurité des vols, puis chef 
des opérations. En 1974, est affecté en tant que commandant en second de l’escadron de 
chasse II/3 à Nancy, en 1977 rejoint la 11e escadre de chasse à Toul-Rosières. De 1977 à 
1980, participe aux opérations de Mauritanie et du Tchad. A l’issue d’un stage à l’Air 
War College à Maxwell (USA), est affecté à la division armement du bureau des 
programmes de matériels de l’EMAA. Après l’École de guerre, prend le commandement 
de la base aérienne de Strasbourg en 1984 et participe à l’opération Épervier à 
N’Djamena au Tchad de juin à décembre 1987. Affecté à l’état-major des armées en tant 
que chef de cabinet du chef d’état-major en 1988, puis chef du cabinet militaire du 
Premier ministre en 1989. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1962 
  - lieutenant  1964 
  - capitaine  1966 
  - commandant  1974 
  - lieutenant-colonel 1978 
  - colonel  1981 
  - général de BA  1988 
  - général de DA  1990 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
 
CD 1 (Entretien du 11 avril 2002) 
(00’00’’) L’opération de Mauritanie ; situation du témoin en 1977 : son temps de 
commandement de l'escadron II/3 Champagne à Nancy ; septembre 1977, nommé chef 
des opérations à la 11e escadre ; état d'alerte à Toul, mise en place de cellules Jaguar à 
Istres ; déclenchement des opérations ; choix du matériel à déployer sur Dakar ; 
ravitaillement en vol sur Jaguar monoplace. (08’15’’) Arrivée à Dakar ; le lieutenant-
colonel Pissochet ; adaptation des procédures du C-135 aux Jaguar ; premier vol : 
navigation au-dessus du désert, choix du monoplace ; anecdote à propos d'un avion de 
ligne ; vols d'accoutumance au désert. (16’19’’) Le général Forget ; quelques divergences 
avec lui : choix des obus de 30 mm au détriment des roquettes ; le Jaguar : problème du 
biplace et choix du monoplace ; utilisation d'un Atlantic, mise en place de procédures 
avec la Marine. (22’20’’) 2 décembre 1977, premier contact avec la colonne du Polisario ; 
prise de photos ; le général Forget et l'armée mauritanienne ; remise en cause d'un ordre ; 
anecdote. (30’40’’) L'opération Lamentin, une opération secrète ; la première opération 
de projection du futur ; un manque de reconnaissance ; le président Giscard d'Estaing. 
(36’18’’) 12 décembre : nouvelle attaque du Polisario ; décollage des Jaguar ; état d'esprit 
avant l'affrontement, la peur ; les tirs ; les 18 heures de vol de l'Atlantic ; seconde attaque 
le lendemain ; les déplacements du Polisario ; le combat : réflexion sur la peur, l'instinct 
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du chasseur, découverte de soi-même. (43’40’’) Les pertes du Polisario ; un tir de missile 
SAM-7 ; une méthode israélienne ; description du combat ; le retour ; le général Forget ; 
problème du ravitaillement de nuit sur Jaguar, enseignement à tirer. (50’26’’) 14 
décembre : libération des otages ; troisième attaque, deux Jaguar abîmés ; relations avec 
les familles ; une opération difficile sur le plan personnel, intérêt militaire ; excitation du 
combat. (57'00’’) 18 décembre : retour avec le général Forget en DC6 de la Marine ; 
l'équipe de Mauritanie, l'esprit de groupe ; liens particuliers avec le général Forget ; sa 
démission. (1.00'00) Le problème moral posé aux pilotes ; le capitaine Dehaeze ; le 
combat ; une équipe soudée ; le colonel Pissochet ; "faire chuter la pression" après la 
mission, problème de conscience ; le combat en Mauritanie.  
CD 2 
(00’00’’) Évolution militaire sur le terrain ; changement de tactique du Polisario ; les 
Mauritaniens ; attirance pour le désert ; les attaques du Polisario et le déplacement des 
populations nomades, bidonvilles à Nouakchott ; le général Forget. (07’07’’) Conclusion 
sur l'opération Lamantin ; réflexion personnelle. 
CD 3 (Entretien du 23 mai 2002) 
(00’00’’) Les opérations Tacaud et Épervier ; le Tchad, géographie et ethnies ; les 
interventions françaises. (06’34’’) Désigné pour se rendre à N'Djamena ; escale à 
Abidjan, incident diplomatique à l'arrivée ; les Ivoiriens. (11’30’’) Des missions dans le 
cadre de l'opération Tacaud, conditions de vie difficiles, logement, climat. (16’40’’) 
Opération Épervier, février 1986 : Hissène Habré, la situation politique. (19’55’’) 
Particularités : opération interarmées, un aviateur aux commandes ; choix d'un colonel à 
la direction des opérations ; situation militaire à son arrivée : dysfonctionnement au 
niveau de l'état-major ; l'adjoint-terre, le colonel Jourdain ; indiscipline, complexité de la 
réalité interarmées. (27’55’’) Le dispositif militaire ;  les premières télécommunications 
par satellites ; début de Syracuse, conséquences ; moyens militaires importants ; réflexion 
sur la stratégie de Kadhafi ; le commandement. (32’41’’) Absence  de balisage de la piste 
de N'Djamena la nuit, continuité de la défense par les Hawk et les Crotale. (34’27’’) 
Importance de la logistique ; rôle essentiel de l'aviation de transport ; problème du 
ravitaillement des différents postes : N'Djamena, le point vulnérable, Moussoro ; 
aménagement de la piste d'Abéché, de Kalaït et Faya-Largeau. (37’42’’)  A Abéché, les 
conditions de vie ; célébration du 14 juillet et utilisation des médias tchadiens ; message à 
destination de Kadhafi ; intérêt d'un second terrain, anecdote. (41’25’’) A Kalaït : 
transformation du personnel tchadien sol-air sur du matériel soviétique, notamment sur le 
SAM 13. (43’00’’) A Faya-Largeau : intérêt du matériel libyen récupéré à Ouadi-Doum, 
SAM 6, ZSU 234 ; les Tchadiens, la palabre africaine ; le déminage de la palmeraie par le 
17e régiment de parachutistes ; bombardements libyens. (51’22’’) Adaptation des 
consignes de garde dans un contexte de guerre ; renforcement de la sécurité dans 
l'enceinte française à N'Djamena, la protection des Hawk ; amélioration des conditions de 
vie ; relations avec ses hommes, son rôle de chef. (55’06’’) Contexte politique ; premier 
contact avec Hissène Habré ; relations avec son directeur de cabinet, M.Moussami. 
(58’45’’) Opérations montées suite aux bombardements libyens à Faya-Largeau ; 
relations avec la hiérarchie militaire tchadienne ; Hassan Djamous, Idris Deby ; 
susceptibilités africaines, jugement par le tribunal militaire populaire. 
CD 4 
(00’00’’) Retour sur le choix d'un colonel à la tête de l'opération, les inconvénients. 
(04'32) L'anniversaire de la libération de Faya-Largeau, cérémonie ; mise en place d'un 
dispositif aérien ; escorte de l'avion présidentiel ; consignes d'ouverture du feu ; 
interception d'un Iliouchine libyen ; passage au tribunal militaire populaire. (13’40’’) 
Récupération du matériel russo-libyen : négociation avec les chefs de guerre tchadiens ; 
les systèmes SAM 6, radars skynet, porte-chars Lohr, étudiés à Mont-de-Marsan. (16'15) 
Attaque tchadienne de la base libyenne de Maaten-es-Sara ; passage du dispositif en 
alerte rouge, massacre total de la base ; présence de ressortissants d'Allemagne de l'Ouest. 
(20’42’’) Modification des directives d'ouverture du feu en état d'alerte ; mise en alerte ; 
mise en place d'un dispositif  F-1. (33’20’’) Retour sur les évènements précédant l'attaque 
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: une visite de Michel Rocard, membre de la commission de la défense nationale ; très 
bon contact ; retour en France et débriefing avec le chef d'état-major des armées, le 
général Schmitt ; le témoin nommé chef de cabinet du CEMAA ; entrevue avec le général 
Lerche ; nommé ensuite chef de cabinet du Premier ministre. (42’31’’) Retour sur le 
Tchad ; impact des médias sur le plan personnel ; armistice, directives. (51’23’’) Départ 
du Tchad, décoré par Hissène Habré ; relation avec le général Lerche ; son action en tant 
que chef de cabinet du chef d'état-major des armées : l'armée de Terre et la FATAC ; à 
Matignon, relations avec le CEMAA, le général Fleury ; le budget de l'armée de l'Air, la 
limite d'âge ; les raisons de sa démission. (1.02’33’’) Retour sur l'opération Épervier : le 
ministre de la Défense, monsieur Giraud ; intérêt de Charles Hernu concernant le rôle du 
chef militaire et la destruction du TU 22 ; monsieur Giraud et l'institution militaire. 
CD 5 (Entretien du 26 novembre 2004) 

 (00’00’’) Évocation de sa famille : son grand-père militaire ; sa passion pour l’histoire 
militaire et son attachement à sa région, la Lorraine ; la carrière militaire de son père dans 
l’armée de l’Air ; ses études à Saint-Cyr ; une vraie vocation d’aviateur. (10’25’’) La 
promotion de l’École de l’air 1961 : une sélection sévère ; les diplômes universitaires ; un 
grand changement apporté à la formation ; l’encadrement, les généraux Gauthier et 
Rouquette ; les cours et les professeurs à l’Ecole de l’air ; problèmes rencontrés avec 
l’encadrement militaire ; rejet des promotions précédentes. (26’58’’) L’ouverture sur le 
monde universitaire ; le témoin suit des cours à l’École polytechnique ; l’encadrement ; 
les sous-officiers commandos de l’Air et les punitions ; anecdote sur le général Gauthier ; 
variété de la formation ; anecdote sur l’encadrement. (40’08’’) Anecdote sur la notation 
d’un élève ; un encadrement décevant dans l’ensemble ; grande estime pour le capitaine 
de Cointet ; excellente ambiance entre les élèves ; rang de sortie des élèves à la fin de 
l’École de l’air. (54’11’’) Réflexions sur l’utilité de la formation ; la préparation au 
concours de l’École de guerre ; influence de la guerre d’Algérie sur les élèves. 
CD 6 
(00’00’’) Réflexions sur le Putsch d’Alger ; témoignages des commandos de l’Air ; sauts 
en parachute ; comportement d’un adjudant. (14’38") L’encadrement et la DPMA ; un 
mur entre les générations : les généraux Forget et Lartigau. 
(Entretien du 14 décembre 2004) 
(25’42") Raisons de son départ en détachement à l’Air War College Maxwell de 
Montgomery (États-Unis) en 1980 ; un atout : une culture familiale anglo-saxonne. 
(29’17") Conditions administratives et financières de son départ avec sa famille ; 
suppression d’allocations familiales par la DCCA. (33’53") Arrivée aux États-Unis. 
Recherche d’un logement et d’une voiture ; la DCCA et ses frais de déplacement. 
(40’16’’) Conditions d’arrivée des stagiaires français dans la société américaine 
comparées à celles d’autres nations ; au retour en France, difficultés similaires à celles du 
départ. (46’09’’) Des stagiaires issus des différentes armées ainsi que du monde industriel 
et de l’administration ; passage préalable du stagiaire américain par l’ACSC (Air 
Command Staff College) ; origine des stagiaires étrangers ; vétérans des guerres israélo-
arabes et du Vietnam. (54’55’’) Difficultés liées à l’argot américain ; qualité des 
intervenants ; thèmes d’études des séminaires. (1.00’10’’) Élection de Ronald Reagan ; 
arrivée des ministres communistes au gouvernement français et réaction des stagiaires 
américains ; importance sociale de la femme. 
CD 7 
(00’00’’) Connivence entre l’industrie, l’armée et le gouvernement américain ; spécificité 
américaine sur ce point ; le tissu industriel aux États-Unis ; à l’Air War College, travaux 
de groupes et mémoires individuels, dont un du témoin consacré à la dissuasion 
nucléaire : réactions américaines. (08’14’’) L’amitié franco-américaine ; messianisme, 
psychologie américains ; visite de Ronald Reagan sur la base de Strasbourg quand le 
témoin la commandait. (15’18’’) Échanges de stagiaires militaires entre les deux pays ; 
les réunions : « US only » et « no US ». (19’26’’) Raisons de la réélection de George W. 
Bush et, auparavant, de Ronald Reagan ; haine envers l’Union Soviétique ; un peuple 
commerçant et non guerrier ; le puritanisme ; méfiance envers toute structure autoritaire ; 
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l’élite intellectuelle américaine et l’Amérique profonde. (27’46’’) L’élection de François 
Mitterrand et les ministres communistes. (31’36’’) Des francophiles ; la femme du 
témoin, professeur à l’Alliance française ; la fête du 14 juillet : « Bastille Day » ; les 
enfants du témoin à l’école maternelle ; goût américain du cérémonial ; le témoin, 
candidat au poste d’attaché de Défense à Washington ; sa nomination au grade de 
colonel ; retour sur son camarade vétéran de la guerre du Vietnam. (43’10’’) Aucune 
influence de l’Air War Collège sur le cours de sa carrière mais utilité de la pratique de 
l’anglais pour ses postes à l’EMA et au BPM ; considérations sur l’importance de la 
langue anglaise. (51’19’’) Influence paternelle en ce domaine ; son père, pilote de l’armée 
de l’Air durant la Seconde Guerre mondiale, puis en poste à l’OTAN ; visite d’un porte-
avion d’entraînement classique américain. (59’10’’) Contacts gardés par le témoin ; 
quelques Français et Japonais d’origine expatriés ; naissance d’une bourgeoisie noire ; 
communauté hispanique et problèmes relationnels à venir avec l’Europe. 
CD 8  
(00’00’’) Retour du Tchad fin 1987 ; rapport au chef d’état-major des armées, le général 
Schmitt ; le témoin nommé chef de cabinet du général Schmitt : ses réticences ; rencontre 
avec le général Lerche. (09’25’’) La personnalité du général Schmitt ; responsabilités du 
chef de cabinet ; anecdote sur un document manuscrit concernant l’armée de l’Air et 
réorganisation de la force aérienne tactique. (20’15’’) Rencontres mensuelles avec le 
général Lerche ; les relations avec le général Schmitt et avec les officiers de l’état-major ; 
la personnalité de l’amiral Coatanea. (24’35’’) Rencontre avec Michel Rocard au Tchad ; 
coup de téléphone de Michel Rocard qui lui propose d’être son chef de cabinet militaire ; 
les conséquences de cette nomination ; la campagne de presse : un article de Paris-
Match ; l’IHEDN : une ouverture sur le monde civil. 
CD 9 (Entretien du 26 septembre 2006) 
(00’00’’) L’arrivée à Matignon ; successeur du général Norlain ; accueil par Jean-Paul 
Huchon ; l’accueil et la personnalité de Michel Rocard ; la passation de pouvoir rapide 
entre le général Norlain et le témoin. (08’35) Le travail au cabinet du Premier ministre ; 
première réunion du conseil de cabinet, très bon accueil ; déjeuner de travail avec Paul 
Quilès et son intérêt pour l’espace ; regard des socialistes sur les militaires ; Michel 
Rocard et son avis sur l’armée de l’Air ; sa carrière de réserviste ; l’antimilitarisme des 
socialistes. (19’53’’) Organisation de visites dans différentes unités militaires ; visite chez 
les parachutistes ; visite sur le porte-avion Clémenceau avec Guy Carcassonne ; mission à 
bord d’un sous-marin nucléaire ; organisation d’un déjeuner avec des généraux de 
province ; évolution de la vision des socialistes sur les militaires ; (34’20’’) Très bonne 
entente avec Michel Rocard ; son caractère et sa fragilité ; ses relations avec Mitterrand ; 
intelligence et vivacité d’esprit de Michel Rocard. 
CD 10 
(00’00’’) Relations amicales entre les membres du cabinet ; les problèmes de budget et 
les discussions avec Chevènement : la dissuasion nucléaire. (08’30’’) Les déplacements 
du Premier ministre ; un déjeuner de travail en Guyane en présence du président du 
CNES, d’Edwige Avice et de Michèle Rocard, la femme du Premier ministre ; visite d’un 
village indien, le RMI ; la prise de décision chez les militaires. (20’00’’) Un déplacement 
du témoin à Singapour pour une vente d’hélicoptères ; méfiance vis-à-vis des industriels. 
(23’30’’) Vente des Mirage 2000-5 à la Suisse ; rencontres avec Serge Dassault ; les 
acquisitions de l’armée de l’Air : retard pris par le Rafale. 
CD 11 
(00’00’’) Les différents secrétaires d’État ; Bernard Kouchner en Somalie ; la 
personnalité de Pierre Joxe qui aimait les aviateurs. (7’50’’) La lutte interarmées ; l’achat 
d’Airbus et de Falcon 50 pour le GLAM ; leur utilisation par les différents premiers 
ministres. 
CD 12 (Entretien du 20 octobre 2006) 
(00’00’’) Rôle de Matignon dans l’affaire du Rwanda ; rôle de Jean-Christophe 
Mitterrand et de l’Elysée ; article de Michel Rocard sur le Rwanda : rôle des politiques ; 
les confidences de Michel Rocard au témoin. (06’10’’) Relations de Michel Rocard avec 
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les militaires ; un déjeuner avec des responsables de l’armée de l’Air et Michel Rocard ; 
excuses présentées par Rocard aux militaires ; les réserves mal organisées ; les passages à 
des grades supérieurs. (19’09’’) Manque d’informations sur les événements survenus en 
Roumanie ; retour sur le déroulement de la crise ; proposition d’envoyer des hôpitaux ; en 
l’absence de Rocard, remplacement par Jospin ; un journaliste tué en Roumanie. (28’03’’) 
Intervention de Bernard Kouchner qui rejoint la Roumanie et informe le gouvernement ; 
fausses informations des journalistes ; sort réservé au couple Ceaucescu ; Kouchner en 
Somalie avec des militaires armés et le Transall du président de Djibouti. (37’20’’) Le cas 
de Tony Dreyfus et le projet de nationalisation de Dassault. 
CD 13  
(00’00’’) Suite de la restructuration de Dassault ; conclusion sur la Roumanie. (03’27’’) 
Les prémices de la guerre du Golfe ; le témoin en vacances au moment de la déclaration 
de guerre ; rappel de Michel Rocard à Paris ; envoi d’un porte-avion ; réflexions sur cette 
guerre, importance du fait aérien ; exposition du scénario de la guerre par le témoin 
devant les membres du cabinet. (14’35’’) La position de Mitterrand et des ministres ; 
l’attitude de Jean-Pierre Chevènement ; les membres du conseil de Défense ; 
responsabilités de Rocard en matière de Défense ; la sécurité intérieure ; les relations 
Mitterrand-Rocard : une anecdote, humiliation subie par Rocard. (25'57’’) Choix d’une 
base aérienne en Arabie Saoudite ; pendant une réunion du conseil de Défense, 
Chevènement annonce sa démission ; son remplacement par Pierre Joxe ; le 
renseignement. (35’57’’) Le déclenchement de la guerre : les Américains sont au courant 
des mouvements de troupes. 
CD 14   
(00’00’’) L’importance de la guerre aérienne ; capacité de Michel Rocard à assimiler les 
informations. (10’00’’) Présentation des affaires militaires devant des parlementaires ; 
exposition de la mise en place des forces dans le Golfe ; échanges avec un député 
communiste. (21’22’’) Présentation devant le RPR avec Guy Carcassonne ; l’importance 
pour un expert militaire d’être compris par tous. (31’49’’) Souci de la France de ne pas 
impliquer Israël dans la coalition ; envoi de Scuds sur Israël ; un article dans « Le Point » 
où Rocard reconnait la valeur du témoin ; retour en arrière sur le choix de Rocard ; la 
guerre aérienne menée par la France suivie de l’opération terrestre. 
CD 15 (Entretien du 27 octobre 2006) 
(00’00’’) Suite de la Guerre du Golfe ; les relations avec les Américains ; préparation du 
voyage du Premier ministre en Irak avec le général Schmitt ; visites de tous les sites 
importants ; intervention de Michèle Rocard à propos de la présence de Joxe ; voyage 
avec Rocard, anecdote ; méconnaissance du Premier ministre du matériel militaire 
terrestre. (15’48’’) La bataille terrestre ; les négociations politiques avec l’Irak ; la 
volonté de Bush de ne pas aller à Bagdad ; mauvaise appréhension des relations 
internationales par Mitterrand ; difficultés rencontrées par Rocard qui se heurte à 
beaucoup d’inimitiés. (28’20’’) Les journalistes accompagnent les troupes lors du 
déclenchement de l’opération terrestre ; importance de la bataille aérienne ; réactions 
après les premières missions aériennes : celle du général Roquejoffre. 
CD 16   
(00’00’’) Suite de la Guerre du Golfe ; déplacements des ministres en Arabie Saoudite ; 
rencontres avec les militaires ; rencontre avec l’émir duKoweit. (05’40’’) Les écoutes 
téléphoniques ; la psychose ; le témoin responsable du GIC (groupement interministériel 
de contrôle) ; campagne de presse lancée contre le témoin par le Figaro. (15’22’’) La 
limite d’âge de départ des généraux de l’armée de l’Air ; origine de cette décision ; 
différences avec l’armée de Terre ; les réactions négatives ; exemple du général Lanata ; 
opposition du général Fleury : les arguments de sa lettre ; toutes les limites d’âge 
changées ; application de la règle à toutes les armées ; allongement de la durée au grade 
de général. (32’57’’) Difficultés pour le témoin à retourner dans l’armée de l’Air après 
son poste à Matignon ; contacts avec le général Vougny et proposition d’emploi à 
l’Aérospatiale ; accord entre monsieur Rocard et le président de l’Aérospatiale. (46’10’’) 
Arrivée d’Edith Cresson à Matignon ; difficultés pour rencontrer Edith Cresson ; les 
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affaires nucléaires ; confirmation du départ du témoin à l’Aérospatiale ; difficultés pour 
Edith Cresson à trouver un chef de cabinet ; trop de conseillers ; mise en place de 
l’organisation autour d’Abel Farnoux. 
CD 17 (Entretien du 5 avril 2007) 
(00’00’’) Le ministère d’Edith Cresson ; l’action d’Abel Farnoux ; ses sentiments à 
l’égard de l’armée ; rencontre avec Rocard ; opinion sur Édith Cresson et son cabinet. 
(10’00’’) Un déplacement à Verdun ; bonnes relations avec Joxe. (19’46’’) Le témoin 
donne sa démission de l’armée de l’Air, quitte Matignon et rejoint l’Aérospatiale ; 
utilisation de l’armée dans les banlieues. (23’38’’) Son poste à l’Aérospatiale ; les 
contacts gardés avec Michel Rocard et les visites de sites aéronautiques ; un déjeuner 
avec Rocard et les responsables de l’Aérospatiale ; le dossier de l’A 400 M présenté à 
Alain Richard, ministre de la Défense ; relations amicales avec Michel Rocard ; relations 
tissées à Matignon utiles à l’Aérospatiale. (37’48’’) Les programmes de l’Aérospatiale ; 
fonctionnement des bureaux d’études ; nécessité pour la France d’avoir des M-45 ; 
garantir l’invulnérabilité des sous-marins ; les dangers présentés par la Chine ; opération 
de lobbying et rédaction d’un rapport sur les missiles ; compromis avec le CEA à propos 
des têtes nucléaires du M-5 ; le programme M-51. (54’16’’) Les missiles sol-sol ; 
changement de gouvernement et modernisation de l’AMSP, confirmation du programme 
M-51. 
 
 



 275 

AI 8 Z 943 
 

Lieutenant Bernard THEVENET 
 
Entretien réalisé au SHAA le 17 avril 2002 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 2 h 15 (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 24 juillet 1934. 
Incorporé en 1959 ; effectue ses classes à Compiègne, puis les EOR à Caen. Affecté en 
Algérie de mai à octobre 1960 au PCAD de Colomb-Béchar. Poursuit toute sa carrière 
civile au Commissariat à l’énergie atomique jusqu’en 1994. 
 
Grade : lieutenant 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Milieu familial ; ses études et préparation militaire à Longwy ; rentre au CEA et 
prépare une thèse ; incorporation à Compiègne en 1959, les classes et le commandant 
Furer ; déroulement d’une journée et composition du contingent. (06’’10’’) Reçu au 
concours d’EOR ; départ à Caen à l’école des EOR commandée par le commandant 
Betbèze ; spécialisation PGA ; les manœuvres. (11’51’’) Envoyé à Alger en mai 1960 à 
Hussein Dey, puis Colomb-Béchar ; les objectifs de PCA à la frontière marocaine ; 
observation de la carte de la région et description de la base de Colomb-Béchar ; le 
GSRA 78, les avions et les hélicoptères. (21’42’’) Description du relief, de la faune, du 
climat. (26’55’’)  Les activités d’une journée, les mirages, l’atmosphère sèche ; travail de 
maintien de l’ordre ; une région pacifique ; contrôle de la frontière et races de passage ; 
reconnaissances au sol et RAV (reconnaissance à vue). (35’06’’) Recours aux pisteurs ; 
les reliefs et les moyens de camouflage ; bouclage  de la zone par l’infanterie ; 
intervention de différentes unités et de l’aviation. (41’50’’) Quelques souvenirs du 
colonel N’Guyen Van Hinh ; la permanence du PCAD, les alertes et les transports ; le 
temps libre à Colomb-Béchar ; les vols comme observateur ; une mission d’appui-feu sur 
Broussard ; l’armement, les tirs sur des chameaux ; les puits empoisonnés. (53’54’’) Les 
postes tenus par l’armée de Terre : le personnel ; le logement à Colomb-Béchar, l’annexe 
du CIES ; les photographies de la ville et de la région. (59’48’’) Les mines sur la région 
frontalière ; rencontre avec les gens des postes. 
CD 2 
(00’00’’) Arrivée de sa femme ; une opération de largage de napalm ; problèmes 
psychologiques pendant les classes ; les analphabètes ; les volontaires pour les 
commandos de l’Air, les sursitaires, les réformés. (12’31’’) Retour en arrière sur l’arrivée 
à Alger ; les premières impressions, Hussein Dey et la casbah. (18’30’’) État d’esprit des 
officiers et sous-officiers à Colomb-Béchar ; la population indigène de la ville ; 
l’ambiance et les loisirs ; anecdote sur la prison chez les légionnaires ; autre anecdote sur 
un voyage. (28’24’’) Pas d’état d’âme chez les appelés ; réflexions sur l’Algérie et la 
situation actuelle ; fin du séjour et retour au CEA ; le Putsch de 1961 ; opinion 
personnelle sur le conflit ; relations avec les pieds-noirs et les Arabes. (43’05’’) Sa foi en 
l’Algérie française ; un sentiment de sécurité, les conférences sur l’Algérie ; le contexte 
de guerre froide ; l’attitude des Américains. (50’28’’) Retour en arrière sur Compiègne et 
la personnalité du commandant Furer ; mauvaise qualité » de l’encadrement ; souvenirs 
sur les corvées et l’instruction ; l’entraînement au tir ; un accident. 
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AI 8 Z 944 
 

Père Didier GRANJOU 
 
Entretien réalisé au SHAA le 10 juin et 24 octobre 2002 par Bertrand Boissier et 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 3 h 15 (4 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 9 décembre 1949. 
Admis à l’école d’enseignement technique de l’armée de l’Air en 1966 et affecté à 
Rochefort, puis à Aulnat en 1968. Fait des études religieuses et devient prêtre. . Affecté 
comme aumônier militaire à la base d’Aix, puis de  Saint-Dizier en 1987. Nommé aux 
fonctions d’aumônier militaire adjoint Air auprès de l’état-major des armées en 1990. 
 
Grades : sous-lieutenant 1987 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 10 juin 2002) 
(00’00’’) Origines familiales ; vocation aéronautique et religieuse ; entrée à l'EETAA de 
Saintes : spécialisation "telec" ; choix de la prêtrise : richesses intellectuelles et humaines 
de l'EETAA. (08’21’’) Foi chrétienne et vocation militaire ; rôle d'un aumônier au sein de 
l'armée ; réponse à une agression ; sens d'une présence chrétienne en milieu militaire. 
(17’51’’) Ses études religieuses ; motivation de son entrée à la congrégation des pères de 
Saint-Augustin. (21’55’’) Envoyé au Zaïre de 1984 à 1986 pour monter un centre de 
formation d'animateurs pastoraux ; souffrance relationnelle et intellectuelle ; comparaison 
avec un séjour récent au Burkina-Faso ; ses tâches quotidiennes et celles des animateurs 
de brousse au Zaïre ; anecdotes ; "les Afriques" ; retour sur l'attitude respective des 
burkinabés et des zaïrois ; explication. (37’37’’) 1986 : premier poste d'aumônier 
militaire sur la base d'Aix ; l'aumônier, un homme de la proximité et du terrain au service 
de l'Évangile ; ses priorités : les écoles et les opérations. (46’00’’) L'armée, microcosme 
de la société ; le service militaire ; misère sociale ou spirituelle de certains appelés. 
(54'53’’) Qualités et défauts de son ministère ; pertinence actuelle de l'Évangile ; mai 
1968 à Rochefort, anecdote ; l'héritage de mai 1968.  
CD 2 
(00’00’’) Sa journée-type sur une base aérienne, présence et proximité ; les éval.tac. 
(06’18’’) Les bases aériennes de Saint-Dizier et d'Aix-les-Milles : différences, travail au 
quotidien et ambiance ; relations avec les commandants de base. (14’48’’) Berlin, la chute 
du Mur ; le communisme, anecdotes. (25’10’’) A Saint-Dizier, 1987-1990 : une base déjà 
tournée vers les opérations extérieures en Afrique et dans le bassin méditerranéen ; son 
détachement au Tchad. (32’35’’) Conditions de travail, climat ; aide au clergé tchadien ; 
sa mission auprès des militaires sur place ; pratique religieuse en détachement ; réaction 
des militaires en terre d'Islam et face à la mort ; anecdote avec un bijoutier musulman au 
Tchad. (42’51’’) Explosion d'une mine ; valeur accordée à la vie humaine ; le fatalisme ; 
"machisme" des religions, les enfants en Afrique. (47’’56’’) Opinion sur l'intervention 
française au Tchad et sur les prétentions de Kadhafi et de Saddam Hussein. (53’46’’) 
Nomination, approche préparatoire des pays "visités" ; image de la France donnée par les 
militaires et les coopérants ; moral des personnels au Tchad ; quelques vols sanitaires ; 
rôle du "padre" en détachement ; attitude d'un officier. 
CD 3 (Entretien du 24 octobre 2002) 
(00’00’’) Convocation par l'évêque aux armées ; raisons de sa nomination au poste 
d'aumônier général ; août 1990, son arrivée sur la base 117 de Balard ; rôle de l'aumônier 
général ; passage des régions aériennes aux circonscriptions militaires de défense ; 
relation avec le CEMAA. (09’12’’) Les aumôniers et les opérations extérieures. (17’17’’) 
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Les femmes : aumôniers ou pilotes de combat ; désignation d'une femme aux fonctions 
d'aumônier sur la base d'Orange. (26’36’’) Restructuration dans le cadre d'Armée 2000 ; 
volonté de défendre la spécificité Air de l'aumônerie dans le système interarmées. 
(39’34’’)  Relations avec les aumôniers protestants et juifs ; la réunion des aumôniers en 
chef des forces alliées en Europe. (46’16’’) Réflexion sur une aumônerie musulmane ; 
l'aumônier rabbin ; le pasteur ; visites du témoin en opérations extérieures. (55’07’’) 
Spécificité des aumôniers Air ; la guerre du Golfe : place de l'aumônier au sein de l'unité ; 
les journalistes et l'information ; les différents aumôniers présents en Arabie Saoudite 
pendant la guerre du Golfe. 
CD 4 
(00’00’’) Suite sur la guerre du Golfe : nomination des aumôniers Air ; frais de missions. 
(09’43’’) Visite des différentes bases alliées d'Arabie Saoudite ; l'armée américaine ; 
comportement des militaires ; les soldats français et l'Islam ; nouvelle appréhension de la 
religion chrétienne. (13’12’’)  Relations avec les pilotes ; anecdote sur la Saint-Valentin ; 
traitement des évènements par les médias français ; le moral ; perception nouvelle du sens 
de l'existence ; la célébration de la messe. (18’50’’) Parallèle avec les évènements actuels 
concernant le Golfe : l'action de Saddam Hussein ; attitude de la France face aux 
intentions de G.W Bush ; les pilotes au combat : la peur. (28’53’’) Réflexion sur l'Islam. 
(38’00’’) Conclusion sur l'aumônerie militaire ; sa retraite de l'armée de l'Air, l'abbaye de 
Sylvanes. 
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AI 8 Z 945 
 

Sous-lieutenant Claude GUYOT 
 
Entretien réalisé au SHAA le 21 juin 2002 par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 40 mn (1 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 18 août 1928. Appelé en 1953 et affecté en Algérie en janvier 1954 à Sidi-Bel-
Abbès jusqu’en mai 1954. Rappelé en juin 1956 pour six mois et affecté de nouveau en 
Algérie. 
 
Grade : sous-lieutenant 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son origine familiale parisienne ; ses études supérieures ; le service militaire à 
Caen ; rappelé en 1955 -1956 ; affecté comme contrôleur d’opérations lors du premier 
séjour. (09’28’’) Le départ par bateau pour Sidi-Bel-Abbès ; les patrouilles dans la ville 
d’Alger ; les commissariats d’Alger et les brutalités commises envers les Arabes ; les 
idées du général Massu sur la guerre. (16’00’’) Organisation des patrouilles dans la ville, 
les rondes. (20’28’’) Les relations avec la police ; la vie quotidienne. (27’10’’) Réflexions 
sur cette guerre ; la vision de la société algérienne. (36’00’’) Enregistrement d’émissions 
par le témoin concernant cette période. 
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AI 8 Z 946 
 

Colonel Lucien SALLAN 
 
Entretiens réalisés au SHAA le 25 juin, 27 juin, 1er juillet et 2 juillet 2002 par Françoise 
de Ruffray, Bertrand Boissier  et l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 8 h (8 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 août 1935.  
Décédé. 
Élève à l’École de l’air en 1956, puis école de Meknès. Affecté à l’école d’hélicoptères de 
Chambéry en 1959, puis envoyé en Algérie de 1960 à 1962. Affecté ensuite à Pau à 
l’escadron d’hélicoptères I/68, au COTAM à Villacoublay en 1965, à Chambéry en 1967,  
au cabinet du chef d’état-major en 1967, au SIRPA en 1975 ; nommé attaché de l’Air à 
Rabat au Maroc en 1977 ; à nouveau au SIRPA en 1980, puis au commandement régional 
des transmissions à Villacoublay en 1984. En congé du personnel navigant en 1987. 
 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1958 
  - lieutenant  1960 
  - capitaine  1964 
  - commandant  1969 
  - lieutenant-colonel 1975 
  - colonel  1982 
   
