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INTRODUCTION  

 

 

Référence  SHD GD 3 J 

Nombre de témoignages 46 témoignages 

Origine Cellule d’histoire orale du Service historique de la Gendarmerie 
nationale 

Date d’entrée 1997-2007 

Période concernée 1922-2007 

Durée Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Communication Voir fiche état des fonds de chaque témoin 

Inventaire analytique Partiel. Diffusion sur le site Internet, en salle de lecture. Pas de       
publication 

 



Liste des acronymes 
 

 
BCC : Bataillon de Chars de Combat 
 
BVN : Bataillon Vietnamien 
 
CIGA : Centre d’Instruction des Gendarmes Auxiliaires 
 
CSFAFA : Commandement Supérieur des Forces Armées Françaises en Algérie 
 
DB : Division Blindée 
 
DOT : Défense Opérationnelle du Territoire  
 
EOGN : Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale 
 
EOR : Elève-Officier de Réserve 
 
EPG : Ecole Préparatoire de Gendarmerie 
 
FFI : Forces Françaises de l’Intérieur 
 
GAEF : Groupe Autonome des Escadrilles Fluviales  
 
GFHATI : Groupement de Formations d’Hélicoptères de l’armée de Terre en Indochine  
 
GRM : Garde Républicaine Mobile 
 
GSS : Groupement Spécial de Sécurité 
 
LGM : Légion de Gendarmerie Mobile 
 
LGMR : Légion de Gendarmerie Mobile de Rennes 
 
LGRM : Légion de Garde Républicaine Mobile 
 
LMGR : Légion de marche de la Garde Républicaine 
 
PTT : Peloton de Transport du Train 
 
RI : Régiment d’infanterie 
 
RIMA : Régiment d’Infanterie de Marine 
 
RSM : Régiment de Spahis Marocains 
 
STO : Service de Travail Obligatoire 
 
TSF : Transmission Sans Fil 



 
GD 3 J 1 

Général Jean Aubry 
 

Durée totale :               2 h 01 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             16 juin 1997 
Période concernée :     1914-1972 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général de brigade Jean Aubry (1914-2004) intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 
en octobre 1935. Nommé sous-lieutenant au 51e régiment d’infanterie le 1er octobre 1937, il 
est promu lieutenant le 1er octobre 1939. Occupant divers postes à l’état-major de Guéret et au 
152e régiment d’infanterie, il suit les cours de l’École d’application de gendarmerie en 1941. 
Le 1er octobre 1942, il est nommé commandant de peloton de la garde personnelle du chef de 
l’État. En 1944, il dirige successivement les sections d’Evreux et d’Épernay, avant de 
commander celle de Châlons-sur-Marne. Nommé au centre administratif de gendarmerie de 
Courbevoie le 29 mars 1945, il rejoint, un an plus tard, la section de Guelma, en Algérie. 
Capitaine promu à l’ancienneté le 1er juillet 1947, il débarque à Saigon, le 12 octobre 1949, 
pour rejoindre les effectifs de la 3e LMGR. Rentré en France le 2 janvier 1952, il occupe un 
poste d’état-major au sein de la 10e région militaire. Jean Aubry est nommé chef d’escadron le 
1er octobre 1957. Il rejoint, le 1er juin 1961, en tant que chef de corps, le groupement 
autonome de gendarmerie du Sahara. Commandant le groupement du Pas-de-Calais à partir 
du 1er janvier 1963, il est promu au grade de lieutenant-colonel le 1er décembre de la même 
année, avant d’intégrer l’inspection générale de la gendarmerie, le 20 août 1964. Colonel le 
1er novembre 1966, il commande la légion de Rouen à partir du 2 juin de la même année. 
Nommé général de brigade le 1er août 1970, il est admis en deuxième section le 1er septembre 
1972. Son dossier de carrière est conservé au SHD sous la cote GR 14 YD 2475. 

 GD 3 J 2 
Monsieur Roger Avignon 

Durée totale :               41 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             28 juin 1999 
Période concernée :     1940 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roger Avignon, mort en 2011, n’est pas gendarme. Soldat de l’escadron motocycliste du 
groupe de reconnaissance, il a été interrogé en tant que témoin de l’action du 45e bataillon de 
chars légers de combats de la gendarmerie de Satory, qui lutta contre la 10e Panzerdivision à 
Stonne, le 23 et 24 mai 1940. Le 45e BCC se battit du 15 au 24 mai, puis doit se retirer après 
la perte de tous les chars. 



GD 3 J 3 
Général Marc Bayol 

Durée totale :               1 h 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             26 février 2004 
Période concernée :     1923-1981 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général de brigade Marc Bayol (né en 1923), suit une formation militaire à l’école de 
Cherchell. Il prend ensuite part aux conflits de décolonisation (Indochine, Algérie). Après 
avoir servi au sein de l’armée de Terre, il rejoint la gendarmerie à partir de 1956. Après 
l’Algérie, il exerce en Métropole, à Montpellier, dans la gendarmerie départementale (1961) 
puis à Paris, à l’inspection de la Gendarmerie nationale (1964). Il prend le commandement de 
l’école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun (1977-1980) avant d’être admis en 
2e section en 1981. 

GD 3 J 4 
Général Louis Beaudonnet  

Durée totale :               4 h 18 mn 
Nombre de séances :     2 
Date d’entrée :             Juin 1997 
Période concernée :     1931-1981 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général de brigade Louis Beaudonnet (1923-2014) s’engage volontairement, pour trois ans, 
au sein du 7e bataillon du génie, le 29 octobre 1941. Affecté au groupe de transmissions, il est 
démobilisé le 29 novembre 1942, avant de rejoindre le 4e régiment de la garde, le 16 janvier 
1943. Élève-garde à Montluçon et titularisé garde à pied le 16 juillet 1943, il se rengage le 29 
octobre 1944 et participe aux combats de Kilstett. Nommé à l’école d’application de 
gendarmerie de Melun, le 21 janvier 1946, il est désigné pour servir en Indochine, le 1er 
février 1947, et débarque à Saïgon pour rejoindre la 2e légion de garde républicaine de marche 
(LGRM). Nommé au grade de maréchal des logis-chef le 25 juillet 1947, il accède à 
l’épaulette le 16 octobre 1947. Lieutenant le 30 septembre 1949, il rejoint la France le 12 mai 
1950. Désigné pour servir au détachement de gendarmerie de l’Afrique occidentale française, 
il rejoint le Togo le 1er février 1951, puis est rapatrié le 27 avril 1953. Affecté initialement à la 
2e légion de marche de la garde républicaine (LMGR) le 24 octobre 1953, il rejoint la 1ère 
légion de forces prévôtales d’Indochine le 15 janvier 1955, qui devient la légion mixte de 
gendarmerie d’Indochine le 1er avril 1955. Il commande ensuite un peloton spécial de 
sécurité, avant d’être à nouveau désigné pour effectuer un service dans la prévôté, le 1er 
décembre 1955. Promu au grade de capitaine le 29 décembre 1955, il quitte l’Indochine le 25 
janvier 1956 et est nommé à la 10e légion ter de gendarmerie mobile le 1er juin de la même 
année. Après avoir commandé le 6e escadron à Bordj-Bou-Arréridj, il dirige la compagnie 
d’Affreville à partir du 1er août 1960. Muté pour commander l’escadron de gendarmerie 
mobile à Châteauneuf le 1er octobre 1962, il commande, à partir du 1er janvier 1963, la 



compagnie prévôtale du commandement supérieur des forces armées françaises en Algérie 
(CSFAFA), à la Réghaïa. Affecté à la prévôté de Mers El-Kébir, il retrouve la France pour 
être nommé à la 8e légion de gendarmerie mobile, où il commande un groupe à Bron. Il 
obtient les galons de chef d’escadron le 1er  juillet 1966. Passé au sein du 15e groupement de 
gendarmerie mobile de la circonscription de Rhône-Alpes le 1er juillet 1968, il est affecté à la 
gendarmerie des Forces françaises en Allemagne, en tant qu’officier d’état-major, à Baden 
Baden, puis à Fribourg-en-Brigsau. Lieutenant-colonel le 1er juin 1971, et titulaire du diplôme 
militaire supérieur le 1er novembre 1972, il est affecté à la gendarmerie mobile d’Île-de-
France, le 13 juillet 1976, pour commander le 2e groupement de gendarmerie mobile à 
Maisons-Alfort. Promu au grade de colonel le 1er janvier 1977, il termine sa carrière dans 
cette dernière affectation. Nommé général de brigade le 28 août 1981, il est admis à la retraite 
le 26 octobre suivant. Totalisant presque quarante ans de service, le général Beaudonnet est le 
militaire le plus décoré de la gendarmerie. 
 