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 25 juin 2002) 
(00’00’’) Origines familiales ; affectation de son père au fort de Collioure ; départ de sa 
famille pour le Maroc ; retour en France en 1941. (07’20’’) Souvenirs sur l’attaque de 
Mers El-Kébir ; voyage en mer, surveillance des Anglais ; poursuit ses études en France, 
arrivée de Allemands en zone libre ; les conditions de vie ; anecdote sur sa mère. 
(16’38’’) Départ de son frère en Espagne, puis aux États-Unis pour une formation de 
pilote ; retour à Collioure en 1944 ; souvenirs sur la présence des Allemands dans les 
Pyrénées orientales. (22’59’’) Départ des Allemands ; un dépôt de mines ; le décès d’un 
camarade ; départ du témoin pour le Prytanée militaire de la Flèche ; le voyage ; 
description des activités au Prytanée ; ses camarades, sa vocation militaire l’équipe de 
foot. (34’05’’) Passage de la visite médicale ; souvenir du Prytanée : la cohésion du 
groupe, les professeurs. (37’38’’) Son entrée à l’École de l’air de Salon : les différents 
groupes d’élèves ; la formation théorique et pratique ; la formation d’ingénieur ; ses 
réflexions sur l’enseignement ; le vol et les moniteurs ; les manifestations ; la croisière 
autour de l’Afrique en Armagnac. (56’49’’) Les étapes de la croisière autour de l’Afrique, 
les escales ; présence de Marocains à l’École de l’air ; départ du témoin à l’école de 
Meknès : mauvais souvenirs. 
CD 2 
(00’00’’) L’école de chasse de Meknès ; pilotage du Fouga ; comparaison entre les 
moniteurs de Salon et ceux de Meknès ; le passage au centre d’instruction ; (09’16’’) 
Affectation au centre d’hélicoptères de Chambéry ; rythme des vols au mois de juin et 
ambiance dans l’école. (17’35’’) Son commandement à l’école de Chambéry : les 
éléments positifs 
(Entretien du 26 juin 2002) 
(23’54’’) Son départ en Algérie : le voyage ; la présentation du commandant d’escadre et 
l’organisation de l’escadre. (29’08’’) Affectation au groupe II/58 ; le parking des 
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hélicoptères ; difficultés rencontrées par les hélicoptères dans le désert. (34’15’’) Son 
détachement à Aïn Sefra ; le logement proche d’un régiment de la légion ; les sept zones 
géographiques parcourues ; le H-34 et le vol de nuit. (41’10’’) L’organisation de la base 
d’Oran ; les missions en H-34 ; missions de transport de parachutistes et de commandos 
de chasse, de fret et de ravitaillement dans le djebel ; parachutages de légionnaires à Aïn- 
Sefra ; les évacuations sanitaires des postes et les missions de nuit. (55’12’’) Les missions 
d’appui feu ; aparté sur l’ALN à son arrivée ; les conséquences des opérations Challe ; les 
affrontements avec les fellaghas ; l’armement du H-34, l’équipage et le pilote ; 
complémentarité avec les T-6 ; les avantages de l’hélicoptère armé. (1.04’05’’) Tirs sur 
les manifestations de pieds-noirs à Oran. 
CD 3 
(00’00’’) Anecdote sur l’insurrection à Oran. (04’50’’) Équipement d’un détachement ; la 
nourriture ; les unités opérationnelles d’hélicoptères ; les relations avec l’armée de Terre ; 
anecdote sur une base à Constantine. (12’58’’) Diversité des origines du personnel ; 
organisation opérationnelle et territoriale du détachement. (19’37’’) Anecdote à Aïn- 
Sefra ; la vie quotidienne ; l’électricité et défaut de support. (25’46’’) Accrochage avec 
des fellaghas aux environs d’Aïn-Sefra ; opération avec les légionnaires. (32’42’’) La vie 
quotidienne à El-Milia ; les relations avec l’armée de Terre à Afflou ; les problèmes de 
logement à Fremdar ; le cas particulier de Colomb-Béchar. (42’00’’) Description de la vie 
quotidienne sur la base et en détachement ; le problème du logement ; évolution de la 
situation après les accords d’Évian ; le rythme des détachements ; les avantages des 
détachements et l’ambiance. (57’00’’) La situation en Algérie en 1960 ; récit d’un 
accrochage ; une blessure ; une opération avec un PCR ; récit d’une alerte évasan 
(évacuation sanitaire). 
CD 4 
(00’00’’) Suite du récit de l’évacuation sanitaire : les réactions de peur ; utilisation de 
grenades au phosphore contre les fellaghas. (10’05’’) Résistance de l’ALN à l’armée 
française. 
(Entretien du 1er juillet 2002 
(12’20’’) Récit des évènements du Putsch, les 21 et 22 avril 1961. (18’00’’) Le 
commando Georges : déroulement de l’héliportage et accrochage : son appareil est 
touché. (26’05’’) Problème de tirs ; le canon monté sur hélicoptère ; un matériel de bonne 
qualité ; le témoin rejoint Oran et obtient un appareil de remplacement. (34’42’’) Ne fait 
pas de politique mais donne toute sa confiance à de Gaulle. (39’14’’) Explosion d’un tube 
canon ; les tireurs ; problèmes posés par les zones interdites près de Frenda. (44’38’’) Les 
évacuations de nuit et largages de Luciole ; déroulement d’une évasan ; relations avec 
l’armée de Terre ; problèmes à l’atterrissage. (59’30’’) Récit d’une mission à 
Mostaganem ; la vie à Oran : un changement dans l’ambiance à partir de mi-1961. 
CD 5 
(00’00’’) La lutte contre l’OAS ; le maintien de l’ordre et les CRS ; adaptation à cette 
situation et ambiance dans la ville d’Oran. (08’11’’) L’exode des pieds-noirs par avions. 
(14’02’’) Retour du témoin en Algérie ; les atrocités commises le jour de l’indépendance 
à Oran ; les derniers mois avant le départ ; l’attitude des musulmans. (22’25’’) Les 
actions du commando Georges ; anecdote sur le ralliement d’un musulman ; récit d’une 
mission aérienne par mauvais temps. (28’22’’) Départ d’Algérie et arrivée à Marseille ; 
un détour par les Baléares ; destination finale : Pau ; l’aménagement de la base. (36’11) 
Le logement à Pau ; ses fonctions ; les travaux pour les civils ; réflexions sur la 
réorganisation de l’armée de l’Air. (45’35’’) Mutation au COTAM ; les accords de 
coopération entre les pays de l’OTAN ; affectation du témoin sur la base de Chambéry ; 
les escadrons d’hélicoptères autonomes ; le rôle du chef des opérations ; le CIEH, le 
travail opérationnel, les différentes activités ; un détachement en Sicile. (54’00’’) Les 
jeux olympiques de Grenoble en 1968 ; le meeting aérien à Thonon-les-Bains. 
CD 6 (Entretien du 2 juillet 2002) 
(00’00’’) Retour sur les jeux olympiques de Grenoble et la participation des armées ; 
transport d’une régie radio en H-34 ; illumination des « Trois pucelles » : difficulté de la 
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mission. (09’53’’) Missions d’aide à la population ; transport de pylônes et de fourrages ; 
un tournage de film ; en mai 1968, une ligne aérienne installée entre les entrepôts de 
l’armée de l’Air le transport d’un bébé. (17’10’’) Conséquences des évènements de 
1968 : le manque de carburant ; les alertes, des chutes de neige sur l’autoroute et 
l’évacuation des automobilistes ; des pompes à essence gelées ; la protection du site du 
plateau d’Albion. (24’32’’) Retour en arrière sur les accords techniques avec les pays de 
l’OTAN. (27’25’’) Départ du témoin au Tchad ; une guerre tribale ; mise en place des H-
34 pour des missions de surveillance, de protection de la capitale et des mitraillages au 
sol. (32’48’’) État d’esprit des pilotes ; pas de doctrine d’emploi des hélicoptères ; des 
pilotes peu valorisés dans les passages de grades et les mutations. (39’23’’) Prise de 
conscience de l’hélicoptère comme outil militaire ; manque de promotion de l’hélicoptère 
en Algérie et après le conflit ; retour en arrière sur l’installation à Pau ; l’escadron 
d’hélicoptères de la FATAC. (44’35’’) Le COTAM et le plan technique ; l’opération 
Lamentin et l’intervention des hélicoptères de la Marine. (50’45’’) L’ambiance au 
Tchad : pauvreté de la population ; comparaison avec l’Algérie : ses souvenirs sur la 
population. (57’06’’) Son affectation au cabinet du chef d’état-major de l’armée de l’Air ; 
chargé de la régulation des avions du GAEL ; organisation du cabinet, le colonel 
Charton ; la cellule moral ; ses différentes activités. 
CD 7 
(00’00’’) Ses activités au cabinet du chef d’état-major ; l’École de l’air, le conseil de 
perfectionnement de l’école ; les relations avec les officiers des autres ministères. 
(04’51’’) La collision de Nantes : une affaire politique ; son détachement au SIRPA pour 
rédiger un bulletin d’information de l’armée de l’Air. (12’15’’) La possibilité pour lui 
d’être nommé attaché de l’Air ; son échec à l’ESGA ; affecté comme attaché de l’Air au 
Maroc ; un stage préalable ; ses fonctions et ses relations avec les autres attachés ; la 
présence des Russes. (23’05’’) Le rôle de l’attaché ; les renseignements obtenus ; bons 
contacts avec les autorités militaires marocaines ; conflit avec le Polisario ; l’opération 
Lamentin. (31’45’’) Opinions des Marocains ; leur volonté de récupérer les territoires du 
sud ; les attentats contre le roi du Maroc. (36’00’’) Les raids du Polisario ; l’état d’esprit 
du peuple marocain, le respect du roi ; les relations avec la France et avec les États-Unis ; 
les accrochages avec le Polisario ; les informations par des messages du COTAM ; les 
relations avec les attachés américains. (48’15’’) Relations entre le Maroc et l’Algérie ; les 
Marocains présents au Zaïre. (52’29’’) L’intervention de Kolwezi ; réaction de l’attaché 
russe ; anecdote sur l’ambassadeur chinois. (58’10’’) Relations avec la délégation 
générale à l’armement : vente d’avions et de Gazelle aux Marocains ; recherche de sites 
pour des radars ; le bureau des relations extérieures de la 2e région aérienne : le 
recrutement de l’armée de l’Air. 
CD 8 
(00’00’’) Le témoin désigné par le général Capillon pour rejoindre le SIRPA ; retour en 
arrière sur l’intervention en Mauritanie ; affectation aux transmissions de l’armée de 
l’Air ; retour sur la formation des officiers dans l’armée de l’Air ; les concours (CPO). 
(11’03’’) Son équipe à la 2e région aérienne : ses responsabilités ; le travail avec les 
bases ; la télégraphie et la téléphonie. (16’50’’) Les inspections des bases et les évaltac ; 
les conséquences des coupures de téléphone et les plans de secours ; le SETAC mobile au 
salon du Bourget ; son départ de l’armée de l’Air ; bilan de sa carrière ; les stages. 
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AI 8 Z 947 
 

Général Roland LE BOURDONNEC 
 
Entretien réalisé au SHAA le 30 septembre 2002 par Françoise de Ruffray et Marie-
Catherine Villatoux.  
Durée : 1 h (1 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 12 février 1948. 
Le général Roland Le Bourdonnec, promotion 1969 de l’École de l’air, chef du Service 
historique de l’armée de l’Air de 2002 à 2005, ne témoigne que sur son affectation à la 
54e escadre électronique en 1980. 
 
Grade : général de BA  
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00'’’) Affectation à la 54e escadre électronique en 1980 ; les différents types de 
missions : déroulement d'une mission. (04’40’’) Accueil à Berlin ; les clés de fréquence ; 
stationnement des appareils, reconnaissances photographiques ; un incident ; activités des 
Soviétiques, un accident. (12’35’’) Le matériel embarqué ; localisation des radars ; 
possibilité des Transall Gabriel ; les contacts avec Berlin ; chute du mur de Berlin, 
ambiance dans la ville ; pas de contacts avec les autres nationalités ; dans le cadre du 
blocus, coopération et moyens de rétorsion maritime. (21’25’’) Rôle de Berlin-Tegel : les 
missions d'écoute ; les plots HF ; le radar de Berlin : identification des mouvements 
soviétiques et transmissions des informations ; le réseau interarmées : localisation des 
émissions HF. (28’13’’) Efficacité de la base, rassurer les Allemands ; le sud moins bien 
couvert ; les capacités du terrain de Tegel ; la ville de Berlin et l'ambiance de la base. 
(34’30’’) Contacts avec la population ; durée des séjours ; problème de givrage et 
conditions de vol ; un incident : perte d'une hélice au décollage ; les pannes. 
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AI 8 Z 948 
 

Lieutenant Alain RANC 
 
Entretien réalisé au SHAA le 14 octobre 2002 par Françoise de Ruffray et Anne-Sophie 
Piquet.  
Durée : 2 h (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 octobre 1930 à Caudéran (Gironde). 
Engagé en 1948 et affecté en 1951 en Algérie. Envoyé en formation de navigateur au 
Canada en 1952. Affecté à son retour à Casablanca, puis en Indochine au groupe 
Languedoc II/22 à Nha Trang jusqu’en 1956. Affecté ensuite au 4e escadron de chasse à 
Bremgarten en 1957, à Bône en Algérie, puis à nouveau en Allemagne. 
 
Grades :  - caporal-chef   1950 
  - sergent  1951 
  - sous-lieutenant de réserve 1983 
  - lieutenant de réserve 1985 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Raisons de son entrée dans l'armée de l'Air ; intérêt pour l'aviation ; devient 
pilote ; formation de pilote aux États-Unis ; le départ, la formation, problème de santé. 
(07’09’’) Envoyé dans une école de navigateur au Canada, puis raccroché à une 
formation d'élève pilote ; comparaison entre l'école américaine et canadiens ; retour en 
France, déception par rapport à la formation au Canada ; arrivée à la base de Meknès. 
(13’13’’) Volontaire pour l'Indochine, affecté au GCII/22 au Tonkin en 1954, 
l’ambiance ; les différentes missions ; souvenir d'un vol en particulier. (23’00’’) Scission 
du groupe ; affecté à la formation des pilotes vietnamiens, anecdotes. (32’00’’) 
Rencontres de rescapés de Diên Biên Phu ; l'importance du petit-déjeuner avant le départ 
en mission ; le lieutenant Lucas ; souvenirs de l'Indochine ; état d'esprit de l'époque. 
(47’00’’) Son retour en métropole, le décès du colonel Ducray. (51’21’’) État d'esprit à 
son départ d'Algérie, son statut dans l'armée de l'Air à l'époque ; départ en Algérie, 
rapport avec son commandement. (1.00’34’’) Affectation à l'escadrille 17/72 ; les 
différentes missions ; le franchissement des barrages par les fellaghas ; la reconnaissance 
à vue ; évolutions dans la défense des fellaghas.    
CD 2  
(00’00’’) Suite sur l'Algérie : description des missions, contact avec les troupes au sol, 
comparaison avec l'Indochine, le T-6, avantages et inconvénients. (08’00’’) Vie sur la 
base ; relations avec les pieds-noirs ; affectation à Guelma. (12’34’’) Rencontre des 
officiers parachutistes ; quitte l'armée de l'Air et crée sa compagnie aérienne à Alger ; 
souvenirs de son camarade Post tué par l'OAS ; départ d'Alger, s'installe au Sahara. 
(18’18’’) Le commandant Post ; les massacres ; réflexion sur la torture.   
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 AI 8 Z 949 
 

Monsieur Paul LAURENCE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 14 octobre 2002 par Françoise de Ruffray et Anne-Sophie 
Piquet.  
Durée : 2 h (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 octobre 1930 à Caudéran (Gironde). 
Engagé en 1948 et affecté en 1951 en Algérie. Envoyé en formation de navigateur au 
Canada en 1952. Affecté à son retour à Casablanca, puis en Indochine au groupe 
Languedoc II/22 à Nha Trang jusqu’en 1956. Affecté ensuite au 4e escadron de chasse à 
Bremgarten en 1957, à Bône en Algérie, puis à nouveau en Allemagne. 
 
Grades :  - caporal-chef   1950 
  - sergent  1951 
  - sous-lieutenant de réserve 1983 
  - lieutenant de réserve 1985 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Origine familiale ; entrée dans l'armée de l'Air en 1942 ; tentatives d'évasion 
avortée ; souvenirs. (07’15’’) Vocation d'abord pour la Marine ; le collège de l'Immaculée 
Conception à Paris ; intérêt pour l'armée de l'Air. (10’35’’) La formation aux États-Unis : 
attrait pour la culture anglophone, l'état d'esprit américain. (15’50'’’) Retour en France à 
l'école de chasse de Meknès ; les avions, l'attente. (18’21’’) Arrivée en Indochine début 
1949 ; départ de Friedrichshafen ; le groupe Champagne II/3 ; le capitaine Giraud ; 
composition de l'escadron et des trois escadrilles ; les hommes, ambiance ; le capitaine 
Lacroix, chef des services administratifs. (30’06'’’) Déploiement sur terrains ; le groupe, 
l'ambiance ; les pertes de l'escadron ; la mort marquante d’un aspirant. (36’23’’) 
Description des missions, le paysage. (40’50’’) Arrivée de deux groupes de chasse de la 
5e escadre ; récit d'un accident, saut en parachute ; évocation du capitaine Cardot. (48'25''
 ) L'état des avions, les mécaniciens, le Spitfire ; anecdote : départ sur un DC-4 
d'Air France ; récit d’un accident. (52’24’’) Objectifs des missions ; enquêtes menées sur 
les accidents ; le lieutenant Perfettini. (57’54’’) La vie sur la base ; l’ambiance dans la 
ville de Saïgon ; le capitaine Porcet et le logement. (1.04’05’’) Réflexions sur la guerre 
d'Indochine, et d'Algérie.      
 
  
 
 



 285 

AI 8 Z 950 
 

Général Bernard JAVOUHEY 
 
Entretien réalisé au SHAA le 15 novembre 2002 par Bertrand Boissier et l’aspirant Anne-
Sophie Piquet. 
Durée : 2 h 05 (2 CD) 
Communication libre (sous réserve que le chercheur ne publie aucun nom). 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 août 1942. 
Le général Bernard Javouhey, de la promotion 1963 de l’École de l’air, ne témoigne que 
sur son commandement de la base de Berlin-Tegel de juillet 1989 à mars 1991. 
 
Grades : général de BA  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Raisons de sa nomination au commandement de la base 165 de Berlin-Tegel. 
(05’24’’) Premières impressions à son arrivée ; contrôles aux checkpoints par les 
Soviétiques ou les Allemands de l'Est : exemple. (11’3’’) Particularités de la base ; l'EES 
2/54 et le STR (station d'écoute de la DGSE) ; l'EES 3/54 de Goslar. (16’32’’) Raisons 
historiques du commandement de l'aérodrome civil de Tegel par les Français. (22’14’’) 
Responsabilités du commandant de la base 165 sur l'aéroport de Tegel : sécurité, contrôle 
aérien, maintenance technique avec le Service technique de la navigation aérienne de la 
DGAC ; financement de l'équipement de l'aéroport et de la base par les fonds 
d'occupation et dépenses imposées ; exploitation commerciale par une société allemande. 
(30’38’’) Spécificité : le commandant de Berlin-Tegel soumis à une double hiérarchie ; 
quelques conséquences ; le commandant des éléments Air français en Allemagne. 
(37’5’’) Les EES ; la BCZ (Berlin controle zone) : missions de renseignement 
photographique de la mission militaire française de liaison, à bord du Broussard du 
détachement permanent 4/65 ; une anecdote. (47’43’’) Le centre de sécurité aérienne de 
Berlin ; arrivée de l'hélicoptère de l'ALAT. (51’15’’) La MMFL, origines ;  missions de 
renseignement en territoire est-allemand ; incidents ; rapports avec l'EES 2/54. (1. 
00’16’’) Accueil des Gabriel de l'EE 54 sur la base aérienne ; quelques missions du Twin 
Otter dans les couloirs aériens. (1.03’44’’) Relations entre les Soviétiques et les Alliés au 
CSAB ; circulation aérienne dans les couloirs d'accès à Berlin. 
CD 2 
(00’00’’) Contraintes de circulation aérienne propres à l'aéroport de Berlin-Tegel ; les 
moyens de déneigement ; anecdote. (05’26’’) La sécurité sur l'aéroport : traitement des 
bagages suspects ; simulation de crashs. (10’14’’) Relations avec ses homologues alliés ; 
exemple du stationnement temporaire d'Air Force One sur la piste de Berlin-Tegel ; 
autres exemples. (17’29’’) Rapports avec le patron allemand de l'aéroport civil et avec le 
maire de Berlin. (23’40’’) La chute du mur de Berlin ; réflexion sur Berlin et le sort qui 
eût été le sien en cas de guerre ouverte. (29’21’’) Des auditeurs de l’IHEDN en visite à 
Berlin ; visites de l'ambassadeur de France à Bonn ; directives au général commandant le 
secteur français de Berlin et à son état-major civil ; le quartier Napoléon. (37’23’’) 
Réflexions diverses : quelques témoins à interviewer, l'insigne du CSAB ; le journal 
"Tegel Info" de la BA 165 ; l'exercice Mephisto. (44’16’’) La population berlinoise ; aux 
checkpoints : tenue des militaires soviétiques et comportement des Américains ; règles 
fixées par les Alliés à leurs militaires pour leurs incursions à Berlin-Est à pied ou en 
voiture ; application variable suivant l'état de la tension est-ouest.  
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AI 8 Z 951 
 

Colonel Gérald CHABER 
 
Entretien réalisé au SHAA le 21 novembre 2002 et 15 mai 2003 par Bertrand Boissier et 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 2 h 50 (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 26 juillet 1943.  
Élève à l’École de l’air en 1965. Ne témoigne que sur sa participation à l’opération 
Verveine en avril 1977 et aux opérations menées au Tchad  en juillet 1977. 
 
Grade : colonel  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Mise en alerte à Orléans au groupe Poitou depuis le 2 avril ; départ pour le 
Zaïre, voyage et mission de renseignement ; sa mission ; le voyage Orléans-Agadir-
Kinshasa ; repos à Libreville le 3 avril. (08’00’’) Message de l'ambassade de France ; 
rencontre avec le colonel Pontois ; les différents problèmes de l'aéroport de Libreville ; 
ravitaillement en eau méthanol. (12’33’’) Arrivée du colonel Duvivier et de son groupe : 
chargement des avions avec des Unimog marocains. (18’36’’) Attente d'une semaine à 
Libreville et arrivée à Kinshasa le 14 avril : déchargement de deux Boeing d'Air France ; 
problème avec le personnel zaïrois et organisation de la rotation des appareils. (30’00’’) 
Le logement ; qualité du Transall et des transporteurs ; le retour, les différentes étapes. 
(33’10’’) Les initiatives du commandant de bord, ses responsabilités ; le budget, les frais 
de déplacement. (40’00’’) Constitution d'un équipage qualifié ; problème à Djibouti pour 
trouver un mécanicien ; constitution d'un équipage à partir de plusieurs escadrons. 
(46’25’’) La guerre des Comores en 1975 : présence d’un équipage français et 
ravitaillement ; le coup d’État : l’équipage fait prisonnier ; envoi de forces françaises. 
(54’22’’) L’opération Manta : problème de logistique à N’Djamena, grande pagaille. 
(58’25’’) Le travail du témoin à l’état-major des armées : les affaires internationales ; la 
prise d’otages de la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie : envoi d’un appareil et 
autorisation de survol. (1.03’25’’) Escale des bateaux nucléaires ; survol de la Nouvelle-
Calédonie par les Australiens ; le gouvernement Rocard et les accords de coopération 
militaire. 
CD 2 
(00’00’’) Manque de discrétion dans les cabinets ministériels ; l’affaire de Kolwezi II : 
évacuation des ressortissants ; écoute radio des évènements en direct. (06’10’’) Les cours 
de l’École de guerre en Angleterre : une conférence sur Kolwezi ; problème des 
équipements des parachutistes, entraînement des légionnaires et leur intervention. 
(13’26’’) L’affaire Françoise Claustre : les missions de renseignement. (17’26’’) 
Intervention au Tchad et perte d’un Jaguar. (19’48’’) L’opération Lamentin en Mauritanie 
: bouleversement des normes de guerre pour les avions de transport. 
CD 3 (Entretien du 15 mai 2003) 
(00’00’’) Commentaire de photographies et anecdotes correspondantes. (23’10’’) Au 
Tchad, en juillet 1977 ; mission d'évacuation de Faya-Largeau de supplétifs tchadiens 
menacés par les Libyens au nord du pays (15 juillet 1977) ; difficultés lors du plein de 
carburant du Transall du capitaine Chaber à N'Djaména, point de départ de la mission 
(réservoirs militaires de l'aéroport ensablés) ; les personnes et marchandises évacuées. 
(26’26’’) Accident entre un Transall et un AD-4 tchadien à Faya-Largeau, 9 juillet 1977 ; 
légende des autres photographies: les pilotes français des AD4 ; tempête de sable sur 
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Fada le 15 juillet 1977 pour l'atterrissage de la mission d'évacuation ; grève et orage 
tropical sur le terrain de N'Djamena au retour. (39’20’’)  La ville de Faya-Largeau 
ensablée ; marché de N'Djamena ; vol de contrôle du Transall endommagé par l'AD-4 (16 
juillet 1977). 
(Entretien du 15 mai 2003) 
(43'20’’) Suite des commentaires de photographies ; l'accident avec l'AD-4 dans le 
contexte de l'évacuation programmée de Faya-Largeau. (48’51’’) Le Zaïre : commentaire 
des photographies prises pour la préparation et dans le cadre de l'opération Verveine 
proprement dite. (52’36’’) Parenthèse sur une mission de renseignement photographique 
au-dessus de la Somalie à l'occasion d'un vol Djibouti-La Réunion. (54’06’’) Suite du 
« légendage » des photos de l'opération Verveine ; divers terrains ou vues aériennes ; 
appareils zaïrois ; tailleur de pierre ; le siège du parti zaïrois au pouvoir ; "brouettage" du 
matériel marocain sur le terrain de Kinshasa. (1.03’40’’) Les équipages ; poste de travail 
des personnels sur le terrain de Kinshasa ; Marrakech. 



 288 

AI 8 Z 952 
 

Colonel Alain de BOURBOULON 
 
Entretien réalisé à son domicile à Paris le 3 décembre 2002 Françoise de Ruffray et 
l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 1 h (1 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 26 juillet 1943. 
Élève à l’École de l’air en 1951. Ne témoigne que sur son poste de commandant de la 
base aérienne de Berlin Tegel de septembre 1976 à septembre 1978. 
 
Grade : colonel 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Son poste à la circulation aérienne et sa nomination à Berlin. (02’40’’) 
Construction de l’aérodrome de Berlin-Tegel ; les responsabilités du commandant de la 
base : l’aérodrome, l’escadron électronique. (06’25’’) Les différents bâtiments, le 
personnel français et allemand ; le personnel de l’escadron électronique ; la  présence de 
femmes. (08’34’’) Le personnel allemand : les pompiers ; le gouverneur de Berlin. 
(10’56’’) La vie diplomatique et mondaine ; financement de l’aérodrome par le Sénat de 
Berlin. (12’56’’) Le commandant et l’escadron électronique : surveillance du trafic 
aérien ; le Broussard chargé d’inspecter l’enclave alliée avec la mission militaire 
française ; exploitation des photographies. (18’34’’) Les réceptions ; les visites à Berlin-
Est ; état de la ville ; relations avec les Britanniques et les Américains. (23’00’’) 
Relations avec le gouverneur militaire ; plan anti-détournement en cas d’attaque 
terroriste ; le trafic aérien à Berlin. (25’50’’) Les bases d’Achern et Goslar : les 
installations ; importance des écoutes électroniques : les émissions radar des avions. 
(30’40’’) La mission militaire de Postdam dépendante du gouverneur militaire. (33’18’’) 
Le contexte de guerre froide ; délabrement de l’armée soviétique ; le terrain de 
dégagement. (36’44’’) Une section de déneigement à Berlin-Tegel ; installation de deux 
pistes avec dispositif d’atterrissage sans visibilité. (39’50’’) Réception de personnalités : 
la reine d’Angleterre ; commentaires de photos. (46’16’’) Son équipe ; les civils 
allemands ; problèmes posés par les pompiers ; visites des Américains ; la stèle sur la 
base pour le crash d’un appareil. (50’50’’) Le Pont aérien de 1949 ; la vie à Berlin ; 
l’isolement, le train français ; état d’esprit de la population allemande ; des réceptions ; 
reconstruction de la ville ; son arrivée en train à Berlin, le voyage. (58’50’’) Le mur de 
Berlin ; impressions à la chute du mur ; le mur à Goslar ; ses différents commandements, 
intérêt d’un commandement de base, autonomie à Berlin. 
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AI 8 Z 953 
 

Général Hugues SILVESTRE  de SACY 
 
Entretien réalisé au SHAA le 10 décembre et 16 décembre 2002, 7 janvier et 8 avril 2003 
par Françoise de Ruffray et l’aspirant Anne-Sophie Piquet. 
Durée : 7 h 40 (7 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 avril 1941. 
Élève à l’École de l’air en 1961, affecté en 1965 à l’escadron de transport III/61 à 
Orléans. Nommé chef des opérations au groupe I/62 à Reims en 1973, commandant en 
second,  puis commandant de l’escadron I/62. Affecté au 3e bureau de l’état-major du 
COTAM en 1976, commandant en second, puis commandant du GAEL à Villacoublay en 
1978. École de guerre en 1982, puis CSI. Nommé ensuite sous-chef opérations à l’état-
major du COTAM et en 1986 commandant de la base aérienne d’Aix-les-Milles. En 
1988, affecté comme chef du 1er bureau à la Direction du personnel militaire de l’armée 
de l’Air, puis adjoint au directeur et en 1992, nommé chargé de mission auprès du chef 
d’état-major de l’armée de l’Air. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1962 
  - lieutenant  1964 
  - capitaine  1968 
  - commandant  1975 
  - lieutenant-colonel 1980 
  - colonel  1985 
  - général de BA  1992 
     
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 10 décembre 2002) 
(00’00’’) Motivations d’entrée dans l’armée de l’Air ; origine familiale, souvenir de son 
oncle aviateur ; passe le concours de l’aviation civile, bénéficie d’un stage pratique de vol 
à Saint-Yan ; baptême de l’air sur Stampe. (05’19’’) Préparation de l’École de l’air à 
Stanislas à Paris ; entrée à Salon. (08’37’’) La promotion 1961 : un effectif réduit ; le 
programme : l’enseignement scientifique et technique, utilité de cet enseignement. 
(15’30’’) Les conditions de vie à l’école ; les bâtiments, le logement, l’ambiance ; les 
clans ; François Laquet ; composition du dortoir, les bahutages. (21’44’’) 
L’encadrement par les commandos de l’Air ; l’adjudant Patridge et  le commandement 
Lescouezec, anecdote. (27’17’’) Passage en seconde année ; l’encadrement ; le capitaine 
de Cointet, anecdote ; le régime des sorties, un bahutage ; élection d’un bureau de 
promotion ; son rôle de parrain ; la troisième année : organisation, le pilotage et les 
moniteurs ; le sergent de Mesmay ; début de la formation ; le mal de l’air ; son mariage. 
(39’50’’) L’école de chasse de Tours : vol sur T-33, l’esprit chasseur ; les accidents ; 
décès d’un camarade ; orientation vers le transport. (43’46’’) Arrivée à Avord ; naissance 
de sa fille ; le Dassault 312 ; une petite promotion ; le lieutenant Brianes. (48’20’’) Choix 
de la base d’Orléans ; souvenir de son arrivée ; période d’attente avant la transformation 
et passage au CI (centre d’instruction) ; instruction des jeunes appelés ; apports 
personnels, notamment concernant la connaissance de l’armée de l’Air ; parenthèse sur 
les manques de l’École de l’air ; repas traditionnel de fin de CI, anecdote. (55’46’’) Stage 
SAT (accoutumance transport) au CIET à Toulouse sur Noratlas : description ; le stress ; 
standardisation des transporteurs. (59’00’’) Retour à Orléans, la vie en escadron : 
l’activité, les co-pilotes, le bar, le tarot, la consommation d’alcool, comparaison avec 
l’époque actuelle. (1.05’11’’) Le rite d’entrée à l’escadron : le « chiche galon », anecdote.  
CD 2 
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(00’00’’) Le « chiche galon » ; accueil du jeune pilote à l’escadre : la consommation 
d’alcool, anecdote avec le lieutenant Deperroi, réflexion. (04’05’’) Préparation au SQT 
(stage qualification transport) ; description, les missions d’entraînement, la « tenue 
machine » ; atterrissage sans visibilité avec le Noratlas ; la radio, les instruments de bord. 
(08’29’’) La vie à Orléans : vie familiale, importance du stage. 
Entretien du 16 décembre 2002 
(10’59’’) Bref retour sur la séance précédente, notamment sur la vie en escadron et le 
« chiche galon » ; rectification relative aux sigles : SAT et SQT. (13’40’’) Les missions 
de l’escadron : les « semaines para » ; détachements à Pau et à Toulouse ; apprentissage 
du métier de pilote ; « la tenue machine ». (16’52’’) Autres missions : les lignes 
régulières, les détachements outre-mer ; exemple de Colomb-Béchar ; ligne dans le 
Sahara ; largage de parachutistes à Bou-Sfer ; découverte du Sahara. (21’42’’) Départ au 
CIET de Toulouse pour passer le SQT (stage qualification transport) ; le logement, vie 
familiale ; le test final (PMCSV) ; la navigation tactique ; le voyage de fin de stage : 
effectue un VFS Nord, impressions ; qualification de premier pilote, les changements. 
(28’49’’) Retour sur les différentes missions de l’escadron, les détachements : un 
détachement à Dakar, découverte de l’Afrique et notamment de la vie sénégalaise ; à 
Atar, ravitaillement d’une communauté religieuse. (33’03’’) Restructuration du groupe 
Poitou ; accélération du détachement à Fort-Lamy ; création du GMT 59 au Tchad, vie 
familiale. (36’55’’) Affecté au Touraine ; détaché comme officier contrôleur au centre 
d’opération du COTAM ; le colonel Rossi ; stage à Orléans pour transformation sur 
Transall ; les missions. (42’33’’) Les navettes FAS sur Noratlas : priorités, lignes 
régulières d’approvisionnement de matériels, anecdote. (47’15’’) Les missions sur 
Transall : détachements au Tchad à Fort-Lamy ; incidence du climat sur la charge 
transportée ; anecdotes au décollage de Douala ; une alerte incendie déclenchée en vol. 
(55’50’’) Missions en Algérie, incident au décollage, problème de train. (1.08’50’’) 
Mission aux Antilles, à Point-à-Pitre, bons souvenirs ; vie familiale ; missions 
humanitaires sur Transall. 
CD 3 
(00’00’’) Les missions humanitaires du Transall : transport d’un hôpital militaire en 
Jordanie à Hamman, le secret de la mission, description ; un dépannage ; transport de 
couverture ; une équipe de l’ORTF ; aide à un journaliste. (13’20’’) Mission sur Flores ; 
un accident de Transall ; spécificité de l’atterrissage ; les phénomènes aérologiques ; le 
capitaine Martin. (22’36’’) Vol « haut-bas-haut » et vol à basse altitude radar. (28’38’’) 
Le vol en équipage ; son poste d’officier de sécurité des vols ; nommé chef des opérations 
à Reims ; le Noratlas ; un accident ; le capitaine Meissetta. (38’23’’) Devient 
commandant d’escadron : le capitaine Creuzet ; un accident tragique à Ajaccio ; le 
sergent Stefen ; la solidarité aux familles. (46’05’’) Affectation  au 3e bureau à l’état-
major du COTAM, chargé de l’instruction du personnel navigant, le travail. (49’10’’) 
Nommé commandant en second, puis commandant du GAEL à Villacoublay ; les 
escadrons I/65 et II/62 ; le 2-6-2 et les atterrissages sans visibilité ; le Pari ; préparation de 
l’ESGA, maintenu un an de plus en poste. (58’22’’) Ambiance au GAEL : le 
commandant Cottet, commandant d’escadron ; aspects positifs du GAEL, rencontre des 
personnalités de l’armée de l’Air, le général Saulnier. (1.03’12’’) Un voyage en 
Egypte avec le général Guy Fleury, très bon souvenirs ; le général Archambault. 
CD 4 (Entretien du 7 janvier 2003) 
(00’00’’) Entrée à l’École supérieure de guerre interarmées (ESGI) ; comparaison avec 
l’ESGA, les différentes nationalités, niveaux disparates, le programme, enrichissement. 
(07’38’’) Conditions de logement des stagiaires ; quatre mois au cours supérieur 
interarmées. (11’50’’) Nommé sous-chef opérations à l’état-major du COTAM ; 
adaptation au poste ; le travail ; évolution du transport ; les opérations en Afrique, 
notamment dans l’implantation au Tchad. (23’00’’) Prend le commandement de la base 
d’Aix ; mission de support et de soutien de l’état-major de la 4e région aérienne ; les 
avions ; les différentes unités ; la gestion du quotidien ; relation avec la région aérienne ; 
les commandants de région. (33’00’’) Préparation de travaux d’infrastructure : création 
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d’un mess mixte ; le PC de la base, logement du commandant de base. (37’42’’) Les 
relations entre militaires à Aix. (38’40’’) Le colonel commandant la base et son 
personnel, ambiguïté du poste, anecdote ; apport personnel, connaissance de l’armée de 
l’Air dans son ensemble. (46’00’’) Relations avec les personnalités locales ; les appelés 
chargés du soutien scolaire des enfants des harkis, conseils du général Cholet ; les 
appelés. (56’58’’) Intérêt pour la direction du personnel de l’armée de l’Air, prend le 
poste de chef du 1er  bureau ; description des différents bureaux. (1.00’00’’) Missions des 
droits budgétaires des officiers, position statutaire des officiers ; mission des plans de 
mutation, aspect humain ; gestion des problèmes humains. 
CD 5 
(00’00’’) La direction du personnel ; les étapes successives du tableau d’avancement des 
officiers ; collaboration avec l’IGAA ; l’arbitrage du CEMAA ; la réunion des grands 
commandeurs. (11’58’’) Bilan ; parenthèse sur la notation des officiers ; les erreurs 
éventuelles ; poids du jugement du commandant d’unité. (16’37’’) Exemple : son cas 
personnel ; le système des clans ; le Conseil supérieur  de l’Air et le grade d’officier 
général ; les réseaux. (25’42’’) Impact des guerres, notamment d’Algérie et d’Indochine 
sur l’évolution d’une carrière ; la guerre du Golfe ; le cas du colonel Armberg ; impact de 
l’opération Daguet sur sa carrière ; réflexion sur les différents impératifs en temps de 
guerre et en temps de paix. (30’55’’) Importance des notations et du classement de Salon-
de-Provence. (37’51’’) Le poste d’adjoint au directeur du personnel, et les éventuelles 
interventions extérieures ; possibilité de l’influence du politique. (44’48’’) Contexte de sa 
nomination comme chargé de mission auprès du chef d’état-major ; ses responsabilités, la 
question des officiers généraux ; le général Lanata. (47’57’’) Arrivée auprès du général 
Lanata ; très bon souvenirs de ce poste ; les relations entre l’inspecteur général Lartigau et 
le général Lanata ; entretien avec le général Lartigau. (52’14’’) Difficulté de la gestion 
des officiers généraux, problème des postes hors armée de l’Air, les impondérables. 
(55’18’’) Bilan sur ses six années, réflexion sur les problèmes humains ; problème de la 
disparition d’un commandement de base, un remplacement à effectuer. 
CD 6 (Entretien du 8 avril 2003) 
(00’00’’) Départ de l’armée de l’Air ; intérêt pour le poste de chef du SHAA, successeur 
du général Robineau. (06’02’’) Premières impressions au SHAA : les archives, diversité 
du personnel, désintérêt de l’armée de l’Air ; vétusté du matériel et des installations. 
(14’53’’) Problème d’espace ; récupération des locaux du Musée des chasseurs et la 
Commission française d’histoire militaire. (17’30’’) Le général Delmas ; récupération des 
locaux de la Commission. (23’20’’) Les services historiques en 1994 ; la création de 
CEHD avec le professeur Vaïsse ; problèmes posés et frictions avec les services 
historiques. (30’47’’) Le CEHD dépendant du SGA ; le comité de rédaction de la Revue 
historique des armées, problèmes avec professeur Vaïsse. (34’10’’) La réforme des 
services historiques ; les archives de la Défense et particularisme des armées. (40’30’’) 
Relations avec les Archives nationales ; possibilité de regrouper toutes les archives, projet 
du centre de Reims. (47’00’’) Création de la Direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives avec le ministre Richard ; madame Paule René-Bazin chargée du schéma 
directeur pour l’organisation des archives de la Défense ; rapport du général Courtet. 
(54’40’’) Arrivée de madame René-Bazin, le schéma directeur, problèmes entre les 
services, idée d’un accueil et d’une salle de lecture communs aux trois services. 
(1.00’20’’) L’organisation du SHAA ; tentative de création d’une division recherche ; 
gestion du personnel. 
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AI 8 Z 954 
 

Général Yves BUFFAT 
 
Entretien réalisé au SHAA le 16 janvier et le 28 janvier 2003 par Françoise de Ruffray et 
Bertrand Boissier. 
Durée : 2 h 30 (3 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 16 juin 1937. 
Promotion de l’École de l’air 1958 ;  le témoignage ne concerne que son affectation à 
Berlin comme commandant de la base de Berlin-Tegel de juillet 1983 à juillet 1985. 
 
Grade : général de BA   
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 16 janvier 2003) 
(00’00’’) Les étapes de sa carrière ; sa désignation pour Berlin comme commandant de 
base ; les impressions à l'arrivée. (06’38’’) Le mur de Berlin, sa construction ; anecdote, 
oubli rapide du mur. (12’30’’) Le Pont aérien et la construction du terrain par les femmes 
berlinoises ; rôle des Américains dans le Pont : trafic énorme. (18’35’’) Tempelhof prend 
le relai, Tegel en sommeil ; en 1958, rallongement de la piste ; les objectifs français : 
préparer le blocus. (22’00’’) Les apports, l'équipe de déneigement ; les trois couloirs 
aériens ; accompagnement par des avions russes. (26’55’’) Arrivée des Caravelle en 
1960 ; construction d'un aérodrome au sud de la base et d'un centre de contrôle aérien ; 
une unité d'écoute, les informations recueillies. (33’25’’) Les divers commandements : le 
gouverneur de Berlin, le commandant de la FATAC. (38’40’’) Le contrôle Air route 
(CSAB) et la circulation aérienne ; anecdote sur les Russes ; invitation des homologues ; 
incident avec les Russes ; divergences avec les gens du renseignement ; pas de relations 
avec la mission militaire. (49’20’’) Les écoutes électroniques : procédure de remontée des 
renseignements ; les détournements d'avions pour asile politique. (54’11’’) Très bonnes 
relations avec les homologues américains et britanniques : les réceptions. (58’35’’) 
Relations avec les Allemands : la liberté de circuler ; le personnel allemand sur la base, 
les pompiers, la police. (1.03’20’’) Les autorités de Berlin ; anecdote, problème de la 
langue ; les visites à Berlin-Est limitées à six heures. 
CD 2 
(00’00’’) Impressions sur Berlin-Est ; règles de circulation internes à chaque pays. 
(06’10’’) Visites et sorties à Berlin ; trop de mondanités ; les familles françaises ; la peur 
du trajet par le train et par la route ; les checks points. (14’23’’) Après la chute du mur, 
formation de contrôleurs allemands ; la fermeture de la base ; le trafic aérien sur la base ; 
la base de Tempelhof, les bunkers souterrains. (21’16’’) La ville de Goslar : une garnison 
en ville et une tour pour les écoutes. (24’00’’) Relations avec le commandant des 
éléments Air ; problèmes rencontrés avec les compagnies aériennes civiles. (31’59’’) 
Apports de ce commandement ; les visites à l'IHEDN. (41’20’’) La chute du mur de 
Berlin : reconstruction de l'Est. (45’20’’) Accueil de la maréchale de Lattre de Tassigny 
par les Russes. 
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AI 8 Z 955 
 

Lieutenant-colonel Alban de TELLIER 
 
Entretien réalisé au SHAA les 10 décembre 2002, 6 février et 20 février 2003 par 
Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 6 h (6 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 7 novembre 1950. 
École de l’air en 1971. 
Le témoignage ne concerne que son affectation à Toul en 1982 et sa participation avec 
l’escadron I/11 à l’opération  au Tchad sur Ouadi-Doum  en janvier 1986 et janvier 1987 
et son poste d’attaché de l’Air au Pakistan en 1991. 
 
Grade : colonel 
  
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 10 décembre 2002) 
(00’00’’) Raisons  du choix de l'armée de l'Air ; les différentes affectations ; contexte de 
sa nomination de commandant d'escadron à Toul. (05’26’’) Les détachements en Afrique 
; l'escadron I /11 ; déclenchement de la mission ; unification de l'unité à Bangui ; le trajet 
Dakar-Bangui avec les Boeing ravitailleurs des FAS ; le commandant Amourette, 
difficulté du vol. (13’26’’) Bangui, planification de la mission sur Ouadi-Doum ; intérêt 
d'une unité constituée ;  le général Brun supervise l'opération. (18’00’’) Préparation de la 
mission ; plusieurs missions annulées ; la vie à Bangui, le casino. (25’00’’) La façon de 
commander ; l'état d'alerte ; les relations directes ; le travail formidable des mécaniciens. 
(29’00’’) Le pilote et les mécanos ; le détachement en Afrique : vie quotidienne ; 
problèmes psychologiques, l’éloignement, la famille. (34’00’’) La tenue kaki ; relations 
avec l'armée de Terre ; les couleurs ; la coupe de cheveux ; les pots à midi ; le rapport. 
(41’00’’) Préparation de la mission ; les Breguet Atlantic, les C- 
135, les Transall ; organisation des patrouilles ; esprit de l’escadron. (45’20’’) Façon de 
travailler du général Brun ; expérimentation des BAP-100 (bombes anti-piste) ; le 
système de défense sol-air ; importance du film sur l’état de la piste ; le président de la 
République. (53’21’’) Diffusion d’informations à destination des Libyens, intoxication. 
(57’10’’) Organisation des patrouilles ; mission en silence radio ; déroulement de la 
mission : décollage de nuit ; problème des fréquences radio avec les Boeing ; le 
ravitaillement, problème de la réserve d’essence, rôle du boomer. 
CD 2 
(00’00’’) Suite sur le ravitaillement, rôle du Boomer ; conception de son rôle de chef, un 
exemple à Toul. (05’10’’) Un convoyage en Afrique : briefing à Istres ; différences entre 
les ORSA et les « directs » ; responsabilités de chacun dans la préparation de l’opération, 
arrivée des ordres, la chaîne de commandement, le chef. (15’27’’) Les radars libyens ; 
recadrage des calculateurs radar ; le stress en mission ; état d’esprit des pilotes avant le 
départ ; réalité des menaces ; briefing du général Brun ; consigne d’éjection en territoire 
hostile ; appréhension du retour de mission, relâchement de la pression ; le champagne. 
(24’50’’) Le briefing avant le départ ; attitude du général Brun, le chef ; la remise de la 
médaille. (31’01’’) La nuit et le départ : le travail des mécanos ; importance de chaque 
spécialité dans l’accomplissement de la mission ; le décollage, le ravitaillement ; la 
navigation basse altitude dans le désert, performance du Jaguar, peur que ça se passe mal. 
(40’55’’) Déroulement de l’attaque : arrivée sur Ouadi-Doum ; destruction de la piste, 
prise des photos ; l’ordre de feu ; décision de la mission par F. Mitterrand ; protection des 
Mirage F-1 lors du ravitaillement en vol, le Breguet-Atlantic ; le retour de la mission ; 
état d’esprit après la mission. (49’13’’) Exploitation des films, départ de l’officier-
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renseignement pour Paris ; déploiement sur N’Djamena ; les Libyens bombardent la piste 
de N’Djamena ; installation d’une défense sol-air ; raison du départ de la mission de 
Bangui, et non de N’Djamena ; mission Mirage IV de survol de la piste de Ouadi-Doum ; 
reportage TV des journalistes. 
CD 3 (Entretien du 6 février 2003) 
(00’00’’) Compte rendu de l’opération sur Ouadi-Doum ; les problèmes techniques et 
humains, réaction de l’état-major ; réflexion sur les attaques à moyenne altitude à 
l’OTAN ; la guerre du Golfe ; le commandement et « la base » dans l’armée de l’Air. 
(04’32’’) Comparaison avec le fonctionnement de l’armée de l’Air américaine. (06’19’’) 
Réflexion sur sa carrière et ses motivations ; son départ de l’armée de l’Air ; son profil : 
le système de l’École de l’air ; inscription au PP1 militaire ; première notation d’officier, 
le désir d’être leader ; réflexion sur son commandement du I/II, le « chef de bande » ; 
application en opération, notamment sur Ouadi-Doum ; condition des mécanos dans le 
hangar. (16’04’’) Impact du CID sur la carrière de l’officier ; relation avec les chefs et 
avec ses subordonnés, enrichissement ; l’humilité du pilote de chasse ; différence entre le 
temps de crise et le temps de paix, exemple des opérations sur le Tchad. (22’59’’) 
Comparaison entre le système français et le système américain : choix des moniteurs en 
école, un ORSA pour la formation Jaguar à Saint-Dizier. (25’04’’) Le commandement : le 
choix du chef, exemple de la base de Colmar ; être à l’écoute de la base, comparaison 
avec l’industrie ; l’exercice du commandement. (33’49’’) Relation avec les conjoints des 
subordonnés ; son action en tant que commandant d’escadron ; les soirées ; les 
mécaniciens ; la solitude du chef. (38’42’’) L’opération Manta et le premier 
détachement ; installation de l’escadron, récupération de matériel ; l’armée de Terre, les 
parachutistes à Bangui, la Saint-Michel ; la vie en détachement, le logement. (46’59’’) 
Détachement à Libreville : le luxe, les loisirs ; tension entre les mécanos et les pilotes ; 
l’inoccupation, la famille, le logement à N’Djamena ; les missions en détachement, 
contexte du pays lors des opérations. (55’07’’) Nommé chef des éléments Air à 
Libreville ; rôle de l’armée de Terre dans les pays africains, les travaux d’infrastructure ; 
le détachement constitué de plusieurs escadrons, difficulté dans la réalisation d’un 
détachement unique ; relation avec l’armée de Terre en détachement. (1.01’15’’) Le décès 
du capitaine Croci ; la règle d’ouverture du feu, la chaîne de commandement ; le concept 
de légitime défense ; savoir prendre ses responsabilités. 
CD 4  
(00’00’’) Nommé attaché de l’Air à Islamabad (Pakistan) : intérêt, contexte, premier 
choix porté sur le Koweït ; la guerre du Golfe ; départ pour le Pakistan ; les postes 
d’attachés militaires. (07’00’’) Arrivée à Islamabad : passation des consignes ; 
découvertes d’autres cultures ; anecdote avec un général pakistanais. (10’07’’) 
Comparaison entre la société française et pakistanaise ; l’élite ; un système féodal ; 
conception de la justice. (14’50’’) Le pays : une terre de contraste, la population et la 
mentalité ; quelques exemples ; règlement d’une manifestation organisé par Benazir 
Bhutto ; démission du président et du premier ministre ; la situation politique actuelle, 
l’armée. (20’54’’) Le Cachemire : l’autodétermination ; la ligne de cessez-le-feu entre le 
Pakistan et l’Inde, problème du glacier du Siachen, anecdote. (26’21’’) Briefing avant de 
partir au Pakistan, action des mollahs pakistanais ; la tension entre le Pakistan et l’Inde ; 
comparaison avec la guerre froide ; la presse pakistanaise. (29’16’’) L’Afghanistan : 
l’organisation tribale et les luttes de pouvoirs ; le commandant Massoud ; les Afghans, la 
cuisine, le sens des épices. (34’52’’) Réflexion sur l’adéquation d’un gouvernement à 
l’occidentale, anecdote. 
CD 5 (Entretien du 20 février 2003) 
(00’00’’) Le gouvernement pakistanais ; le vote, anecdote ; prise de pouvoir par l’armée 
de l'Air ; un système de valeurs différent du nôtre. (07’10’’) Exemple de la Haute-Volta 
et de l’Afghanistan ; la résistance de Massoud ; la situation en 1990-1992 : l’illogisme des 
pays occidentaux. (13’40’’) L’exemple de l’Iran, le Shah renversé ; la notion du vol en 
Afrique ;  anecdote sur le marché afghan. (21’02’’) Les missions de l’attaché de l’Air ; le 
renseignement et l’espionnage ; les Pakistanais en France ; le renseignement, observation 
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et écoute ; anecdote sur les informations transmises à la France. (32’20’’) Attributions des 
différents attachés de défense et de l’Air ; mauvaise relations avec son chef ; relations 
avec les attachés indien et irakien. (40’50’’) Rôle de l’attaché : la fonction dépasse la 
personne ; anecdote sur une vente de bateaux. (44’50’’) Le problème Tamul ; la société 
skrilankaise comparée à la société pakistanaise ; intérêt du Sri Lanka. (53’08’’) 
Informations à prendre avec précautions : anecdote avec l’attaché australien ; fausses 
informations ; pas de correspondant en France chargé de traiter les informations ; la 
mission du consulat. (1.00’05’’) Transmissions des informations à la DGSE ; la double 
vie de certains personnages. 
CD 6 
(00’00’’) Un journaliste de l’AFP : une dépêche sur une vente d’avion au Pakistan ; les 
bonnes informations de la presse ; analyse des événements.  (07’50’’) Rôle des attachés 
militaires ; le factuel et l’analyse ; désintérêt de l’armée de l’Air pour les 
attachés militaires ; anecdote sur une visite du ministre de la Défense et les préséances. 
(18’45’’) Le prestige de l’officier français auprès des Pakistanais ; cadeau offert au chef 
d’état-major pakistanais. (24’35’’) Contacts avec les attachés des autres pays ; présence 
de Pakistanais dans les Émirats arabes ; les premiers Mirage III livrés au Pakistan par 
Dassault : anecdote sur un salon du Bourget. (29’50’’) La DGA ; les ventes d’armement à 
l’étranger ; les polytechniciens de la DGA et leur état d’esprit ; ventes de sous-marins au 
Pakistan : les discussions entre les Français et les Pakistanais. (42’05’’) L’amiral 
commandant les forces dans l’Océan Indien ; compétences des militaires et ventes 
d’armement : les visites de Dassault. (48’00’’) Pas de ventes d’avions Dassault au 
Pakistan ; le nucléaire au Pakistan. (54’06’’) L’hypocrisie dans la politique 
internationale ; les musulmans extrémistes du Pakistan ; la société pakistanaise ; les 
risques ; les règles à respecter, les loisirs. 
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AI 8 Z 956 
 

Général Michel FARINA 
 
Entretien réalisé au SHAA le 27 mars 2003 par Bertrand Boissier. 
Durée : 2 h 15 (2 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 11 juillet 1943. 
Élève à l’École de l’air en 1964. 
Le témoignage ne porte que sur sa participation à l’opération Manta au Tchad en 1983 et 
sur son commandement de la base de Berlin-Tegel de juin 1989 à janvier 1991 
 
Grade : général de BA 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Affecté au commandement de la base aérienne 165 de Berlin-Tegel ; gestion 
d'un aéroport civil et support d'une mission militaire (renseignement électronique). 
(04’0’’) Raison de son affectation ; anecdote ; de l'anticipation de la chute du mur de 
Berlin ; briefings hebdomadaires sur  la situation politique avec le gouverneur militaire 
français à Berlin et le ministre délégué de l'ambassadeur de France à Bonn ; passages à 
l'Ouest de travailleurs est-allemands ; parade de la Révolution d'Octobre. (12’2’’) 
Décision d'Hans Modrow d'ouvrir le mur ; réactions de la population est-allemande ; 
pénurie à Berlin-Est ; impact de l'événement. (22’52’’) Le centre de sécurité aérienne de 
Berlin ; le contrôle aérien allié et le contrôle aérien allemand. (30’07’’) Après la chute du 
mur, reclassement en France des contrôleurs de Berlin-Tegel et formation des contrôleurs 
allemands à l'unité française de la sécurité et de la navigation aérienne ; réunions avec la 
DGAC, le GMFB et le ministère des transports allemand. (34’23’’) Les fonds 
d'occupation et dépenses imposées ; variété des entités détenant une autorité à Berlin ; 
transparence de l'évolution des structures de commandement dans sa mission quotidienne. 
(44’50’’) Après la chute du mur, incident à propos de la gestion des crédits de l'aéroport ; 
période difficile en raison des questions à traiter concernant les personnels. (50’53’’) Sa 
réaction à la chute du mur ; les missions de reconnaissance et d'écoute ; distractions à 
Berlin ; l'occupation américaine ; cérémonies de "remerciements" organisées par les 
Allemands. (59’59’’) Visites d'hommes politiques et de journalistes français ; leur 
méconnaissance de la situation ; le "folklore" de Berlin occupée ; enjeux économiques et 
culturels de Berlin. 
CD 2 
(00’00’’) Multiplicité des autorités ; statuts et prééminences à Berlin ; la mission militaire 
française de liaison ; la tour DIANE ; l'escadron électronique sol de Goslar. (11’07’’) Un 
séjour à Berlin et un commandement enrichissants ; différences entre Allemands et 
Français. (16’21’’) Mentalité des Berlinois de l'Est ; anecdotes illustrant une nostalgie de 
la Grande Allemagne. (27’57’’) Certaines implications économiques de la réunification ; 
puissance ouest-allemande et état de l'Allemagne de l'Est. (33’50’) Les officiers russes ; 
un départ anticipé de l'armée de l'Air et une reconversion civile à Berlin envisagées par le 
témoin. (40’43’’) Difficultés liées à la multiplicité des autorités auxquelles le témoin était 
subordonné ; aptitudes diplomatiques. (47’11’’) Détaché à Libreville, puis à Bangui pour 
préparer l'attaque d'un terrain d'aviation libyen à Aouzou au nord du Tchad (août 1983) ; 
annulation, puis lancement de l'opération Manta. (54’30’’) Après la mort du capitaine 
Croci, le témoin détaché de nouveau au Tchad (février-mars 1984) pour repréciser la 
doctrine d'emploi des Jaguar et les consignes d'ouverture du feu. (59’23’’) Avant 
l'annulation de l'attaque du terrain d'Aouzou, mauvaises coordonnées  géographiques 



 297 

fournies au témoin ; explication donnée par celui-ci. (1.04’50’’) Recours à la pratique du 
bakchich à l'aéroport de Bangui ; anecdote. 
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AI 8 Z 957 
 

Général Jean-Jacques BRUN 
 
Entretien réalisé au SHAA le 1er avril 2003 par Bertrand Boissier. 
Durée : 2 h (2 CD) 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 septembre 1942. 
Promotion 1961 de l’École de l’air.  
N’a témoigné que sur son rôle de commandant des forces aériennes au Tchad en 1980 et 
sur les opérations d’Ouadi-Doum en 1985, l’opération Tryonix et l’opération Épervier en 
1986. 
 
Grade : général de CA   
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Résumé de sa carrière ; détaché en février 1980 comme COMAIR chargé 
d'organiser la couverture de N'djamena au Tchad ; contexte de guerre civile entre Hissène 
Habré et Goukouni Oueddeï ; les Jaguar basés à Libreville, pour le dégagement de 
l'opération Tacaud ; la situation politique. (09'28") Anecdote ; le ravitaillement en 
carburant des Jaguar de Libreville ; guerres tribales et lutte de pouvoir au Tchad. 
(15’24’’) A Libreville, le parking des Jaguar (mars-avril 1980) ; difficultés logistiques ; le 
Breguet Atlantic chargé des reconnaissances au-dessus du Tchad. (20’3’’) Le témoin 
désigné comme membre d'une commission d'armistice chargée de négocier un cessez-le-
feu avec Goukouni Oueddeï ; G.Oueddeï et sa garde toubou ; différences entre ses forces 
et celles d'Hissène Habré ; une caractéristique morale de ces populations. (29’02’’) Le 
dégagement des derniers éléments français de l'opération Tacaud. (32’26’’) Contexte de 
sa nomination au poste de sous-chef opérations à l'état-major de la FATAC ; à partir 
d'avril 1985, études d’une attaque de la piste libyenne de Ouadi-Doum. (38’32’’) Fin août 
1985, convoqué par le CEMAA ; l'armement envisagé : la bombe anti-piste BAP 100 ; la 
Durandal ; la première mise en place à Bangui le 28 octobre 1985 ; difficultés SAR 
posées par les distances et consignes en cas d'éjection. (45’42’’) Le ravitaillement en 
carburant : difficultés dues à la motorisation des C-135 et à la taille des parkings ; la 
météo ; problème du choix du terrain de dégagement ; deuxième mise en place ; décision 
de mettre des Mirage F-1 en protection ; troisième mise en place le 4 décembre. (52’50’’) 
Les moyens de transmission, Syracuse I ; le COAIR ; le dispositif français en Afrique, 
notamment à Bangui, le terrain d'aviation ; les autorités locales. (1.01’07’’) Les missions 
Musaraigne : reconnaissances aériennes sur la zone du 16e parallèle ; rapatriement 
d'appareils en l'absence de véritable déclenchement de l'opération. 
CD 2 
(00’00’’) Véritable déclenchement de l'opération Trionyx (15-16 février 1986) ; timing et 
déroulement prévu. (08’32’’) Photographies prises durant le bombardement ; 
expérimentation des BAP 100 sur le revêtement de la piste acheté au fabricant avant la 
mission ; attaques verbales après Trionyx (explication). (15'33’’) Quelques papiers en lien 
direct avec la mission : briefing, compte rendus. (18’32’’) Choix des fréquences radio ; 
contraintes pesant sur les ravitailleurs C-135 ; les différents risques ; les tensions au sein 
du personnel ; conditions de préparation. (27’48’’) L'art du commandement selon le 
témoin ; influence du "grand Forget" sur les personnels de la FATAC. (35’56’’) 
Enseignements à tirer de l'attaque de Ouadi-Doum au niveau des transmissions et de la  
sécurité du logement ; perception de l'opération et des Français par la population 
centrafricaine. (40’46’’) Raid du Tupolev 22 libyen sur la piste de N'djamena ; le témoin 
nommé chef des opérations adjoint du COMELEF ; le colonel Pissochet présent à 
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N'djamena dans le cadre de la mise en place de l'opération Épervier ; anecdotes. (48’26’’) 
Question de l'altitude et de l'angle de l'attaque. 
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AI 8 Z 958 
 

Général Pierre LORENZI  
 
Entretien réalisé au SHAA le 1er juillet 2003 par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 2 h 40 (3 CD) 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 10 février 1944. 
École de l’air en 1966 ; affecté à la 61e escadre de transport à Orléans en 1971, au 
commandement du transport aérien militaire à Villacoublay, chef d’escadron en 1976 ; 
participe à l’opération Verveine d’avril 1977 ;  affecté à Djibouti à l’escadron de transport 
d’outre-mer en 1981 ; École de guerre en 1983. Nommé officier chargé des affaires 
spatiales au SGDN en 1985, à l’EMAA au bureau des plans et finances en 1986, 
commandant de la base aérienne de Solenzara en 1990, à l’état-major des armées en 
1992, conseiller militaire auprès du directeur général du CNES en 1994. En congé du PN 
en 1998. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1966 
  - lieutenant  1969 
  - capitaine  1973 
  - commandant  1980 
  - lieutenant-colonel 1984 
  - colonel  1989 
  - général de BA  1997 
     
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 1er juillet 2003) 
(00’00’’) Début de sa carrière ; affectation à Fort-Lamy ; envoyé en mission au Tchad : 
transport de légumes. (05’40’’) Les missions ; évacuation de N’Djamena. (10’30’’) 
L’opération Tacaud au Tchad. (16’58’’) Mise en place de l’opération Verveine au Zaïre ; 
le voyage jusqu’à Kinshasa. (20’24’’) Incident survenu à Kolwezi ; le trajet et les 
indicatifs des avions ; le retour. (29’55’’) Consignes données par le colonel Duvivier ; 
transport de gens de la DGSE ; problème de manque de précision des cartes 
géographiques, anecdotes. (35’00’’) Opinions personnelles sur la politique africaine de la 
France ; l’affaire de Mauritanie ; la pagaille au Zaïre ; présence du fils de Pierre 
Clostermann. (41’50’’) Les procédures de vol ; le colonel Jean-Pierre Duvivier, 
commandant de l’opération ; contacts avec les Marocains. (48’35’’) Conclusion sur 
l’opération Verveine ; les problèmes de navigation. (53’58’’) L’affaire Françoise 
Claustre ; livraison de matériel fin septembre 1975 à la Libye. (1.04’00’’) Une mission du 
témoin avant l’affaire Claustre ; livraison de matériel pour procéder à l’échange avec 
madame Claustre. 
CD 2 
(00’00’’) Le mystère de l’affaire Claustre et le coût de l’opération pour la France ; le rôle 
des Libyens. (08’29’’)  Les missions au Tchad. (10’32’’) Mutation à Djibouti ; les 
missions : le ravitaillement et les renseignements ; prise de photographies. (13’44’’) 
Déroulement d’une mission ; un accident aérien tragique survenu à Djibouti : 36 morts. 
(17’40’’) La présence de Russes à Djibouti ; surveillance de terrains, photos d’Aden ; 
présence d’un officier de renseignement. (21’30’’) Le survol de l’Ethiopie ; une 
hécatombe parmi le personnel de l’armée de l’Air à Djibouti : succession de décès. 
(28’04’’) Phénomène de la fatigue ; surveillance des radars et problèmes avec les 
Yéménites. (32’25’’) Un voyage à Tahiti en partant de San Francisco ; séjour à Tubuaï en 
Polynésie. (37’11’’) Traitement des photos recueillies ; surveillance en Ethiopie. 
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CD 3 (Entretien du 4 novembre 2003) 
(00’00’’) Le groupe Franche-Comté et les missions au Tchad ; la base de Fort-Lamy, les 
missions de ravitaillement. (04’43’’) Les terrains les plus fréquentés ; les différentes 
tribus du nord et du sud ; les attraits du pays ; départ des Français en 1973. (11’30’’) Les 
qualités du Transall : le manuel d’exploitation de l’appareil. (16’05’’) En 1973, transport 
d’un émissaire français au Tchad, une situation tendue. (20’50’’) Ses différents voyages : 
voyage en Polynésie pour emmener un Mirage III, juin-juillet 1973 ; voyage à 
Leningrad ; une mission en Chine, le voyage, prise de photos à Pékin sous surveillance. 
(30’54’’) A Dakar, missions de déclenchement de pluies ; largage de matériels ; retour 
des Vautour de Djibouti ; passage en Turquie. (40’00’’) Mission en Algérie à B-2 
Namousse, base d’essais chimiques ; transport de la valise diplomatique avec des gens de 
la DGSE. (47’10’’) Les missions humanitaires ; les moyens de navigation ; un voyage 
vers Singapour et les Philippines ; l’atoll du Majuro et les essais américains. (57’30’’) Les 
missions liées au nucléaire ; formation au vol à basse altitude. (1.01’38’’) L’affaire 
Françoise Claustre ; livraison de matériel avec des Transall en 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 302 

 AI 8 Z 959 
 

Général Pierre SOUQUE 
 
Entretien réalisé au SHAA le 2 octobre 2003 par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 4 h 10 (4 CD) 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 février 1933. 
École militaire de l’air en 1953. 
Le général Souque ne témoigne que sur son poste de chef de la mission militaire française 
à Postdam en Allemagne d’août 1986 à août 1989. 
 
Grade : général de BA 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Résumé de sa carrière ; ses atouts pour prendre le commandement de la mission 
militaire française ; succession du général Huet à ce poste ; le personnel de la mission, 
nombre et composition. (06’45’’) Le commandant en chef des forces françaises en 
Allemagne, chef direct de la MMFL pour la mission de liaison ; le général CCFFA ; 
anecdote relative à un incident de barrière avec un policier est-allemand ; rôle de 
"modérateur" du chef de la mission dans cette affaire. (15’17’’) Soutien de la mission par 
le commandement français du secteur de Berlin (hébergement, crédits pour les 
matériels) ; qualité des relations avec le général CFSB, lui-même soumis à une double 
hiérarchie et avec son état-major ; anecdotes ; microcosme berlinois, les fêtes nationales 
des différentes missions. (26’50’’) Les  destinataires des renseignements recueillis par la 
MMFL ; exemple de la mission "tourisme". (31’27’’) Subordination disciplinaire du 
personnel de la mission au général commandant les éléments Air français en Allemagne 
et au général commandant la FATAC ; relations entre ce dernier et le CCFFA, conflits 
interarmées. (38’00’’) Anecdote sur les relations du chef de la MMFL avec l'ambassadeur 
de France à Bonn. (42’21’’) Objectifs des accords Noiret-Malinine de 1947 et de la 
MMFL, et basculement vers la mission de renseignement ; personnels terre et air. 
(48’18’’) Un membre du personnel français de la villa de Potsdam, piégé par les services 
soviétiques. (53’03’’) Statut des personnels de la MMFL et de leurs véhicules ; risques 
encourus en mission : intimidation et pressions ; attitude des services soviétiques, est-
allemands et de la population. (58’35’’) Attitude des missionnaires à l'égard des services 
est-allemands ; les moyens soviétiques ; le dispositif soviétique, centre d'intérêt des 
missions de renseignement ; rigueur des Allemands de l’Est : doutes quant à leur état 
d'esprit en cas d'attaque lancée par l'allié soviétique.     
CD 2 
(00’00’’) Réflexion sur la chute du mur de Berlin ; détection des indices d'alerte 
annonçant une invasion soviétique ; la mission de renseignement prioritaire de la MMFL : 
recueil terrestre (missions locales sur zone) et aérien (observations aériennes dans la 
BCZ) par les trois missions. (07’27’’) Missions de renseignement terrestre sur itinéraires 
avec magnétophone et appareil photo : observations de convois, inventaires des 
matériels ; les équipages et le partage des tâches. (11’’15’’) Observations sur les champs 
de manœuvres avec Mercedes 4x4 ; surveillance de franchissements de fleuves. (14’43’’) 
Les objectifs fixes : difficultés d'identification de matériels dissimulés dans les 
casernements  les bases aériennes ; type de renseignement recherché sur les champs de tir 
aériens ; dépôts de munitions. (21’07’’) Doctrine de la mission en matière de pénétration 
en zone interdite ; pratique réelle des équipages et relations avec la section des relations 
extérieures soviétiques. (27’28’’) Les zones interdites permanentes et temporaires fixées 
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par les Soviétiques. (32’23’’) Risques pris par les équipages ; loyauté à l'égard du chef de 
la mission et de ses directives ; la prise de risque assumée par les missionnaires 
britanniques ; exemple. (41’42’’) Sélection du personnel opérationnel de la MMFL,  
choix des officiers ; modalités différentes pour les sous-officiers ; un personnel imposé au 
témoin ; formation préalable des missionnaires britanniques à leur métier ; stages pour les 
personnels français. (55’31’’) Formations spécifiques pour la MMFL : exemple. (58’26’’) 
Habitudes des équipages et embuscades tendues aux missions par les services de sécurité 
adverses ; consignes en cas de blocage du véhicule. 
CD 3 
(00’00’’) Conditions matérielles de travail des missionnaires à Berlin : les véhicules et les 
uniformes. (03’42’’) Filatures par les Allemands de l'Est et méthodes de rupture de ces 
filatures ; réseau de surveillance des missions. (09’10’’) Bivouacs nocturnes durant les 
missions près de l'objectif ; le matériel ; consignes données aux équipages ; incident ; 
interdiction de laisser un véhicule seul. (18’33’’) Rôle "diplomatique" des missions de 
liaison, mais risque de troubler le jeu politique de par leur activité de renseignement. 
(22’03’’) Obstacles matériels et humains au travail officieux des missions ; types 
d'incidents et leurs solutions. (26’19’’) Questions de préséance entre les missions dans 
leurs rapports avec les Soviétiques ; attitude distincte de ces derniers à l'égard de chacune 
des trois puissances alliées. (33’15’’) Plusieurs niveaux d’incidents ; blocage de véhicule, 
incident matériel volontaire ou involontaire, embuscade et pillage du véhicule ; 
conséquences et traitement de l'incident ; le renseignement fermé des Soviétiques à 
l'Ouest ; quatrième niveau : coups de feu ; dernier niveau : agressions mortelles ; 
réactions occidentales aux incidents les plus graves. (43’37’’) Cinq axes de recherche du 
renseignement par la MMFL ; premier axe : recueil dans les médias ; deuxième axe : 
relations avec les autorités soviétiques ; exemples au moment des premiers retraits de 
troupes d'Allemagne de l'Est ; anecdote illustrative lors des réceptions. (52’47’’) 
Troisième axe : relations avec les autres missions alliées ; quatrième axe : contacts avec la 
population est-allemande et cinquième axe, le recueil du renseignement militaire sur le 
terrain. (57’44’’) Bilan du renseignement recueilli ; les quatre catégories de 
renseignements militaires récoltés.  
CD 4 
(00’00’’) Intérêt et qualité du renseignement recueilli pour les objectifs Terre et les 
objectifs Air fixes ; missions également au profit de la Marine : photographies de vedettes 
est-allemandes ou soviétiques basées sur les ports de la Baltique. (10’21’’) Qualités 
requises des missionnaires ; comparaison entre les opérations françaises et britanniques ; 
attribution des zones d'opération entre les missions alliées. (17’47’’) Relations officielles 
avec les missions alliées et avec le SRE : fêtes officielles ou nationales et autorités 
invitées ; autres réceptions officielles ; le niveau de représentation et le type de cérémonie 
des Soviétiques : un exemple. (27’32’’) Commentaire de diverses photographies. 
(31’16’’) État d'esprit des personnels soviétiques lors des contacts officiels avec la 
MMFL ; tentatives de pénétration de la MMFL par les Soviétiques ; exemple du 
personnel de la villa de Potsdam ; danger de la consommation de boissons alcoolisées lors 
des réceptions officielles. (38’55’’) Ambiance à la MMFL; les réunions mensuelles 
d'intérêt général ; l’esprit de corps ; contraintes inhérentes à la mission ; conclusion sur ce 
commandement ; bref retour sur la coopération entre les missions. 
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BIOGRAPHIE 
Né le 4 février 1933. École de l’air en 1966. Est affecté à Doullens comme chef du 
service de permanence opérationnelle, puis chef de la division traitement de l’information 
du groupe d’entretien des matériels spécialisés. Suit les cours de l’École d’application 
militaire de l’énergie atomique à Cherbourg. Ingénieur en génie atomique, est affecté en 
1975 à l’École de l’air comme chef des laboratoires de télécommunication, puis chef du 
laboratoire de physique nucléaire et professeur de physique nucléaire fondamentale. En 
1979, affecté sur la base de Brétigny comme officier de marque ASMP, puis chef de la 
section armements Air-sol à l’EMMA au bureau des programmes de matériel. Après 
l’École de guerre, affecté à l’EMAA au bureau des programmes de matériels comme chef 
de la division armements nucléaires ; affecté à nouveau à Brétigny, en 1986, comme 
officier SSBS, puis chef de la division armements nucléaires. En 1989, nommé chef des 
moyens techniques sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, en 1991, commandant de la 
base de Saintes avant d’être affecté à Taverny comme sous-directeur technique. En 1995, 
affecté à l’état-major des armées comme adjoint Air du chef de la division Forces 
nucléaires, en 1996, directeur technique au commandement des écoles de l’armée de l’Air 
à Tours, en 1998, commandant du groupe d’audit en organisation de l’armée de l’Air.  
 