GD 3 J 5 
Général Louis Bernadac 

Durée totale :              1 h 17 mn 
Nombre de séances :    1 
Date d’entrée :            31 mars 2004 
Période concernée :    1935-1977 
Communication :         Libre 
Inventaire analytique  Oui 
 
Ancien enfant de troupe (1935-1942), le général de division Louis Bernadac (né en 1922) suit 
une carrière au sein de la Gendarmerie nationale en Métropole. Chef de cabinet à l’état-major 
particulier de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire à Paris en 1968, puis 
auprès du ministre des Armées en 1969, il commande l’école de la Gendarmerie nationale de 
Melun (1973-1977). Après avoir exercé le commandement régional de la Gendarmerie 
nationale à Lyon (1980-1983), il est admis en 2e section en 1983. Son témoignage porte 
notamment sur son parcours personnel et sur son engagement dans la carrière de gendarme 
sous l’Occupation, ainsi que sur son passage à l’école d’officier de la Gendarmerie nationale 
comme élève puis comme commandant de cette école. 
 

GD 3 J 6 
Capitaine Jean Bertrand 

Durée totale :                1 h 31 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             9 décembre 1999 
Période concernée :     1906-1948 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le capitaine Jean Bertrand est né en 1906 à Mairy-sur-Marne. Son père, agriculteur, trouve la 
mort à Verdun en 1916. Sa mère épouse un gendarme en secondes noces. Titulaire du 
baccalauréat, Jean Bertand s’engage pour trois années dans la cavalerie, en 1925. Élève-



gendarme à Bruyères, dans les Vosges, il est affecté comme garde républicain mobile à 
Vouziers, de 1932 à 1936, et s’occupe notamment de la formation des pelotons chargés de 
surveiller la ligne Maginot. Affecté au poste frontière de Falck, il réussit l’examen d’entrée de 
l’École d’officiers de Versailles en 1938. Nommé à Verdun dans une compagnie à cheval, en 
1939, il commande ensuite un peloton sur la ligne Maginot. Intégré à un groupe de 
reconnaissance, il se replie sur Metz au moment de la débâcle. Il se rend ensuite, avec sa 
compagnie, à Bayonne. En 1940, il est nommé au camp de Gurs pour assurer la surveillance 
des Espagnols. Il commande ensuite la section d’Argelès avant d’être affecté à la garde 
personnelle du chef de l’État. Interné par les Allemands, il est libéré le 20 août 1944. Nommé 
à Castres, il quitte ses  fonctions pour faire la campagne d’Allemagne. En poste à Berlin, il 
demande à être dégagé des cadres en 1948, puis embrasse une nouvelle carrière, dans la 
direction des mines, à Valenciennes. 

GD 3 J 7 
Général André Bouchardon 

Durée totale :               1 h 30 mn 
Nombre de séances :     2 
Date d’entrée :             juin et août 1997 
Période concernée :     1904-1961 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Fils de magistrat, le général de brigade André Bouchardon (1904-1997) s’engage comme 
volontaire au sein du 12e régiment de cuirassiers le 7 novembre 1922. Brigadier le 21 avril 
1923, il est promu maréchal des logis, le 8 novembre 1923, et occupe un poste d’instructeur 
fourrier. Arrivé au terme de son contrat d’engagement, il est rayé des contrôles le 7 novembre 
1927. Il se retire alors à Paris, puis est affecté dans les réserves de son régiment de cuirassiers. 
Envoyé au centre de mobilisation de cavalerie à Epernay le 1er mars 1928, il est promu sous-
lieutenant de réserve le 12 mars 1929. Mis à la disposition du général commandant les troupes 
du Maroc le 15 septembre 1929, il est affecté au 1er régiment de tirailleurs marocains le 6 
décembre de la même année. Promu lieutenant de réserve le 2 août 1931, il est admis dans le 
cadre actif à compter du 26 janvier 1932. Il intègre alors l’École d’application de gendarmerie 
de Versailles, le 26 juillet 1933. A l’issue de sa formation, il est affecté à la légion de la garde 
républicaine de Paris, avec le grade de lieutenant, le 25 juin 1934. Placé hors-cadre à Tanger 
le 25 mars 1936, il obtient les galons de capitaine le 25 janvier 1939 et rejoint, le 11 
septembre, la 7e légion de garde républicaine mobile (GRM), à Riom. Passé dans la 4e légion 
de GRM le 15 novembre 1941, il est appelé à servir au sein du quartier général de l’état-major 
de la Garde à Vichy, où il occupe diverses fonctions. Promu chef d’escadron le 25 mars 1944, 
il entre dans la Résistance et constitue plusieurs dépôts clandestins d’armes et de carburant. 
Préparant plusieurs opérations en liaison avec les FTP, il est arrêté par la Gestapo, le 7 juillet 
1944, et torturé. Déporté le 20 août 1944, il est interné dans le camp du Struthof, puis dans 
celui de Dachau. Rescapé de ces internements, il rejoint la France en mai 1945 pour être 
affecté à la légion de la garde républicaine de Paris le 15 septembre de la même année. 
Commandant militaire de l’hôtel des Invalides, il est promu au grade de lieutenant-colonel le 
1er avril 1952. Nommé à la 8e légion ter de Grenoble, il obtient les galons de colonel le 1er 

janvier 1957. Commandant la légion de la garde républicaine de Paris le 15 octobre 1959, 
André Bouchardon est nommé général de brigade le 4 juin 1961, en même temps qu’il est 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. Son dossier de carrière est conservé au SHD sous la 



cote GR 14 YD 1997. 

GD 3 J 8 
Monsieur Jacques Faizant 

Durée totale :               37 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             6 octobre 2004 
Période concernée :     1918-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
M. Jacques Faizant (1918-2006), dessinateur, illustre quotidiens et hebdomadaires depuis 
1945, en accordant une place particulière à la figure du gendarme. Il évoque le cheminement 
depuis son enfance vers le métier de dessinateur et parallèlement l’influence de la 
gendarmerie sur son œuvre. Il détaille ensuite la manière dont il utilise la figure du gendarme, 
d’abord dans Paris-Presse puis au Figaro. Son œuvre a notamment fait l’objet d’une 
exposition aux Invalides en 1995. Enfin, il revient sur le lien étroit entre le dessinateur et 
l’actualité comme source d’inspiration pour une profession en évolution. 

 

GD 3 J 9 
Monsieur Charles Candiotti 

Durée totale :               1 h 22 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             13 janvier 2004 
Période concernée :     1923-1945 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Monsieur Charles Candiotti (1923-2005) suit une carrière dans la Gendarmerie nationale. Il 
relate en particulier les motivations de son engagement. Fils d’un médecin militaire, sa famille 
est en étroit contact avec la gendarmerie et vit péniblement la défaite de 1940. Son court 
passage aux chantiers de jeunesse en juillet 1943 le convainc de rentrer à l’école de la Garde 
de Guéret (1944). Il participe activement à la Libération avec son escadron dès l’annonce du 
débarquement du 6 juin 1944 et se trouve confronté par la suite au problème de l’épuration 
(août 1944).  Son témoignage se termine par l’évocation des archives de l’école de la Garde 
de Guéret.  



GD 3 J 10 
Général Philippe Chevillard 

Durée totale :               2 h 34 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             29 mars 2004 
Période concernée :     1951-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général de brigade Philippe Chevillard (né en 1951) évoque le déroulement de l’ensemble 
de sa carrière et revient en particulier sur le commandement de l’école de la Gendarmerie 
nationale. Après son passage au Prytanée militaire de la Flèche, il intègre l’école spéciale 
militaire de Saint-Cyr (1972), dont il évoque les aspects humains, relationnels et 
professionnels. Après être revenu sur les raisons de son choix de la gendarmerie à la sortie de 
l’école, il décrit la formation universitaire et militaire, notamment après les événements de 
1968. Il relate ensuite son expérience dans les affectations successives (1975 à 2002) : 
d’abord dans la gendarmerie mobile à Cherbourg ; puis à Coëtquidan comme chef de section 
dans une des compagnies de formation de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (1979) ; 
enfin dans la gendarmerie départementale (1981), notamment dans l’unité de spéléologie, à 
Rennes puis à Orléans. En 1998, il commande la légion de gendarmerie du Nord-Pas-de-
Calais avant de prendre le commandement de l’école de la Gendarmerie nationale (2002-
2004). Il livre ses appréciations sur le devenir de l’école, ses forces et ses faiblesses, son 
intégration dans la ville de Melun ainsi que les relations avec la population locale. Il conclue 
sur sa vision de l’évolution de la Gendarmerie en trente ans. 