Grades :  - sous-lieutenant 1968 
  - lieutenant  1970 
  - capitaine  1974 
  - commandant  1980 
  - lieutenant-colonel 1984 
  - colonel  1990 
  - général de BA  1999 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
CD 1 (Entretien du 14 octobre 2015) 
(00’00’’) Un milieu familial militaire : la carrière de son père ; une vocation militaire ; 
son intérêt pour les doctrines ; stages, puis affectation à Doullens ; découverte du 
STRIDA : fonctionnement du centre. (06’10’’) La station radar ; organisation du service 
technique opérationnel ; changement du personnel du GERMAS ; organisation de la 
station de Doullens. (10’30’’) Les différentes stations radar en France : transfert des 
informations ; un système performant : contrôle permanent ; coopération avec les Alliés. 
(17’30’’) Équipement du Mont-Verdun ; système interconnecté avec les systèmes civils ; 
fonction d’identification, le CAUTRA (contrôle automatique du trafic aérien) ; le radar 
« palmier », son fonctionnement ; le SENIT (système exploitation navale d’informations 
tactique), système de la Marine. (26’20’’) Le système STRIDA : guidage des avions, 
interception et identification ; rôle du contrôleur ; possibilité de transfert automatique des 
informations à l’avion. (32’20’’) Les quatre CAPAC, le 4e, gestion des informations ; 
calculateurs faits par IBM ; support en énergie assurée par la DIPI (division d’installation 
particulière et d’infrastructure) : autonomie en énergie et climatisation. (36’40’’) 
Installation de Doullens : les installations en sous-sol, les différents bâtiments, les radars, 
les lignes téléphoniques. (40’49’’) La formation sur STRIDA à l’EMI ; montage du 
service technique opérationnel ; prend ensuite la division traitement de l’information. 
(44’34’’) Défauts et qualités du STRIDA II ; arrivée des radars basse altitude ; 
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installation sur les navires ; remplacement des CAPAC. (49’50’’) L’AWACS permet 
d’avoir une couverture supplémentaire ; anecdote sur le premier tir ASMP, présence de 
deux chalutiers russes ; transmission des informations aux autres pays : problèmes avec 
les Belges. (54’18’’) Les stations satellites, Romilly, Narbonne ; rôle de la défense 
aérienne : le CODA et le préavis de menace ; rôle de la HADA (haute autorité de défense 
aérienne), déclenchement des mesures de sécurité aérienne ; préavis d’alerte par les 
stations radars ; les grands exercices Harmonie ; déploiement des Hawk. (1.01’30’’) Les 
exercices avec les Alliés, manœuvres de la chaîne Hawk ; les régiments d’artillerie sol-
air ; la chaîne radar ; disposition géographique de la chaîne Hawk ; création de la FAR, 
présence de la France aux côtés des Alliés. 
CD 2  
(00’00’’) Accords entre les chefs militaires alliés et français ; le Hawkeye, avion de 
surveillance maritime, programme très échelonné. (04’50’’) L’AMSP ; lenteur de la mise 
en place des programmes, exemple du Charles de Gaulle et du Rafale ; l’AWACS ; 
orientation vers des stations mobiles et modulables ; réduction du dispositif national ; 
exemple de la guerre du Golfe, manque d’obus-flèches ; à Ouadi-Doum, manque de 
bombes. (11’30’’) Les stations radar fixes ; nouvelles données politiques de la défense 
aérienne ; grands exercices interalliés : mise en place d’un plan complet d’emploi des 
forces coordonnées. (16’15’’) Survols de Tupolev, tentatives de contournements par 
l’ouest ; avions passant au-dessus du plateau d’Albion ; survol d’avions alliés ; réactions 
de la défense aérienne ; les incidents à Berlin-Est. (21’45’’) La station de Brest : vocation 
de surveillance ; l’attachement au nord, Doullens et Cambrai ; implantation de Doullens, 
la citadelle, souvenir d’Albertine Sarrazin. (25’55’’) L’école du génie atomique de 
Cherbourg en 1975 : raisons du choix de cette école interarmées ; les cours, la doctrine, la 
technique et l’emploi ; première année de génie atomique à Lyon ; création de l’école des 
armes spéciales à Grenoble ; programmes des écoles ; la création de l’école de 
Cherbourg, le cadre et l’ambiance. (35’45’’) Les difficultés à l’époque actuelle : les 
besoins réduits ; l’ENSTA et création par le CEA de la formation supérieure aux 
armements nucléaires ; les avantages de l’école de Cherbourg ; le CSAN (cours supérieur 
d’armement nucléaire) et ses programmes et le FSAN (formation supérieure aux 
armements nucléaires) à Bruyère-le-Chatel ; les différents sites du CEA, celui de Limeil-
Brevannes : travaux sur le cœur nucléaire, considérations techniques. (45’38’’) La filière 
armes à Cherbourg : les cours donnés par les gens du CEA ; l’examen de neutronique et 
le projet d’armes ; le centre d’expérimentation en Aquitaine : le laser mega joule. 
(52’38’’) L’avance des Français ; très gros enjeux ; pas de formation sur les lanceurs ; 
nommé instructeur à l’École de l’air : des cours sur la conception des armes et 
progression de la dissuasion ; physique nucléaire : les réacteurs et les armes. (58'40’’) 
Restructuration de l’enseignement à l’École de l’air : montage d’un laboratoire de 
physique nucléaire ; les besoins de l’armée de l’air en personnel formé au nucléaire ; le 
conseiller militaire du Premier ministre ; les fonctions dans le contrôle gouvernemental : 
le système de verrous, rôle du gendarme et de l’aviateur ; les gendarmes sur les bases et à 
Taverny. 
CD 3 
(00’00’’) Contrôle gouvernemental et contrôle d’emploi : plan estampillé par le président 
de la République ; le pouvoir du Président ; double contrôle à tous les niveaux. (06’15’’) 
Critiques des procédures étrangères ; pouvoir du gendarme. (08’14’’) Les cours à l’école 
de Cherbourg ; les gens du CEA ignorants de l’usage final de l’arme nucléaire ; les luttes 
intestines à propos du nucléaire ; discussions à propos du coût. (16’30’’) L’affaire de 
l’Afghanistan et les porte-avions indispensables ; une vision interarmées de la capacité de 
projection 
Entretien  du 21 octobre 2003 
(21’55’’) Le témoin officier de marque ASMP, destiné à remplacer l’AN 52 ; le but du 
Pluton et ses inconvénients. (27’45’’) La fiche programme ; les performances du missile ; 
le statoréacteur ; le programme américain ; une coopération franco-américaine : aucune 
production ; voyages aux USA. (36’37’’) La navigation du missile et les phases 
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terminales ; le suivi de terrain ; développement de la cartographie ; préparation de la 
mission, trajectoire de l’avion et du missile. (45’50’’) Le tactique et le stratégique ; travail 
fait avec la reconnaissance : cartes des objectifs adverses ; le but : éviter les dégâts 
collatéraux ; tirs sur les glacis, URSS et pays de l’Est. (54’52’’) La bombe à neutrons ; 
anecdotes ; 1983-84, crainte d’une guerre nucléaire ; premier tir AMSP,  présence de 
Russes en France près des sites stratégiques. (1.00’58’’) La bombe à neutrons, une arme 
défensive ; le programme Hadès ; les têtes nucléaires non montées. 
CD 4 
(00’00’’) Différences entre l’approche française du nucléaire, la dissuasion et l’approche 
américaine ; les forces françaises. (05’20’’) Développement de l’armement américain ; 
réductions du nucléaire américain en Europe ; le moratoire sur les essais de Carter ; la 
politique américaine et le détargeting russe. (13’42’’) Non emploi de la bombe à 
neutrons ; déclaration de Giscard d’Estaing ; les plans de frappe et les forces nucléaires à 
l’époque de Giscard. (21’10’’) La coordination avec les Alliés ; les couloirs aériens ; 
projet, sous Giraud, d’utilisation de l’ASMP par les Allemands ; débat sur la 
« sanctuarisation » de l’Europe ; la France et l’Angleterre seules à faire de la dissuasion. 
(34’40’’) Fiche programme de l’ASMP ; les premiers essais TN (tête nucléaire) ; 
programme d’environnement ; l’ASMP convertie en arme stratégique ; mise au point 
d’un Mirage porteur, le Mirage IVP ; numérisation du système de bombardement, 
adaptation du radar de recalage géométrique. (44’00’’) Réaménagement de bâtiments : 
assemblage des composants puis livraison sur les bases ; précautions prises : une arme 
sans percuteur. (50’10’’) Pas d’avion armé de missile circulant en France ; composition 
de la tête ; coopération avec les Britanniques : leurs problèmes avec la bombe sur 
Tornado, l’ASLP ; problème avec le Trident. (56’48’’) Déploiement du programme 
ASMP en France ; un programme ASLP envisagé ; évolution de l’ASMP. (1.00’30’’) La 
commission mixte franco-britannique : lieu de contacts ; relations au niveau des états-
majors.  
CD 5 
(00’00’’) Les échanges au niveau des chefs d’État et des chefs d’états-majors ; 
synchronisation sur le plan doctrinal ; les arrangements avec les Britanniques concernant 
les sous-marins : le partage des eaux, le remorquage. (12’40’’) Les plates-formes de 
desserrement ; les différents engagements dissuasion suivant les pays visés. (16’30’’) Une 
mission type avec l’AMSP ; l’alerte et les paramètres de la mission ; le temps de 
préparation d’une mission et préparation du missile. (24’20’’) Les hangars et l’alerte 
l’AMSP ; réduction de l’alerte, les contraintes ; les exercices. 
CD 6 (Entretien du 6 novembre 2003) 
(00’00’’) Le Mirage IVA, première composante de la dissuasion nucléaire française ; 
achat de KC-135 de ravitaillement en vol aux États-Unis ; nombre d'appareils, 
stationnement, alerte ; stockage des éléments de l'arme. (06’52’’) Les exercices Poker 
(bombardement stratégique en temps réel et dimension réelle), Canasta, Punch 
(bombardement tactique), Banco (montée en puissance de la Force), Rami (prise d'alerte 
de l'équipage), Baccara, Domino (alerte au sol) ; contraintes actuelles dues à la circulation 
aérienne civile.(14’37’’) Mesures de sûreté nucléaire des armes. (21’32’’) Réduction du 
risque humain : règle du double contrôle ; une séquence de qualification de l'ASMP pour 
le DAMS ; compromis entre l'excès et l'insuffisance d'exercices en matière de sûreté. 
(28’15’’) Les trois types de risques techniques capitalisés ; l'auto-sûreté ; coût des 
procédures de sûreté; exemple des DAMS. (36’26’’) Instances d'origine des normes de 
sûreté ; l'engin ne doit pas modifier le risque naturel pour l'individu ; indépendance des 
chaînes de contrôle de sûreté nucléaire. (41’21’’) Programme ASMP : son coût ; quatre 
composantes, sept sous-programmes ; retour sur la question des plans de frappe et de 
l'approbation des objectifs stratégiques et d'ultime avertissement. (51’22’’) Programmes 
de transmissions, synchronicité avec les programmes nucléaires ; coût du programme 
ASMP ; les sous-programmes relevant de l'Aérospatiale et ceux relevant du CEA ; 
impossibilité de l'observation de certains phénomènes par simulateur.  (56’42’’) Les tirs 
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de militarisation de l'engin ; les TN-80 et 81 ; le statoréacteur ; développement du vecteur 
en deux séquences et simultanément des équations et procédures d'expérimentation.       
CD 7 
(00’00’’) Premiers essais du statoréacteur à partir d'une rampe de lancement Pluton et 
contraintes aérodynamiques ;  2e et 3e séries d'essais ; Matra et l'Aérospatiale en 
concurrence pour l'appel d'offre. (07’46’’) Le Service technique des engins tactiques 
chargé initialement du développement puis relevé de cette responsabilité au profit du 
STEN (1982) ; contraintes du programme ASMP liées à la gestion de l'outil industriel 
(exemple des sociétés ELECMA et Vibrachoc) ; qualités respectives de Matra et de 
l'Aérospatiale ; anecdote. (16’24’’) Création en 1983 d'un groupe technico-opérationnel 
chargé de suivre l'avancement du programme ; les appareils pouvant emporter l'ASMP ; 
le programme ASMP sur Super-Etendard ; exigences de sûreté induites par la présence de 
l'engin sur un porte-avions ; trajectoire maritime du missil ; contrôle d'emploi sur un 
porte-avions. (25’14’’) Passage à 300 kilotonnes avec l'ASMP, pour faire face au 
durcissement des objectifs du bloc de l'Est ; arbitrage entre la nécessaire efficacité et les 
considérations humanitaires. (28’39’’) Gestion industrielle du programme ; partage des 
responsabilités ; interlocuteurs du témoin à l'Aérospatiale (vecteur) et au CEA (tête 
nucléaire) ; les différents centres fonctionnels du CEA impliqués dans la fabrication. 
(34’19’’) Qualification des DAMS ; retards dus aux exigences gouvernementales portant 
sur les appels d'offres. (43’07’’) Rôle de l'EMA et de l'EMAA dans la rédaction  des 
fiches-programmes nucléaires ; étapes de l'évolution d'un programme nucléaire et aspects 
pris en compte ; le groupe nucléaire militaire, le comité nucléaire militaire, le conseil de 
Défense : composition et attributions de ces entités. (52’58’’) Son poste d’officier de 
marque ASMP : son équipe, ses correspondants à l'EMAA ; rationalisation en 1982 : 
officier-programme-ASMP, création de la division des armements nucléaires. (59’42’’) 
Défi de la miniaturisation de la tête nucléaire : exemple des Israéliens sur le Harpoon, des 
Britanniques sur l'ASLP ;  ces derniers, "pieds et poings liés" par les États-Unis en 
matière de coopération nucléaire militaire.  
CD 8 
(00’00’’) Exigences américaines en matière de coopération nucléaire militaire : la 
proposition de force multilatérale (1963) ; trois domaines (génération, mise en œuvre et 
engagement des moyens) ; exemple a contrario des forces nucléaires britanniques ; 
conditions de "location" des sites d'essais américains. (06’44’’) Retour sur la démarche 
"sûreté" pour l'ASMP ; d'une approche qualitative à une analyse probabiliste et 
quantitative des risque à chaque étape de la vie de l'engin ; les divers risques envisagés ; 
exemple d'un  convoi transportant une TN ; le compromis entre excès et insuffisance 
d'exercices de sûreté. (15’36’’) Les trois séquences de qualification du missile ; rôle de la  
commission mixte de sûreté dans le processus. (19’45’’) Interactions de l'environnement 
sur une arme nucléaire aéroportée et sur un missile balistique (comparaison) ; anecdotes ; 
procédures réglementaires, guides et aides à la décision écrits pour les cas d'interruption 
de séquence. (26’36’’) Compatibilité du mode opératoire, de ces procédures de sûreté, 
avec l'exigence opérationnelle en cas de guerre ; contraintes de sûreté différentes dans 
l'armée de Terre (missile Pluton) et selon l'environnement ou la "destination" de la base 
aérienne. (36’54’’) La 2e tête de L'ASMP, TN-81 (1985). (44’32’’) Le programme ASLP 
: amélioration des performances et répercussions sur la tête et le statoréacteur. (51’38’’) 
Les Britanniques et les Américains intéressés par le programme pour remplacer leurs 
bombes à gravité et disposer d'un vecteur stand off ; discussions aux États-Unis, puis 
désistement de ces derniers ; présentation du Hadès ; abandon des Britanniques. (57’44’’) 
Les variantes ASLP présentées par l'Aérospatiale, l'ASMP-A et le programme VESTA (à 
statoréacteur) ; le vieillissement des têtes nucléaires. (1.04’07’’) L'ASLP abandonné au 
stade des recherches exploratoires ; nouvelle posture nucléaire décidée par le président de 
la République en 1996.  
CD 9 
(00’00’’) Missiles à une tête (S3), MRV (Multipole Rentry Vehicle), MIRV (Multipole 
Independant Rentry Vehicle ; le M45,  MARV  à têtes manoeuvrantes ; « déception » de 
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l’adversaire en début et fin de trajectoire ; la TNO (tête nucléaire océanique) et son 
vecteur. (06’45”), L’ASMP-A et le Rafale ; les SNLE-NG et leurs missiles M45 et futur 
M5 (2015) ; controverse en 1995 entre la Défense et les Finances à propos du coût et de 
l’utilité du M5 ; approche comptable du ministère des Finances à propos des programmes 
d’armements et nécessité d’en lancer un à chaque génération. (16’35”) Harmonisation des 
dépenses entre les différents programmes ; danger de l’approche comptable pour l’outil 
de production. (20’40”) Les choix militaires : des choix politiques ; attitude d’Edouard 
Balladur et de François Mitterrand à l’égard de la composante nucléaire et de l’armée. 
(24’21”) Le programme Hadès : exemple illustrant l’inflexion de choix politiques en 
fonction du contexte international ; le système lui-même ; fin du programme ; retour sur 
l’arme à neutrons. (31’16”) Démantèlement du Hadès et du plateau d’Albion : une 
exploitation politique qui eût été souhaitable. (36’22”) A partir de 1980, projets de 
remplacement du missile S3D face aux missiles soviétiques SS20 ; le SX mobile, le S4 
déplaçable, le M4 Marine adapté aux silos d’Albion. (41’13”) Les deux composantes de 
la dissuasion conservées en 1996 : sous-marine et aéroportée mieux adaptée aux 
nouvelles menaces des pays proliférants ; nouvelle posture américaine. (46’23”)  Raisons 
de l’abandon du plateau d’Albion malgré l’évolutivité du système ; la commission 
Lanxade ; retour sur le processus de conception d’une composante nucléairen : le groupe 
nucléaire militaire ; coût d’une composante et de la capacité à la produire.  (58’24”) Entre 
1986 et 1989, présentation de la panoplie française contre la menace chimique à l’Inde, la 
Thaïlande et la Corée du Sud : protection individuelle et collective, détection, 
prophylaxie, thérapeutique. (1.02’48’’)  Nouvelle perception de cette menace en France 
au début des années 1980, le général Copel ; expertise française pendant la guerre du 
Golfe dans ce domaine. 
CD 10 
(00’00’’) Panoplie française anti-chimique : tenues de protection (T3P, S3P), produits de 
détection ; syndrome de la guerre du Golfe. (05’05’’) Arsenal chimique des Soviétiques 
et des Américains dans les années 1980 ; raisons du lancement du programme ACACIA 
(armement chimique adapté à contrer les intentions agressives) en 1987 ; attributions de 
la direction des recherches, études et technologies (DRET) de la DGA et de la division 
plans, programmes et espace (PPE) de l’EMA. (12’07’’) Difficultés posées par la 
« binarisation » et l’industrialisation du produit ; destruction des stocks américains et 
soviétiques ; vecteurs choisis pour l’épandage ; fin du programme ; armement chimique et 
dissuasion nucléaire. (21’34’’) Transposition au chimique de règles et procédures de 
sûreté et d’emploi du nucléaire. (25’08’’) Réflexions diverses ; transmissions (nucléaire : 
ordres d’engagements) ; test de la tenue T3P : une erreur dans le manuel d’emploi ; 
décontamination : le CAM britannique et l’AP2C français ; difficulté particulière de la 
protection anti-chimique d’un avion, de son équipage, du hangar ; irréalisme de certaines 
manœuvres liées à la menace chimique. (40’47’’) Stocks d’armes chimiques françaises 
détruits en 1972 ; centres de formation des personnels à la protection anti-chimique, et à 
la décontamination de matériels ; veille bactériologique.    
CD 11 (Entretien du 3 décembre 2003) 
(00’00’’) Grandes étapes du programme ASMP ; premières fiches prospectives en 1974 ; 
choix de l'Aérospatiale pour produire l'ASMP ; lancement du programme et formation de 
l'équipe de marque en 1979, contraintes liées à l'avion porteur. (07’28’’) En 1983, 
création d'un  groupe technico-opérationnel de suivi du programme ; en 1984, 
changement de la TN et 1er tir de qualification du couple Mirage IV P-ASMP ; août 1985, 
premières livraisons du missile ; juin 1987, validation acquise de sa version définitive. 
(14’08’’) Raisons du développement du Mirage 2000 dans sa version N. 1983 ; 2e pic de 
la mise en place des forces nucléaires. (20’08’’) Le Missile S4 ; relève du missile 
problèmes liés au leurrage ; la vulnérabilité du plateau d'Albion ; réflexions sur le missile 
déplaçable à la fin des années 1970 ; projet SX, objectifs recherchés et missile mobile. 
(28’32’’) Le programme S4 : protection renforcée, grande réactivité, trajectoires 
surénergétiques, capacité stratégique (traitement d'un objectif radar en préparation d'une 
frappe mer-sol M4) et préstratégique. (36’00’’)  Système envisagé : double déploiement 
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(en silo et sur véhicule) ; la doctrine américaine MAPS (Multipole Air Point System).  
(41’03’’) Le missile M4 et sa TN75 furtive, retombées sur le S4 : programme S45.  
(47’16’’) Lancement du programme S4 en 1988 ; position du Président Mitterrand sur le 
remplacement du S3 et ultérieurement sur le SX ; procédure d'adoption d'un programme 
d'armement nucléaire. (53’04’’)  La position de François Mitterrand : l'état d'esprit de la 
population et de la presse envers le nucléaire ; contexte de la vague pacifiste au moment 
du déploiement des Pershing II et Cruise Missiles. (58’08’’) Interruption de la partie 
déplaçable du programme S4 en décembre 1988 ; rôle variable du chef d'état-major 
particulier du Président de la République ; poursuite du projet dans sa seule version en 
silo (S45) ; comparaison des capacités des missiles M45 et S45 et de leur coût.  
CD 12 
(00’00’’) Retour sur les conditions d'interruption d'une partie du programme S4 ; choix de 
poursuivre le projet S4 ; poste de conduite de tir (durcissement et camouflage) ; 
conditions (réactivité) de tir du missile déplaçable. (07’30’’) D'avril 1989 à 1994, 
alternance de prolongations et rénovations du plateau d'Albion ; projet de mise en silo des 
missiles M5 ou M45 ; convertibilité de la composante sol-sol nucléaire ; choix 
américains ; raisons de l'abandon du plateau d'Albion ; les arguments. (15’28’’)  Reprise 
et arrêt définitif des essais nucléaires ; le PALEM (programme d'aide à la limitation des 
essais nucléaires). (21’24’’) L'avenir du commandement des FAS après la fermeture du 
plateau d'Albion ; conséquences pour la composante pilotée de la dissuasion nucléaire. 

 (27’33’’) Fermeture du plateau d'Albion ; comparaison entre certaines réductions 
budgétaires et l'abaissement induit des performances ; l'exemple britannique. (33’07’’) 
Reconversion du plateau d'Albion: le système français de tracking des satellites ; projet 
d'école franco-allemande de pilotage de l'hélicoptère Tigre ; neutralisation des postes de 
conduite de tir. (40’36’’) L'enveloppe budgétaire "section commune" des forces 
nucléaires de l'EMA ; composantes du PALEM. (45’55’’) Les SNLE-NG, le missile M5 
et sa tête nucléaire (TNO) ; (48’21’’) Le "mini-nuke" américain, emploi et contrôle 
d'emploi ; début d'une dérive similaire en France en 1986-1988 : "kits de nucléarisation".  
(57’17’’) Appréciation sur sa carrière : handicap de départ, intelligence de sa hiérarchie, 
intérêt des dossiers traités, approche interarmées du témoin.  
CD 13    
(00’00’’)  Rapports avec sa hiérarchie: généraux Warme, Richalet, Lerche et Lanata ; son 
commandement de base à Saintes ; relations avec le maire et son entourage ; le "festival 
du film militaire". (08’15’’) Réforme de l'École de l'Air ; ouverture du conseil de 
perfectionnement aux grandes écoles françaises et étrangères ; le conseil scientifique. 
(12’00’’) Rôle de l'école atomique et de l'ASMP dans le déroulement de sa carrière ; 
reconnaissance de la valeur personnelle indépendamment du grade. (17’40’’) Projet 
d'acquisition du F-18 par la marine ; rôle de Dassault dans l'abandon du projet. (21’29’’) 
L'idée de monter une université de la Défense sur le modèle des partenariats entre grandes 
écoles scientifiques. (28’02’’) Question des échanges avec les écoles de l'Air étrangères ; 
le stage international des grandes écoles militaires. 
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AI 8 Z 961 
 

Général Jean-Pierre DUVIVIER 
 
Entretien réalisé au SHAA le 18 novembre 2003 par Françoise de Ruffray et Bertrand 
Boissier. 
Durée : 1 h 35 (2 CD) 
Entretien non terminé. 
Communication réservée. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 28 avril 1938. 
Le général Jean-Pierre Duvivier, de la promotion 1957 de l’École de l’air, n’a témoigné 
que sur l’opération de Kolwezi au Zaïre en mai 1978. 
 
Grade : général de BA  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 
(00’00’’) Nommé commandant de l’escadre d’Orléans-Bricy en 1977 ; prémices de 
l’opération en avril ; reçoit l’ordre de réunir onze Transall avec les équipages ; consignes 
strictes de secret ; constitution des équipages. (08’25’’) Destination vers le Maroc, puis le 
Zaïre ; le départ de Bricy et le voyage, escale au Maroc à Rabat ; peintures de cocardes 
marocaines ; le logement en ville. (17’45’’) A nouveau peinture de cocardes françaises ; 
détails de la mission : transport des véhicules Unimog de la force marocaine au sud Zaïre 
(22’08’’) Départ pour Dakar ; envoi par DC-8 de dix équipages de relève à Libreville ; les 
raisons politiques de cette intervention ; la relève avec Hilbey ; les escales de Dakar, 
Abidjan, puis Libreville ; redécollage pour Kinshasa ; le tonnage du Transall, problème 
de décollage de Kinshasa. (33’48’’) Accueil dans les escales ; à Libreville, le capitaine 
Cadiot, et à Kinshasa, aide précieuse du colonel Thépin ; les liaisons radio entre les 
avions  
(38’06’’) Atterrissage à Lubumbashi, puis retour à Kinshasa ; accueil dans les escales ; 
liaisons avec le COTAM pour recevoir les ordres ; rôle du capitaine Chaber pour 
régénérer le potentiel : avions renvoyés à Rabat ; à Libreville, repos et remise en état des 
appareils ; travail des mécanos. (45’48’’) Mission de transport entre Kinshasa et Kolwezi, 
mise au point d’un pont aérien ; rotation des équipages et désignation d’un commandant 
de terrain ; rôle du 745, amener des Unimog de Rabat. (53’25’’) Pas de protection 
aérienne ; problème de place sur le parking de Kinshasa ; la vie des équipages, repas et 
logement ; première rotation sur Kolwezi, la chasse zaïroise ; rôle du lieutenant 
Lefrançois, balisage du terrain. (1.00’50’’) Les pannes, rôle des mécanos ; incident au 
décollage. 
CD 2     
(00’00’’) Espacement entre les avions ; perte de la bande de roulement d’un avion ; les 
rotations sur Kolwezi ; attitude des Zaïrois ; fin de la mission ; récupération des équipages 
à Kinshasa et retour rapide vers Dakar. (09’27’’) Difficultés liées au climat, températures 
élevées et orages ; l’itinéraire, pas de survol de la Guinée ; les barrières de nuages ; le 
retour sur Dakar ; puis avions dirigés sur Rabat, Marrakech et Agadir. (15’54’’) Soutien 
logistique de l’opération : rôle du lieutenant-colonel Bernier ; travail des mécaniciens ; 
anecdote sur le parking à Kolwezi, problème de place ; la tour de contrôle. (20’38’’) Les 
liaisons à partir d’un avion au sol ; transport de riz, de médicaments et de journalistes ; 
transport de gens de la DGSE. (24’15’’)  Aide précieuse du colonel Thépin, du capitaine 
Cadio et du capitaine Bouge à Kinshasa ; à Rabat aide efficace des Marocains ; compte 
rendu de l’opération ; les enseignements à tirer de cette opération : problème des 
transmissions, le support au sol, la logistique. (30’37’’) Rôle essentiel du navigateur ; 
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bilan de cette opération ; quelques personnages importants de l’opération ; bonne volonté 
de chacun ; pas de plan d’évacuation des Marocains ; grande disponibilité du Transport. 
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 AI 8 Z 962 
 

Monsieur Louis MOUTON 
 
Entretien réalisé au SHAA le 2 décembre 2003 par Françoise de Ruffray, Fanny Pascual 
(stagiaire) et Patrick Audouin. Entretien filmé. 
Durée : 1 h 25 (1 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 19 décembre 1930. 
Engagé en 1949 et envoyé en formation à Marrakech et Avord. Affecté au groupe Poitou 
à Chartres et après un stage au CIET affecté en Indochine à Haïphong au groupe I/25 
Tunisie. Quitte l’armée de l’air en 1954. 
 
Grade : sergent 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1    
(00’00’’) Sa famille, ses études, attirance pour le vol ; engagement dans l’armée de l’Air 
et départ pour Marrakech : entraînement au vol, les moniteurs. (05’55’’) Formation à 
l’école d’Avord, qualification au CIET, puis affectation au groupe Poitou ; à nouveau au 
CIET entraînement sur Junkers 52 ; le B-26 et le Dassault 315 : les différences ; stage 
chez les Américains à Laon. (13’25’’) Départ en Indochine et convoyage de Dakota : les 
différentes escales ; premières impressions à l’arrivée ; l’opération de Nghia Lo ; le 
groupe I/25 et les premières missions : le bombardement horizontal, le straffing. (19’48’’) 
Les missions avec le Morane ; les bombardements en semi-piqué ; la mission d’assaut et 
de reconnaissance à basse altitude ; les bombardements dans la Haute région et le Delta ; 
rythme différent au moment de l’opération de Diên Biên Phu ; le personnel et le matériel 
du groupe, le commandant Deleuze et le commandant Barras. (26’38’’) Différences de 
traitement entre les officiers et les sous-officiers pilotes ; les vols d’essais réservés aux 
officiers ; anecdote ; détachement à Vientiane ; l’opération Castor, le pont aérien sur Diên 
Biên Phu ; les missions de nuit. (32’25’’) Le terrain attaqué par l’artillerie viet-minh ; 
l’opération de Na San et l’évacuation ; comparaison avec Diên Biên Phu ; éloignement du 
site. (35'20’’) Sentiment personnel sur cette guerre ; difficultés des missions à partir de 
mars 1954 ; l’avion de Béglia touché ; deux appareils abattus, dont celui de Caubel et 
Baujard. (42’30’’) Récit de deux crashs de B-26 provoqués par les clusters ; 
bombardement horizontal donc pas de vision de la cuvette. (46’15’’) Problèmes de santé 
posés par le climat et repos à Dalat ; les piqûres de moustiques ; influence du climat sur 
les conditions de vol ; les moyens radios réduits, la gonio ; atterrissage sur le terrain de 
Gia Lam. (53’56’’) Officiers logés en ville ; informations par « Le Monde » ; contacts 
avec la population ; les missions de mitraillage sur des villages ; problème de conscience ; 
soutien des maquis. 
CD 2    
(00’00’’) L’aumônier de la base d’Haïphong, le père Goube : son parcours ; le baptême 
de la cloche ; évocation du lieutenant-colonel Brunet. (04’00’’) Les différents groupes sur 
la base ; le briefing quotidien ; le plus jeune sergent, impossibilité de devenir officier ; ses 
camarades du transport : évocation de quelques personnages. (10’15’’) Menace de la 
DCA viet-minh ; fin de séjour en avril 1954, son état d’esprit ; prend la décision de 
quitter l’armée de l’Air et d’entrer à Air France. (14’28’’) Son intérêt pour le Vietnam ; 
l’affaire de la disparition de l’avion du général Hartemann ; ses sentiments à l’égard de 
cette guerre ; le retour en France. (18’17’’) Les vols en équipage constitué ; barrières 
entre officiers et sous-officiers ; son entrée à Air France ; les  vols sur différents appareils. 
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AI 8 Z 963 
 

Général Georges DREYSSÉ 
 
Entretiens réalisés au SHAA les 15 mars, 23 mars, 3 juin, 28 septembre et 12 octobre 
2004 par Françoise de Ruffray et Bertrand Boissier. 
Durée : 9 h 15 (9 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 4 avril 1945. 
École de l’Air 1965. Affecté à Tours en 1968, à Orléans en 1969 à l’escadron de transport 
Tourraine, au CIET à Toulouse en1973 ; en 1975, retourne à Orléans en tant que chef des 
pilotes du groupe Franche-Comté, puis est chargé de la présentation du Transall à 
l’étranger. Affecté comme chef des opérations au Touraine, puis commandant de ce 
même groupe en 1979. Participe aux opérations en Mauritanie et au Tchad. Appelé à 
l’état-major du COTAM à Villacoublay en 1980, à nouveau au CIET en 1982 comme 
chef des opérations de la 63e escadre de transport. École de guerre en 1985. Affecté à la 
division plans-programme-espace de l’état-major des armées en 1987, nommé 
commandant de la base aérienne de Villacoublay en 1989, puis chef du bureau 
prospectives et recherche opérationnelle en 1992. Occupe ensuite les fonctions de chargé 
de mission auorès du major général de l’armée de l’Air. En 1996, est nommé chef du 
bureau espace à l’état-major des armées. Placé en congé du personnel navigant en 1998. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1966 
  - lieutenant  1968 
  - capitaine  1972 
  - commandant  1978 
  - lieutenant-colonel 1982 
  - colonel  1986 
  - général de BA  1995 
  - général de DA  1998 
   
 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 15 mars 2004) 
(00’00’’) Son milieu familial et ses études ; choix de l’aviation ; entrée à l’École de l’air, 
stage au I/12 à Cambrai ; premiers contacts avec l’aviation de chasse ; l’esprit du pilote 
de chasse. (12’00’’) La vision de son métier futur, une certaine ignorance ; finalement 
passage dans le transport ; différences de mentalité entre la chasse et le transport ; portrait 
du pilote de transport. (23’55’’) L’école d’Avord : la formation et l’esprit de 
camaraderie ; un accident mortel survenu à l’école. (27’09’’) Arrivée sur la base 
d’Orléans et formation sur Transall. (30’38’’) Une mission au Pérou lors du tremblement 
de terre de 1970 ; transport des Alouette III et installation d’un hôpital ; les évacuations 
sanitaires ; les différentes manières d’utiliser le Transall ; les problèmes liés à l’altitude. 
(38’50’’) Les installations à Lima ; le logement ; la présence des Américains ; ambiance 
dans l’équipage et conditions de vie ; accueil des Péruviens et vie nocturne. (48’33’’) Le 
retour en France ; le travail des convoyeuses ; l’expérience acquise au cours de cette 
mission ; le retour au groupe Tourraine ; le personnel et le problème de l’alcool ; 
surpopulation de l’escadron et peu de missions. (57’07’’) Poursuite de la formation ; 
stage à Toulouse et à Mont-de-Marsan ; plusieurs missions effectuées au Tchad ; 
ravitaillements entre Douala et Fort-Lamy ; les missions avec la Légion étrangère ; la vie 
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à Fort-Lamy, les missions. (1.05’50’’) Une mission avec le général Silvestre de Sacy pour 
ramener des blessés. 
CD 2 
(00’00’’) Accueil des blessés à Istres. (04’12’’) Fin 1972, départ au Nicaragua pour le 
tremblement de terre ; accueil chaleureux ; parking pour les avions ; évacuations 
sanitaires vers les pays proches ; instabilité politique du Nicaragua. (12’40’’) Missions 
sur place ; conditions techniques difficiles ; contacts avec la population ; ravitaillement : 
rôle du fils de Somosa ; installation de l’EMIR et transport des blessés ; le personnel de 
l’EMIR et le matériel.(22’20’’) Retour difficile de Managua car avions trop chargés ; 
escale à Pointe-à-Pitre par mauvais temps ; atterrissage aux Açores ; les dangers de ce 
trajet ; peu de connaissances interarmées ; responsabilité d’un officier chargé de la 
logistique de l’EMIR. (31’50’’) Organisation du personnel médical ; enseignements à 
tirer de cette mission au Nicaragua ; anecdote sur un décollage de nuit. (36’56’’) Un 
déplacement au Costa Rica : anecdote ; relations avec les militaires nicaraguayens ; une 
zone sécurisée ; climat politique du pays ; relations avec les Américains ; une évacuation 
sanitaire de Managua vers Miami. (44’36’’) Une mission à Téhéran, puis à Chiraz pour le 
2000e anniversaire de l’empire perse ; transport d’une équipe télévisée avec Léon 
Zitrone ; au retour, poser obligatoire à Bagdad pour vérification par les autorités 
irakiennes ; la visite de Beyrouth. 
CD 3 (Entretien du 23 mars 2004) 
(00’00’’) Affectation au CIET à Toulouse ; ses fonctions de moniteur ; transformation sur 
Noratlas. (06’00’’) Les missions sur Berlin ; intérêt de ces missions ; visite de Berlin-Est : 
ses impressions ; le blocus. (09’11) Les missions à Flores aux Açores au départ de 
Cazaux ; missions réservées aux pilotes confirmés à cause du vent. (12’03’’) Missions en 
Transall sur Saint-Pierre-et-Miquelon ; mauvaises conditions de visibilité ; missions 
d’instruction et de ravitaillement ; les moyens de navigation ; escale à Terre-Neuve, à 
Saint-Jean et atterrissage ; problème de l’île, la consanguinité ; les caractéristiques de 
l’île ; une évacuation sanitaire difficile. (24’30’’) Les erreurs commises par un personnel 
de bord, son avenir ; qualités des relations dans un équipage. (30’00’’) Les voyages de fin 
de stage ; missions vers Dakar, Djibouti et Pointe-à-Pitre ; les instruments anciens du 
Noratlas et les problèmes de givrage ; vols vers Hambourg ; une expérience intéressante 
pour les stagiaires ; anecdote sur une fouille de bagages après les jeux olympiques de 
Munich. (43’00’’) Départ du CIET et mutation au Franche-Comté ; l’esprit de l’équipage, 
le couple navigateur-pilote ; dynamisme du groupe ; ses responsabilités et les problèmes 
avec un chef non qualifié pour le vol ; demande un changement d’escadron. (55’20’’) Sa 
réputation de sévérité avec les abonnés ; un incident ; le métier de chef pilote et un niveau 
de vie meilleur ; responsabilités des chefs pilotes chargés de faire les présentations en vol 
du Transall nouvelle génération ; une erreur et un désastre économique ; le pilotage à 
l’énergie totale. 
CD 4 
(00’00’’) Le Transall nouvelle génération ; le général Delachenal, conseiller militaire à 
l’Aérospatiale ; trois missions à l’étranger ; présentation en vol ; mission d’observation 
des sites de missiles. (09’15’’) Rapport sur la présentation et le recueil d’informations ; 
les qualités du Transall ; les présentations en Extrême-Orient ; intérêt de la mission, les 
étapes exposition des matériels. (18’40’’) Une escale à Riyad, présence d’une mission 
française ; une semaine à Delhi ; participation aux fêtes nationales et visites ; la 
nourriture, le tourisme, le mode de vie ; insécurité et pesanteur de l’administration ; 
présentation du matériels. (31’00’’) Recueil de renseignements ; escale à Bombay, à 
Rangoon en Birmanie et à Kuala Lumpur ; escale à Singapour, les réceptions ; anecdote ; 
composition de l’équipage ; escale à Djakarta et visite d’une usine aéronautique ; besoin 
d’avions pour le transport de la population ; problème de terrains en Indonésie ; dernière 
escale à Manille et au sultanat de Bruneï ; influence américaine à Manille ; problèmes 
rencontrés avec le C-130. (52’20’’) Pilotage du C-130 aux Philippines ; présentation en 
vol du Transall ; structure de vente organisée ; procédures de vol américaines ; invitation 
d’un militaire philippin ; itinéraire du retour ; une semaine à Damas pour une 



 315 

démonstration ; anecdote. (1.01’30’’) La présentation du Transall ; Damas très 
militarisée ; besoin pressant d’avions ; les premières commandes d’Airbus ; le retour en 
France. 
CD 5 (Entretien du 3 juin 2004) 
(00’00’’) L’opération Lamentin ; problème posé par Dakar, le rythme de travail ; les 
opérations combinées, l’activité opérationnelles ; les poser à Nouakchott. (07’52’’) 
première opération combinée chasse-transport ; le général Forget, chef de l’opération ; le 
PC volant ; pas de moyens de détection du Transall ; vol à basse altitude. (13’30’’) Les 
missions de présentation des appareils en Afrique avec Renault véhicules industries ; 
démonstration du Transall et VAB ; première mission à Saint-Louis au Sénégal ; 
démonstrations, anecdotes ; présentation à Dakar ; démonstrations devant les autorités sur 
le Lac Rose. (23’20’’) Mission à Niamey au Niger, puis à Bamako ; démonstration sur le 
fleuve Niger et sur l’aéroport ; présence de coopérants chinois au Mali ; manière de des 
comporter à l’étranger ; attitude des Américains en France. (29’28’’) En Côte-d’Ivoire, 
son « fils », Koulibani, chef d’état-major de l’armée ivoirienne ; la politique coloniale de 
la France en Afrique ; les erreurs commises au Tchad ; nombreux séjours du témoin au 
Tchad ; premier séjour avec le GMT 0059. (41’25’’) L’opération Tacaud ; le chef du 
détachement Jaguar, le colonel Pissochet ; des conditions de vie très précaires ; beaucoup 
de monde sur le terrain ; anecdote sur un heurt avec le colonel Pissochet. (48’14’’) Les 
problèmes d’hygiène ; anecdote avec le lieutenant-colonel Quérant, commandant de 
l’ALAT ; le ravitaillement apporté aux légionnaires ; évacuation de familles de Fort-
Lamy, les risques ; mission de sauvetage d’une famille à Moundou. (1.00’30’’) Pas de tirs 
sur les Transall ; une mission à Bardaï pour livrer des vivres aux rebelles ; récupération 
de familles ; anecdote sur Air France ; les diverses missions. 
CD 6 
(00’00’’) L’instruction des jeunes pilotes ; le sommet des chefs africains ; anecdote sur 
l’homologation d’un terrain. (08’20’’) Peu de terrains pour les Transall ; une tournée au 
Tchad, les réceptions ; les missions internes au Tchad en support des troupes et des 
détachements ; les missions de ravitaillement au Cameroun ; les missions sanitaires ; un 
poser à Mao (Lac Tchad). (16’05’’) Intrusion d’avions libyens ; le survol de la Tunisie ; 
durée des séjours, anecdote ; la vie à Fort-Lamy et les relations avec la population 
française ; les coopérants, les associations humanitaires, les trafics divers ; amélioration 
des installations ; réflexions sur le Tchad et l’Afrique. 
(Entretien du 28 septembre 2004) 
(30’04’’) Le témoin nommé à l’état-major du COTAM et envoyé en mission au Sinaï ; le 
contexte politique et le rôle de la force multinationale ; organisation des zones et 
composition de la force. (41’40’’) Rôle de la France ; nommé chef du contingent français 
et chef de la Fixwing Unit ; subordination militaire et diplomatique ; le cas particulier de 
la France ; les missions avec les ambassades ; le travail au sein de cette force ; l’ambiance 
et la vie mondaine. (48’46’’) Les briefings sur l’actualité ; la guerre des Malouines ; les 
missions ; les jours fériés ; une mission sur Le Caire ; les enseignements de cette 
mission ; les liens avec les différentes nationalités ; le retour en France. (59’24’’) Les 
conditions de vie ; anecdote, la Sainte-Éloi ; présence de la CIA ; le ravitaillement 
américain. 
CD 7 
(00’00’’) Infractions commises par Israël et par l’Égypte : rôle de la force ; les moyens de 
défense et procédures d’évacuation de secours ; le respect du shabat ; problèmes avec les 
Australiens et les néo-Zélandais. (06’37’’) Le témoin nommé chef des opérations du 
CIET et de la 63e escadre ; la mission du CIET ; mise en place d’un simulateur ; visite des 
grands commandeurs. (10’17’’) Un grave accident : deux Transall se percutent au- dessus 
de Castres ; réflexions sur le commandement et la mort ; l’esprit de camaraderie. 
(17’05’’) L’École de guerre ; l’entretien, un incident ; réflexions sur cet enseignement ; 
une culture des classes ; évolution des carrières. (36’20’’) Les postes interarmées et la 
représentation ; comportement du chef avec ses subordonnés ; la sélection des élites à 
l’École de guerre ; ouverture sur le monde extérieur ; voyage en Yougoslavie, les 
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tensions ; voyage à Berlin et débats sur l’armement pré-stratégique. (53’28’’) La Division 
plans-programme-espace ; les missions ; les lois de programmation militaire ; 
organisation de la division ; préparation des discours du chef d’état-major des armées, le 
général Schmitt, devant l’Assemblée Nationale ; le climat de la cohabitation ; mauvaise 
ambiance ; le projet Rafale. 
CD 8 (Entretien du 12 octobre 2004) 
(00’00’’) Conditions de sa nomination comme commandant de la base de Villacoublay ; 
cérémonie de la prise de commandement en 1989 ; son équipe de travail ; les unités 
opérationnelles : le GLAM, le GAEL, l’escadron d’hélicoptères Parisis et l’escadron 
Esterel, les unités de transmissions. (09’29) Les grands commandements : quatre états-
majors ; relations avec les municipalités environnantes ; problèmes posés par le golf ; le 
directeur du golf, le général Olivier ; anecdote sur le Président Mitterrand au golf ; autre 
anecdote sur le général Oivier. (20’15’’) Pendant la guerre du Golfe, grande activité 
médiatique et accueil du général Roquejoffre ; l’activité du GLAM ; accueil de monsieur 
Bérégovoy ; problèmes avec les douanes et fouille de l’avion de monsieur Joxe. (28’20’’) 
La chute du mur de Berlin ; incident avec monsieur Joxe ; conséquences de cette affaire 
et problème d’avancement pour le témoin. (38’35’’) Une équipe dynamique autour de 
lui ; un tour en Falcon 200 ; le plan Armées 2000 ; dissolution de la base de Saint-Cyr et 
création du CASSIC. (45’00’’) Accueil de Roumains ; relations avec les sous-officiers ; 
le surendettement ; les appelés du contingent sur la base ; anecdote sur un vol commis par 
un appelé ; autre anecdote sur un sous-officier. (1.01’07’’) Les pilotes qui souhaitaient 
partir à Air France ; deux exemples ; le renouvellement des contrats. 
CD 9 
(00’00’’) A propos d’Armées 2000 : les interviews des gens de l’armée de l’Air réalisées 
à Cazaux. (06’00’’) Suite sur son commandement de base ; l’autonomie d’un 
commandant de base ; la création de la région nord-est. (14’10’’) Le suicide du colonel 
Roger Pertuiset ; la démission du colonel Georges Laine ; les notations du commandant 
de base ; le rôle des aumôniers ; la présence de Polynésiens sur la base. (19’26’’) 
Relations avec les industriels de Vélizy ; des essais de voitures de course ; les visites des 
comités d’entreprises ; les fêtes de Vélizy ; le parrainage de l’escadron Parisis par Issy-
les-Moulineaux. (25’42’’) Réflexions sur la chute du mur de Berlin  et sur la guerre du 
Golfe ; refus de certains de partir en guerre. (37’10’’) Conclusion de son entretien : la 
qualité et le professionnalisme des gens de l’armée de l’Air ; ses dernières affectations. 
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AI 8 Z 964 
 

Père Pierre DAIR-E 
 
Entretien réalisé au SHAA le 22 septembre 2005 par Bertrand Boissier. 
Durée : 1 h 30 (1 CD), 
Entretien non terminé. 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 mai 1914.  

Engagé dans l’armée en 1934. Rappelé en 1937, puis réformé. Nommé en 1941 aumônier 
aux chantiers de la jeunesse au Maroc, aumônier der l’école d’officier de Médiouna en 
1942 puis de celle de Cherchell ; affecté en Extrême-Orient en 1944 comme aumônier 
pricipal des forces françaises en Centre-Annam, puis envoyé à Madagascar avant de 
repartir en Indochine à Dalat jusqu’en 1951.  

La suite de sa carrière n’est pas évoquée dans l’entretien. 

Grade : capitaine assimilé 1943 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  

(Plage 1) Nommé aumônier militaire de la première brigade d’Extrême-Orient à 
Tamatave à Madagascar ; entraînement à la guerre dans la jungle ; les outils et 
approvisionnements de survie ; déplacement de nuit sous la direction d’un autochtone ; la 
vie dans la forêt. (pl. 2) Le corpus des aumôniers à interviewer ; entière liberté de parole 
et subjectivité assumée de son témoignage ; la convention ; les failles de sa mémoire. 
(pl.3) Le sort de ses documents personnels ; commentaire de certaines de ses 
photographies et papiers. (pl. 4) Photographies prises sur un prisonnier vietminh ;  thèmes 
à aborder au cours de l’entretien. (pl. 5) Suite de l’examen de ses papiers ; attaque par un 
combattant vietminh. (pl.6) Ses origines et sa formation ; les années 1930 ; son 
antimilitarisme à l’époque. (pl.7) Les chantiers de la jeunesse ; photocopies d’articles et 
de photographies remises par le témoin ; le père Louis Malon, collègue de séminaire, 
officier de réserve, prisonnier des Allemands ; après le débarquement de novembre 1942, 
versement des jeunes des Chantiers à l’école d’élèves officiers de Médiouna ; muté à 
l’école des élèves aspirants de Cherchell. (pl.8) Affecté en juin 1944 à la 1re brigade de 
marche d’Extrême-Orient. (pl. 9) Instruction assurée par des officiers britanniques ; 
tentative de mutinerie d’un bataillon africain ; intervention du témoin ; expédié en 
Indochine avec son unité. (pl. 10) Aumônier de la compagnie autonome de Dalat, puis de 
l’aumônerie catholique du Sud-Annam lors de son second séjour ; mort du colonel de 
Sérigny ; les premiers secours ; affecté à la compagnie de commandement de brigade, 
puis aumônier principal des forces françaises en Centre-Annam ; trois aumôniers 
catholiques sous ses ordres ; rapprochement avec un aumônier calviniste ; anecdotes ; un 
aumônier israélite. (pl.11) Les maladies contractées en Indochine ; nommé aumônier 
territorial à la division d’Alger et à l’hôpital Maillot, puis aumônier civil à l’hôpital de 
Percy-Clamart ; fin de carrière auprès des forces françaises en Allemagne. (pl. 12) 
Raisons de son affectation ; chute de moto en Algérie ; raison de son départ de 
l’aumônerie aux armées en 1967. (pl. 13) Anecdote sur un combat ; en Annam, mort d’un 
lieutenant de la Légion ; l’archevêque de Tananarive ; (pl. 14) Le diocèse aux armées 
succède au vicariat aux armées. (pl. 15) Anecdote sur un légionnaire ivre armé.  
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CD 2 
(pl. 1) Suite des commentaires et anecdotes relatifs aux papiers et archives détenus par le 
témoin et à son mobilier ; anecdote ; sa tenue d’aumônier aux Chantiers de la jeunesse ; 
livre de prières remis par un aumônier américain lors du débarquement du 8 novembre 
1942 ; agenda pour l’année 1956 avec mention de l’assistance portée à un légionnaire 
condamné à mort.(pl. 2) Aumônier de l’armée de Terre attaché à un secteur et non une 
unité en Indochine ; destination de ses papiers ; activité organisée à l’hôpital de Percy-
Clamart. (pl. 3) Moindre implication quotidienne des rabbins en opération ou à l’hôpital ; 
cours d’arabe. (pl. 4) Réflexions diverses ; vocations initiales ; participation à un 
accouchement et à une amputation en Indochine ; un boa tué en Indochine.                                   
    
    
 



 319 

AI 8 Z 965 
 

Caporal-chef Louis CORNU 
 
Entretien réalisé au SHAA le 23 mars 2006 par Françoise de Ruffray. 
Durée : 1 h (1 CD) 
Communication libre. 
                                                                                                                    
BIOGRAPHIE 
Né le 16 septembre 1921. 

Engagé dans l’armée de l’Air à Niort et envoyé à l’école de mécaniciens de Rochefort. 
Affecté à la base de Chartres en 1939, puis à la base de La Reghaïa en Algérie en 1940. 
En stage à l’école de Chambéry en mai 1942. De retour à Niort, participe à des actions de 
résistance au sein du groupe « Maurice ». Rappelé en 1944 et affecté à Tours, puis 
Bordeaux dans une section de liaison aérienne. Mis à la retraite en 1947. 

Grade : caporal-chef 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 

(Plage 1) Sa formation de mécanicien à l’école de Rochefort ; la discipline ; l’instruction 
dur les moteurs et l’armement ; l’ambiance à l’école ; le vol à voile. (pl.2) Première 
affectation à Chartres ; envoyé à Oran-la-Sénia en Algérie en janvier 1940 ; la base de la 
Sénia ; les contacts avec les pilotes ; les évènements de Mers El-Kébir ; l’éloignement de 
la famille. (pl.3) Passe le brevet supérieur de mécancien à l’école de Chambéry. (pl.4) Les 
personnalités sur la base d’Oran ; départ de certains aviateurs pour rejoindre de Gaulle en 
Angleterre ; plusieurs accidents d’avions qui s’écrasent en bout de piste ; l’arrivée des 
pilotes à Gibraltar. (pl.5) Retour du témoin à Niort ; échappe au STO et entre dans le 
groupe de résistance « Maurice » ; les actions de sabotage organisées par le groupe, 
exemples. (pl.6) Rappelé dans l’armée de l’Air et affecté dans une section de liaison 
aérienne à Tours ; les avions utilisés ; les missions de la section ; récit d’un accident. 
(pl.7) L’action des chemins de fer au moment du débarquement de Normandie. (pl.8) Son 
activité dans le civil après la guerre ; la carrière des mécaniciens ; les différents apparerils 
à Bordeaux ; l’équipage ; l’ambiance dans l’armée de l’Air ; la fromation des mécaniciens 
aux États-Unis ; ses rencontres avec des personnages célèbres. 
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AI 8 Z 966 
 

Lieutenant Jack COUDERT 
 
Entretien réalisé au SHD le 6 juin 2006 par Françoise de Ruffray. Filmé par Patrick 
Audouin. 
Durée : 2 h 15 (2 CD) 
Communication libre. 
                                                                                                                        
BIOGRAPHIE 
Né le 10 mai 1932. 
Elève en 1950, en formation à l’école de Marrakech puis Avord. Affecté au groupe de 
transport II/62 au Bourget en 1951. Envoyé en Indochine de mars 1953                                                         
1953 à juillet 1954 : participe aux opérations sur Diên Bîen Phu. Effectue plusieurs 
séjours en Algérie de 1954 à 1958 à Alger et Hussein Dey. Réserviste jusqu’en 1964. 
 
Grades :  - sous-lieutenant 1958  
  - lieutenant  1960   
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Sa jeunesse et son attirance pour l’aviation ; la vie à Paris après la guerre ; 
entrée à la SNECMA ; pratique du vol à voile à l’aéroclub ;  passe le concours de pilote 
organisé par l’armée de l’Air ; stage à Saint-Yan mai 1950 ; signe un engagement de cinq 
ans ; (07’00’’) Envoyé en perfectionnement à Rabat-Salé, puis Marrakech ; passage du 
brevet ; les sous-officiers pilotes ; stage à Avord ;  première affectation au Bourget et vols 
sur Junker 52 ; stage au CIET de Toulouse. (15’57’’) Départ en Indochine ; le voyage ; 
affectation au groupe Franche-Comté sur Dakota ; impressions à l’arrivée en Indochine ; 
les différents personnels de la base ; les différentes bases d’Indochine ; des missions de 
transport et parachutage dans le Delta ; le terrain de Laï Chau ; (29’00’’) Les équipages ; 
rôle des mécaniciens ; son mécanicien, Hequet ; les « crevards » et les heures de 
vol.(36’50’’) Répartition des pilotes et pénurie de mécaniciens ; l’ambiance dans le 
groupe ; le logement en ville, les sorties. (42’30’’) La protection de la base de Bach Maï ; 
anecdote sur la présence d’un éléphant sur la base ; la camaraderie ; les premiers 
missions, connaissance des terrains. (50’10’’) Diversité des missions de transport ; les 
atterrissages de nuit ; évacuations de Lac Sao en décembre 1953 et de Nam Bac le 10 mai 
1954 ; transport de riz ; les bombardements au napalm ; la radio et la navigation ; 
l’opération Castor et les conditions météo. 
CD 2 
(00’00’’) Conditions des parachutages à Diên Biên Phu ; difficultés rencontrées par les 
parachutistes. (06’19’’) Problème posé par la chaleur ; les accidents ; fatigue causée par le 
nombre élevé de missions ; répartition des missions entre les pilotes. (15’45’’) 
L’opération de Diên Biên Phu ; comparaison avec l’évacuation de Na San ; problème 
posé par la cuvette ; les bombardements ; le corps expéditionnaire statique ; la puissance 
de feu des Viets ; une anecdote sur Nam Bac et sa piste en mauvais état. (25’30’’) 
L’activité du groupe après Diên Biên Phu : les missions dans le Delta ; les évacuations 
sanitaires ; travail du personnel au sol ; le mess et le bar de la piste ; affectation dans le 
sud après le cessez-le-feu ; possibilité pour le témoin de rester dans une école 
vietnamienne. (34’50’’) Sa carrière après l’Indochine ; signe un rengagement d’un an ; 
affecté en Algérie ; bilan de son séjour en Indochine ; anecdote. 
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AI 8 Z 967 
 

Général Claude LEMIEUX 
 
Entretien réalisé au SHD le 22 juin 2006 et le 18 janvier 2007 par Françoise de Ruffray. 
Durée : 4 h 15 (4 CD) 
Communication libre. 
                                                                                                                        
BIOGRAPHIE 
Né le 9 juin 1936.  
Elève à l’École de l’air en 1955, affecté en Algérie en mai 1958 à l’EALA 5/045 à Zenata 
(Algérie). Après un passage au CIET, envoyé à nouveau en Algérie à Blida au groupe 
Anjou II/62 en 1959, moniteur à Toulouse au CIET en 1962, chef pilote au groupe II/62 à 
Reims. En 1965, rédacteur au bureau études du 2e bureau du COTA, en 1967, affecté au 
groupement des moyens d’expérimentation à Mont-de-Marsan comme pilote de marque 
du Transall. Nommé commandant du II/62 Franche-Comté à Orléans en 1969, chef de la 
section études au 2e bureau du COTAM en 1970, chef des opérations puis commandant 
en second et enfin commandant de la 61e escadre de transport à Orléans. Après l’école 
des opérations combinées de Baden-Oos, entre à l’École supérieure de guerre, puis au 
CSI. Nommé en 1977 chef du bureau transport aérien militaire à l’Inspection générale de 
l’armée de l’Air, commandant de la base Toulouse-Francazal en 1979. Auditeur au 
CHEM et à l’IHEDN, est promu chef d’état-major du COTAM en 1982, adjoint au 
général commandant le transport aérien militaire en 1984, sous-chef d’état-major de 
l’armée de l’Air en 1985, commandant du transport aérien militaire en 1988.  
Mis en congé du personnel navigant en 1992. 
 
Grades : - sous-lieutenant  1957 
  - lieutenant   1959 
  - capitaine   1963 
  - commandant   1968 
  - lieutenant-colonel  1974 
  - colonel   1978 
  - général de BA  1984 
  - général de DA  1988 
  - général de CA  1990 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 22 juin 2006) 
(00’00’’) Ses parents, un père militaire ; influence de Pierre Le Gloan sur sa vocation de 
pilote ; la fin de carrière de son père ; (05’09’’) L’entrée à l’École de l’air ; les études, le 
brevet de pilote de transport. (09’10’’) Envoyé en Algérie à Zenata ; les différentes  
missions et les détachements dans les djebels ; les missions d’appui-feu ; transport de 
prisonniers et action psychologique ; une bonne expérience de pilotage sur Broussard ; 
l’ambiance au sein de l’unité ; l’alcoolisme ; anecdote sur un incident de vol. (18’10’’) Le 
13 mai 1958 et le referendum ; l’ambiance en 1958 ; pas de contacts avec la population ; 
au CIET, la transformation sur Noratlas ; stage de qualification. (22’54’’) Effectue un 
deuxième séjour en Algérie ; affectation au groupe Anjou ; les différentes missions avec 
le Noratlas : les missions Luciole, le ravitaillement des postes isolés ; la vie à Blida, le 
logement. (28’35’’) Ordre de se rendre à Philippeville ; transport de légionnaires à Alger ; 
apprend le Putsch par la radio ; le commandant Lamotte, putschiste. (36’00’’) 
Insurrection sur la base de Blida ; installation d’un camp d’internement ; des pilotes 
volent des Noratlas et regagnent la France ; ordre du général Fourquet de rejoindre 
Telergma. (44’10’’) Attitude des aviateurs ; arrestation du commandant Lamotte ; 
sanction à l’égard du groupe Anjou envoyé à Reims ; missions logistiques vers l’Algérie ; 
ambiance à Reims, le bar de l’escadrille, le logement ; anecdote ; les missions à partir de 
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Reims  dans le cadre de la guerre froide. (52’13’’) Répercussions du Putsch dans l’armée 
de l’Air ; éventualité d’une arrivée des Noratlas sur la région parisienne ; manipulation de 
la part du commandant Lamotte ; la personnalité du général Challe, unanimement 
apprécié dans l’armée. (1.00’20’’) Son poste de moniteur à Toulouse au CIET ; la 
patrouille Guimauve et ses évolutions ; largage de parachutistes ; formation des pilotes et 
navigateurs. 
CD 2 
(00’00’’) Le général Fourquet ; les missions à Reims à l’Anjou ; les commandes de 
champagne ; problème posé par l’alcoolisme dans l’armée de l’Air ; retour en arrière sur 
l’Algérie. (05’27’’) Des missions spéciales de transport des filles des BMC ; relations 
avec les légionnaires et les parachutistes. (08’30’’) Son désir de quitter l’armée de l’Air et 
de rejoindre l’aviation civile ; finalement affecté à Mont-de-Marsan comme pilote de 
marque du Transall ; les qualités du Transall ; des performances inférieures au Hercules 
américain. (15’10’’) Transport de Mirage III en pièces détachées au Pérou et 
démonstration de Transall devant les autorités ; anecdote sur le transport d’un bulldozer ; 
l’affectation à Orléans et les missions humanitaires. (21’45’’) Transformation sur 
Transall. (24’10’’) Tremblement de terre au Pérou ; transport de l’EMIR ; sauvetage d’un 
groupe d’alpinistes ; très bon accueil des Péruviens ; anecdote sur un vol sur C-130 
effectué par un américain ; reportage sur l’arrivée de madame Nixon ; nouvelle mutation 
à Orléans et mission humanitaire au Nicaragua. (35’35’’) Passage rapide à la section 
études à Villacoublay à l’état-major du COTAM ; affectation en 1971 à la 61e escadre à 
Orléans ; tremblement de terre au Nicaragua ; les escales du voyage ; mise en place à 
Managua ; les équipes de télévision présentes, le caméraman Darchy ; survol de 
Managua. (42’16’’) Transport de réfugiés vers les pays voisins ; la vie quotidienne de 
l’équipage, logement et nourriture ; le travail des convoyeuses ; rotations internes au 
Nicaragua ; les relations avec les autorités, avec le fils de Somosa ; détournement des 
vivres ; retour en arrière sur le Pérou : transport de Bernard Kouchner. (50’35’’) Les 
missions au Tchad ; les installations à N’Djamena ; l’opération Épervier ; les 
détachements permanents en Afrique ; la vie des équipages, un rythme soutenu, un esprit 
de corps très marqué ; la formation du pilote de transport. (1.01’01’’) Constitution des 
équipages pour les missions logistiques. 
CD 3 (Entretien du 18 janvier 2007) 
(00’00’’) Leçons à tirer de la formation à l’École de guerre ;  affecté en poste à 
l’Inspection générale de l’armée de l’Air ; les voyages à l’étranger et en Guyane. 
(04’50’’) Nommé commandant de la base de Toulouse-Francazals ; les différentes unités 
sur la base ; le rôle de représentation ; importance de la base ; les activités de la base ; 
vétusté de l’infrastructure ; problèmes de chauffage ; relations avec les autorités civiles de 
la ville ; les journées portes ouvertes ; l’autonomie du commandant de base. (15’10’’) 
Formation des appelés du contingent ; anecdote sur le rugby et les punitions ; présence de 
stagiaires allemands ; l’équipe autour du commandant de base, anecdote. (21’20’’) 
Qualité de la formation au CHEM et à l’IHEDN ; création de liens entre les participants ; 
une étude sur l’évolution des forces de défense japonaises ; leçons tirées de cet 
enseignement et utilité de l’École de guerre ; pourcentage de civils à l’IHEDN, présence 
de journalistes : François Dorcival ; influence de l’arrivée des socialistes au pouvoir ; 
évocation de Charles Hernu. (30’40’’) Sa nomination comme chef d’état-major du 
COTAM ; raisons familiales de ce choix en juillet 1982 ; les différentes missions ; les 
appareils ; les différentes unités du COTAM ; transfert des hélicoptères à Toulouse ; un 
accident à Castres : collision de deux Transall ; chargé de l’enquête sur cet accident avec 
des experts civils ; conclusion de l’enquête. (40’00’’) Les différentes activités au poste de 
sous-chef d’état-major logistique ; le BOMIS et l’informatisation des services ; soutien 
des opérations extérieures ; les trois sous-chefs d’état-major ; autonomie du sous-chef 
logistique, essais de véhicules. (45’50’’) Les facéties du « Baron noir », mise place de 
systèmes de détection ; présence d’OVNI. (50’00’’) Son commandement du transport 
aérien militaire ; les affaires tchadiennes ; le bombardement de Ouadi-Doum ; voyages au 
Tchad avec le général Lanata ; intérêt du poste au commandement du Transport aérien. 
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(56’40’’) Janvier 1989, les opérations du sud-Soudan, détachement de deux Transall 
peints en blanc ; les différentes missions humanitaires, à nouveau au Darfour ; soutien 
logistique commun avec les Allemands ; exercices avec les Américains, mise en place de 
Transall à Redflag ; achat de C-130 H ; amélioration de l’utilisation des hélicoptères. 
CD 4 
00’00’’) Equipement des hélicoptères en moyens de détection d’abord sur Alouette, puis 
Fennec ; installations à Kourou de radars ; couverture de grands évènements ; priorité à la 
mission SAR. (07’10’’) Amélioration des capacités logistiques du transport ; les qualités 
du C-17 américain et de l’Airbus 340 ; problème de la succession du Transall ; accueil de 
J.P. Chevènement à Orléans ; Pierre Joxe, son successeur, irrité par un article de Jacques 
Isnard dans « Le Monde » ; le témoin convoqué au ministère ; projet de l’avion futur 
européen, l’ATM 400 ; les appareils de liaison : le CASA 235. (25’39’’) Offensive d’Air 
France pour débaucher les pilotes de l’armée de l ’Air ; le recrutement des pilotes ; la 
formation sur C-130 Hercules ; féminisation de l’armée de l’Air, les pilotes de Transall. 
(29’34’’) La guerre du Golfe ; rappel des évènements ; installation de la base d’Al Ahsa 
et mise en place des moyens de transport ; le dispositif permanent sur l’aéroport de 
Riyad ; la présence de femmes du GAEL en Arabie Saoudite ; deux hélicoptères pour la 
mission SAR ; le renseignement électronique, le Transall Gabriel ; bilan des missions 
effectuées par le transport ; deux visites en Arabie ; les alertes Scud ; les enseignements à 
tirer de cette guerre ; les techniques opérationnelles pour les hélicoptères ; la force 
européenne de transport ; le congrès du transport ; relations avec les politiques. (51’55’’) 
Différentes missions humanitaires ; opération en Turquie pour soutenir les Kurdes ; 
opération en Iran ; opération Totem en Ethiopie ; énumération des opérations 
humanitaires dans les années 1991-1992. 
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AI 8 Z 968 
 

Madame Françoise de RUFFRAY 
 
Entretien réalisé au SHD le 12 juillet et le 21 juillet 2011 par Jonathan Bertout.  
Durée : 4 h 40  
Communication libre. 
                                                                                                                        
BIOGRAPHIE 
Née le 22 avril 1953. 
Entrée au SHAA en 1976. Affectée au tri d’archives du fonds Vichy ; responsable de la 
section audiovisuelle de 1979 à 1981, puis responsable de la section Histoire orale de 
1981 à 2004. 
   
COMPTE RENDU ANALYTIQUE  
Première séance. 
(Plage 1) – Introduction de Jonathan Bertout ; arrivée au SHAA en 1976, chargée de trier 
le fonds Vichy et d’en faire l’inventaire avec Patrick Facon ; l’arrivée du général 
Christienne en 1974 : un nouvel essor donné au SHAA : création du service recherche et 
de la section histoire orale en 1974 ; Marie-Camille Mazaré, chargée de cette 
section jusqu’en 1976 ; les raisons de la création de l’Histoire orale ; le parcours du 
général Christienne pendant la guerre. (pl. 2) Les raisons de cette création : la nécessité 
d’interviewer les anciens de 1914-18, de combler les lacunes des archives écrites et 
d’apporter des explications aux décisions prises par les dirigeants ; lecture d’un extrait 
d’un article du général Christienne ; le but : écrire différemment l’histoire de la société 
des aviateurs. (pl. 3) Le personnel de la section et leur origine ; Marie-Camille Mazaré, 
Martine Destouches et Patrice Buffotot qui se sont succédés entre 1974 et 1981 ; le 
SHAA, pionnier en la matière ; le rôle de l’Institut d’histoire du temps présent ; arrivée du 
témoin en mars 1981 à la section Histoire orale avec deux appelés très compétents : 
Antoine Mercier, journaliste ; volonté du général Christienne de redonner un nouvel élan 
à la section. (pl. 4) Les premiers entretiens, les grandes figures, Pierre Cot, les 
combattants de 1914-18, les ministres de l’Air ; comment convaincre les dirigeants ? Le 
rôle important de la personnalité du général Christienne : son parcours, ses idées 
politiques ; l’association des Vieilles tiges et de leur annuaire ; les dossiers des 
personnels ; milieu militaire dans lequel a baigné le témoin ; la première interview, le 
prince Achille Murat ; difficultés rencontrées lors des premiers entretiens ; la deuxième 
interview : Jacques Bouteron ; les témoins de 1914-18. (pl. 5) Le rythme des entretiens, 
toujours réalisés à deux personnes, beaucoup de matériel à manipuler ; anecdote lors de 
l’interview de Pierre Cot ; surveillance du matériel ; les deux interviewers intervenant à 
tour de rôle ; difficulté de poser les questions : très bonne entente avec Véronique 
Debernardy et Emmanuel Breguet ; les avantages d’être deux ; des interviews faites seul 
demandent plus d’attention ; la présence des appelés : leurs qualités et leurs défauts. (pl. 
6) Évolution de la méthodologie entre 1974 et 1990 ; les débuts de l’histoire orale ; des 
interviews non directives afin de garder le discours originel du témoin donc pas ou peu de 
questions ; exemple de l’interview du général Jouhaud ; manque de connaissances 
historiques de la part des interviewers ; manque de connaissances sur la Seconde Guerre 
mondiale ; un travail de préparation des entretiens réalisé toujours en équipe ; nécessité 
d’une bonne entente entre les interviewers ; la personne qui mène l’entretien. (pl. 7) 
Participation des chefs du SHAA aux entretiens ; les avantages : connaissance des 
témoins et des institutions ; les inconvénients : une « conversation de salon » ; 
interventions parfois trop longues des chefs, les généraux Christienne et Robineau ; la 
personnalité du général Robineau ; déroulement des entretiens dans le bureau du chef du 
SHAA ; le général de Sacy, une personnalité différente, réalise lui-même des entretiens 
sur le conflit du Kosovo : ses qualités d’interwever ; des chefs du SHAA, généraux en 
deuxième section ; durée de leur séjour au SHAA ; implication personnelle des chefs dans 
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ce travail. (pl. 8) Grande liberté de choix des interviewés ; propositions de noms par les 
chefs du SHAA ; relations avec la section Recherche et avec la Photothèque ; le dernier 
chef, le général Le Bourdonnec et son peu d’intérêt pour l’histoire orale ; une équipe 
d’histoire orale privilégiée et enviée par tous ; l’aide du colonel Gilbert Dou ; le choix 
d’Emmanuel Breguet comme collaborateur ; les qualités humaines requises pour faire les 
entretiens ; bonne qualité d’écoute ; difficultés rencontrées pour interroger des gens très 
âgés. (pl. 9) Pas d’intervenants extérieurs ; les inventaires très soignés du temps de Marie-
Camille Mazaré ; la période Martine Destouches : peu de préparation, pas d’inventaires ; 
de 1981 à 1983, réalisation des fiches chrono-thématiques des interviews en retard ; 
pendant 10 ans, pas de consultation des entretiens ; consultation des témoignages sur 
l’Algérie en 1981 par le professeur Maurice Vaïsse. (pl. 10) Les autorisations de 
communication des entretiens ; les premiers contrats dans les années 1990 ; les premiers 
lecteurs ; publication des premiers inventaires ; l’armée de Terre ne faisait pas 
d’entretiens. (pl. 11)  Interviews de  hauts responsables mais aussi de simples soldats ; un 
esprit de corps, l’originalité de l’armée de l’Air ; le travail de l’armée de Terre ; les 
entretiens des hommes du rang, une optique plus sociologique ; peu de relations avec le 
SHM et le SHAT ; Jean de Préneuf à la Marine, plus proche de nous ; l’objectif essentiel 
choisi par le SHAA et le témoin : donner la parole « aux oubliés de l’histoire » (cf 
Philippe Joutard). (pl. 12) Les campagnes thématiques d’entretiens : en 1976, le thème 
sur l’École de guerre dans l’entre-deux-guerres ; une deuxième campagne lancée sur les 
Français libres ; préparation d’une grille d’entretien. (pl. 13) Les interviews de femmes en 
1981 : les infirmières et les femmes pilotes, Elisabeth Boselli, Valérie André ; les 
convoyeuses de l’Air ; distinction entre les thèmes de longue durée et ceux qui ont duré 
peu de temps ; une campagne thématique sur la campagne de Suez de 1956 : une grille 
très précise ; plusieurs pilotes envoyés en Israël en mission secrète ; pas de 
communication aux journalistes ; l’article de Jacques Isnard dans « Le Monde ». (pl. 14) 
Les autres grands thèmes : l’aérostation en 1982 ; la guerre du Golfe : interviews des gens 
sur le terrain, une histoire orale immédiate ; l’équipe partie en Arabie Saoudite ; pendant 
la guerre du Kosovo, interviews faites en France au retour des pilotes ; entretiens utilisés 
par des militaires comme retour d’expérience ; pour le Golfe, les entretiens non 
communicables pendant 30 ans ; pour le Kosovo, contrats signés par certains témoins ; les 
autorisations de communication ; on n’utilisait pas le terme « d’archives classifiées » ; 
exemple de l’entretien du général Lartigau. (pl. 15) Problème de la sincérité des témoins ; 
nécessité de croiser les témoignages ; exemple du témoignage de monsieur Mayeur ; 
problème de la mémoire, de la reconstruction et de l’imagination ; exemple d’un pilote de 
1914-18 ; le cas du général Brohon ; une part de vérité, de reconstruction, de mensonge 
et d’anecdotes dans le récit ; la nécessité pour les chercheurs de confronter leurs sources ; 
citation du général Christienne. (pl. 16) Le thème du nucléaire, les essais dans le Sahara ; 
Bertrand Boissier, un collaborateur ; l’aide de Jérôme de L’Espinois pour l’interview du 
général Schneider ; pour l’Algérie, aide des chercheurs du SHAA ; un grand thème sur les 
convoyeuses de l’Air ; publication de l’inventaire macrothématique ; série d’interviews 
sur l’Indochine. (pl. 17) Évocation du général Brohon et de sa très longue interview entre 
1979 et 1991 ; dans les années 1970, des entretiens très courts ; le général Brohon, une 
personnalité ; rythme et déroulement des séances ; un ordre chronologique et de très 
nombreux retours en arrière ; des récits passionnants émaillés de points de vue personnels 
; « le Saint-Simon de l’histoire orale » ; illustration de ses propos par de nombreux  
portraits : exemple du général Ely ; la personnalité du général Brohon, un personnage 
fascinant ; difficulté de lui poser des questions ; évocation de sa carrière ; se définit 
comme un « machiniste » ; les raisons de son refus de devenir chef d’état-major de 
l’armée ; la période de la Seconde Guerre mondiale ; occupe des postes très politiques ; 
l’humour qui parsème son récit ; l’interview la plus écoutée par les chercheurs ; après son 
départ de l’armée, travaille dans des entreprises aéronautiques ; refus du général Brohon 
d’écrire ; souci de savoir ce qu’on allait penser de son témoignage ; le témoin en relation 
téléphonique avec le général jusqu’à sa mort. (pl. 18) Réflexions sur les témoins 
interrogés ; la technique de l’entretien, établir un climat de confiance ; utilité de faire 
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plusieurs séances ; méthode différente pour interroger des dirigeants ou des très vieux 
témoins ; souvent des discours très construits ; intérêt du témoin pour le côté humain 
notamment pour ceux qui avaient fait la guerre ; les idées politiques des témoins ; les 
incidents survenus pendant les entretiens ; retour à un entretien semi-directif du temps 
d’Emmanuel Breguet ; les anecdotes ; deux témoins décédés juste après l’entretien ; 
l’entretien de Gaston Palewski ; l’entretien avec Jean de Pange ; beaucoup d’interviews à 
l’extérieur ; les membres de la section histoire orale ; l’exploitation des entretiens : 
articles, communications. 
Deuxième séance 
(Plage 1) Compléments à apporter au premier entretien ; nécessité de faire un deuxième 
entretien pour la plupart des témoins ; beaucoup d’interviews de plus de 20 heures ; 
évolution de la méthodologie en l’histoire orale ; anecdote sur le général Christienne ; 
nécessité d’avoir des femmes pour interviewer ; peu de réflexion au début de l’histoire 
orale ; urgence de démarrer ; le travail de Martine Destouches ; évocation des appelés 
passés dans la section et utilité de leurs critiques. (pl. 2) La campagne sur les appelés faite 
par un appelé de la section ; élaboration d’une grille d’entretien ; très bon travail fait par 
cet appelé ; dans les années 1993-95, les activités de Franck Ferrand : ses qualités et ses 
réflexions sur l’histoire orale ; article écrit avec Laurent Willemez ; les opinions 
personnelles dans un entretien ; exemple du général Grimal, interviewé deux fois : 
différences entre les deux entretiens. (pl. 3) Le personnel de la section : Franck Ferrand, 
Bertrand Boissier ; l’arrivée de Georges-Didier Rohrbacher et son aide en informatique ; 
Anne-Sophie Piquet, sa personnalité et l’aide apportée pour la rédaction des inventaires ; 
les appelés indispensables : leur regard critique et bénéfique ; le travail de Laurent 
Crusson sur les appelés de la guerre d’Algérie. (pl. 4) Les axes de recherche : une 
commande du musée des Alliés de Berlin avec Cyrille Buffet ; interviews des pilotes sur 
le pont aérien de Berlin et des commandants de la base de Berlin-Tegel ; ces entretiens 
utilisés par le musée de Berlin ; un autre thème sur le personnel du SHAA ; évocation de 
certains personnages : Marie-Camille Mazaré et les débuts de l’Histoire orale ; certains 
anciens encore présents aujourd’hui au SHD pourraient témoigner. (pl. 5) Un autre axe de 
recherche grâce à l’Association des pilotes français formés aux États-Unis ; formation 
américaine dans les années quarante et cinquante ; l’utilité de l’Association des Vieilles 
tiges et de l’Association des français libres ; évocation d’une femme FAFL, Alla 
Dumesnil et les forces féminines de l’Air ; contacts importants pris au repas des FAFL ; 
nécessité de consulter les annuaires de l’École de l’Air et de l’École militaire de l’Air à 
Salon ; évocation du général Clairé ; accès à l’annuaire du Tomato grâce au général 
Robineau : des pilotes civils et militaires et des ingénieurs. (pl. 6) L’inventaire 
macrothématique à l’initiative d’Emmanuel Breguet : choix des thèmes historiques et des 
thèmes de personnels ; depuis 1988, inventaire affiné ; aide apportée à Laurent Crusson 
pour l’arborescence. (pl. 7) Problème posé par les retranscriptions faites à la fin des 
années 1970 ; celle de Pierre Cot très bien faite par Patrice Buffotot ; anecdote ; des 
retranscriptions illisibles et qui prennent beaucoup de temps ; une cinquante de 
retranscriptions ; celle du général Nicot faite par sa fille ; des retranscriptions ponctuelles 
pour des articles ; en 1988, un article dans la RHA avec Isabelle Sormail ; plusieurs 
articles avec Marie-Catherine Villatoux avec des extraits de témoignages ; pas de 
retranscriptions systématiques : extraits du témoignage du général Brohon retranscrits par 
le témoin ; très facile à faire grâce à l’aisance du témoin. (pl. 8) Les refus d’interview ; 
raisons des refus dans les années 1980 liés à la guerre d’Algérie ; libération de la parole 
dans les années 1990 ; les exemples des généraux Challe et Jouhaud ; le général 
Christienne et l’interview du général Jouhaud ; les refus liés à l’âge ; refus dans les 
années 1980, puis acceptés 10 ans plus tard ; anecdote sur une interview d’un pilote de 
1939-40 qui refuse de parler de la période de Vichy ; son revirement trois semaines après, 
à cause d’un article paru dans « le Point ». (pl. 9) L’interview du général Menu, très 
réticent ; accepte finalement de parler de la Mauritanie ; son rôle auprès de Michel 
Rocard ; des inventaires brefs qui peuvent être publiés car les sujets sensibles 
n’apparaissent pas ; les gens se connaissaient entre eux ; certains voulaient être 
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interviewés ; le monde de l’armée de l’Air : le père du témoin lui ouvre toutes les portes ; 
« les petites histoires » ; peu de journalistes viennent écouter ; une anecdote sur un 
problème juridique ; un problème rencontré avec le général Lerche . (pl. 10) Une 
anecdote sur un monsieur très sourd ; problèmes rencontrés lors de entretiens avec les 
personnes âgées : faire remonter les souvenirs ; un travail de patience ; un exemple d’un 
centenaire ; l’âge n’est pas significatif ; la durée des entretiens : entre 45 mn et plusieurs 
heures ; problèmes posés par les interventions des membres de la famille ; entretiens 
réalisés dans les maisons de retraites et les hôpitaux ; le cas du général Duval ; des 
conditions difficiles ; problèmes matériels rencontrés. (pl. 11) Le matériel ; bandes 
analogiques ; une cassette donnée au témoin ; passage au numérique, en DAT ; gravure 
de CD par le sergent Rohrbacher à partir des années 2000. (pl. 12) L’idée de filmer les 
entretiens déjà à l’époque de Christienne ; les entretiens sur le Golfe les premiers filmés ; 
puis plusieurs entretiens filmés épisodiquement ; différences entre l’entretien audio et 
l’entretien filmé ; beaucoup d’entretiens filmés dans les inventaires d’histoire orale 6 et 
7 ; l’avis de Florence Descamps ; les interviews à deux : avantages et inconvénients ; les 
chercheurs ne voient pas l’utilité de l’image ; le travail de Patrick Audouin ; prendre une 
photo de l’interviewé, un compromis. (pl. 13) Relations avec l’extérieur ; Chantal de 
Tourtier-Bonazzi, responsable des archives orales aux Archives nationales ; le rôle de 
Florence Descamps ; les colloques ; le 1er colloque d’Histoire orale à Aix-en-Provence ; 
dans les années 1980, d’autres ministères ont fait la même chose ; les chercheurs et les 
thèses avec des archives orales ; les dons d’archives orales détenus au SHAA ; le travail 
du général Barthélémy. 
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DE 2007 TO 3 
 

Général Jean-Paul ARBELET 
 
Entretiens réalisés à Bourg-la-Reine les 12 janvier 2007, 18 janvier 2008, 4 décembre 
2008, 24 mars 2009 par Françoise de Ruffray. 
Durée : 8 h 30 (9 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 30 novembre 1927. 
Engagé dans les FFI pendant la Seconde Guerre, entré à l’École de l’air en 1946. Affecté 
à Lahr en 1950, puis en Indochine au groupe de transport Béarn I/64. De retour en France, 
affecté au CIET, en 1958 à Villacoublay à l’état-major du GMMTA, puis muté au groupe 
de liaisons II/60. 
École de guerre en 1963 et CSI. Affecté en 1965 au BPG, en 1967 nommé chef du bureau 
du transport aérien militaire à l’Inspection générale de l’armée de l’Air. Prend le 
commandement de la base aérienne de Saint-Dizier en 1969, revient au BPM en 1971, 
puis est nommé commandant du centre d’opérations des forces aériennes stratégiques à 
Taverny. En 1974, nommé sous-chef plans à l’EMAA, en 1976 commandant de la 4e 
région aérienne et en 1979 major général de l’armée de l’Air. 
 