GD 3 J 11 
Commandant Albert Comtet 

Durée totale :               1 h 06 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             30 mars 2004 
Période concernée :     1937-1945 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
 
Le commandant Albert Comtet (né en ?), commence sa carrière au sein du 510e régiment de 
chars à Nancy avant d’intégrer le 58e peloton de garde mobile à Phalsbourg (Moselle) après 
un stage de formation de six mois. Il participe à la surveillance de la frontière allemande et à 
l’évacuation des villages frontaliers au-delà de la ligne Maginot. Suite à plusieurs affectations 
dans le Sud de la France notamment à Gurs et à Maussane, il est témoin des débuts de 
l’Occupation dont les répercussions n’épargnent pas son entourage. En 1941, il rejoint le 
Maroc avec sa famille et est affecté au 9e régiment de gardes, alors en cours de constitution au 
sein de l’armée d’Afrique. Il rejoint par la suite le 1er régiment de chasseurs d’Afrique de la 5e 
division blindée (D.B.) avant de partir en Algérie au sein du 1er escadron du 12e régiment de 
chasseurs au moment de la création de la 2e D.B. au Maroc. Affecté à « l’escadron de tradition 
de la garde », qui était une unité d’infanterie motorisée, il prend part à la préparation du 



débarquement du 6 juin 1944 puis à la libération de Paris et de la campagne menée jusqu’à 
Strasbourg. Blessé à Massenheim en décembre 1944, il est évacué dans plusieurs hôpitaux 
avant de rejoindre son unité près de Selestat. Suite à une permission au Maroc, il est affecté au 
BR2 à Saint-Germain-en-Laye. La Gendarmerie nationale refuse de valider son grade 
d’adjudant-chef. Il poursuit sa carrière dans l’arme blindée cavalerie jusqu’à sa retraite. Au 
cours de l’entretien, il évoque notamment le début de l’Occupation, la garde de camps de 
prisonniers en France, « l’escadron de tradition de la garde », la libération de la France depuis 
le débarquement de Normandie, les ambulancières « Rochambelles », l’ambiance dans Paris 
libéré ainsi que plusieurs personnalités tels que Jean Nohain, les généraux Biotte, De Gaulle 
et von Choltitz, le commandant Delpierre, le colonel Malagluti et le capitaine Dubutte. 
 
 
 

GD 3 J 12 
Adjudant-chef Louis Couppey 

 
Durée totale :               2 h 14 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             14 avril 2004 
Période concernée :     1910-1990 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
L’adjudant-chef Louis Couppey (né en 1910) débute sa carrière dans l’arme des transmissions 
(mai 1929), avant de rejoindre la garde républicaine mobile en qualité de sous-officier après 
un stage à Stenay (décembre 1929). Il sert au sein du peloton n°280 de Wittesheim. Il décrit 
les missions ainsi que l’organisation et les moyens, jugés faibles, de cette unité. Muté à la 
brigade de Saint-Pierre-Église (1938), il revient sur les conditions de vie de sa caserne en 
Alsace et décrit les conséquences de la guerre sur les missions ainsi que pour la population 
civile : invasion du territoire, occupation, service du travail obligatoire (STO) et organisation 
de la résistance. Durant la guerre, il évoque la situation difficile de sa brigade confrontée au 
dilemme de la collaboration avec les Feldgendarmes d’une part et le soutien à la résistance 
d’autre part. Il revient notamment sur la détention clandestine d’un poste TSF au sein de la 
caserne. Après la guerre, il est muté à la brigade de Marigny dans la Manche (1945) dont il 
assure seul le commandement. Adjoint du commandant de compagnie à Cherbourg (1955), il 
prend sa retraite en 1965 tout en maintenant un contact étroit avec la gendarmerie. 
 



GD 3 J 13 
 Général Michel Cribier 

Durée totale :               Non renseignée 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             22 mars 2004 
Période concernée :     Non renseignée 
Communication :          Non renseignée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Témoignage non recueilli ou non versé à la Division des témoignages oraux du SHD. 

 

GD 3 J 14 
 Général Gérard Desjardins 

Durée totale :               1 h 57 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             12 mai 2004 
Période concernée :     1945-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général d’armée Gérard Desjardins (né en 1945) issu d’un milieu familial ouvrier, interne 
dès 1955, suit une scolarité qui ne le prédispose pas à devenir militaire. Suite à une rencontre, 
il entre à Saint-Cyr (1966) et choisit la gendarmerie à la sortie de l’école (1967). Revenant sur 
sa scolarité à l’école de la Gendarmerie nationale de Melun, il décrit les conséquences de 
1968 sur l’ambiance, les conditions d’hébergement, les relations entre les élèves et les 
différents stages suivis. Muté dans la gendarmerie mobile, il est chef de peloton au 1er 
escadron du groupement blindé de gendarmerie mobile à Versailles-Satory (1969) et suit une 
carrière dans les états-majors après son intégration à l’Ecole de guerre (1981). Adjoint au 
sous-directeur du personnel à la direction générale de la Gendarmerie nationale (1990), il 
analyse la « grogne » des gendarmes de 1989 et ses conséquences. Commandant l’école de la 
Gendarmerie nationale (1995-1998), il revient sur un certain nombre de sujets dont les 
mesures d’ouverture vers la société, les plans des nouvelles tenues d’uniforme, le projet de 
délocalisation de l’école. Enfin, fort du recul acquis lors de son passage à l’inspection 
générale (2003), il dresse le bilan de l’état de la gendarmerie à travers celui de sa carrière. 



GD 3 J 15 
 Colonel Alphonse Dournel 

Durée totale :               2 h 30 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             17 mai 2004 
Période concernée :     1922-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Adolphe Dournel (1922-2010), engagé volontaire en octobre 1939, intègre 
plusieurs unités dont le 13e RI de La Rochelle et le 13e bataillon de chasseurs alpins. Entré 
dans la gendarmerie en mai 1943 puis affecté à la brigade d’Abbeville, il prend part à la 
Seconde Guerre Mondiale en France depuis la déclaration de guerre. Il évoque notamment sa 
formation EOR, l’offensive allemande, la création de la zone interdite dans le Nord de la 
Somme, l’armée d’armistice, les activités des troupes d’occupation, l’état d’esprit vis-à-vis du 
maréchal Pétain, le travail des gendarmes sous l’Occupation, sa prise de contact avec la 
Résistance, son engagement dans les FFI, le marché noir, sa participation à la Libération ainsi 
que l’épuration. Sous-officier de carrière en septembre 1945, affecté à la 2e légion 
d’occupation en Allemagne, il est témoin des procès de Nuremberg, de plusieurs missions de 
renseignement auprès des troupes russes et américaines ainsi que les prémices de la guerre 
froide. Il évoque également le rôle des Français dans les accords de Yalta et l’image des 
troupes d’occupation auprès de la population locale.  
La deuxième partie de l’entretien est essentiellement consacrée à ses activités après 1945. 
Muté à Batna en Algérie de 1949 à 1952, il est témoin des tensions à l’égard des gendarmes 
métropolitains. Il évoque notamment, outre ses missions, l’influence du maréchal Lyautey et 
de son ouvrage Le rôle social de l’officier, l’image de la France auprès des populations 
locales au lendemain de la guerre, les relations avec la population pro-française ainsi que le 
nationalisme de Ben Bella. En juin 1952, durant la période Bao Daï, il arrive en Indochine où 
il diversifie ses activités d’abord en tant qu’officier de renseignement chef d’un groupement 
rattaché à la 3e Légion de Marche de Garde Républicaine puis en tant que membre de la 356e 
BVN (bataillon vietnamien) avant de rejoindre l’état-major à Hanoï avec le grade d’adjudant. 
Il évoque plus particulièrement des méthodes de collecte de renseignement pratiquées par les 
Vietnamiens, l’incorporation de troupes supplétives, le rôle des commandos dans le 
renforcement des postes de compagnies, les opérations préparant des incursions dans la zone 
vietnamienne, la ceinture des fortifications du général De Lattre, les contacts avec la 
population locale et l’influence des méthodes de la gendarmerie métropolitaine, ainsi que la 
fragilité de l’armement français près de Diên Biên Phû. De retour en métropole en février 
1955, il devient sous-lieutenant et poursuit son instruction dans la gendarmerie en préparant 
l’école d’officiers de Melun et un diplôme en sciences criminelles à Bayonne avant d’être 
affecté en gendarmerie mobile en Algérie où il effectue ses dernières missions. Il achève sa 
carrière en officier au GSS (groupement spécial de sécurité) à Taverny et à Orly. Il évoque 
notamment le rôle du 4e bureau, les missions de protection des zones réservées, la lutte contre 
la piraterie aérienne, le projet de création d’un groupe d’élite contre les actes de piraterie ainsi 
que son jugement sur l’image de la gendarmerie actuelle. Tout au long de l’entretien, 
plusieurs personnalités militaires et civiles sont évoquées parmi lesquelles figurent les 
maréchaux Pétain et Lyautey, les capitaines Barrat, Bodin, les lieutenants Richard et 
Prouteaux, le lieutenant-colonel Chenu, le colonel Ducasse, les généraux De Lattre, Koni et 



Chapel ainsi que Keitel, Dönitz, Goebbels, Ben Boulaïd, Ben Bella.  
 