Grades : - sous-lieutenant  1948 
  - lieutenant   1950 
  - capitaine   1955 
  - commandant   1965 
  - lieutenant-colonel  1968 
  - colonel   1978 
  - général de BA   1974 
  - général de DA   1977 
  - général de CA   1979 
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1 (Entretien du 12 janvier 2007) 
(00’00’’) Évocation de son père ; passage des concours à Bordeaux ; la promotion 1946 
de l’École de l’air ; provenance des élèves ; les installations à Salon ; la formation 
militaire et théorique reçue à l’École de l’Air. (05’55’’) L’encadrement, les moniteurs ; le 
général de Maricourt, commandant de l’école, le général Guernon et le médecin André 
Salvagniac ; des moniteurs anciens des groupes lourds ; évocation des cours de Pierre 
Boillot, ancien chasseur ; passage du brevet de navigateur ; pilotage sur T-6 ; stage à 
Avord dans le bombardement ; choix de l’arme ; évocation de la guerre d’Indochine ; les 
morts de sa promotion, notamment dans la chasse. (18’00’’) Affectation à Lahr en 
Allemagne dans une escadrille de liaison ; les missions sur Siebel et Goeland ; l’aventure 
du colonel Blanchet crashé en allant à Berlin ; impressions sur Berlin ; ambiance à Lahr ; 
attitude des gens vis-à-vis des officiers sortant de l’École de l’air ; stage sur Dakota à 
Orléans ; prêt de Dakota par les Américains. (26’49’’) Affectation en Indochine ; 
convoyage d’un Dakota ; évocation de son mécanicien Philippon ; les étapes du voyage ; 
éloge de son moniteur sur Harvard ; rôle essentiel des mécaniciens ; impressions à son 
arrivée en Indochine ; anecdote sur un passage dans un nuage ; affecté au groupe 
Franche-Comté et formation au vol de groupe ; le climat épouvantable ; l’ambiance en 
Indochine, les trafics. (40’30’’) Les missions de groupe ; les parachutages sur les postes 
isolés du Delta du Tonkin ; les ravitaillements dans la Haute-région : Na San ; les 
missions Luciole. (44’40’’) L’opération de Na San et l’évacuation ; une mission très 
difficile ; présence de DCA ; les différents terrains : Na San, la Plaine des Jarres et Laï 
Chau. (52’37’’) Difficultés du pilotage en Indochine ; un appareil disparu dans la jungle ; 
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les accidents ; les conditions climatiques : les orages et la brume sèche ; évocation de son 
équipage : Jean Poisson et Gabriel Lang. 
CD 2 
(00’00’’) Récit de quelques opérations et vie quotidienne ; lecture d’une lettre à sa 
femme : récit d’un incident au dessus de la baie d’Along. (08’40’’) Les qualités du 
Dakota : un incident moteur à Toulouse ; rythme des missions ; les administratifs 
(14’35’’) L’ambiance dans le groupe ; la vie des pilotes ; le logement à Nha Trang et à 
Hanoï ; les promenades en ville ; rôle du sous-GMMTA ; ravitaillement des postes isolés. 
(26’52’’) Nommé commandant par intérim du détachement Nord ; lecture d’une lettre à 
sa femme ; récit d’un briefing et d’une opération sur Diên Biên Phu ; parachutage de 
bataillons de parachutistes ; le terrain de DBP. (41’35’’) Les parachutages ; les missions 
Luciole ; les relations Terre-Air : les aviateurs boucs-émissaires de l’échec de l’opération 
; la situation après l’attaque du 13 mars ; les missions de nuit. (49’40’’) Préparation de la 
mission du 23 mars ; briefing par deux convoyeuses ; arrivée au dessus de DBP ; tirs de 
DCA sur son avion : le témoin blessé ; passe la nuit dans le camp ; redécollage, le matin, 
avec Claude Payen ; les derniers atterrissages à DBP. 
CD 3 
(00’00’’) Fin du séjour en Indochine ; le retour à Hanoï : pilote lui-même l’appareil,   
hospitalisation à son arrivée ; retour en arrière sur les conditions de l’accident ; lettre à sa 
femme du 1e avril. (07’40’’) Rôle de l’aviation à Diên Biên Phu ; réflexions sur son 
accident ; la vie dans le camp de Diên Biên Phu. (17’30’’)  Organisation et installations ; 
les réflexions de la journaliste Brigitte Friang ; les différences avec Na San : vulnérabilité 
du camp ; optimisme du témoin quant à la suite des évènements. (22’45’’) Lecture d’une 
autre lettre racontant des missions en mars sur le Delta et sa sortie de l’hôpital ; rencontre 
avec mademoiselle de Guyencourt ; anecdote sur les objets confiés lors des voyages : le 
trafic d’opium ; les convoyeuses ; un voyage avec Anne-Marie Jeannerod ; évocation du 
rôle des convoyeuses, Solange de Berlinoff, Thérèse de Lioncourt. 
CD 4 (Entretien du 18 janvier 2008) 
(00’00’’) Rôle du centre d’instruction des équipages de transport de Toulouse ; les 
missions de transport en Afrique : ravitaillement de postes ; atmosphère fraternelle dans 
le transport ; rôle du commandant du transport. (05'52’’) Les unités : composition des 
groupes et des escadrons ; les appareils : Junkers 52, le C-47 Dakota, le Noratlas et le 
Breguet-deux-Ponts. (09’30’’) Les missions du CIET ; formation de pilotes de la 
Luftwaffe à Toulouse ; la mission Paul-Émile Victor ; participation à l’opération de 
Suez et missions en Afrique ; missions différentes de celles faites en Indochine ; les 
conditions météorologiques ; tour d’Afrique avec les élèves-pilotes. (15’57’’) Les 
obligations du pilote ; la visite médicale ; les différents niveaux du pilotage ; la hiérarchie 
dans une unité de transport ; rôle des membres de l’équipage ; l’expérience du 
mécanicien. (22’56’’) Le concours de l’École de guerre ; les liens avec l’armée de Terre ; 
affectations à l’état-major de l’armée de l’Air ; les postes de commandants d’unité. 
(29’28’’) Affectation à l’Inspection générale de l’armée de l’Air ; poursuite du pilotage ; 
le commandement d’une base ; recrutement et rôle des convoyeuses ; le général Valérie 
André ; présence d’hélicoptères sur les bases. (37’14’’) Réticences du témoin à évoquer 
la période de la guerre d’Algérie ; rappel des réservistes ; problèmes posés à la chasse par 
le T-6 ; anecdote sur un problème de hiérarchie. (43’30’’) Les différents appareils ; 
problèmes posés par les soldats en liaison avec les évènements d’Algérie. (49’28’’) Les 
répercussions du Putsch d’Alger ; le témoin rédacteur à l’état-major du COTAM ; les 
états d’âme des membres du personnel après le Putsch ; l’attentat du Petit-Clamart ; les 
accidents aériens : annonce du décès et soutien apporté à la famille. (59’36’’) Son travail 
au COTAM ; organisation des stages du CIET et des centres d’instruction ; les heures de 
vols des commandants ; mise en place de moyens pour l’entraînement ; au GAEL, une 
mission difficile en Angleterre ; accueil de personnalités. 
CD 5 
(00’00’’) L’École de guerre ; une conférence sur l’URSS ; sa thèse. (04’30’’) Affectation 
au bureau des plans généraux ; les inspections de bases ; déménagement de l’escadrille du 
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SDEC à Évreux ; un centre d’exploitation photographique à Versailles ; suppressions 
d’unités. (10’05’’) Affectation à l’Inspection de l’armée de l’Air ; les personnalités : le 
général Delfino, un très bon chef ; son comportement pendant les inspections ; relations 
avec le général Gabriel Gauthier ; intérêt du poste à l’inspection : organisation des visites 
de bases ; les travaux sur les bases ; l’inspection du personnel ; inspections des bases 
d’outre-mer. (23’17’’) Les rapports d’inspection ; rôle de l’inspection dans les comités 
d’avancement. (26’20’’) Les aléas et le facteur chance dans le déroulement d’une carrière 
; exemples d’incidents qui peuvent briser une carrière ; l’avancement et les nominations 
au grade supérieur ; l’influence de la guerre d’Algérie ; sa fin de sa carrière comme major 
général. (36’50’’) Le commandement de la base de Saint-Dizier ; le climat de la région ; 
l’accueil de la population ; les unités de chasse et de bombardement présentes sur la 
base ; un accident sur Mirage IV ; le personnel et les matériels ; réfection de la piste ; 
préparation de l’infrastructure pour les Jaguar ; accueil de personnalités sur la base à 
cause de la proximité de Colombey-les-deux-Eglises. (48’43’’) L’importance du 
bombardement ; la personnalité du général Madon, commandant des FAS. (52’20’’) Le 
mersonnel de la base : les sous-officiers ; les soldats natifs de la région. 
CD 6 
(00’00’’) Suite sur la base de Saint-Dizier ; les appelés ; relations avec le maire ; 
dépendance de la garnison ; relations avec la FATAC. (08’30’’) Les problèmes 
d'intendance ; la revue de la base, le financement. (14’58’’) La formation des chasseurs ; 
présence des Mirage IV sur la base ; anecdote sur un convoyage d'armes ; exemple d'un 
sergent modèle ; fréquence des convois et consignes de sécurité. (27’07’’) Visites de 
personnalités : le roi de Jordanie fait une escale sur la base ; la piste de Saint-Dizier 
refaite ; les terrains annexes ; l'alerte ; les opérations ; personnalité du général Madon ; un 
accident de Mirage IV. (37’30’’) Les sous-officiers et leur disponibilité ; divers exemples 
; le commandant de base, « le père du régiment » ; son autonomie ; les nuisances sonores 
causées par les avions ; relations avec le clergé, l'aumônier de la base. (50’46’’) 
Conditions de son affectation au BPM ; les différents programmes ; rapports étroits avec 
les ingénieurs généraux ; ses collaborateurs ; le CEAM dépendant du BPM ; un accident 
d'Alphajet, le fils du colonel Brosset. (58’48’’) Des programmes en coopération : 
l'Alphajet ; augmentation des prix ; travail en collaboration avec le bureau budget ; 
problème des radars et de la détection à basse altitude les missiles SSBS ; les tâches du 
CEV, du CEAM et du BPM ; le commandement du BPM, une place enviée. (1.09’20’’) 
Déroulement de la carrière d'un officier ; l'avancement, le facteur chance. (1.19’18’’) Le 
témoin devient sous-chef d'état-major Plans ; retour en arrière sur son poste au COFAS de 
Taverny ; visites de personnalités ; réception de députés ; l'alerte. (1.30’34’’) Le rôle du 
sous-chef Plans ; la signature du ministre ; le courrier. (1.37'55'') Sa nomination en tant 
que commandant de la 4e région aérienne ; la carrière d'un transporteur ; le témoin se fait 
lâcher sur Mirage III ; moins de temps pour voler ; prend le commandement de la 4e 
région aérienne constituée de quinze bases ; rationalisation des moyens ; les visites des 
bases : organise des discussions avec les soldats. (1.47’38’’) Menace d'attentat de la part 
des Corses contre le témoin ; relations avec les autorités religieuses, civiles et avec les 
musées ; les différents commandants de bases ; ses adjoints, le sous-chef opérations. 
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DE 2007 TO 4 

 
Monsieur Jacques DESCHAMPS 
 
Entretien réalisé au SHD le 8 février 2007 par Françoise de Ruffray. Fimé par Patrick 
Audouin. 
Durée : 1 h 30 (3 CD) 
Communication libre. 
 
BIOGRAPHIE 
Né le 20 novembre 1932. 
 
Grades :  
 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
CD 1  
(00’00’’) Formation de tourneur-fraiseur puis entrée dans l’armée de l’Air ; son amour de 
l’aviation ; élève à l’école de Saint-Yan ; vols sur Stampe. (07’50’’) Envoyé en 
perfectionnement à Marrakech ; mauvaises conditions de vie ; passage de l’examen ; 
passage à l’école de chasse de Meknès ; qualité des moniteurs ; problèmes financiers et 
aide des moniteurs ; les affectations à la sortie de l’école. (20’36’’) Stage à Mont-de-
Marsan sur réacteur ; retour en arrière sur le pilotage du Spit à Meknès ; les problèmes 
posés par le Spit ; retour à Oran au groupe II/6 et vols sur P-47 ; rencontre avec le 
commandant Pierrot. (31’10’’) Évocation de la vie quotidienne ; problèmes avec les 
pieds-noirs ; demande à quitter l’escadre ; affectation en Allemagne au CEVSV ; 
évocation du général Simard et des ennuis rencontrés pendant sa carrière. (39’12’’) 
L’ambiance et le style de vie en Allemagne. 
CD 2 
(00’00’’) Affectation au CEVSV en Allemagne ; le personnel du CEVSV ; la vie 
quotidienne ; problèmes de santé du témoin ; envoyé en maison de santé à Val-d’Isère. 
(06’50’’) Passage dans le transport et transformation sur hélicoptère à Issy-les-
Moulineaux ; formation à Chambéry ; retour en arrière sur l’école d’Issy-les-
Moulineaux ; anecdote sur un vol en rase-motte au dessus d’un camp de nudistes ; 
préparation au départ en Algérie : l’approche «  tire-bouchon ». (15’37’’) Son affectation 
en Algérie ; changement d’ambiance par rapport au séjour précédent ; relations civils-
militaires très dégradées ; les premières opérations ; les détachements de trois semaines 
sur hélicoptères lourds, le H 34 ; nombre élevé de pilotes. (21’50’’) La vie quotidienne, la 
fraternité au sein des personnels ; types de missions lors d’un détachement, les 
héliportages ; les évacuations sanitaires ; la nuit dans les hélicoptères : le tarot ; évocation 
du sergent Belin et de sa mort. (28’06’’) Le plaisir de piloter un hélicoptère ; problèmes 
posés par la température et l’altitude ; le recrutement des pilotes d’hélicoptères ; manque 
de compétence de certains pilotes, accidents ; la mentalité du pilote d’hélicoptère. 
(33’58’’) Souvenir de sa première mission : évacuation de morts ; sentiment de peur ; 
récits de plusieurs accidents. 
CD 3 
(00’00’’) Évolution de la situation politique ; l’efficacité des katibas et meilleure 
organisation des fellaghas ; récit d’une opération au cours de laquelle son hélicoptère est 
touché. (06’35’’) L’hélicoptère armé et l’armement des pilotes ; les accrochages avec les 
fellaghas dans l’après-midi ; un équipage survivant d’un crash ; sabotage des moteurs. 
(14’07’’) La pacification réussie fin 1957 ; l’autodétermination ; évocation de l’avenir de 
l’Algérie ; problèmes rencontrés par les pilotes. (22’51’’) Rencontre avec le commandant 
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Pierrot : changement de grade rapide grâce à lui ; rencontre avec les pilotes de T-6 ; 
(32’14’’) Récit de la récupération d’un pilote crashé à la frontière marocaine ; désir de 
retrouver ce pilote ; films réalisés par le témoin en Algérie. (39’34’’) Relations avec 
l’armée de Terre. 
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BPRE (bureau programme pour 
la recherche et l’espace) 792 
BRAUN (Werner Von) 772(1) 
Brazzaville (Brésil) 920(2) 
BREBISSON (de) 841(4) 
BREGUET (Emmanuel) 968(1,2) 
BREGUET 815(10), 841(13), 941 
 Atlantic 922(9), 937(16,17), 942(1), 955(1,2), 957(1) 
 Deux-Ponts 2007TO3(4) 
BREJNEV (Leonid) 768(11,18) 
Bremgarten (Allemagne)            839(5) 
Brest (Finistère) 821(1), 960(2) 
BRET (Maurice) 815(13bis), 827(7) 
Bretagne 840(1) 
Brétigny-sur-Orge (Essonne) 768(2,3), 770(1), 819(4) 
Brevet de pilote 770(1), 779, 817, 821(1), 841(5), 966(1) 
Briefing 875 
Brimade 840(1) 
Brindisi (Italie) 820(6), 941(2) 
BRITISH AIRWAYS 900(1) 
BROHON (Raymond) 839(4), 841(8), 968(1,2) 
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Brouilleur thermique 905 
Brouilleur Barracuda 922(11) 
Broussard 769(1), 833(1), 943(1) 952, 967(1) 
BRUN (Jean-Jacques) 955(1,2) 
BRUNET (Félix) 815(11), 839(3), 923(2,6), 962(2) 
BTI (base de transit interarmées) 838(3) 
BUCKMASTER - réseau 820(2,3) 
Budget 771(3), 773, 815(13,19), 942(4,10) 
  fonctionnement 815(19) 
BUFFOTOT (Patrice) 968(1,2) 
Bulldozer 932(1) 
Bureau budget 769(5,6,7) 
Bureau conseil 780 
Bureau d’études 769(7) 
Bureau des études générales 771(3), 790 
Bureau des plans d’emploi 771(3) 
Bureau technique 871 
Bureau des transmissions 840(2) 
Burkina Faso             944(1) 
BUSH (GEORGES) 942(7,15), 944(4) 
Butmir (Bosnie-Herzegovine) 881(5), 929(1,4) 
C-17  883, 967(4) 
C-130 Hercules 823(7), 887, 963(4), 967(2,4)  
C-135  835(1), 894, 955(1), 957(1)   
C-141  942(4) 
Cabinet ministériel            937(4) 
CADIOT (Bernard)            961(1) 
Cadre  780 
Caen (Calvados) 799, 943(1), 945 
CAFDA (commandement air des forces  
de défense aériennes) 840(5), 937(5), 937(14) 
CAILLAUD (Pierre) 839(3) 
Camberra 819(2) 
Cambodge 823(7), 841(4) 
Cambrai (Nord) 768(19), 794, 795, 797, 812, 838(1), 841(14), 876,  
  880, 921(2), 960(2) 
Caméra 922(9,12) 
Caméraman 929(1) 
CAMERON (fête) 939(2) 
Cameroun  963(6) 
Camouflage 922(11) 
Camp de Sainte-Marthe 933(3) 
Camp viet 923(2) 
Campagne de France 935(1) 
Campagne d’Italie 935(1) 
Campagne de Tunisie 935(1) 
CAMUS (Daniel) 923(3) 
Canada 877, 900(1), 922(12), 923(1), 948(1) 
Canadiens 819(1) 
 pilotes 877 
Canaries 815(6) 
Canon 772(1), 878 
Cao Bang (Indochine) 827(3), 839(3), 841(4) 
CAOC  891 
CAPILLON (Bernard) 815(13bis), 838(1), 946(7) 
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Capteur 902, 903, 907 
CARBON (André) 922(12) 
Carburant 769(5) 
Carburateur 815(4) 
CARCASSONNE (Guy) 942(914) 
CARDOT (Jean) 949 
Caroline du Nord (États-Unis) 941(1) 
CARPENTIER (général) 841(4) 
Caravelle 815(23), 954(1) 
Carrière 815(13bis), 816(4) 
 généraux 840(5), 2007TO3(6) 
Carrière civile 768(20), 769(9), 818(4) 
Carrière militaire 840(1), 2007TO3(5) 
Cartographie 768(8), 815(6), 905 
Casa 235 967(4) 
Casablanca (Maroc) 771(1), 821(1), 841(2) 
Casino de la Corniche (Alger) 933(3)  
CASSIC 823(6), 889, 963(8) 
CASTELLANO (JEAN) 826(2) 
CATAC 939(4) 
CAUBEL (Pierre) 962(1) 
Caucase 768(18) 
CAUDRON - école 817 
CAUTRA (contrôle automatique 
du trafic aérien) 960(1) 
Cavalerie 936(1) 
Cazaux (Landes) 819(3), 922(1), 937(1), 938(1) 
CEA (commissariat à l’énergie 
 atomique) 834(1), 943(1), 960(2,3,6,7) 
CEAM (centre d’expériences aériennes  
militaires) 773, 899(2), 938(4), 2007TO3(6) 
CEAUCESCAU (époux) 942(12) 
CEFIR 
CEHD (centre des hautes études de  
défense) 953(6) 
Cellule planification 937(14) 
Cellule Rapace 937(17) 
Centre d’essais 823(1) 
Centre d’instruction 815(21) 
Centre opérationnel 874 
Cergy  768(3) 
CERM (centre de renseignement  
militaire) 768(10,14) 
CESA  826(6) 
Cessez-le-feu - Indochine 966(2) 
CEV (centre d’essais en vol) 815(23), 819(2,3), 841(11),  
CEVSV 2007TO4(1) 
Centre d’expérimentations nucléaires 841(11) 
CHABER (Gérald) 951(3), 961(1) 
Chagny (Saône-et-Loire) 820(2) 
CHALLE (Maurice) 770(2), 815(7), 933(3), 967(1), 968(2) 
 opérations 931, 946(2) 
Chambéry (Haute-Savoie)  
 école d’hélicoptères 769(2,4,5,7), 823(1), 923(4), 946(2,5), 965 
Champs-Élysées 936(2), 937(19) 
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Champ de maneouvres 959(2) 
Champ de tirs 822(1), 930(3) 
Chancellerie 815(21), 833(1) 
« Chant des Partisans » 820(6) 
Chantier de la jeunesse 932(1), 964(1,2) 
CHAPOUR BAKTIAR 840(5) 
« Charles de Gaulle » 960(2) 
« Les Charlots » 826(7) 
CHARTON (Jean) 946(6) 
Chartres (Eure) – base 881(1) 
Chasse 769(1), 828(1) 
Chasse de nuit 930(1) 
Chateaudun-du-Rhummel (Algérie) 939(3) 
CHATEAU-JOBERT (capitaine) 841(3) 
Châteauroux (Indre) 828(1), 897 
Chef de cabinet 841(12,13), 942(4,8) 
Chef d’escadron 845 
Chef d’état-major de l’AA 815(12,13bis), 841(12,13), 850, 855, 899(6) 
  942(4,8), 944(3), 946(6,7), 953(5)  
Chef d’état-major particulier 841(11) 
Chef des moyens opérationnels 937(7) 
Chef des opérations 882, 922(8) 
Chef de patrouille 860, 922(4) 
Chef pilote 963(3) 
Chef de piste 855, 866, 876, 886, 890 
CHEM 823(6), 827(10), 899(3), 936(3), 967(3) 
CHENAULT  821(2) 
Cherbourg (Manche) 960(3) 
Cherchell (Algérie) – école 964(1) 
CHEVENEMENT (Jean-Pierre) 937(11), 942(10,13), 967(4) 
Chicago (États-Unis) 822(2) 
Chine  839(2), 897(2) 
 délégation chinoise 823(6) 
CHIRAC (Jacques) 815(20), 824(2) 
Chiraz (Iran) 963(2) 
Choc pétrolier 769(7) 
CHOLLET (Jean-Pierre) 953(4) 
CHOMBARD DE LOWES (monsieur) 827(1) 
CHRISTIAENS (Louis)  841(8) 
CHRISTIENNE (Charles) 825(1,2), 827(7), 839(4), 968(1,2) 
CHURCHILL (Winston) 841(2) 
Chypre 824(4), 897(4,5), 933(3), 941(2) 
CI (centre d’instruction) 787 
CIA  963(6) 
Cible  864 
CIEH  946(5) 
CIET (centre d’instruction des  
équipages de transport) 815(2bis,3,7), 818(1), 822(1), 823(1), 826(1), 

827(2), 953(1,2), 962(1), 963(3,7), 966(1), 967(1), 
  2007TO3(4) 
CIFAS 922(5) 
Cinq-Mars-la-Pile 895 
CINQUIN (Louis) 815(7,14) 
CIPCG (centre pacification instruction 
et contre-guerilla) 768(2) 
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Circulation aérienne 827(7), 839(5), 930(2), 937(6), 950(2), 960(6) 
 civile 937(6) 
Citation 938(3) 
Cité de l’Air (Balard) 788, 790, 807, 808, 809, 810, 811, 841(9), 881(1),  
  924, 944(3) 
Cité du roi Khaled (Arabie-Saoudite) 937(8) 
Citeaux (abbaye de) 820(8) 
CLAIR (René) 841(2) 
CLAIRÉ (Albert) 932(1) 
Classes 774, 775, 776, 778, 779, 781, 782, 784, 785, 789, 

790, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815(18), 924, 925, 926, 927, 940(1), 943(1) 

CLAUSSE (Raymond) 930(1) 
CLAUSTRE (Françoise) 815(18), 823(2), 951(2), 958(1,2,3) 
CLAUZEWITZ (Karl) 771(3) 
Clergé 937(17) 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 918(1) 
Climat 822(1), 923(2) 
CLOSTERMANN (Pierre) 841(8), 958(1) 
Club nautique 828(2) 
CNES  819(4) 
CZERNIAWSKI (Roman) -  réseau 841(1) 
Cochinchine 839(3) 
Coëtquidan - école 770(2) 
Cognac (Charente) - école 771(3), 827(1), 922(1) 
COAIR (commandement Air) 899(3), 937(10,14) 
Coastal command 935(1) 
COATANEA (amiral) 942(8) 
COFAS (commandement des forces 
Aériennes stratégiques) 2007TO3(6)  
COIA (contrôle des opérations  
interarmées) 882, 899(5,7) 
CODA (centre d’opérations de 
Défense aérienne) 960(1) 
COINTET (Henri de) 942(5), 953(1) 
Collaboration 771(1) 
COLLARDEY (Jacques) 841(1) 
Collioure (Pyrénées-Orientales) 946(1) 
Collision en vol 816(2) 
Colloque international 825(1) 
Colmar (Haut-Rhin) 819(1,3), 914, 955(3) 
Colomb-Béchar (Algérie) 768(1), 826(5), 839(4), 943(1,2), 946(3), 953(2) 
Colombey-les-deux-Églises  
(Haute-Marne) 2007TO3(5) 
Colonne Charton 824(2) 
Colonel -  classement 815(21) 
Colonialisme 817(1) 
COMAIR (commandement Air) 957(1) 
COMELEF (commandement des  
éléments français) 957(2) 
Comité de soldats 769(8) 
Comité permanent du service  
 national 815(15) 
Comité de la Seconde Guerre mondiale 825(1) 
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Commandant d'avion 841(4) 
Commandant de base 697(8), 781, 786, 815(14bis,15), 816(3), 827(7,8), 

838(3), 937(13), 951(3), 953(4), 955(3), 963(9), 
967(3), 2007TO3(4,6) 

Commandant en chef 768(6)  
Commandant d’escadron 852, 882 
Commandement OTAN 891 
Commandement opérationnel 899(8) 
Commando de l’Air 783, 923(5), 941(3), 942(6), 943(2) 
Commando Georges 833(1), 941(3), 946(4,5) 
Commissariat de l’Air 920(1) 
Commissaire 815(19), 841(13), 920(1) 
Commission de Défense nationale 937(18) 
Commission française d’histoire  
militaire  953(6) 
Commissaire du gouvernement 769(9) 
Commission d’enquête 769(4) 
Commission d’harmonisation des  
marchés 920(2) 
Commission Lanxade 960(9) 
Commission mixte de sureté 960(8) 
Communications 877 
Communistes 923(1), 933(2), 937(4), 941(2), 942(6,7) 
Comores (Les) 899(7), 951(1) 
 coup d’état 951(1) 
Concert 919(1) 
Concile Vatican II 770(3) 
Concours Royal Flush 922(4) 
Condition militaire 769(6) 
Conditions de vie 791, 793, 795 
Congrès du transport 825(1), 827(9), 967(4) 
Conseil des ministres 841(10) 
Conseiller historique 937(19) 
Coopération Air-Terre 769(3) 
Conseil de défense 942(13), 960(7) 
CONSEIL D’ÉTAT 769(9) 
CONSEIL SUPERIEUR DE L’A IR 815(25), 953(5) 
Constantine (Algérie) 930(2), 939(1), 946(3) 
Constantinois 923(5) 
Constructeur 815(8,9,9bis), 938(4) 
Contingent 769(7,8), 815(14bis), 879 
Contrôle aérien 895, 937(1), 945, 954(1) 
 femmes 937(2) 
Contrôle général des armées 823(7) 
Contrôle d’identité 769(2) 
Contrôle gouvernemental 834(1), 835(2), 836(1), 960(2,3) 
Contrôle radio-électrique 820(1) 
Contrôleur civil 839(5), 935(2) 
 grève 839(6) 
Contrôleur de défense aérienne 891, 892, 895, 922(12), 931, 937(5), 956(1) 
Convoyeuse de l’Air 815(6), 827(7)887, 897(3), 963(1), 967(2), 968(1) 
  2007TO3(2,3) 
Coopération interalliées 937(10) 
Coopération nucléaire militaire 960(8) 
COPEL (Etienne) 960(9) 
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Coran  939(4) 
CORDIER (Bernard) 820(5,6,8) 
Corée du Sud 960(9) 
CORNU (Louis) 827(9) 
Corps diplomatique 768(17) 
Correspondance 768(8), 838(1) 
Corse  769(4), 904, 906, 935(1) 
 Corses 2007TO3(6) 
Costa Rica 963(2) 
COTAM (centre opérationnel du  
transport aérien militaire) 769(4), 815(14bis,22,23), 818(4), 823(7,8),  
  827(7,9,10), 946(5,6), 953(2,3,4), 961(1), 963(6) 
  967(2,3), 2007TO3(4) 
 chef d’état-major 967(2,3) 
Côte-d’Ivoire 937(18), 963(5) 
 Ivoiriens 942(3) 
Cote-des-Somalis 839(5) 
COTIA (centre opérationnel du 
transit aérien) 937(16,18) 
COTTET (Pierre) 953(3) 
COURCELLES (Geoffroy de) 936(1) 
Courrier - transport 827(7), 937(17) 
 
Couverture diplomatique 768(16) 
Couloir aérien 960(4) 
CPA (centre pédagogique des 
armées) 806 
CPE (centre de prospective et  
d’évaluation) 769(7) 
CPO (cours de perfectionnement des  
officiers) 946(8) 
CPSA (comité permanent de la  
sécurité aérienne) 816(3) 
Craig Field (États-Unis) 841(2), 930(1) 
Crash  819(2) 
Crédits 769(6), 815(13bis), 956(1) 
Creil (Oise) 838(1), 920(1) 
CRESSON (Edith) 942(16,17) 
Crête  930(3) 
Criminel de guerre 899(8) 
Croatie 823(6), 895 
 Croates 929(2) 
CROCI (Michel) 922(5,9), 956(2) 
Croix-Rouge 937(16)  
Croix de la valeur militaire 922(12) 
CRS  946(5) 
CSAN (cours supérieur d’armement  
nucléaire) 960(2) 
CSI (centre supérieur interarmées) 769(6), 815(12), 816(2,3), 819(3), 822(2), 827(7) 
   
CTAA (commandement des  
transmissions de l’AA) 840(3,4,5) 
CZERNIAWSKI - réseau 841(1) 
Dakar  (Sénégal) 823(2), 922(7), 942(1), 953(2), 958(3), 961(1),  
  963(3,5) 
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Dakota (C-47) 815(2bis), 821(2), 827(3,4), 841(4), 897(3),  
  2007TO3(4) 
   
Dalat (Indochine) 962(1), 964(1) 
Damas (Syrie) 963(4) 
DAMS 834(1), 937(12), 960(6,7) 
Danois 819(1) 
Darfour 967(3) 
Darmastadt (Allemagne) 772(1) 
DARTOIS (Commandant) 841(2) 
DAS (direction des affaires  
stratégiques) 899(5) 
DASSAULT (Serge) 841(13), 899(6), 938(4), 942(10,13) 
DASSAULT - société 816(3), 818(4), 841(10), 960(13) 
Dassault 311 815(4) 
Dassault 312 953(1) 
Dassault 315 771(3), 815(4) 
 
DC 4  933(1) 
DC-7  930(3) 
DC-8  815(23), 822(1) 
DCA (défense contre avion) 771(2), 821(1),  
DCA viet minh 826(2), 827(3,4), 923(1,2), 962(2) 
 Serbe  845, 846 
DCCA  942(6) 
DCMAA  (direction centrale 
du matériel de l’armée de l’Air) 818(4) 
Débâcle 938(1) 
Débarquement Normandie 771(1), 918(2), 965 
Débarquement en AFN 918(1), 935(1), 964(1) 
Debernardy (Véronique) 968(1,2) 
DEBRÉ (Michel) 815(18), 827(8), 935(2) 
DEBY (Idriss) 942(3) 
Décoration 826(3), 869, 876, 900(2) 
Défense aérienne 873, 891 
Défense passive 938(1) 
Défense sol-air 878, 879, 880 
Défense stratégique 768(15) 
DEHAEZE (Jean-Marie) 942(1) 
Dehli (Inde) 963(4) 
DELACHENAL (Pierre) 827(7), 963(4) 
Délégation ministérielle  
de l’armement 841(10) 
DELEUZE (Jacky) 962(1) 
DELFINO (Paul) 839(5), 841(9,14), 2007TO3(5) 
DELMAS (général) 953(6)  
Défilé  796, 815(7), 819(1), 941(1) 
Delta (Indochine) 841(4), 827(4), 923(1), 962(1), 966(1),  
  2007TO3(1) 
Demandeur d’asile 768(6) 
Déminage 881(5) 
DENARD (Bob) 899(7) 
Dépannage d’avion 862 
Déporté 820(2) 
DEPERROIS (Bernard) 953(2) 
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Dépôt de carburant 861 
Dérivomètre 841(3) 
DESIRE – démonstrateur 907 
Détachement 922(7), 946(3), 953(2) 
DESCAMPS (Florence) 968(1) 
DESTOUCHES (martine) 968(1,2) 
Destruction de cibles 907 
DEVOGEL (JACQUES) 919(2) 
Dewoitine 520 936(2) 
DGA  836(2), 946(7), 960(10) 
DGER  820(3) 
DGSE              922(9), 950(1), 958(1,3), 961(2) 
DICHLY  (lieutenant) 922(9) 
DICOD 937(18,19) 
Diego Suarez (Madagascar) 839(6) 
Diên Biên Phu (Indochine) 771(1), 818(1), 821(2), 826(3), 827(7), 841(7), 

897(3,4), 921(1), 923(2), 932(1), 933(1,2), 938(2), 
  948(1), 962(1), 966(2), 2007TO3(2,3) 
Dieppe – opération de 936(1) 
Dijon (Côte-d’Or) 816(1), 881(2), 899(2), 921(2), 922(2), 935(2), 

937(4,5) 
Dinard (Côtes-du-Nord) – école 936(1) 
Diocèse aux armées 934(1,2) 
DIPI (division d’installation 
Particulière d’infrastrucutre) 960(1) 
DIRCAM 827(9,10) 
Direction des applications militaires  841(10) 
Direction du personnel 953(5) 
Directeur de l’enseignement 
militaire 840(4) 
Discipline 787, 795, 802, 809, 810, 812, 813, 815(1), 816(1), 

927, 930(1), 941(1) 
Dissidence 768(7) 
Dissuasion - doctrine 771(3), 835(1), 837(1), 841(13), 942(10) 
 force 771(3) 
Division Daguet 891 
Division électronique 840(4) 
Division plan-programme-espace 769(7,9), 823(4,6), 826(6), 960(10), 963(7) 
Djakarta (Java) 963(4)  
DJAMOUS (Hassan) 942(3) 
Djebel 815(5) 
Djelfa (Algérie) 769(1) 
Djibouti 878, 881(2), 922(14), 942(12), 951(1), 958(2), 

963(3) 
 population 881(2) 
Djidjelli (Algérie)  769(2), 941(3) 
Dobrinia 929(3) 
Doctrine MAPS (Multipole Air Point  
System) 960(11) 
Doctrine soviétique 768(9,18) 
Dôle (Jura) 939(1) 
DOMERGUES (Jaïc) 841(4) 
Dommage collatéral 857, 874 
Dong Hoi (Indochine) 839(2), 897(2) 
DORANCE (Michel) 935(1) 



 349 

DORCIVAL (François) 967(3) 
DORNIER – maison 841(13) 
Do Son (Indochine) 933(2), 941(1) 
Dossier de personnel 881(2) 
DOU (Gilbert) 825(1), 968(1) 
Doaula (Cameroun) 953(2) 
Doullens (Somme) 794, 797, 960(1,2) 
DPH (détachement intervention  
hélicoptère) 769(4) 
DPMAA (direction du personnel 
militaire de l’armée de l’Air) 790, 791, 826(7), 840(2), 942(6) 
Drachenbronn (Allemagne) 838(3) 
Drapeau 
 présentation 775, 776, 781, 782 
DREYFUS (Tony) 942(10,12) 
Droit  769(6) 
DRME 930(3) 
Drôle de guerre 936(1) 
Drone  903 
DTA  879 
DUCRAY (colonel) 948(1) 
DULLES (doctrine) 824(3) 
DUMESNIL (Alla) 968(2) 
Dunkerque (Nord) 900(1) 
DUTHU (Michel) 937(14) 
DUVAL  (Colette) 817(1) 
DUVAL (Monseigneur) 939(1) 
DUVAL  (Roger) 968(2) 
DUVIVIER  (Jean-Pierre) 958(1) 
E3-F  893, 894, 895 
École de l’air  768(1), 769(1), 771(1), 815(1), 816(1), 818(1),  
  819(1),823(1), 824(1), 826(1), 827(1),  839(1),  
  840(1,4), 841(1,9,14), 897(1), 899(1), 921(1),  
  922(3), 930(1), 937(14), 940(1), 942(5), 946(1) 
  946(7), 953(1), 960(2,13), 963(1), 967(1),  
  2007TO3(1) 
 brigadier 769(1) 
 commandement 768(1), 841(13,14) 
 concours 921(1) 
 encadrement 942(5), 2007TO3(1) 
 enseignement 769(1), 818(1), 826(1), 827(1), 840(1,4), 942(5) 
  953(1) 
 infrastructure 841(13), 938(2), 953(1) 
 programme 827(1), 841(14), 942(5) 
 promotion 769(1), 819(1), 826(1), 827(1), 897, 938(2), 942(5) 
  953(1) 
 voyage 827(4) 
École américaine 771(1) 
École anglaise 900(1) 
École des armes spéciales 960(2) 
École du génie atomique 921(2), 960(2,3) 
 cours 960(2,3) 
 création 960(2) 
École d'état-major 841(6,7), 930(2) 
École de guerre 769(6), 815(5,12), 816(2,3), 819(4), 822(1),  
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  823(3,4), 826(6), 827(7), 840(4), 841(9), 899(2),  
  921(2), 922(14), 930(2), 935(2), 942(5), 946(7), 