GD 3 J 16 
 Général Louis Dumont 

Durée totale :               45 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             15 octobre 1998 
Période concernée :     1912-1969 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Fils d’un receveur des postes, le général de brigade Louis Dumont (1912-2011) est formé à 
l’École des hautes études commerciales. Lieutenant de réserve depuis le 7 février 1936, il opte 
pour une carrière militaire et rejoint la 1ère légion de garde républicaine de marche (LGRM), 
avec le grade de sous-lieutenant, le 1er octobre 1938. Mobilisé au 55e bataillon de mitrailleurs 
motorisés en septembre 1939, il est fait prisonnier le 20 juin 1940. Maintenu en captivité au 
camp d’officiers de Lübeck, il est libéré durant l’été 1941. Commandant de section à la garde 
de Paris le 27 juillet 1941, il est nommé à l’état-major particulier de la direction de la 
gendarmerie le 1er mai 1944. Promu au grade de capitaine le 25 juin 1945, il est affecté dans 
la 3e légion de gendarmerie départementale, le 17 janvier 1948, pour commander la section 
des Sables d’Olonne. Nommé à Angers, puis à Dijon le 16 septembre 1952, il est promu chef 
d’escadron le 1er janvier 1955. Appelé à occuper le poste de chef du cabinet du directeur de la 
Gendarmerie nationale – Jean-Claude Perier –, le 1er septembre 1960, il est nommé lieutenant-
colonel le 1er juillet 1961. Il dirige, le 1er juillet 1964, la garde républicaine et devient colonel 
le 1er juillet 1965. Demeurant dans cette affectation, il obtient le grade de général de brigade 
le 1er juin 1969, avant d’être admis dans la deuxième section le 1er décembre de la même 
année. 



GD 3 J 17 
 Madame Gisèle Duval 

 
Durée totale :               1 h 34 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             13 novembre 2003 
Période concernée :     1899-1952 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Madame Gisèle Duval (née en 1899), épouse du chef d’escadron Jean Duval, rencontre ce 
dernier à Vichy avant de l’épouser en 1942. Elle retrace la carrière de son époux, depuis son 
engagement à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1917 jusqu’à son affectation au 
cabinet du ministre de la Guerre en 1941. Le couple vit quelques mois à Vichy avant de partir 
à Nîmes (1943). Sont notamment évoqués dans ce témoignage les difficultés matérielles et les 
relations tendues avec la population. Le chef d’escadron Jean Duval, arrêté par la Résistance 
est révoqué par la commission d’épuration. Après une période difficile et un combat à Paris 
pour obtenir un nouveau jugement, Jean Duval obtient sa réintégration et part en retraite 
(1947).  

GD 3 J 18 
 Chef d’escadron Jean Flandin 

Durée totale :               1 h 39 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             11 février 2004 
Période concernée :     1924-1962 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le chef d’escadron Jean Flandin (né en 1924) s’engage dans l’armée en 1942 et participe aux 
combats pour la Libération. Muté ensuite au Maroc (1946), il décrit sa vie quotidienne de 
gendarme et en particulier les relations avec les habitants. Après une formation dans la 
spécialité des hélicoptères (1952), il rejoint le groupement de formations d’hélicoptères de 
l’armée de Terre en Indochine (GFHATI) en 1953. Il décrit les relations entretenues avec les 
militaires de l’armée de Terre, les conditions de vie et de travail, le rôle de son unité lors de la 
bataille de Dien Bien Phu (1954), notamment dans l’évacuation de prisonniers français 
évadés. Affecté en Algérie (1955), il aborde les relations avec les colons, l’installation de son 
épouse et sa formation aux Etats-Unis d’Amérique pour le nouvel hélicoptère Bell (la 
« banane »), au bord duquel il participe à la guerre en soutien du colonel Bigeard. Il évoque 
enfin ses réflexions sur le putsch des généraux (1961) qu’il considère comme le début d’une 
période difficile notamment pour les relations entre gendarmes juifs et musulmans.  



GD 3 J 19 
 Adjudant Daniel Fontaine  

 
Durée totale :               1 h 44 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             25 mai 2004 
Période concernée :     1908-1988 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

L’adjudant Daniel Fontaine (1908-1988) entre comme militaire du rang en 1928 dans l’arme 
de la cavalerie et participe à l’occupation de la Sarre. Il rejoint ensuite la garde républicaine 
mobile (GRM) en 1938 et compare les missions et les conditions de vie avec la gendarmerie 
départementale où il sert à partir de 1939. Il connaît la débâcle de la Seconde Guerre mondiale 
et l’internement dans les camps avant de retrouver une affectation et sa famille à Cannes 
(1941). Admis dans le corps des sous-officiers (1942), il évoque son hostilité aux Italiens, son 
entrée dans le réseau de la Résistance « Estérel », l’aide apportée aux juifs et la procédure 
pour obtenir le titre de « Juste » après la Libération. Il accompagne les soldats américains 
jusqu’en Autriche (1944) et revient en France à Sainte-Marie-aux-Mines (1946). Il évoque le 
cas des gendarmes collaborateurs et les difficultés d’approvisionnement quotidien (1947). 
Membre de la franc-maçonnerie, il explique le rôle des loges au sein de la gendarmerie, ses 
contacts avec les autres loges des autres ministères et ses relations avec des supérieurs 
hiérarchiques francs-maçons. Après une mutation dans le département des Deux-Sèvres, il 
part pour Bourgueil (1952) et ses missions sont alors surtout liées avec la centrale nucléaire de 
Chinon. Il part ensuite à la retraite (1961).    

 

GD 3 J 20 
 Chef d’escadron Pierre Fonvieille  

Durée totale :               1 h 56 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             2 juin 2004 
Période concernée :     1925-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le chef d’escadron Pierre Fonvieille (né en 1925) s’engage comme élève à l’école de la Garde 
de Guéret (Creuse) en 1943 après avoir été enfant de troupe (1941-1943). Il décrit les 
conditions de vie sous l’Occupation, les origines sociales et géographiques des élèves et les 
relations entre eux. Il évoque ensuite les combats contre les Allemands après que son unité eût 
rejoint le maquis (juin 1944). Affecté au Maroc (1945), il découvre que l’occupation de la 
métropole a marqué l’état d’esprit de ses camarades demeurés à distance de cette expérience. 
Il part en Indochine (1950-1952) dans l’équipage du groupe autonome des escadrilles 
fluviales (GAEF) et se confronte aux conditions de vie précaires, au manque de moyens, au 
sentiment d’insécurité diffus entretenu par les attaques surprises régulières. Envoyé pour un 
second séjour au Maroc (1952), il participe à la formation de la Gendarmerie royale 
marocaine. Ensuite, il poursuit sa carrière à l'outre-mer, d’abord à la Réunion (1960) en 
qualité de chef de peloton dans la gendarmerie mobile, puis en Guyane (1964) où il accède au 
corps des officiers et commande la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni. Il décrit les 



missions au contact des habitants et des anciens bagnards, ainsi que les contraintes liées au 
milieu fluvial. Rentré en Métropole (1966), il sert au sein de la légion de gendarmerie de 
Midi-Pyrénées. Après un dernier passage en Martinique (1974), il rejoint la légion de 
gendarmerie d’Aquitaine (1977) et part en retraite (1981). Il demeure néanmoins actif comme 
gérant de tutelle et mène une vie associative afin de garder contact avec la gendarmerie.  
 

GD 3 J 21 
 Général François Lamontagne 

Durée totale :               1 h 45 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             15 octobre 1997 
Période concernée :     1923-1981 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Fils et petit-fils de gendarme, le général de brigade François Lamontagne (1923-2010) est 
nommé élève-gendarme le 11 septembre 1943, il est affecté au centre d’instruction de Plessis-
Robinson. Gendarme à la légion de la garde de Paris le 1er novembre 1943, il est titularisé 
garde à cheval le 8 avril 1944. Admis au stage de recrutement exceptionnel d’aspirants de 
gendarmerie le 5 décembre 1944, il participe à la libération de Paris. Ayant intégré l’école 
d’application de Courbevoie le 1er avril 1945, il rejoint le 6e escadron de la 1ère légion bis de la 
garde républicaine le 1er août 1946. Promu au grade de sous-lieutenant le 27 septembre 1946, 
il débarque en Indochine, le 9 mars 1947, pour commander une section de la 2e légion de 
garde républicaine de marche (LGRM). Il participe à près de quinze opérations de guerre dans 
l’ouest de la Cochinchine. Lieutenant le 10 octobre 1948, il passe dans la 1ère LGRM le 1er 
février 1949. De retour en France, il intègre la garde républicaine à cheval le 1er juillet 1949. 
Suivant les cours de l’école d’état-major, à partir du 10 juillet 1952, il sert l’état-major 
parisien de la gendarmerie à partir du 1er juin 1953. Capitaine le 1er octobre 1954, il 
commande, au sein de la 2e légion bis de gendarmerie, la compagnie de Neufchâtel-en-Bray à 
partir du 15 octobre 1958. Occupant un poste au sein du 2e bureau de l’état-major de la 
gendarmerie à Alger le 1er juillet 1961, il effectue plusieurs liaisons opérationnelles dans les 
trois corps d’armée et oriente les opérations de renseignement. Muté dans la 2e légion de 
gendarmerie mobile le 5 janvier 1963, pour commander l’escadron de Creil, il est chef 
d’escadron le 1er avril 1966, puis détaché au 3e bureau de l’état-major de l’armée de Terre, le 
15 juillet de la même année. Promu au grade de lieutenant-colonel le 1er mai 1971, il rejoint la 
direction de la gendarmerie et de la justice militaire le 15 mai 1971. Colonel le 24 septembre 
1975, il commande le groupe spécial de sécurité de Nanterre, qui a pour mission d’assurer la 
continuité du contrôle gouvernemental sur l’armement nucléaire français. Il obtient les étoiles 
de général de brigade le 12 janvier 1981, avant d’être admis dans la deuxième section du 
cadre des officiers généraux, le 3 février 1981. 



GD 3 J 22 
  Adjudant-chef Gaston Lauth 

Durée totale :               1 h 50 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             25 avril 2004 
Période concernée :     1924-1986 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

L’adjudant-chef Gaston Lauth (1924-2015) s’engage dans les chasseurs alpins (1942) à la 
veille de l’occupation de la zone libre et de la dissolution de l’armée d’armistice. Il réussit 
ensuite l’examen d’admission à l’école préparatoire de gendarmerie (EPG) de Brive (1944), 
dissoute après le débarquement. Sa compagnie est envoyée en Lorraine pour assurer la 
protection de bâtiments administratifs. Il tente en vain de rejoindre le maquis avant l’arrivée 
des premiers soldats américains. Dans le cadre de l’occupation de l’Allemagne, il rejoint une 
brigade dans le Wurtemberg et évoque les missions menées, notamment avec la gendarmerie 
allemande. Une mutation en Martinique (1947) lui permet d’échapper au départ en Indochine 
lors de la constitution de la première légion de marche. Suite à un rapatriement sanitaire en 
Métropole, il entre dans la gendarmerie des transports aériens à Marseille (1948) puis à Nice 
(1950). Il évoque les spécificités de la gendarmerie aérienne. Affecté à l’aéroport de 
Perpignan (1958) puis d’Orly (1967), l’adjudant-chef Gaston Lauth se reconvertit dans le 
privé (1974) avant de prendre sa retraite (1986).    

 

GD 3 J 23 

  Général Alain Lejoly 

Durée totale :               2 h 14 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             4 mars 2004 
Période concernée :     1932-1989 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Le général Alain Lejoly (né en 1932) fait le choix de l’infanterie coloniale à la sortie de 
l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (1952) et participe à plusieurs missions, en Indochine 
(1954), en Afrique du Nord (1958) et au Tchad (1961), où il se trouve régulièrement en 
contact avec la gendarmerie. Pour des raisons familiales et professionnelles, il présente le 
concours des capitaines pour entrer à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de 
Melun (1962). Affecté dans la gendarmerie mobile, il aborde les points forts qui ont marqué 
son temps de commandement, notamment dans la région de Luçon et de Brive. Il revient à 
l’EOGN en qualité d’instructeur (1967) et décrit son rôle auprès des élèves ainsi que les 
conséquences des événements de 1968 sur la pédagogie. Après son entrée à l’Ecole supérieure 
de guerre (1970), il retrouve les camarades de promotion et fait le point sur leurs échanges 
d’expériences. Il s’intéresse de près à la défense opérationnelle du territoire (DOT), 
notamment lors de sa mutation en Corse (1977) où il est confronté au terrorisme. 
Commandant de l’EOGN (1980), il reçoit pour mission de renforcer l’aspect militaire de la 
formation des élèves. Il y accueille le ministre de la Défense Charles Hernu. Il revient sur les 



apports et les limites des réformes adoptées par le ministre, notamment celle de la 
féminisation des armées. Le général Alain Lejoly termine sa carrière comme commandant de 
région de gendarmerie (1983). Ses nombreuses inspections lui permettent d’identifier les 
prémices de la première crise de 1989 au sein de la gendarmerie.    

GD 3 J 24   
  Gendarme Jules Lelandais  

Durée totale :               51 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             13 mars 2004 
Période concernée :     1920-1955 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Le gendarme Jules Lelandais (né en 1920) s’engage dans la Marine nationale (1939) en 
qualité de timonier. Après sa formation de marin, il travaille au port de Toulon et choisit de 
s’orienter vers la gendarmerie maritime (1942). Muté à Cherbourg, il décrit les conditions de 
recrutement et de formation ainsi que les missions de sa brigade sous l’Occupation. Il rejoint 
la Résistance (1943), et participe au recueil de renseignements sur les positions allemandes 
dans le port de Cherbourg. Suite au débarquement allié en Normandie (1944), il entre en 
contact avec les soldats américains lors de la libération de Cherbourg, tout en étant confronté 
au sein de son unité aux débuts de l’épuration. Affecté en Allemagne (1947), près du Rhin, il 
évoque les contacts étroits avec la population allemande. Il termine sa carrière à la base 
aéronavale de Querqueville (1955). 

GD 3 J 25   

  Général Maurice Lhuillier   

Durée totale :               1 h 47 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             10 février 2004 
Période concernée :     1919-1973 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Le général de brigade Maurice Lhuillier (1919-2007), à peine sorti de l’Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr, est fait prisonnier (1940) durant la campagne de France et interné en 
Allemagne. Après son évasion (1945), il rejoint l’Ecole des officiers de la gendarmerie 
nationale à Melun dont les conditions d’installation sont précaires. Il effectue un second 
passage à l’EOGN (1951) en qualité d’instructeur puis d’adjoint du commandant de l’école et 
revient sur l’amélioration des conditions matérielles et sur les évolutions de la scolarité. Après 
une mutation à Blois (1959) puis en Algérie (1966), il revient une dernière fois à Melun 
(1969) comme commandant de l’EOGN. Il fait part de ses réflexions quant à l’influence des 
événements de 1968 tant dans les rapports avec les élèves que dans les projets de 
déménagement de l’école. Il évoque les stagiaires étrangers, notamment algériens, et dresse 
un tableau de l’état de la gendarmerie algérienne à la fin des années 1960. Son dossier de 
carrière est conservé au SHD sous la cote GR 14 YD 2675. 