951(2), 953(3), 963(7), 967(3), 2007TO3(4,5) 
 concours 815(12), 819(3) 
 enseignement 963(7) 
 hongroise 937(14) 
École militaire de l’Air 922(3), 937(1,2) 
École Polytechnique 815(13) 
Écoles de pilotage 827(1) 
École des pupilles de l’Air 826(7), 937(1) 
École des PTT 820(1) 
École de Saint-Cyr 935(1) 
École de Saint-Yan 941(1), 966(1), 2007TO4(1) 
École supérieure d’électricité 840(2) 
Économie soviétique 768(17) 
Écoute téléphonique 768(15,16), 820(1), 942(16) 
ECPA (établissement cinématographique 
et photographique des armées) 844, 938(4) 
EDCA  892, 893, 895, 896 
EES  950(1) 
Effectifs de l’armée de l’Air 841(11,12) 
Eglise  939(4) 
 orthodoxe 768(18) 
Égypte 772(3), 819(4), 827(4), 899(1), 937(2), 963(7) 
 aviation 941(2) 
 base aérienne 824(4,5) 
EISENHOWER (Dwight David) 841(6) 
Éjection 819(1,3), 840(1), 873, 874, 899(8), 922(11), 957(1) 
ELA (escadrille légère d’appui) 941(2) 
ELA I3/45 769(2) 
El Aouina (Tunisie) 820(1) 
El Arrich (Égypte) 941(2) 
Électronique 815(13bis), 840(2) 
 écoutes 952 
 groupe 30/450 840(2) 
ÉLISABETH II 827(4), 952 
El Milia (Algérie) 946(3) 
ELSTINE (Boris) 768(18,19) 
Élysée (Palais de l’) 841(11) 
EMA(éta-major des armées) 899(5) 
EMAA (état-major de l’AA) 768(8), 792, 816(3), 840(2), 960(7) 
 1er bureau 826(6), 839(4), 841(11)  
 2e bureau 827(5), 923(3), 936(3) 
 3e bureau 815(13bis,14), 827(7), 841(8) 
 4e bureau 815(25) 
EMIA (état-major interarmées) 899(5), 937(14) 
EMIR (élément médical d’intervention 
rapide)  963(2), 967(2) 
Empire français 839(3) 
Élysée - Palais 815(20) 
Émeute 815(17) 
Encadrement 768(1,2), 774, 776, 777, 778, 781, 782, 786, 789, 

794, 795, 798, 814, 815(1,3) 
Enseignement 775, 788 
Entraînement 769(9), 833(1) 
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Entrepôt nucléaire 834(1) 
Environnement - protection 834(1) 
EOR  770(1), 777, 778, 780, 786, 787, 833(1), 932(1), 

940(1), 943(1) 
Équipage 768(5,14), 769(5), 773, 815(6), 827(5), 847, 850, 

951(1), 961(1), 963(3), 966(1), 967(2), 
2007TO3(4) 

ERHARD (Ferdinand) 841(1) 
ERNOUL DE LA CHENELIERE  827(4) 
 (François) 
ERV  773 
3e escadre de chasse 941(1), 941(3) 
5e escadre 949 
9e escadre 816(2), 824(5), 839(4) 
11e escadre 942(1) 
20e escadre 941(3) 
33e escadre 840(2), 922(4,10,12) 
54e escadre électronique 947 
Escadre américaine 839(4) 
Escadrille parrainée 824(5) 
Escadron 769(5), 782 
 électronique 906, 922(4), 947, 952 
 hélicoptère 769(8), 946(5) 
 reconnaissance 903 
Escadron Languedoc 937(1) 
Escadron II/5 776 
Escadron II/54 950(1) 
ESGI (école de guerre interarmées) 953(4) 
Espace - conquête 772(3), 815(14bis) 
Espace aérien 768(6), 874 
Espagne 771(1), 821(1), 822(2), 839(1,2), 841(1) 
 base aérienne 822(2) 
 frontière  839(1) 
Espionnage 772(3), 840(3) 
 espion 840(3) 
Essais allemands 819(2) 
 Jericho 819(2) 
Essais nucléaires 841(10) 
Essence 937(16) 
Étampes (Essonne) 920(2) 
État d’esprit 769(9), 770(2), 771(2), 875, 946(6) 
État-major des armées 769(5), 815(12), 823(6), 942(4), 951(1) 
État-major interalliés 
États-Unis 768(7,19), 771(2), 773, 815(12), 816(1), 822(2), 

823(4), 824(1), 826(1,2), 840(1), 841(2,3), 899(7), 
922(12), 930(1), 934(2), 938(2), 941(1), 942(6,7), 
946(1,7), 948(1), 949, 960(8), 965, 968(2) 

 Américains 770(1), 816(1), 824(5), 828(1) 841(14,15), 861,  
  864, 887, 891, 895, 933(1), 935(1), 936(2), 941(2) 
  952, 967(3) 
 armement 960(4) 
 aviation 841(3), 955(3) 
 avions 841(2) 
 base aérienne 815(3), 817 
 écoles 826(1,2) 
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 famille américaine 941(1) 
 mode de vie 815(3), 941(1), 942(6) 
 organisation 815(3) 
 pilote  815(3) 
 politique  960(4)  
 population 771(1), 942(6) 
 PX 815(3) 
ESTS  836(2) 
Ethiopie 958(2), 967(4) 
EUREKA-REBECCA – système 820(2) 
Europe Centrale 881(4) 
Évacuation sanitaire 769(2), 821(2), 923(5), 946(2,4), 966(2) 
Évaluation tactique 937(6,13), 946(8) 
Évasion 771(1), 841(1), 923(2) 
Évêque aux armées 944(3) 
Évreux (Eure) 780, 783, 787, 789, 795, 800, 823(4,5), 826(6), 

937(19) 
Exercices chimiques 937(6) 
Exercice interalliés 912 
Exercice Lafayette 935(2) 
Exercice logistique 815(21) 
Exercice Méphisto 950(2) 
Exercices Rebecca 839(4) 
Exposition 925, 928 
Expression orale 819(4) 
Extrême-Orient 963(4), 964(1) 
EZANNO (Yves) 768(2) 
FABRY (Jacques) 935(2) 
FACON (Patrick) 813, 968(1) 
F-1CR 922(8,9,11,12) 
F-1 CT 937(15,17) 
F-18  960(13) 
F-84  816(1), 839(4), 840(1), 899(2) 
F-84F  941(2) 
F-86  819(1) 
F-100  773, 840(3), 921(2), 941(3) 
F-104  819(1) 
F-117  891, 892 
Fada (Libye) 951(3) 
FAFL (forces aériennes françaises 
libres)  839(3), 897(2), 900(1), 936(1), 937(10,11) 
Fairchild Packet 897(3) 
Falcon 10 938(5) 
Falcon 50 942(11) 
Famille 768(9), 770(1), 845, 846, 847, 848, 850, 870, 873, 

874, 876, 894, 908 
Farnborough (Grande-Bretagne) 817 
FAR (force d’action rapide) 922(7), 960(1) 
FARHAT-ABBAT 939(2) 
FARNOUX (Abel) 942(16,17) 
FAS (forces aériennes stratégiques) 768(6), 826(5), 899(7), 953(2), 960(12) 
FATAC (forces aériennes tactiques) 815(13bis,19,21), 838(3), 840(2), 899(2),  
  937(3,5,6,10,13), 942(4), 946(6), 954(1), 957(1,2), 

959(1), 2007TO3(6) 
Faya-Largeau (Tchad)            942(3,4), 951(3) 
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FAYE (LÉON) 918(1,2) 
Fellaghas             923(5,6), 946(2), 948(1), 2007TO4(3) 
FELTIN (Cardinal) 770(2) 
FELTZER (Gérard) 937(19) 
Femme 785, 815(18), 850, 870, 929(4), 937(18), 944(3), 

952 
 aumônier 944(3) 
 officier 819(1), 929(4) 
 pilote 887, 922(12) 
Féminisation 879 
Fergâna (URSS) 768(16) 
FERRAND (Franck) 968(2)  
Fez (Maroc) 828(1), 938(1) 
« Figaro » 942(16) 
Figueras (Espagne) 821(1) 
Fieseler Torch 930(1) 
Film  846, 937(19), 938(4), 946(6) 
 festival 960(13) 
FITTERMAN (CHARLES) 937(4) 
FFI  824(1), 932(1), 938(1) 
Flak  936(2) 
FLAMAND (Colonel) 937(5) 
FLEURQUIN (général) 936(2) 
FLEURY (Guy) 937(2,3,4), 942(4,16), 953(3) 
FLEURY (Jean) 941(3)  
Fleuve Rouge (Indochine) 824(3) 
FLN  768(2), 933(3) 
 réseaux 768(2) 
Flores (Les Açores) 823(1,4), 953(3), 963(3) 
6e flotte américaine 935(2) 
Focke-Wulf 936(1) 
Fontainebleau (Seine-et-Marne) 936(3) 
FONTANGES (Guillaume de) 821(2), 932(2) 
FORCES AERIENNES (revue) 769(5) 
Force multinationale 963(6) 
Force aérienne de projection 823(7) 
Force aérienne tactique 942(8) 
Force de dissusion 826(6) 
Force de frappe 768(15), 839(5) 
Forces internationales 878 
Forces nucléaires 899(7) 
Forêt équatoriale 937(17) 
FORGET (Michel Claude) 815(1,5,13bis,24), 823(2,3), 899(2), 922(7),  
  937(3,5), 942(1,2), 957(2), 963(5) 
FORGET (Michel Jacques) 937(6), 942(6) 
Formation militaire 777, 780, 782, 881 
Fort-Lamy (Sénégal) 953(2), 958(3), 963(1), 963(6) 
Fort-Leclerc (Algérie) 897(3) 
Fouga  819(1), 922(1) 
FOURCAULT (Jacques) 821(2) 
FOURQUET (Michel) 841(13), 967(1) 
FRANCES (Georges) 922(2) 
Francheleins 820(1) 
Franciscains 770(2) 
FRANÇOIS-PONCET (Jean) 936(3) 
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FRIANG (Brigitte) 2007TO3(3) 
Friedrichshafen (Allemagne) 828(2), 839(2,3), 935(1,2), 949 
Fribourg (Allemagne) 840(2) 
Frontière chinoise 824(2) 
Frontière française 771(1) 
Frontière marocaine 923(5) 
Frontière tchèque 840(3) 
Frontière tunisienne 840(2), 841(8), 933(3) 
FSAN  (formation supérieure aux 
armements nucléaires) 960(2)   
FTP  828(1) 
FURER (commandant) 943(1,2) 
Fusée  772(1,2), 841(10) 
Fusilier commando 783, 795, 796, 815(14), 927, 940(1) 
Gabon 922(6) 
GAEL  771(2), 815(3,4,5), 817, 841(7), 946(6), 953(3), 

963(8), 967(4) 
Gafza (Israël) 815(4) 
GAILLOT  (monseigneur) 823(5) 
GALARD (Geneviève de) 841(7) 
GALLOIS (Pierre) 839(4) 
GAMBIEZ (général) 923(2) 
GARNERIN (Jean) 937(19) 
GATAC (groupement aérien 
tactique) 768(2), 841(8) 
GAULLE (Charles de) 768(2), 771(1), 815(6), 819(1), 822(1), 824(1), 

835(1), 841(2,9,10), 900(1), 918(1), 936(1), 946(4) 
  965 
 décès 841(13) 
GAUTHIER (Gabriel) 819(3), 827(8), 841(9,11,13), 897(4), 942(5),  
  2007TO3(5) 
Gazelle 946(7) 
GCR  820(1) 
Gendarme 834(1), 937(4) 
Gendarmerie 815(13,20), 838(1) 
Géographie 815(4) 
Géologue 771(3) 
GERMAC 794 
GERMAS 769(8), 779, 960(1) 
Gestapo 820(1), 824(1), 918(2) 
Gia Lam (Indochine) 841(3,4), 962(1) 
Gibraltar 965 
Gilet de combat 874 
Gilet pare-balles 887 
GIRAUD (André) 942(4) 
GIRAUD (Général) 771(1), 918(1) 
GISCARD D’ESTAING (Valéry) 768(11), 815(20), 823(4), 937(4), 942(1), 960(4) 
GLAM (groupe de liaisons aériennes) 815(24), 822(1), 933(1), 963(8) 
GMS (groupement de missiles  
 stratégiques) 835(1) 
GMMTA  815(3), 827(5) 
 SOUS-GMMTA  841(4), 2007TO3(2) 
Goma (Zaïre)             937(15,16) 
Gonio  820(1), 841(4) 
GOODPASTER (général) 841(14) 



 355 

Gorazde 895, 929(2) 
GORBATCHEV (Michaïl) 768(14,16,19) 
Goslar (Allemagne)            950(1), 952, 954(1), 956(2) 
GOSSET (Robert) 937(19) 
GOUBE (père) 962(2) 
Grammat (Lot) 772(2) 
Grande-Bretagne  918(2) 
 - armée 815(17) 
 - Britanniques 819(2), 941(2), 952, 960(4,5) 
Grenade             946(4) 
Grenoble (Isère)            946(5) 
Grève  813 
Groënland 769(4), 815(12) 
Grossetto (Italie) 870, 871, 872, 874, 875 
Groupe I/II 
Groupe II/13 941(3) 
Groupe II/22 948(1) 
Groupe I/25 962(1) 
Groupe II/58 946(2) 
Groupe I/65 
Groupe  Alsace 839(2), 900(1) 
Groupe Anjou 818(1), 967(1) 
Groupe Béarn 821(2) 
Groupe Berry 918(1) 
Groupe Bourgogne 933(1) 
Groupe Bretagne 815(6), 821(1) 
Groupe Champagne 949 
Groupe Cigognes 899(1) 
Groupe Dauphiné 839(3) 
Groupe électronique 840(3) 
Groupe Esterel 822(1), 963(8) 
Groupe Franche-Comté II/62 821(2), 933(2), 953(3), 958(3), 963(3),  
  2007TO3(1) 
Groupe Gascogne 841(7), 933(1) 
Groupe La Fayette II/5 770(1), 922(2) 
Groupe Languedoc 941(1) 
Groupe Lorraine 770(1) 
Groupe Maurienne 769(5) 
Groupe Navarre 839(3) 
Groupe Normandie-Niemen 824(4), 828(1), 908, 909, 917, 919(3), 935(2) 
Groupe nucléaire militaire 960(7,9) 
Groupe Parisis 963(8) 
Groupe Poitou 951(1), 953(2) 
Groupe Tourraine 827(3), 953(2), 963(1)  
Groupe Tunisie 826(2) 
Groupe Vaucluse 820(4,5,8) 
GRUENTHER (général Alfred) 841(5,6) 
Guerre électronique 784, 840(2), 873 
Groupe franco-allemand de réflexion  768(15) 
Groupement interministériel 942(13) 
GUEGUEN (Yves)            827(2) 
Guelma (Algérie)            948(2) 
GUERA (colonel) 937(5) 
GUERNON (Roger) 815(9,9bis,10), 2007TO3(1) 
Guerre électronique 768(4,5), 827(7), 828(2), 874 
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Guerre de Corée 769(3) 
Guerre froide 937(2,3), 952 
Guerre du Golfe 815(5,20), 816(4), 816(4), 823(6), 838(3), 881(1), 

891, 894, 899(2,3,4), 909, 911, 912, 916, 922(12), 
937(3,6,10,11,13), 942(13,14,15,16), 944(3,4), 
953(5), 955(3), 960(2,9,10), 963(9), 967(4), 968(1) 

Guerre des Malouines 963(6) 
Guerre du Rif 918(1) 
Guerre des Six-Jours 768(9) 
Guerre du Vietnam 768(9), 841(14), 942(6) 
Guet aérien 815(14) 
 postes 879 
Guet à vue 879 
GUEVEL (Bernard) 922(7), 937(12) 
Guimauve - patrouille 815(7) 
GUILLOU (Raymond) 815(9,9bis) 
Guinée 815(6) 
Gunther Field (États-Unis) 841(2) 
Guyane 823(6), 922(14), 942(10), 967(3) 
GUYENCOURT (Marguerite de) 2007TO3(3) 
GUYNEMER (Georges) 815(11) 
H-34  769(2), 923(6) 
HABRÉ (Hissène) 823(2), 922(9), 942(3) 
HADA (haute autorité de défense  
aérienne) 960(1) 
HAIG (général) 841(14) 
Haïphong (Indochine) 817(1), 826(3), 839(3), 933(1), 938(2), 941(1) 
Haguenau (Alsace) 935(1) 
Hambourg (Allemagne) 963(3) 
Hamman (Jordanie) 953(3) 
Hanoï (Indochine) 841(3), 923(1), 933(2), 935(2), 2007TO3(2) 
Harkis 931, 953(4) 
Harpoon 960(7) 
HARTEMANN (général) 962(2) 
Haut-commandement 818(2) 
Hatzor (Israël) 941(2) 
Hawk (missile) 930(3), 960(1) 
Hawkeye 960(2) 
H-34  823(1), 923(1,6), 946(2,6), 2007TO4(2) 
H-19  923(1) 
Hélice 815(8,10) 
Hélicoptère 769(2,3,8,9), 815(11), 820(5), 823(1), 923(1,4,5,6) 

823(7), 946(2,3,45,), 950(1), 967(3,4),  
2007TO4(2,3) 

 accident 838(1) 
 armé 923(6), 2007TO4(2,3) 
 doctrine d’emploi 769(4), 946(6)  
 escadron 828(2) 
 héliportage 816(1) 
 missions 769(4) 
 pilote 826(7) 
 unité 769(4,8,9), 946(3) 
 vente 942(10) 
HELIOT (NOËL) 826(3) 
Héli-Union 826(7) 
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Hellcat 824(3) 
HERNU (Charles) 769(9), 937(4), 942(4) 
Hiérarchie 771(3), 775, 782, 786, 792, 855, 934(2), 940(2) 
Hiroshima (Japon) 771(1), 824(1) 
Histoire orale 814, 825(1), 968(1,2) 
HISSENE HABRÉ 942(4), 957(1) 
Hoggar (Algérie) 826(5) 
HOLTZ (Maurice) 826(4) 
Hongrie 768(19) 
 Hongrois 768(19), 935(1) 
Hoa Binh (Indochine) 897(3) 
HO CHI MINH 921(1) 
HONNORAT (colonel) 841(8) 
Hôtel Astoria 841(5) 
Hôtel de ville (Paris) 768(11) 
HUCHON (Jean-Paul) 942(9) 
Hué (Indochine) 771(3), 839(2) 
HUET (Jean-Paul) 959(1)  
HUGUET (Paul) 841(13) 
HUSSEIN (SADAM) 937(10), 944(2,4) 
Hussein Dey (Algérie) 943(1) 
IAKOVLEV  768(17) 
IBM  960(1) 
Identification d’appareils 905 
IFOR  895 
IHEDN (institut des ahutes études  
de défense nationale) 823(6), 827(10), 841(14), 899(3), 922(14), 942(8) 
  950(2), 954(2), 967(3) 
Illiouchine 942(4) 
Im Anguel (Algérie) 769(2) 
Inde  960(9) 
Indes Néerlandaises 841(4) 
Indochine 771(1,3), 815(2ter), 816(2), 817(1), 818(1), 821(2), 

824(2), 826(2), 827(3,4,5,7), 839(2), 841(3,4,7,8), 
897(1,2), 921(1), 923(1,2), 933(1,2,3), 935(2),  

  938(1), 940(1), 941(1), 948(1), 949, 962(1,2),  
  964(1), 966(1), 968(1), 2007TO3(1,2,3) 
 Armistice 818(1) 
 bombardements 826(3) 
Indonésie 963(4) 
Industrie 823(2) 
 Industriels 823(7) 
Informatique 769(6), 808 
Informatisation 841(12), 881(2), 967(3) 
Infrastructure 769(4,6,8), 771(3), 815(13bis,18), 841(13) 
 crédit 815(13bis) 
Ingénieur  815(8), 819(2) 
 allemand 772(2,3), 815(8,10) 
Insécurité 833(1) 
Inspecteur général 815(15), 899(6) 
Inspection de la chasse 824(4) 
Inspection générale de l’AA 839(5), 935(2), 967(3), 2007TO3(4,5) 
Inspection technique 815(25) 
Institut d’histoire du temps présent 968(1) 
Instructeur 769(8), 827(2) 
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Instruction 768(3), 774, 786, 796, 802, 804, 815(14), 841(3) 
Intelligence service 918(1), 941(2) 
Intendance 871 
Intercepteur technique 906 
Interprétateur analyste 903 
Interprète 768(6), 841(5) 
 images 907 
Internement 771(1) 
Internet 889 
Interrogatoire 768(2), 771(1) 
Interview 814, 876, 929(2), 963(9), 968(1,2) 
 campagne 814, 968(1,2) 
Inventaire – archives orales 968(1,2)  
Irak  815(24), 899(4), 937(8,20), 942(15 
 Irakiens 899(4), 937(10) 
Iran  815(24), 967(4) 
Irlande 823(6) 
ISABELLE (poste) 932(1) 
Islam  770(2), 881(4), 934(2), 937(10), 944(2,4) 
ISNARD (Jacques) 840(4), 967(4) 
Israël  827(4), 933(3), 941(2), 942(14), 963(7), 968(1) 
 Israéliens 824(5), 941(2), 960(7) 
Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine) 2007TO4 
Istrana (Italie) 844, 845, 848, 849, 850, 851, 857, 858, 860, 861, 

869, 872, 873, 874, 876, 898, 915, 916 
Istres (Bouches-du-Rhône) 
 base 815(9,9bis,12), 819(2,3), 820(1), 821(1), 841(11), 

882, 890, 897(1), 938(4) 
 école 918(1) 
Italie  821(1), 841(13), 842, 855, 862, 859, 863, 866, 871, 

875, 876, 911, 929(1) 
 Italiens 856, 866, 930(3) 
 pilote italien 875 
JAPD  924, 925, 926 
JACQUOT (général) 841(7) 
Jaguar 815(25), 819(2,3), 857, 859, 864, 866, 875, 908,  
  909, 910, 914, 917, 922(5), 951(2), 956(2), 957(1) 
JANVIER (général) 937(14) 
Japon  815(12), 827(7) 
 Japonais 841(3), 897(2) 
JEANNEROD (Anne-Marie) 2007TO3(3) 
JEAN XXIII  939(1) 
Jeunesse et Montagne 839(1) 
Jeux Olympiques 946(5,6) 
JMO (journal de marche et  
d’opérations 881(3) 
JOB (Jean-Pierre) 934(1) 
Jordanie – roi 2007TO3(6) 
JOSPIN (Lionel) 942(12) 
JOUHAUD (Edmond) 771(3), 815(7), 841(8), 895, 968(2) 
Journal de marche 879 
Journaliste 768(8,9), 815(21), 827(9), 839(6),  840(4), 841(7), 

847, 848, 858, 865, 868, 870, 872, 876, 885, 
929(2), 937(19), 942(12), 955(2), 956(1), 961(2) 

Journaux 940(2), 944(3) 
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Journée portes-ouvertes 769(9) 
JOXE (Pierre) 942(11,13,14,15,17), 963(8), 967(4) 
Juif  824(2) 
14 juillet 919(1), 933(3), 937(16), 942(3,7) 
JULIENNE (Louis) 841(1) 
Junkers 52 771(2,3), 815(6), 818(1), 820(8), 821(1), 826(4), 

827(2,3,5), 841(3), 917, 922(6,11),  
  937(8,15,16,17), 955(2), 956(2), 962(1),  
  2007TO3(4) 
 
JUSTIN 820(2) 
Kabyle 939(1) 
KADHAFI  (Muammal) 942(3), 944(2) 
Kalaït (Tchad) 942(3) 
Kasba-Tadla (Maroc) 839(2) 
KC-135 771(3), 773, 874 
KENNEDY (John) 841(10), 936(3) 
KFOR  903 
KGB  768(7,17) 
Kingcobra 824(2) 
Kingston (États-Unis) 941(1) 
Kinshasa (Zaïre) 823(4), 951(1,3), 958(1), 961(1) 
Kisangani (Zaïre) 937(15,16,17,18) 
KISSINGER (Henry) 839(4) 
KOLOVSKI 936(2) 
Kolwezi 816(3), 823(4), 827(4), 899(7), 946(7), 951(2),  
  958(1), 961(1,2) 
Kosovo 815(24), 842, 843, 844, 857, 858, 865, 881(3), 887, 

891, 894, 895, 898, 901, 905, 908, 909, 913, 916, 
917, 937(14,19), 968(1 

 Kosovar 887 
KOULIBANI  (général) 963(5) 
Koweït - émir 942(16) 
Koubinka (URSS) 768(8) 
KOUCHNER (Bernard) 887, 942(11,12), 967(2) 
Kourou (Guyane) 922(14), 967(4) 
Koweït 938(5) 
KRINE (Jack) 937(12) 
Kurdes 967(4) 
Kurdistan 899(4) 
LABAT (COLONEL) 820(1) 
Laboratoire 772(1) 
LACROIX (capitaine) 949 
Lac Sao (Indochine) 966(1) 
La Flèche (Sarthe) 769(1), 946(1) 
LAFOURCADE (général) 937(15) 
LA GENARDIERE (colonel) 827(4) 
LAGER (Albert) 841(4) 
Lahr (Allemagne) 816(1), 840(1,3), 2007TO3(1) 
Lai Chau (Indochine) 827(3,4), 966(1), 2007TO3(1) 
LAINE  (Georges) 963(9) 
LAMAISON (capitaine) 841(2) 
LAMOTTE (commandant) 967(1) 
LAMY   (Jean) 815(7), 827(4) 
LANATA (Vincent) 768(1), 899(5), 942(16), 953(5), 960(13), 967(3) 
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LANGE (DE) 936(2) 
Langson (Indochine) 839(3), 923(1) 
LANSOY (André) 935(1) 
LANXADE  (Amiral) 899(5bis), 937(16,17) 
Lao Kai (Indochine) 827(3)  
Laos - Nord 839(3) 
LAPOUGE (Guy) 840(1) 
LAQUET (François) 953(1) 
La Reghaïa (Algérie) 768(1), 769(1,3), 823(1), 930(1), 
LA RENAUDIE (Valérie de) 897(3) 
La Réunion 815(13bis), 818(4), 839(5), 897(3) 
Largage 897(3) 
 humanitaire 895 
La Rochelle (Charente-Maritime) 838(3) 
LARTIGAU (Claude) 776, 838(3), 899(2), 937(4,5,6), 942(6), 953(5) 
LASNIER-LACHAISE (Charles) 815(4) 
La Spezia (Italie) 821(1) 
LATTRE DE TASSIGNY (Jean de)  771(2), 824(2,3), 827(3), 841(4), 936(3), 954(2) 
LASSALLE 839(3) 
Laval (Mayenne)            936(2) 
LECERF (Louis)             841(9)     
LECLERC (Philippe de Hautecloque)   936(2) 
Le Bourget (Seine-Saint-Denis) 820(8) 
Le-Bourget-du-Lac (Savoie) 769(9) 
Le Caire (Égypte) 963(6) 
LÉCHERES (Charles) 815(4) 
LEFORESTIER (général)            841(13)  
LEFRANÇOIS (Philippe)           961(1) 
LÉGION ETRANGERE 922(6), 933(1,2), 939(2,3), 963(1) 
 légionnaires 824(2), 931, 933(2), 939(2,3), 941(3), 943(2), 

946(3), 951(2), 963(5), 967(2) 
LE GLOAN (Pierre) 967(1) 
LEJEUNE (Max) 940(2) 
LEMNITZER (Lyman) 841(13,14) 
LeO 45 815(3) 
LERCHE (Achille) 942(4,8), 960(13) 
LESCOUERZEC (Commandant) 953(1) 
LESPINOIS (Jérôme de) 968(1) 
LETOURNEAU (Jean) 827(3) 
Leurre 886, 907 
LÉVY (Bernard-Henri) 884 
Liaison 799 
Liban  815(20,24), 823(2,5), 841(3) 
 Libanais 934(2) 
LIBERT (Georges) 820(5,6,8) 
Libreville (Gabon) 951(1), 957(1), 961(1) 
Libye  826(7), 922(9), 958(1) 
 avions 963(6) 
 Libyens 826(7), 951(3), 955(1,2) 
Ligne aérienne 826(4), 841(4) 
Ligne régulière 815(6) 
Ligne de communication 861 
Ligne Maginot 839(4) 
Lima (Pérou) 963(1) 
Limeil-Brevannes (Val-de-Marne) 960(2) 
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Limey  820(3) 
Limite d’âge 942(16) 
LIONCOURT (Therèse de ) 2007TO3(3) 
Lisbonne - conférence 841(6) 
LISSARAGUE (Pierre) 815(12), 819(4) 
Lithuanie 768(18) 
Livre blanc (le) 899(5) 
LIVRY-LEVEL 820(6) 
LlOYD (Air Marchall) 841(4) 
LOCE (système américain) 846, 903 
Logement 782, 783, 785, 786, 787, 789, 815(2), 846, 868, 874, 

876, 878, 933(3) 
Logistique 768(6), 838(2), 848, 855, 874, 876, 877, 917, 

961(2) 
 américaine 891, 929(1) 
Loi de dégagement des cadres 938(4) 
Loi de programmation 769(6,7), 815(13), 823(2), 963(7) 
Londres (Grande-Bretagne) 820(2) 
LONGUET (Hervé) 922(5) 
Longue marche 897(3) 
LOOCKEED 815(9,9BIS) 
Lorient (Morbihan) 838(3) 
LOUBET (Marcel) 841(9) 
LOUET (commissaire) 815(14) 
LOUSTAUNAU-LACAU (Georges) 918(1) 
Luan Xan (Indochine) 923(2) 
Lubumbashi (Zaïre) 961(1) 
LUFTWAFFE 841(13), 2007TO3(4) 
Luxeuil (Haute-Saône) 768(1), 802, 922(2), 926, 927, 935(1) 
Lycée  770(1) 
 BUFFON 899(1) 
 LAMORICIERE 918(1) 
Lyon (Rhône) 818(1), 820(2) 
 Lyon-Bron 821(1) 
Lysander 820(6) 
Maaten-es-Sana (Tchad)           942(4) 
MAC ARTHUR (général) 824(3), 921(2) 
MACMILLAN  (Maurice) 841(10) 
Macédoine 888, 889 
Madagascar 771(3), 818(2), 839(6), 897(3), 964(1) 
 indépendance 818(3) 
 Malgaches 818(2) 
MADON (Michel) 2007TO3(5,6) 
Madrid (Espagne) 771(1), 823(1,2) 
MAFFRE (Jean) 815(13bis) 
Mai 1940 821(1), 897(1) 
Mai 1958 768(2), 771(3), 827(5), 841(8,9), 941(2) 
Mai 1968 815(6,18), 826(6), 827(7), 841(9,13,14), 922(1),  
  935(2), 946(6) 
MAILLEFER (lieutenant) 900(1) 
MAILLOT  – hôpital 964(1) 
Maintenance des appareils 894 
Maire  769(9) 
Maison Blanche (Washington) 936(3) 
Maison-Blanche (Algérie) 822(1), 841(3), 933(3) 
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Majuro (Polynésie) 958(3) 
MALON  (Louis) 964(1) 
Malte  841(6) 
Managua (Nicaragua) 963(2), 967(2) 
Manœuvres 840(1) 
Manifestation 876, 881 
Manille 818(1), 963(4) 
Manta - opération 816(4) 
Maquis 815(1), 820(3) 
 maquisard 938(1) 
MARCHAIS (Georges) 768(11) 
MARICOURT (Alain de) 827(9), 2007TO3(1) 
Marine 769(8), 815(13), 827(1)899(3), 930(2), 946(6) 
  949, 959(4) 
MARITAIN (Jacques) 820(8) 
Maroc 770(2), 828(1), 931, 932(1), 945(1), 946(7),  
  961(1,2) 
 Marocains 879, 880, 881(3), 940(1), 946(1,7), 961(2) 
 Roi 946(7) 
 troupes 823(3) 
Marrakech (Maroc) 815(1), 826(4), 841(2), 951(3), 962(1), 966(1),  
  2007TO4(1) 
Marseille (Bouches-du-Rhône) 770(2), 939(3) 
MARTIN  (André) 827(6) 
MARTIN  (Léon) 953(3)  
MASSU (Jacques) 824(5) 
Matériel 881(3) 
 NBC (nucléaire, 
 bactériologique, chimique)  880 
Mathématiques 801 
Matignon 942(9) 
MAUREL (Aimé) 937(12) 
MAURIN (François) 769(9), 815(13), 840(1), 841(13),  
MAURIN  (Philippe) 827(7), 841(13,14) 
Mauritanie – conflit de 815(5,22,24), 823(2,3), 942(1,2), 946(8), 951(2) 
Maxéville  (Meurthe-et-Moselle) 820(3) 
MAZARE (Marie-Camille) 968(1,2) 
MAZO (Christian) 799 
Mécanicien 773, 779, 781, 815(3,17), 828(1), 841(13), 848, 

850, 852, 855, 862, 863, 866, 870, 871, 875, 876, 
885, 886, 894, 911, 915, 922(7), 923(1), 938(2,4), 
955(1,2), 961(2), 965, 966(1), 2007TO3(1) 

 mécanicienne 914 
 radio 889, 937(2), 949 
 transmissions 888 
Mecheria (Algérie) 833(1) 
Mechta 931 
Médaille de l’aéronautique 841(8) 
Médecin 803, 868, 898, 917, 923(2), 932(1), 937(12,13) 
MÉDECIN (Jean) 839(5) 
Medias 873, 904, 937(10), 944(4) 
Médiouna (Algérie)              964(1) 
Meeting 818(1), 937(12,19) 
Mejugorje(Bosnie-Herzegovine) 929(2) 
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Meknès (Maroc) 819(1), 821(1), 824(2), 921(1), 923(1), 940(1), 
946(1), 948(1), 949, 2007TO4(1) 

Melun-Villaroche 815(10) 
Menace chimique 891, 960(10) 
Menace chinoise 841(5) 
Menace sol-air 874 
Menace terroriste 845 
MENDES FRANCE (Pierre) 771(3) 
Médiathèque 797 
MENU (Jean)              968(2) 
Mercenaire 839(3) 
MERCIER (Antoine) 968(1) 
Mercure 938(5) 
MERIC (Marie-Madeleine) 918(1) 
Mérignac (Gironde) 815(25) 
MERMOZ (Jean) 770(1) 
Mers El-Kebir (Algérie) 897(1), 939(1), 946(1), 965 
MESMAY (sergent de) 953(1) 
MERY (Guy) 841(15) 
Mess  810, 811, 815(15,16,17), 879, 880, 881(3), 953(4) 
MESSETA (capitaine) 953(3) 
MESSMER (Pierre) 822(1) 
Météor 841(11), 930(2) 
Météorologie 769(4,9), 815(2ter), 818(1), 821(2), 827(3,5), 852, 

857, 860, 873, 917, 961(2), 966(1) 
Metz (Moselle) 816(1), 828(1) 
Mexique 823(6) 
MICHAUD (Commandant) 841(2) 
MiG -21 895 
MiG 29 874, 891, 913 
MILHAUD (Darius) 841(2) 
Milice 939(2) 
MILLON (CHARLES) 899(6,8) 
Mines  929(1) 
Ministère de la Défense 960(9) 
Ministère des Finances 899(7), 960(9) 
Mirage 816(3), 938(4) 
Mirage F-1 899(2), 901, 910, 911, 938(5), 938(5), 955(2),  
  957(1) 
Mirage F-1 CR 902, 905, 907, 908, 909, 910, 916 
Mirage III 816(3), 819(1), 841(11), 899(1), 921(2),  
  922(2,5,12), 958(3), 967(2), 2007TO3(6) 
Mirage III C 941(3) 
Mirage III E 941(3) 
Mirage IV 768(3), 773, 835(1), 938(5), 960(11),  
  2007TO3(5,6) 
Mirage IVA 960(6) 
Mirage IVP 960(4) 
Mirage 2000 779,815(26), 901, 937(6),  
Mirage 2000D 843, 852, 853, 857, 869, 898 
Mirage 2000N 938(5), 960(11) 
Mirage 2000-5 
Mirage V 937(2) 
Miranda (Espagne) - camp 821(1), 841(2) 
Mise en alerte 942(4) 
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Missile  922(9), 942(1,3), 942(17), 960(9) 
 balistique 960(8) 
 Crotale 815(13), 937(6), 942(3) 
 escadron 837(1) 
 à infra-rouge 857 
 Hawk 942(3) 
 M 5 960(12) 
 M 45 942(17), 960(12) 
 M 51 942(17) 
 Martell 922(11) 
 Pershing II 960(11) 
 Pluton 960(7,8) 
 rampe de lancement 960(7) 
 SA6 895 
 S-4 960(11,12) 
 serbe 858, 901 
 sol-air 823(6), 844 
 soviétique 768(15) 
 SSBS 2007TO3(6) 
 stratégique 835(1), 843 
Mission 815(4), 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 

852, 853, 855, 857, 858, 860, 869, 873, 877, 892, 
  896, 901, 909, 935(1), 948(2), 953(2) 
 appui-feu 967(1) 
 basse altitude 936(1) 
 bombardement 922(3) 
 escorte 874  
 humanitaire 904, 953(3), 958(3), 967(2,3,4) 
 interception 874 
 liaison 768(4) 
 Luciole 827(3), 933(3), 946(4), 967(1), 2007TO3(1,2) 
 nuit 769(1), 850, 869, 921(2), 946(2) 
 photographique 857, 903 
 reconnaissance 867, 899(3), 902, 956(1) 
 sanitaire 817(1), 818(2), 963(6) 
 surveillance 875 
 transport 841(3), 966(1) 
Mission militaire française de  
liaison 952, 956(2), 959(1,2,3,4) 
 missions alliées 959(4) 
 missions de renseignement 959(2) 
 personnel 959(2) 
Mission Musareigne 957(1) 
Mistral 815(4), 819(1) 
MITTERRAND (François) 838(3), 921(2), 937(4), 942(7,9,13,15,), 955(2),  
  960(9,11), 963(8),  
MITTERRAND (Jean-Christophe) 942(12) 
MITTERRAND (Jacques) 815(12), 827(7), 935(2) 
MITTELWERKE - usine 772(2) 
Mitraillage au sol 946(6) 
MLADIC  899(8) 
MOBUTU (Président) 823(4) 
MODROW (Hans) 956(1) 
« Le Monde » 962(1) 
Moniteur 768(1), 815(1), 818, 819(1), 922(1), 955(3),  
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  2007TO3(1) 
Monroe (USA) 771(1) 
Montagne - vol 816(2) 
Mont-de-Marsan (Landes) 805, 815(9,9bis), 826(5), 840(3), 922(2), 923(6), 

938(4), 967(2), 2007TO4(1) 
Montgolfière 937(6) 
MONTGOMERY (Bernard) 936(3) 
Mont-Verdun 960(1) 
Moral  771(2), 783, 824(2),845, 852, 857, 889, 923(3),  
  938(3), 940(1,2) 
Morane 130 897 
Morane 315 930(1), 935(1) 
Morane 500 923(1) 
Morane-Saulnier 816(2) 
 