GD 3 J 26 
  Général Charles Morel 

 
Durée totale :               2 h 25 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             21 octobre 1997 
Période concernée :     1916-1976 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Fils d’un officier d’artillerie, le général Charles Morel (1916-2015) est né à Bologne, dans la 
Haute-Marne. Après un passage au prytanée militaire d’Autun en 1928, il contracte, dans 
cette ville, un engagement au sein du 1er groupe d’automitrailleuses de cavalerie, le 28 juin 
1934. Brigadier-chef le 1er décembre 1934, il est nommé maréchal des logis-chef le 1er février 
1936. Le 20 octobre 1937, il est détaché au 8e régiment de chasseurs à Evreux pour y suivre la 
préparation à l’école militaire des officiers de cavalerie de Saumur au titre de la gendarmerie. 
Nommé sous-lieutenant le 22 août 1938, il rejoint un groupe de reconnaissance dans un 
escadron à cheval au moment de la mobilisation. À partir du mois de juillet 1940 et jusqu’en 
janvier 1941, il est affecté, au sein de la 14e légion de gendarmerie, à la surveillance de la 
ligne de démarcation. Le 5 janvier 1941, il intègre l’école d’application de la gendarmerie à 
Pau. Nommé lieutenant le 22 août 1941, il rejoint la légion du Dauphiné pour occuper le poste 
d’adjoint au commandant de la compagnie de la Drôme, à Valence, alors occupée par les 
Italiens. Il commande la section de Saint-Marcellin, en Savoie, à partir du 1er octobre 1943 et 
participe à la Résistance. Rejoignant le maquis du Vercors en compagnie d’autres gendarmes, 
en février 1944, il fait partie du premier groupe des libérateurs de Lyon. Capitaine FFI le 1er 
septembre 1944, il combat dans les Alpes, dans la poche de Royan, puis en Alsace. Participant 
directement aux engagements, il est blessé à plusieurs reprises. Affecté provisoirement à la 
14e légion bis, il commande la section de Grenoble à partir du 10 septembre 1945. Promu au 
grade de capitaine le 25 décembre 1945, il rejoint la sous-direction de la gendarmerie, où il 
occupe un poste d’état-major. Chef d’escadron par un décret du 29 décembre 1955, il 
commande, à Bourges, la compagnie du Cher à partir du 15 septembre 1958. Affecté en 
Algérie, il occupe le poste d’adjoint au commandant de la légion à Alger le 15 avril 1962. 
Lieutenant-colonel le 1er août 1962, il est nommé au sein de la 24e légion mixte de 
gendarmerie, le 1er janvier 1963, pour diriger la prévôté de la base stratégique de Mers El-
Kébir. Commandant le groupement de Saône-et-Loire, à Mâcon, le 5 juin 1963, il obtient les 
galons de colonel le 1er janvier 1967. Appelé à commander la circonscription régionale de 
Bourgogne, à Dijon, le 1er mars 1968, il rejoint le commandement régional de Metz, en tant 
qu’adjoint, le 15 septembre 1970. Promu au grade de général de brigade le 1er janvier 1971, il 
dirige le commandement régional de Metz. Général de division le 20 mai 1975, il conserve 
ses fonctions à Metz avant de rejoindre la deuxième section le 1er juin 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GD 3 J 27   
  Adjudant-chef Robert Morin 

 
Durée totale :               1 h 15 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             27 novembre 2002 
Période concernée :     1914-1960 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 

Le général de brigade Robert Morin (né en 1914), après un service militaire dans l’infanterie à 
Bastia vers 1932-1933, suit un stage de gendarmerie à Rambouillet en 1938 avant de rejoindre 
la gendarmerie départementale de Drancy. Il évoque longuement ses diverses affectations en 
France – Saint-Sauveur-sur-Tinée, Puget-Théniers, Marseille, Nice – ainsi que quelques 
aspects de l’occupation allemande et italienne du Sud de la France. La deuxième partie de 
l’entretien est essentiellement centrée sur son séjour sur l’île de Madagascar entre 1947 et 
1950. Il évoque plus particulièrement les raisons de son départ, les conditions de la traversée, 
l’hébergement, la situation à Madagascar, l’organisation générale de son détachement de 
gendarmerie, les provinces malgaches, la garde indigène, l’ambiance générale ainsi que les 
relations entre les gendarmes, les militaires, les officiers et les élus locaux. 

 

GD 3 J 28  
  Général René Omnès 

Durée totale :               6 h 48 mn 
Nombre de séances :     3 
Date d’entrée :             30 juin 1997 au 11 janvier 2000 
Période concernée :     1924-1983 
Communication :          Libre  
Inventaire analytique : Oui 

Fils d’un gendarme, René Omnès est né le 12 février 1924 à Givet, dans le département des 
Ardennes. Instituteur de formation, il entre dans la Résistance en mars 1943. Intégrant les FFI, 
il commande le « maquis 82 » de la Haute-Saône, où il est promu lieutenant le 6 juin 1944. 
Engagé volontaire pour la durée de la guerre, au titre du bataillon de marche de la Haute-
Saône, il passe, avec son grade, au 60e régiment d’infanterie. Incorporé dans l’armée de 
réserve en tant qu’aspirant à titre temporaire le 1er juin 1945, il est confirmé dans son grade le 
10 juillet 1945. Admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr le 13 octobre 1945, il suit 
dans un premier temps les cours de l’École militaire interarmes, avant de rejoindre 
Coëtquidan le 7 mars 1946. À la sortie de l’école, le 23 mars 1947, il opte pour l’arme blindée 
et la cavalerie. Il est alors dirigé vers l’École d’application de Saumur et promu au grade de 
sous-lieutenant d’active le 29 avril 1947. Affecté au 1er régiment de spahis marocains (RSM) 
à Tours, il rejoint ensuite le 13e régiment de dragons le 1er juin 1948. Admis en stage à l’École 
d’application de gendarmerie le 4 octobre 1948, il est nommé lieutenant le 1er avril 1949. 
Muté dans la 7e légion de la garde républicaine à Chaumont, il rejoint, le 1er mai 1951, la 2e 
légion de marche de garde républicaine (LMGR) en Indochine, où il monte plusieurs 
opérations. De retour en France, il est nommé, le 4 septembre 1953, à Chaumont, dans le 7e 



escadron de la 6e légion bis. Commandant de la section de Dole, au sein de la 7e légion bis de 
gendarmerie, il est promu au grade de capitaine le 1er janvier 1955. Il rejoint alors le bureau 
technique de la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, le 1er août 1958, où il 
côtoie le directeur, Jean-Claude Perier. Commandant le groupement des Côtes-du-Nord, à 
Saint-Brieuc, le 1er septembre 1964, il est nommé chef d’escadron le 1er décembre 1964, et 
dirige, le 1er septembre 1969, le groupement de la Seine-et-Marne, à Melun. Lieutenant-
colonel le 1er juillet 1970, il commande la gendarmerie maritime à Houilles le 1er avril 1973. 
Promu colonel le 1er septembre 1974, il est désigné pour administrer la légion de gendarmerie 
des Antilles-Guyane le 20 décembre 1976. Général de brigade le 1er juillet 1979, il est 
l’adjoint du général commandant régional de la gendarmerie à Metz, avant de prendre sa 
succession, le 19 juillet 1980. Maintenu dans son poste, il passe général de division le 1er 
janvier 1983, et est admis dans la deuxième section le 1er juillet 1983.  
Le général René Omnès a donné un fonds privé au SHD conservé sous la cote DE 2011 PA 
54. 

GD 3 J 29   
  Général Maurice Perrigaud  

Durée totale :               1 h 16 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             1er mars 2004 
Période concernée :     1930-1987 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Maurice Perrigaud (1930-2017) débute sa carrière militaire comme officier dans 
l’arme du train (1953). Volontaire pour se rendre en Indochine (1954), il prend part à 
l’installation du camp de Dien Bien Phu et côtoie la prévôté à cette occasion. A la chute du 
camp retranché, il est emmené en captivité dans le Haut-Tonkin. Il décrit les conditions de vie 
quotidiennes dans le camp n°1 ainsi que l’état d’esprit de ses camarades d’infortune. De 
retour en Métropole (1956), il rejoint la Gendarmerie nationale et suit la formation à l’Ecole 
des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun. Il évoque sa déception de la formation 
civile comme militaire, qu’il juge désuète et inadaptée. Après une mutation (1957) au 4e 
escadron de gendarmerie mobile de Thionville, interrompue par des passages courts mais 
réguliers en Algérie, il part commander une compagnie à Mostaganem en Algérie (1962). De 
retour en France, il dirige le groupement de la Lozère, à Mende (1971) avant d’être détaché à 
l’encadrement de l’Institut des hautes études de la Défense nationale (1977). Il est ensuite 
nommé comme commandant de l’EOGN (1983). Il évoque à cette occasion les principaux 
dossiers dont il a été chargé, notamment celui des révisions périodiques des contenus 
théoriques et pratiques des cours. A sa demande, il est admis en deuxième section (1987).  



GD 3 J 30  
  Monsieur René Pigeard 

 
Durée totale :                Non renseignée 
Nombre de séances :     Non renseignée 
Date d’entrée :             Non renseignée 
Période concernée :     Non renseignée 
Communication :          Non renseignée  
Inventaire analytique : Non 

Témoignage non recueilli ou non versé à la Division des témoignages oraux du SHD. 
 

GD 3 J 31   
  Gendarme Marcel Prévot 

Durée totale :               2 h 31 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             7 janvier 2004 
Période concernée :     1918-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Marcel Prévot (1918-2016) a commencé sa carrière de militaire dans l’artillerie 
(1939). Engagé dans les combats au début de la Seconde Guerre mondiale, il est capturé. Il 
décrit notamment ses conditions de détention dans le camp ainsi que dans les entreprises dans 
lesquelles il fut contraint de travailler. Il réussit à s’évader de l’usine Opel (1942) avec deux 
camarades et revient en France. Après un périple en train et à pied de plusieurs semaines, il 
gagne la zone non occupée et contacte la résistance du Puy de Dôme. Après le débarquement 
de juin 1944, il rentre au domicile parental. Il retrouve un ami devenu gendarme auxiliaire et 
décide d’entrer à son tour dans la Gendarmerie (1945). Il commence par un stage de 
gendarme auxiliaire durant quelques mois avant d’entrer à l’école de gendarmerie de 
Chaumont. Affecté à la brigade de Doulaincourt, puis à celle de Chaumont (1956), il compare 
les différents types de missions rencontrées dans chaque garnison. Il donne son avis sur les 
conséquences du départ des Américains puis des événements de 1968. Après son départ en 
retraite (1973), il maintient les contacts avec la gendarmerie à travers un engagement 
associatif.  



GD 3 J 32   
  Gendarme Eugène Quoniam 

Durée totale :               1 h 20 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             13 avril 2004 
Période concernée :     1917-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Eugène Quoniam (né en 1917) s’engage dans l’arme de l’artillerie à Cherbourg 
et participe à la campagne de France (1940). Fait prisonnier, il est libéré comme rapatrié 
sanitaire (1942). Dès son retour en Métropole, il continue sa carrière dans la gendarmerie à la 
brigade de Sainte-Mère-Eglise (1943), où il est confronté au marché noir, au service du travail 
obligatoire, à la Collaboration et à la Résistance. Témoin des combats dans son village lors du 
débarquement allié (juin 1944), il évoque le bombardement du village, les actions de sa 
brigade contre les pillages, puis l’épuration au sein de la population ainsi qu’au sein de son 
unité (1945). Muté à Coutances (1946), il témoigne de l’évolution des moyens de sa brigade 
de 1946 à 1972, année de son départ en retraite. 

GD 3 J 33   
  Général Gérard Rémy 

Durée totale :               1 h 40 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             13 août 2004 
Période concernée :     1949-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Gérard Rémy (né en 1949) entre à l’Ecole des officiers de la Gendarmerie 
nationale (1971) après sa scolarité à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Chef de peloton 
au groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (1974-1976), il continue sa 
carrière à la prévôté de Djibouti (1981). Lors de son second passage à l’EOGN (1984), il 
évoque la difficile formation de stagiaires étrangers, notamment mauritaniens. Après sa 
scolarité à l’Ecole de guerre (1987), il devient directeur du cabinet du directeur général de la 
direction générale de la gendarmerie nationale, avant de partir commander la légion de 
gendarmerie de Corse (1999). Il témoigne des difficultés rencontrées dans la collecte de 
renseignements. Il commande ensuite l’EOGN (2001), où il travaille sur un nouveau projet 
immobilier pour l’école ainsi que sur son statut de « grande école ».  



GD 3 J 34   
  Gendarme maritime Louis Renard  

Durée totale :               1 h 57 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             15 avril 2004 
Période concernée :     1919-2004 
Communication :          Libre  
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Louis Renard (né en 1919) s’engage dans l’arme de l’Artillerie à l’occasion de 
la Seconde Guerre mondiale (1940). Après la campagne de France, il devient formateur à 
Tarbes au profit de l’armée d’Armistice, puis mène une série de mission au profit de la 
Résistance le long de la ligne de démarcation. Démobilisé lors de l’occupation de la zone libre 
(1942), il retourne alors à la ferme familiale et s’engage dans la Résistance. Pour échapper au 
service du travail obligatoire, il entre alors dans la gendarmerie maritime de Cherbourg 
(1943). Il continue ses activités de renseignement pour la Résistance et décrit la tension au 
sein de son unité entre partisans et opposants au régime de Vichy. Après le débarquement du 
6 juin 1944, il évoque les actions de soutien aux alliés et le maintien de l’ordre dans le port. 
Envoyé en Autriche (1945), il décrit les missions spécifiques de la gendarmerie maritime et 
les relations avec la population locale. De retour à Cherbourg (1956), il se reconvertit dans le 
monde civil, avant de partir en retraite (1962). 



GD 3 J 35   

  Général Georges Robert  

Durée totale :               1 h 44 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             22 avril 2004 
Période concernée :     1940-1999 
Communication :          Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Georges Robert (né en 1940) débute une carrière d’officier de réserve dans l’arme 
blindée et cavalerie (1961). Maintenu en situation d’activité pour la guerre en Algérie, il 
retourne à la vie civile à son retour (1963). Il entre peu après à l’école des officiers de la 
Gendarmerie nationale de Melun (1967), où il constate l’influence des événements de 1968 
sur l’enseignement académique et militaire. Il commence sa carrière dans la gendarmerie 
mobile puis continue dans la gendarmerie départementale (1977). Muté à la légion de 
gendarmerie de Bourgogne comme chef du bureau personnel (1980), il donne son avis sur la 
gestion du personnel dans la Gendarmerie. Il devient ensuite commandant du groupement des 
Alpes-Maritimes (1986) et détaille les enjeux sécuritaires locaux et les actions menées. Il 
commande l’EOGN (1993) et ouvre l’école sur l’extérieur en mettant en place une série de 
partenariats avec d’autres écoles nationales (Polytechnique) et étrangères. Après avoir dirigé 
la circonscription de Rennes (1995), il évoque son rôle dans le conseil d’enquête de l’affaire 
des paillottes puis dans la commission de recours des militaires.   

GD 3 J 36   
  Gendarme maritime Jean Robine 

Durée totale :               2 h 50 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             14 avril 2004 
Période concernée :     1921-1981 
Communication :          Libre  
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Jean Robine (né en 1921), débute sa vie professionnelle à la ferme familiale 
située près de Cherbourg. Son refus de travailler au profit de l’organisation Todt le pousse à 
s’engager dans l’armée (1942). Il part en formation en Algérie dans l’arme de l’artillerie. La 
rencontre avec un résistant, lieutenant de gendarmerie à Cherbourg,  le décide à continuer sa 
carrière dans la Gendarmerie maritime. Il décrit la vie quotidienne de la ville portuaire sous 
l’Occupation, les menaces des bombardements, les relations avec la population et les autorités 
allemandes, les actions de résistance. Il évoque le débarquement des Alliés (1944), le rôle 
joué par les gendarmes dans la libération de Cherbourg puis dans le contrôle tant de 
l’épuration que les exactions de soldats américains. Après une mutation au Maroc (1955), il 
revient en France (1961) dans la Nièvre où il évoque son combat pour ne pas partir à la 
retraite à 55 ans. Il revient à Cherbourg (1967) jusqu’à sa mise à la retraite (1976). Il évoque 
toutes les opportunités dans le cadre de la réserve et de la vie associative pour demeurer en 
contact avec la gendarmerie.  



GD 3 J 37 
Général Philippe Rutler 

Durée totale :               1 h 28 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             17 octobre 1997 
Période concernée :     1934-1993 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Fils de gendarme, Philippe Rutler est né le 16 octobre 1934 à Calais (Pas-de-Calais). Il intègre 
l’École spéciale militaire par la voie du concours direct le 6 octobre 1955. À la sortie de 
Saint-Cyr, le 7 mars 1957, il choisit l’arme du train. Promu sous-lieutenant le 1er août 1957, il 
est affecté au 587e bataillon du train. Lieutenant de l’armée de Terre le 1er août 1959, il est 
admis à l’École des officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN), dont il sort major de 
promotion. Nommé à la 3e légion de gendarmerie mobile le 16 août 1960, il est détaché pour 
assurer le maintien de l’ordre à Mers El-Kébir. De retour en France, il est désigné au poste 
d’officier instructeur à Coetquidan à compter du 20 août 1963. Affecté dans la 3e légion bis, il 
commande la compagnie de La Flèche. Capitaine le 1er décembre 1965, il rejoint, le 1er janvier 
1967, la légion de Nantes, qui devient la circonscription régionale de gendarmerie des pays de 
Loire le 1er février 1968. Officier instructeur à l’EOGN en 1969, il commande, à partir de 
1974, le groupement de Belfort. Promu au grade de chef d’escadron le 1er octobre 1974, il 
occupe un poste d’état-major au sein du commandement des écoles à Maisons-Alfort. 
Lieutenant-colonel le 1er octobre 1979, il est affecté à la légion de gendarmerie d’Aquitaine 
pour commander le 11e groupement de gendarmerie mobile de Bordeaux. Détaché pour le 
maintien de l’ordre en Corse, en juin 1983, il est promu au grade de colonel le 1er juillet 1983. 
Officier d’état-major de la légion mobile d’Île-de-France en 1984, il dirige la légion de 
gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais, à Villeneuve d’Ascq, à compter du 1er août 1987. 
Nommé général de brigade le 1er avril 1989, il commande l’EOGN à partir du 1er août 1989. 
Général de division le 1er février 1993, il est admis dans la deuxième section le 1er août 1993. 
 