MORLAIX (Commandant) 815(2ter) 
Moscou (URSS) 768(11,15) 
Mosquée 934(2) 
Mosquito 824(2)930(1) 
Mostaganem (Algérie) 946(4) 
Mostar (Bosnie-Herzegovine) 781, 878, 879, 880, 881(4), 929(2,4) 
 aéroport 881(3) 
Moteur 772(1), 773, 819(2) 
 givrage 815(2ter) 
Moudjahidins 929(3) 
MOUNBATTEN (LORD) 841(6) 
MOUROUSI (Yves) 922(7) 
MOUSCARES (général) 937(11) 
Moyen-Orient 827(10) 
Moyens opérationnels 798, 819(3) 
MOYNET (Jean) 936(2) 
Munich (Allemagne) 
 Jeux Olympiques 963(3) 
Munitions 838(3), 862, 909  
 dépôt 796 
 usine 881(4) 
Mur du son 941(2) 
Mururoa (Polynésie) 841(11) 
MURTIN (général) 935(1) 
Musée de l’Air 819(4,5), 825(2) 
Musée des alliés 968(2) 
Musicien 919(1) 
Musique de l’Air 919(1) 
 femmes 919(3) 
Mustang 930(1), 935(1) 
Musulmans 824(5)934(2), 939(3), 946(5) 
MTA  879, 880 
Mythe du héros 833(2) 
Nagasaki (Japon) 771(1) 
Nam Bac (Indochine) 966(1)  
Nam Dinh (Indochine) 841(4) 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) 771(3), 820(3), 828(1), 844, 876, 935(1) 
 Nancy-Ochey 937(3) 
Nantes(Loire-Atlantique)  
 accident  827(7), 930(2), 935(2), 937(1), 946(7) 
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Napalm 824(3), 826(2), 943(1), 966(1) 
Na San (Indochine) 817(1), 827(4), 897(3), 966(2), 2007TO3(1,3) 
NASSER (Gamal Abdel) 772(3) 
Nations Unies 824(5) 
Nationalisme 768(18) 
Navigateur 851, 884, 948(1) 
Navigation - école 771(1), 916 
 en vol 818(2), 955(2), 956(1) 
 système 815(10) 
NCTR – système 905 
N’Djamena (Tchad) 942(3), 951(3), 955(2), 958(1) 
Néozélandais 963(7) 
New Delhi (Inde) 937(3) 
New-York (USA) 820(8) 
N’Djamena (Tchad) 815(21), 922(6,9,10), 957(1,2), 967(2) 
Nghia Lo (Indochine) 938(2), 962(1) 
Nha Trang (Indochine) 821(2), 839(2), 941(2), 2007TO3(2) 
Niamey (Niger) 963(5) 
Nicaragua 963(2), 967(2) 
 tremblement de terre 963(2), 967(2) 
Nice (Alpes-maritimes) 824(1) 
Nicosie (Chypre) 827(5) 
NICOT (Jean) 771(3), 968(2) 
Nieuport 62 935(1) 
 
Nîmes (Gard) 770(1) 
 école 923(1) 
NIXON (madame) 967(2) 
Noël  939(3) 
Noratlas 815(2ter), 815(6,22), 823(1), 953(2,3), 963(3), 

967(1), 2007TO 
 « Nord 2500 » (G. et I. Bezard) 827(5) 
Nord 262 938(5) 
Nord 2500 819(2) 
Nord 2501 819(1), 827(5), 933(3) 
NORD AVIATION  - société 815(8), 938(5) 
Nord Gabriel 840(3) 
NORLAIN (Bernard) 942(9) 
NORSTADT (général) 841(7), 936(3) 
NORVÉGIENS 929(2) 
Norway (îles) 933(2) 
Nose Art 910, 915 
Nouakchott (Mauritanie) 942(2), 963(5) 
Notation officiers 815(25), 953(5) 
Nouvelle-Calédonie 815(14) 
Nouvelle-Orléans (États-Unis) 93051° 
Nucléaire 768(3), 827(7), 834(1), 835(1,2), 836(1,2), 

837(1,2), 942(16), 960(3,4), 968(1) 
 alerte 837(1) 
 arme 768(10), 960(4,8) 
 base 834(1) 
 bateaux 951(1) 
 budget 960(12) 
 dissuasion 768(10), 960(3,4,5) 
 essais 773, 839(4), 841(10) 
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 explosion 841(13) 
 fiche programme 960(7) 
 forces 768(10) 
 menace 815(26) 
 pannes 836(1) 
 sécurité 815(26), 834(1), 835(1), 960(6, 
 tête 834(1), 835(2), 836(2), 960(7,8) 
 TNO 960(9) 
Nuisances sonores 2007TO3(6) 
OAS  769(2), 815(5), 826(5), 841(9), 941(3), 946(5), 

948(2) 
Objectif 768(3), 845, 847, 851, 857, 861, 910, 913 
Observation 768(4,5) 
Observateur 799, 833(1) 
Occupation allemande 771(1), 938(1) 
Odiham (Angleterre) 936(1) 
Offenburg (Allemagne) 770(2) 
OFFICE DU NIGER 815(6) 
Officier 768(5), 784, 810 
 femme 819(1), 850, 870 
 de marque 852 
 logistique 887 
 liaison 891  
 mécanicien 850, 862 
 renseignement 846, 854, 874, 903 
 réserve 827(1) 
 statut 815(1) 
 système d’armes 843 
 de tir 837(2) 
OLIVIER (général) 963(8) 
ONU  823(2), 899(4) 
Opérateur de défense  878 
Opération Castor 966(1) 
Opération Citronelle 922(7) 
Opération Daguet 937(8) 
Opération Épervier 922(9), 942(3,4), 957(2), 967(2) 
Opération extérieure 769(9), 815(22), 944(3), 967(3) 
Opération Hirondelle 923(1), 932(1) 
Opération interarmées 942(3) 
Opération Lamentin 823(2), 922(5,7), 942(1), 946(6), 951(3), 963(5) 
Opération Manta 922(10), 951(1), 956(2) 
Opération Sirocco 827(8) 
Opération Tacaud 922(5,6,7), 942(3), 957(1), 958(1), 963(5) 
Opération Trident 2 868, 882, 885, 886, 903 
Opération Trionyx 957(2) 
Opération Turquoise 937(16) 
Opération Verveine 951(3), 958(1) 
Opium 923(3) 
Oran (Algérie) 815(4), 819(1), 833(1), 841(8), 918(1), 923(6), 

935(2), 941(3), 946(3,4,5), 965 
Oranais 815(5) 
Orange (Vaucluse) 778, 779, 780, 813, 899(2), 938(6), 944(3) 
Organisation de l’armée de l’Air 815(7) 
Origine sociale 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 

785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 
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795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 

Orléans (Loiret) - base 782, 783, 787, 808, 815(2ter,15,16,18,20), 818(4) 
  827(5,8,9), 887, 933(2,3), 953(1), 961(1), 963(1) 
Orly (Val-de-Larne) 841(5) 
ORSA  843, 844, 873, 874, 842, 844, 865, 955(3) 
ORTF  953(3) 
Oscar III – Nakajima Ki-43 935(2) 
OTAN  768(3,10), 815(3,14bis), 819(1), 854, 873, 881(3) 
  899(2,5bis,7), 901, 922(4), 930(3), 942(7), 946(6) 
 manœuvres 839(4) 
OUT (operational training unit)  936(1) 
Ouadi-Doum (Tchad) 922(9,12,14), 942(3), 955(1,2), 957(1,2), 960(2) 
  967(3) 
OUEDDEI (Goukouni) 957(1) 
Oued Smar (Maroc) 933(3) 
Oujda (Maroc) 940(1) 
Ouragan 816(1,2) 
Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) 951(1) 
Ouvrier civil 819(4) 
Ouzbekistan 768(18) 
OVNI  967(3) 
P-47  839(3), 935(1) 
P-51  840(1) 
Pacification 2007TO4(3) 
Pacifique 822(1), 841(13),  
Pacifisme 841(14), 960(11) 
Pacte Atlantique 841(6) 
Pacte Nord-Atlantique 841(5) 
Pacte de Varsovie 768(11), 899(2) 
Pakistan  -  armée 840(4) 
Palais de Chaillot 841(5) 
PALEM (programme d’aide à la  
limitationdes armes nucléaires) 960(12) 
Palestine 933(3) 
Pampelune (Espagne) 841(1) 
PANGE (Jean de) 968(1) 
Panne  769(2) 
PAOLI (Charles) 827(3) 
PAPON (Maurice) 824(2) 
Parachutage 818(1,3), 823(4,7), 826(4), 827(3), 897(2), 932(1), 

966(1), 2007TO3(1) 
 matériel 820(2) 
Parachute 818(1), 823(4) 
Parachutisme sportif 881(1) 
Parachutiste 768(18), 816(2), 824(1), 948(2), 951(2), 966(2),  
  2007TO3(1) 
 unité 841(8) 
Parade militaire 816(3) 
Paris – libération  936(2) 
« Paris Match » 942(8) 
Parking 876 
Parlement 899(7) 
PASSY (colonel) 820(5) 
"LE PASTEUR" 841(3), 940(1) 
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Patrouille de France 899(3), 936(3), 937(2,19) 
Patrouille Guimauve 822(1), 967(1) 
Pau (Pyrénées-Atlantiques) 936(1), 946(5,6) 
PAYEN (Claude) 2007TO(2) 
Pays-Bas 900(1) 
Pays Baltes 768(18) 
Pays de l’Est 768(12,13) 
PC Air (poste de commandement) 841(8) 
PCA (poste de commandement  
avancé) 824(2) 
Peenemünde (Allemagne) 772(1) 
Peinture sur avion 863 
Pentagone (États-Unis) 823(6) 
Pékin (Chine) 958(3) 
PERAUD (Jean) 923(3) 
PERCY – hôpital 964(1) 
PERDRIZET (Maurice) 827(4), 963(8)  
Perestroïka 768(15,16) 
Perfectionnement 922(1) 
PERFETTINI (Jacques) 827(7,8), 949 
Permission 768(1),777, 789 
PERON (Pierre) 922(12) 
Perou  823(1), 827(7) 
 tremblement de terre 827(7), 963(1), 967(2) 
Personnel 768(5) 
 civil 769(7) 
 féminin 819(4), 878, 879, 880 
 gestion 788 
 mécanicien 850 
 navigant 815(17), 846 
Pertes  899(1) 
PERTUISET (Roger) 963(9) 
PESSIDOUS (Roger) 838(1,3), 922(12), 937(2) 
PETAIN (Philippe) 771(1), 936(1) 
Petit-Clamart – attentat 2007TO3(4) 
Pétrole 771(3) 
 prospection 923(6) 
Petrovec (Macédoine) 888, 889 
Philippeville (Algérie) 897(3), 967(1) 
Philippines 841(7), 963(4) 
Phoenix (États-Unis) 816(1) 
PHRATRIE - réseau 820(5) 
Photographe 929(1) 
Photographie aérienne 768(3,4,7), 828(1), 846, 907, 936(1), 943(1), 

951(3), 957(2) 
Photothèque 924 
Physique nucléaire 960(2) 
Piastres – trafic 933(1) 
Pick-up 820(5) 
Pièce de rechange 876 
Pied-noir 833(2), 939(3,4), 941(3), 943(2), 946(5), 948(2) 
« Le Piège » 826(6) 
PIERROT (commandant) 2007TO4(1,3) 
Pilotage 953(1) 
Pilote étranger 875 
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 anglais 853, 900(1) 
 canadien 877 
Pilote d’essais 938(4,5) 
Pilote de ligne 820(5) 
PILTZ (professeur) 772(2,3) 
PINAUT (Jean-Marc) 841(13) 
PIQUET (Anne-Sophie) 968(2) 
PISAR (Samuel) 768(11) 
PISSOCHET (Hector) 922(5), 942(1), 963(5) 
Plaine des Jarres (Indochine) 2007TO3(1) 
Plan Armées 2000 815(19), 963(9) 
Plan Clément Marot 930(2,3), 937(1) 
Plan Marshall 824(3) 
Plan Ronsard 841(9) 
Planeur 770(1) 
Plateau d’Albion 768(10), 815(14), 835(1), 840(3,4), 934, 946(6), 

960(2,9,11,12) 
PMS  780, 800 
PO (permanence opérationnelle) 922(4) 
Podgorica 895 
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 953(2), 963(3) 
« Le Point » 942(14) 
Police  771(1), 945 
 allemande 772(2) 
 européenne 881(5) 
POLISARIO 815(24), 942(2), 946(7) 
Pologne 768(11) 
 Polonais 936(1) 
Polynésie 815(23), 819(3), 822(2), 958(3), 963(8) 
 Polynésiens 963(9) 
POMPIDOU (Georges) 822(2), 827(9), 841(11) 
Pompier de l’Air 778, 824(1) 
PONS (Claude) 922(5) 
Pont aérien 823(7), 884, 933(2), 961(1) 
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 820(3), 939(2) 
Pont humanitaire 882 
PONTOIS (René) 951(1) 
Population musulmane 939(3), 941(2) 
Port-Fouad (Égypte) 824(5) 
Portugal 821(1) 
Porte-avion 942(7) 
 Clémenceau 942(9) 
Port-Saïd (Égypte) 824(4) 
Port-Vendres(Pyrénées-Orientales) 897(1) 
Postdam (Allemagne) 768(4,11), 959(1,4) 
 mission britannique 768(14) 
 mission militaire 768(14), 952 
Poste isolé 826(5), 941(3) 
POTRAT (Rémy) 942(10) 
POUYADE (Pierre) 897(2) 
Prague (Tchécoslovaquie) 768(10,11,12,13) 
 ambassade 768(11) 
Préfet  815(15), 823(5), 827(9) 
Premier ministre 942(9) 
 conseiller militaire 960(2) 
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Première Guerre mondiale 968(1) 
PRENEUF (Jean de) 968(1) 
Préparation militaire 778, 782, 791, 798, 812 
Président de la République 841(10), 960(3) 
 chef d’état-major particulier 960(11) 
Presse  820(1), 899(4), 937(19), 942(16) 
Prise d’armes 827(9) 
Prison  771(1) 
 prisonniers 833(2), 923(2,3), 933(2) 
Pristina (Kosovo) 889, 895 
Professionnalisation 815(18) 
Programme d’armement 769(7) 
Programme Concorde 841(10) 
Programme de fabrications 841(11) 
Programme Hadès 960(3,8,9) 
Programme Ragel 841(13) 
Programme Syracuse 823(6), 942(3) 
Projection longue distance 937(5) 
Prospectives et évaluation 822(1) 
Protection 815(14) 
 convois 816(2), 833(1) 
Protocole 815(15) 
Prototype 841(9) 
PSV (pilotage sans visibilité) 818(2), 900(1) 
Psychologie 768(6,7), 842, 844, 851, 852, 857, 859, 863, 864, 

870, 873, 901, 908, 912, 917, 931, 932(1), 940(2), 
  943(1), 953(1) 
Psychological support element 929(1) 
Publication 812 
PUGET (général) 770(1) 
Puma  769(5) 
Punition 810 
Putsch d’Alger  768(2), 769(2), 815(7), 816(2), 818(3), 819(1),  
  822(1), 823(1), 826(5), 827(5,6), 839(4),  

841(9,13), 930(2), 931, 933(3), 941(3), 943(2), 
967(1), 2007TO3(4) 

 officier putschiste 768(3), 769(2), 825(1), 827(5), 
Pyrénées 841(1) 
Pyrénées-orientales 946(1) 
PX  815(3), 826(2), 881(5) 
Qatar  922(14) 
Querelle ethnique 815(6) 
Question sociale 769(8) 
QUILÉS (Paul) 942(9) 
Racisme 784, 792 
Rabat-Salé (Maroc) 930(1) 
Radar  768(3), 819(2), 822(2), 840(3), 891, 905, 922(10), 

930(2), 936(3), 937(6,8), 946(7), 947, 958(2), 
2007TO3(6) 

 libyens 955(2) 
 station 840(3), 960(1,2)) 
Radio  815(3), 818(2), 841(4), 923(1), 966(1) 
 fréquence 937(9), 957(2) 
 émission 840(3) 
RAF (Royal Air Force) 771(3), 899(2), 900(1) 
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Rafale 815(23), 899(6), 937(12), 942(10), 960(2,9),  
  963(7) 
Raid aérien 815(20) 
RAJAU (Jean) 816(2) 
RANNOU (Jean) 870, 937(14,18,19) 
Rapatriés 933(2) 
Rapatriement 923(3) 
 population 932(2) 
Ravitaillement 771(1), 815(22), 874 
 en vol 841(11), 844, 847, 851, 857, 862, 864, 873, 875, 

893, 908, 910, 922(11), 937(17), 942(1), 955(1), 
957(1) 

 ravitailleur 773, 868, 894 
 technique 872 
2e RCP 931 
RDA  768(4) 
 population 768(14) 
REAGAN (Ronald) 942(6,7) 
Réarmement de la France 841(6) 
Recherche de pilotes 891 
Reconnaissance 768(2), 769(2), 821(1), 833(1), 841(4), 922(3) 
 photographique 901, 905 
Récupération de pilote 858 
REDFLAG - exercices 838(1), 851, 854, 909 
Referendum 933(3) 
Régime communiste 768(18) 
17e régiment de parachutistes 942(3) 
Région aérienne 769(9) 
 2e région aérienne 770(2), 946(7,8) 
 4e région aérienne 953(4), 2007TO3(6) 
REGNAULT (Louis) 841(1) 
Reims  (Marne) 818(3), 840(1), 921(2), 937(6,7,12), 941(1), 967(1) 
Religion 770(3) 
RENAULT 963(5) 
Rendez-vous civique 781, 782, 788, 794, 798, 802, 803, 806, 807, 927 
RENE-BAZIN (Paule) 953(6) 
Rennes (Ile-et-Vilaine) 841(1) 
Renseignement 768(1,2,6,8,10,15,16), 784, 824(2,3), 854, 864, 

874, 903, 904, 931, 937(11), 942(13), 951(2), 
954(1) 

 électronique 956(1) 
 mission aérienne 768(4,16), 951(3), 959(1,2,3,4) 
 mission terrestre 959(2) 
 officier 768(2), 922(4) 
 photo 950(1) 
 réseau 839(2) 
Reportage 929(3) 
Retranscription – interviews 968(2)  
REVERS (Général) 841(5) 
Réseau interarmées 947 
Réserve 770(1), 812, 815(14bis), 838(2), 942(12) 
Réserviste 833(1) 
Résistance 770(1), 820(2,3), 824(1),828(1), 839(1), 841(1), 932(1), 

938(1), 939(1,2), 965 
Résistants  824(2) 
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Réunion (La) 777 
Révolution d’Octobre 956(1) 
Révolution technologique 768(15) 
R’gibat  815(6) 
Rhône - vallée 820(7) 
RICHALET (Pierre) 960(13) 
RICHARD (Alain) 899(8), 942(17), 953(6) 
RIDGWAY (Général) 841(5,6) 
RIEDEL (Klaus) 772(1) 
Riga (URSS) 768(18) 
RIPOCHE - réseau 770(1),  
Riyad (Arabie Saoudite) 937(10), 963(4), 967(4) 
ROBINEAU (Lucien) 968(1,2) 
ROCARD (Michel) 942(8,9,10,12,13,14,17), 951(1) 
ROCARD (Michèle) 942(10,15) 
Rochefort (Charente-Maritime) 800, 802, 803, 804, 805, 820(1), 823(6), 923(4), 

929(1), 937(1), 938(1), 944(1), 965 
Rocquencourt (Yvelines) 841(5) 
ROHRBACHER (Georges-Didier) 968(2) 
ROLLS-ROYCE 815(25) 
Rome (Italie) 821(1) 
 Conférence  841(6) 
Romilly (Aube) 815(21,25), 960(1) 
ROMMEL (Maréchal) 770(1) 
ROOSEVELT (Franklin) 897(4) 
Roquebrune – station radar 839(6) 
ROQUEJOFFRE (général) 937(11), 942(15) 
ROSSI (colonel) 953(2) 
Roumanie 768(19), 942(12,13), 963(8) 
ROUQUETTE (Marcel) 942(5) 
Royan (poche de) 936(2) 
ROZANOFF (Constant) 770(1) 
RPR  942(14) 
RUDOLF (Arthur) 772(2) 
Rue d’Isly (Alger) 932(2) 
RUST (Mathias) 768(9) 
 
Rwanda 823(7), 937(4,15), 942(11,12) 
Sabotage 965 
Sacramento (États-Unis) 826(2) 
SADDAM (Hussein) 944(2) 
Sahara 771(3), 841(3), 897(3), 922(14), 928, 948(2) 
  953(2), 968(1) 
Sahara espagnol 815(6) 
Saïgon (Indochine) 818(1), 839(2), 841(3,4,7), 921(1), 923(1), 933(1), 

941(1), 949 
Saint-Atham (Angleterre) 936(1) 
SAINT-CRICQ (Maurice) 815(14) 
Saint-Cyr - école 942(5), 963(8) 
Saint-Dizier (Haute-Marne) 816(2), 834(1), 922(1,5), 937(12), 944(2), 955(3), 
  2007TO3(5,6) 
SAINT-ÉLOI - fête 922(6), 937(1) 
SAINT-EXUPERY (Antoine de) 770(1), 899(1), 935(1) 
Saint-Jean-de-Luz  
(Pyrénées-Atlantiques) 936(1) 
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Saint-Louis (Sénégal) 963(5) 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 841(1) 
SAINT-MARTIN (Gérard) 827(10) 
Saint-Pierre-et-Miquelon 963(3) 
Saintes (Charente-maritime) 838(1), 879, 880, 960(13) 
 école              934(1,2), 944(1) 
SALAN (Raoul) 769(2), 833(2), 897(3) 
SALGADO (Solita) 841(7) 
Salle d’opérations 840(3) 
Salmon Field (États-Unis) 841(2) 
Salon du Bourget 937(18), 946(8) 
Salon-de-Provence (Bouches-du- 
Rhône) 786, 800, 819(1), 820(1), 841(9),  881(1), 922(3), 

938(2), 938(4) 
SALVAGNIAC (André)             2007TO3(1) 
Sanction 815(21) 
San Francisco (États-Unis) 841(2) 
SANTINI (Alexis) 923(4) 
Saqiet  (Tunisie) 841(8), 933(3) 
Sarajevo (ex-Yougoslavie) 781, 823(7), 881(4,5), 884, 929(1,3), 937(14) 
Sardaigne 821(1), 930(3) 
SARRAZIN (Albertine) 960(2) 
Satellite 768(10) 
SAULNIER (Jean) 953(3) 
Saumur – école 936(1) 
SAUVAGNAC (Colonel) 841(4) 
Sauvetage - mission 769(4), 923(4) 
Savant 772(1) 
« SAVORGNAN DE BRAZZA » 839(1) 
SHAA  953(6) 
SCHMITT (Maurice) 923(3), 942(4,8,15), 967(7) 
SCHOENDERFER (Pierre) 771(3), 923(3) 
SCHLOESING (commandant) 936(2) 
SCHULTZ 933(3) 
Sciences-Politiques 768(3) 
Scientifique du contingent 792, 801 
Scout de l’Air 770(1), 940(1) 
Scud  891, 942(14), 967(4) 
SDSA (section défense air sol) 777 
SDCT (système de détection et de  
contrôle tactique) 937(8,9,10,11) 
SDEC  815(24) 
SDET (sous-direction technique) 789 
SDSA  878 
Seconde Guerre mondiale 815(9,9bis), 899(3), 918(1), 935(1,2), 942(7) 
  968(1,2) 
 débâcle de 1940 770(1), 817, 839(1) 
 Drôle de guerre 821(1) 
 Libération 817(1), 824(1) 
Sécurité militaire 826(5), 838(1) 
Sécurité des vols 769(4,5), 815(14), 818(4), 819(1), 827(5), 852, 

887, 922(8) 
Selam Field (États-Unis) 841(2) 
Sélection 840(1) 
Séminaire 939(1) 
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SENIT (système d’exploitation 
Navale d’information tactique) 960(1) 
Serbie  892, 902 
 Serbes 858, 881(3), 895, 907, 929(2) 
SERIGNY (colonel de) 964(1) 
Services historiques 953(6) 
Service médical 803, 807, 809 
Service militaire 770(3), 776, 777, 780, 786, 792, 815(15), 937(12) 
Service de renseignement (SR) 772(2) 
Service de santé 815(13), 929(4), 937(17) 
Services secrets  770(1), 841(1) 
Service technique des engins 
tactiques 960(7) 
Service volontaire 777, 780, 781, 782, 783, 784, 789, 794, 796, 800, 
  802, 804, 806, 811 
Sétif (Algérie) 931, 939(1), 941(3) 
 répression 940(2) 
Séville – accident 827(8), 839(5), 935(2) 
SEVIN (général de) 841(9) 
SEVRAN (Pascal) 919(2) 
SFOR  881(5), 929(1,3) 
SGDN  768(12,15), 839(6) 
SHAA (service historique de l’armée 
de l’Air) 812, 813, 814, 825, 924, 925, 926, 927, 928, 

929(1), 937(18), 968(1,2) 
SHAPE 841(5), 936(3) 
SHAT (service historique de l’armée 
de terre) 968(1) 
SHM (servcie historique de la marine 968(1) 
Sicile  946(5) 
Sidi-Ahmed (Tunisie) 935(1) 
Sidi-Bel-Abbès 945 
Sidi-Mabruck (Algérie) 939(1) 
Siebel  815(3,4), 816(2), 818(2), 938(1) 
Siège ejectable 900(2) 
SILVESTRE DE SACY (Hugues) 963(1), 968(1,2) 
SIMARD (Pierre) 815(14bis), 2007TO4(1) 
SIMON 771(3) 
Simulateur 819(4) 
Sinaï  815(22), 824(4), 963(6) 
Singapour 841(4,5), 942(10), 963(4) 
SIRPA 815(13bis,14), 937(10,18), 946(7) 
Site d’essais américains 960(8) 
Site radar 901 
Site de stockage 881(4) 
Skyraider 799, 941(3) 
Skopje (Macédoine) 884, 887, 889 
Slave  768(10) 
SNECMA 816(3), 966(1) 
Société aéronautique 
 allemande 815(8) 
Société militaire 815(18) 
SOE  820(2) 
SOGEP 938(6) 
Solde  775, 777, 779, 784, 785, 788, 793, 798, 805, 807, 
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  811, 881(2), 933(3), 936(1) 
Solenzara (Corse) 769(4), 775, 819(3), 901, 902, 905, 906, 907, 

922(2,3), 930(2) 
Somalie 815(22), 823(7), 942(11), 951(3) 
Sommet des chefs africains 963(6) 
SOMOZA (Anastasio) 963(2), 967(2) 
Soudan 899(6), 967(3) 
SOUFFLET (Jacques) 815(18) 
SOULA (colonel) 932(2) 
Sous-chef opérations 899(3) 
Sous-marin nucléaire 942(9), 960(5,9) 
Sous-officiers 768(4,16), 770(2), 778, 779, 783, 784, 788, 791, 

793,794, 800, 801, 804, 805, 807, 808, 810, 811, 
815(1,15,16,17), 819(4), 827(8), 841(1), 876, 
943(2), 959(2), 963(8), 2007TO3(6) 

 commandos  942(5)  
SOUSTELLE (Jacques) 820(8) 
SOUVIAT (Jacques) 827(7) 
Soviétiques 834(1) 
SPEERS (Albert) 772      
SPIEDEL (général) 841(7) 
SPIEBEL (Général) 841(7) 
Spitfire 900(1), 935(1), 936(1), 949, 2007TO4(1) 
 Spit V 936(1,2) 
Sport  776, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 790, 794, 
  800, 813, 814, 815(1), 840(1), 917 
Srebrenica (Bosnie-Herzegovine) 929(1) 
Srepska (république de) 929(2,3) 
SSBS système 835(1), 836(1), 837(1) 
Staff College 936(3) 
Stage  840(1) 
 ski 769(8) 
Stage qualification transport 953(2) 
Stampe 953(1), 2007TO04 
Standing group américain 839(5) 
Station Hélios 860, 861 
Station satellite 960(1) 
STIAS (Claude) 820(1) 
Statut  815(1) 
STALINE (Joseph) 768(18) 
Statoréacteur 960(6,7) 
STEINHOFF (général) 841(13), 936(3) 
STEHLIN (Paul) 827(6,7) 
Stewart 781 
STO  839(1) 
Stockolm (Suède) 
 conférence 768(19) 
Straffing 935(1) 
Strasbourg (Bas-Rhin) 922(3,7,12), 942(7) 
 base 768(19), 922(3), 937(6) 
Stratégie aérienne 899(4), 921(2) 
 américaine 909 
STRIDA 960(1) 
Sud-Annam (Indochine) 964(1) 
SUD-AVIATION            938(5) 
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Suède  936(3) 
Suez - opération de 824(4), 827(4,5,7), 933(3), 941(2), 968(1) 
Suippes (Marne) 937(7), 940(1) 
Suisse  942(10) 
Sup’Aéro 938(4) 
Super Etendard 960(7) 
Supersonique 815(12) 
Support médical 912 
Surveillance de convois 936(1) 
Sweeps  936(1) 
Sylvanès – abbaye 944(4) 
Syndicat 816(3) 
Syriens 826(7) 
Système d’alarme 823(7) 
Système Antilope 819(2) 
Système d’armes 870, 878, 922(8) 
Système Cobra 819(2) 
Système de détection 823(6), 937(8) 
Système G-stars 823(2) 
Système de guidage 772(1) 
Système Horizon 823(2,6) 
Système de renseignement 899(6) 
Système SAM 6 942(3,4) 
 Système NBC 899(4) 
Système Syracuse 957(1) 
T-6  815(1), 816(1), 841(2,8), 930(1), 946(2), 948(2) 
  2007TO4(3), 2007TO3(1,4) 
T-33  819(1) 
Tabors marocains 933(1) 
TACAUD (opération) 922(6) 
Tactical Air Command 937(10) 
TALLENT (Commandant) 841(7) 
Tambour major 919(1) 
Tananarive (Madagascar) 818(2), 930(2) 
Tangmere (Grande-Bretagne) 820(6) 
Tan Son Nhut (Indochine) 923(1) 
TAVERA (général) 897(2,3) 
Taverny (Val-d’Oise) 815(25), 827(10), 891, 930(2), 938(4) 
Tchad  769(5), 815(19,21,24), 816(4), 823(3), 922(6,10), 

937(3), 942(3,4,8), 944(2), 946(6), 951(2,3), 
958(1,2,3), 963(1,5,6), 967(2,3) 

   953(2,4) 
 armée tchadienne 816(4) 
 président 818(4) 
 Tchadiens 942(3,4) 
Tchécoslovaquie 768(11) 
 anciens combattants 768(13) 
 École de l’air 768(12) 
 renseignement 768(13) 
 Slovaques 768(13) 
Tebessa (Algérie) 816(1,2) 
Tegel (Allemagne) 768(4), 954(1) 
« Tegel Info » 950(2) 
Téhéran (Iran) 815(20), 963(2) 
 otages américains 815(20,22) 
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Télécommunications 768(8), 815(14bis), 930(2) 
Télémécanicien radar 933(1) 
Téléphonie 840(3), 946(8) 
Telergma (Algérie) 821(1), 923(5) 
Télévision 864, 899(4), 929(1) 
Tempelhof (Allemagne) 954(1) 
Tenerife 815(6) 
Tenue  768(1)  
 protection 960(10) 
Terrain 771(3)  
Terre-Neuve (Canada) 963(3) 
Thaïlande 960(9) 
THEPIN (Jean) 961(1,2) 
Thiès (Sénégal) 815(6), 821(1)   
Thonon-les-Bains(Haute-Savoie) 946(5) 
Thunderbolt 936(2) 
Tiaret (Algérie) 833(2)    
TIERNEY (Gene) 841(2) 
Tigre – hélicoptère 960(12)  
Tigres volants 897(3)  
Timbou (Chypre)                                                                                                         
Tir  768(1), 772(1), 783, 784, 815(3), 840(4) 
 balistiques 930(3) 
 champ de tir 819(3) 
 tireur 880 
Tirana (Albanie) 882, 884, 885 
Tizi Ouzou (Algérie) 769(1) 
Tlemcen (Algérie) 923(5) 
Tonkin (Indochine) 771(2), 841(3), 932(2) 
 Delta 821(2) 
Tornado 853, 902, 960(4) 
Torture 931, 941(2), 948(2) 
Toul (Meurthe-et-Moselle) 955(1)  
Toulon (Var) 821(1) 
Toulouse (Haute-Garonne) 815(7), 839(1), 841(7), 919(1), 936(2), 938(1), 

967(3) 
Tourane (Indochine) 771(3), 839(2), 841(7), 933(1) 
TOURNOUX (Raymond) 827(7) 
Tours (Indre-et-Loire)-  base 783, 816(3), 899(1), 965 
 école 936(2) 
Toussus-le-Noble (Yvelines) 820(7) 
TRAINEAU (Maurice) 815(11) 
Touaregs 928 
Toubous 827(7) 
Tourisme 768(7) 
Tours (Indre-et-Loir) – école 953(1) 
TOYOTA (usines) 815(12) 
Trafic aérien 952 
Transall 817(8,9,10,23), 823(7), 887, 922(9), 938(5,6), 947, 

950(1), 951(1), 953(2,3), 955(1), 958(3), 961(1), 
963(1,4,5,6,7), 967(1,3,4) 

Transmissions 804, 815(12), 823(4), 827(8), 839(3), 840(5), 861, 
883, 888, 935(2) 946(8) 

 commandant 823(6) 
 compagnie 933(2) 
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 transporteurs 815(22) 
Transport (voir aussi missions) 827(9), 953(1), 961(2), 966(1), 2007TO3(4) 
Transporteur 827(9) 
Travail de nuit 852 
Travis (États-Unis) 822(1) 
Tribunal militaire 815(21) 
TRÉNET (Charles) 897(1) 
Tribunal militaire 942(4) 
TROLLIARD (Guy) 922(7) 
Troupes aéroportées 841(3) 
TRUMAN (HARRY) 824(3) 
Tubuaï (Polynésie) 958(2) 
Tulé – république de (Panama) 
Tunisie 769(5), 771(3), 935(1), 963(6) 
Tupolev 960(2) 
Tupolev 22 942(4), 957(2) 
Turbine 815(8) 
Turkestan 768(16) 
Turquie 936(3), 958(3), 967(4) 
Tuscloosa (États-Unis) 841(1) 
Udbina (Croatie) 895 
Ukraine 768(18) 
Uniforme 769(9) 
UFV (unité française de vérification)  768(19) 
UIH (unité intervention hélicoptère) 769(4) 
UMCS (unité multinationale de 
contrôle des sites) 881(3,4) 
Unités  
 I/52 771(1) 
 II/33 770(1) 
 III/61 815(2bis) 
 I/62 841(3) 
Université  768(3), 840(4), 841(14) 
Uranium 899(7) 
Uriage (Isère) - école 839(1) 
URSS  768(5,13,16,18,19), 942(7) 
 académies 768(9) 
 armée 768(18) 
 armes 952 
 avions 954(1) 
 corps diplomatique 768(17) 
 école 768(9) 
 économie 768(17) 
 état-major 768(7) 
 force aérienne 768(7,9) 
 forces soviétiques 768(5) 
 militaires 768(6) 
 nationalisme 768(18) 
 officiers 956(2) 
 Service de renseignement 959(1,3)  
 Soviétiques 768(3,6,16), 772(1), 817, 840(3), 892, 929(2), 

946(7), 947, 950(1), 954(1), 958(2), 959(3,4) 
 voies de communication 768(16)  
US AIR FORCE 769(6) 
V-1  772(1), 900(1), 936(2) 
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V-2  772(1,2), 900(1) 
VAÏSSE (Maurice) 968(1) 
Val-de-Grâce 815(5) 
VALIN (Martial) 817, 936(1,2) 
Vatry   937(12) 
Vaucresson (château) 772(2) 
Vautour 771(3), 841(8), 922(5), 930(2) 
Véhicule 852, 854, 856, 865, 874, 876 
Vélizy (Yvelines) 963(9) 
Vente de matériel 773 
VERITY (Hugh) 820(6) 
Vernon (Eure) 772(1,3) 
Verdun (Meuse) 768(19) 
Vesoul (Haute-Saône) 935(1) 
Vicenza (Italie) 859, 868 
VICTOR (Paul-Émile) 2007TO3(4) 
Vidéo  929(1) 
Vie civile 816(3), 817 
Vie quotidienne 769(3), 817, 851, 855, 859, 860, 866, 868, 933(3) 
  946(3) 
Vientiane (Indochine) 938(2) 
VIET-MINH  824(4), 826(3), 839(3), 841(3), 933(1), 935(2), 

964(1) 
 délégation 841(3) 
 prisonniers 941(2) 
Vietnam 771(1), 942(7) 
 armée 824(3)933(2) 
Vietnamiens 817(1) 
 Pilotes 948(1) 
VIGIPIRATE ; plan 775, 783, 788, 792, 795, 798, 805, 813 
Villacidro (Corse) 821(1) 
Villacoublay - base 815(3), 823(5,7), 827(7), 841(7), 898, 963(8) 
VILLATOUX  (Marie-Catherine) 968(2) 
Vin Yen (Vietnam) 824(3,4) 
Vicenza (Italie) 873, 874, 891, 904, 910, 913 
Visites 768(8) 
VOIRIN (Jean) 923(4) 
VISSOTSKI 768(17) 
Vol de nuit 839(5), 840(1), 843 
Vol à voile 816(2), 828(1) 
Voltige 
VON RUNSTEDT – offensive 918(1) 
VOUGNY (Philippe) 942(16) 
VSL  779, 781, 787, 800, 806 
Waco (États-Unis) 823(1), 930(1) 
WALLON (Bernard) 825(1) 
WALTER (Pierre) 826(4) 
WALTERS (général Dick) 841(2) 
WARMÉ (Pierre) 960(13) 
Washington (États-Unis) 942(7) 
WEYGAND (général) 841(5) 
WOLSZTYNSKI (RICHARD) 922(8) 
WOODCUTTER 820(2) 
WURTZ (Guy) 922(12) 
Xénophobie 768(7) 
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Yémen 823(7), 881(1),  
 Yéménites 958(2) 
Yougoslavie 768(13), 815(24), 820(7), 823(7), 921(1), 963(7) 
Zaïre  816(3,4), 937(15,16,17), 944(1), 946(7), 951(1,3), 

958(1), 960(1,2) 
 armée zaïroise 816(3) 
 Zaïrois 937(16,17), 944(1), 961(2) 
Zenata (Algérie) 967(1) 
Zepce (Bosnie-Herzegovine) 929(3) 
Zero  897(3) (4) 
ZIEGLER (Bernard) 839(5) 
ZIP (zone interdite permanente) 768(6) 
ZIT (zone interdite temporaire) 768(6) 
ZITRONE (Léon) 963(2) 
Zone aérienne de défense sud 839(6) 
Zone interdite 771(1), 826(5), 833(1), 959(2) 
Zone libre 770(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