GD 3 J 38   
 Lieutenant-colonel Robert Salaün 

Durée totale :               2 h 03 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             16 juin 2004 
Période concernée :     1923-2004 
Communication :          Libre  
Inventaire analytique : Oui 

 

Le lieutenant-colonel Robert Salaün (1923-2007) débute sa carrière de gendarme sous 
l’Occupation (1943) pour échapper au service du travail obligatoire. Après sa formation à 
Pamiers, il est muté en Bretagne (1944) avant de rejoindre la 2e légion de gendarmerie 
d’occupation en Allemagne (1945). Il évoque les difficultés liées à la méconnaissance de la 
langue germanique dans ses relations avec la population locale et les autorités allemandes. 
Après un retour dans la Manche (1948), il part en Indochine (1953) où il est là encore 
confronté à des difficultés tant culturelles que linguistiques dans l’exécution de ses missions. 
Il décrit son rôle dans la prévôté du camp de Dien Bien Phu (1954), puis l’expérience de la 
guerre et de la détention. De retour en Métropole, il est muté en Bretagne (1955). Il effectue 
régulièrement des missions en Algérie de quelques mois et il en évoque les moments les plus 
marquants comme le rôle de son unité lors du putsch des généraux (1961), l’exode des pieds 
noirs, la lutte contre les attentats de l’organisation de l’armée secrète. Il commande ensuite 
une compagnie dans la creuse (1964) avant de partir en retraite (1978).  

GD 3 J 39   
  Gendarme Georges Simandirakis 

Durée totale :               1 h 29 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             5 mars 2004 
Période concernée :     1923-2004 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Georges Simandirakis (né en 1923) commence sa carrière militaire dans la 
Marine nationale (1941) comme matelot, puis après le sabordage de la flotte (1942), comme 
fusilier marin. Il rejoint ensuite la Gendarmerie nationale (1945) à Chaumont puis Thionville 
où il décrit les missions notamment celles menées au profit des Américains. Après un passage 
au Maroc (1951), il est envoyé en Indochine (1952) sur un des navires ravitaillant les postes 
militaires le long des les fleuves, notamment la rivière des parfums. Il décrit les relations avec 
la population locale puis avec les rescapés de Dien Bien Phu (1954). De retour en Métropole 
(1954), il effectue de nombreuses missions en Afrique du Nord, notamment en Algérie. 
Arrivé à Marseille (1959), il estime avoir du mal à s’adapter aux missions Métropolitaines. 
Grâce à l’expérience acquise lors de ses nombreux séjours hors du territoire, il part au Niger 
dans le cadre de la coopération (1962). Suite à un accident (1963), il est rapatrié et affecté à 
Paris jusqu’à son départ en retraite (1970). 



GD 3 J 40   
  Gendarme Joseph Bernard 

Durée totale :               1 h 27 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             8 décembre 2004 
Période concernée :     1923-1970 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Joseph Bernard (né en 1923) s’engage dans l’école de la Garde pour échapper 
au service du travail obligatoire (1944). Son escadron suit l’avancée des combattants 
américains jusqu’à Strasbourg où il assiste à la forte résistance allemande (1945). Après un 
passage au Maroc (1956), il participe en Algérie à des opérations de lutte contre le terrorisme 
et d’assistance aux populations locales. Après le putsch des généraux (1961), il constate la 
dégradation des relations avec la communauté des pieds-noirs. Rentré en France (1962), il est 
détaché comme cadre spécialisé à la légion de gendarmerie. Il part en retraite (1970).    

GD 3 J 41   
  Gendarme Louis Cabrol 

Durée totale :               2 h 03 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             16 mars 2004 
Période concernée :     1899-2004 
Communication :          Libre  
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Louis Cabrol (1899-2004) quitte son emploi dans une filature pour s’engager 
dans l’infanterie (1918) mais, du fait de son jeune âge, il assure des missions à l’arrière des 
lignes de combat. Il décrit son quotidien, marqué par les exercices menés avec les Américains. 
Il continue sa carrière dans la Gendarmerie nationale (1924), dans l’Est. Il évoque la « drôle 
de guerre » (1939), les combats et leur spécificité, en comparaison des opérations de la 
Première Guerre mondiale. Il s’engage dans la Résistance (1941) et doit alors quitter la 
gendarmerie. Il explique son rôle dans les opérations menées depuis les maquis et les risques 
courus. Réintégré dans la gendarmerie (1946), il est muté dans le Sud-Ouest jusqu’à son 
départ en retraite (1949). 



GD 3 J 42   
  Gendarme Léon Gauzé  

Durée totale :               1 h 22 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             7 décembre 2004 
Période concernée :     1919-1946 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le gendarme Léon Gauzé (né en 1919) est mobilisé dans l’armée de Terre lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Après la capture de son unité (1940), il s’évade et se réfugie dans une ferme 
avant de retrouver son foyer. Dénoncé par un voisin, il s’engage dans l’armée d’armistice 
(1941) et rejoint ensuite la Garde (1942). Son unité assiste aux dernières heures de présence 
du Maréchal Pétain à Vichy (1944), avant de mener des actions au côté des Alliés, notamment 
lors de la défense du village alsacien de Kilstett (1945). Affecté ensuite à la surveillance du 
Maréchal Pétain au fort de Pourtalet puis de combattants vietnamiens près de Bayonne, il 
décide alors de quitter l’armée pour continuer à travailler dans les PTT (1946). 

GD 3 J 44 
  Général Jean-Louis Fournaise   

Durée totale :               1 h 13 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             22 novembre 2004 
Période concernée :     1947-2002 
Communication :          Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le général Jean-Louis Fournaise (né en 1947) entre à l’Ecole des officiers de la Gendarmerie 
nationale (1969) à l’issue de sa scolarité à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Après avoir 
servi dans des escadrons blindés équipés d’AML, il revient commander à Melun (1998). Il 
compare et décrit les évolutions survenues depuis son premier passage, tant dans le domaine 
de l’enseignement que dans celui des rapports entre cadres et élèves. Il évoque les mesures 
d’ouverture adoptées pour assurer un recrutement plus large, les conséquences de l’obtention 
du statut de « grande école du service public » et la création d’un département « éthique et 
déontologie». Il termine sa carrière (2002) dans le corps des inspecteurs de la Gendarmerie 
nationale. 
  

 



DE 2007 TO 1  
 Hervé Dages1 

 

Durée totale :               1 h 12 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             27 juillet 2007 
Période concernée :     1959-1990 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 

Hervé Dages, né en 1959, commence sa carrière de gendarme après un court passage par 
l’école de Saint-Cyr. Commandant de la compagnie d’Orléans, il rejoint l’escadron prévôtal 
de Berlin avant de partir à destination de l’Arabie Saoudite. L’essentiel de son témoignage 
porte sur la constitution de la prévôté de Berlin et de Ryad, les différentes missions réalisées 
par cette unité en Arabie Saoudite, les difficultés d’action ainsi que les relations avec les 
autorités militaires et civiles. Il évoque également le poids de l’information dans les activités 
de l’escadron, les conditions de vie, le matériel, le début de la guerre du Kossovo, les 
expériences tirées de l’engagement de la prévôté dans la guerre du Golfe. 

 

DE 2007 TO 8  

Pierre Bur2 

 
Durée totale :               2 h 30 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             18 juillet 2007 
Période concernée :     1926- 2007 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Bur, né en 1926 d’une famille modeste, rejoint les « enfants de troupe » en septembre 
1939 puis rejoint le 4e escadron en tant qu’élève-garde suite à sa formation à l’école de la 
Garde à Guéret. Il est témoin de la vie sous l’Occupation, de la Libération avant d’être capturé 
par les Allemands près de Limoges puis envoyé à Buchenwald. Il évoque les circonstances de 
sa capture, le rôle des prisonniers allemands libérés, la découverte des camps de la mort et des 
méthodes d’interrogatoires, la composition des convois, l’organisation du camp de 
Buchenwald, les conditions de vie, les bombardements alliés, les exactions, les origines des 
prisonniers et l’état d’esprit des déportés. En septembre 1944, il est transféré au camp de 
Stadtfurt jusqu’à l’arrivée des Russes. Il est par la suite affecté au 1er escadron à Rabat, puis 
au 8e régiment de zouaves avant de partir pour l’Indochine. Il aborde les conditions de 
voyages, ses impressions sur le Maroc et le Tonkin, l’organisation des postes de gardes, les 
différentes missions, la faiblesse des moyens, les conditions de vie ainsi que les relations avec 
les populations. De retour en métropole, il prépare le concours d’entrée à l’EOGN à 
Charenton et poursuit sa formation à Melun. Il est ensuite muté à un escadron du SIG en 

                                                 
1 Entretien considéré comme perdu (a priori non versé à la division des témoignages oraux). 
2 Entretien considéré comme perdu (a priori non versé à la division des témoignages oraux). 



formation à Souk-Ahras et participe aux opérations en Algérie. Il aborde les conditions 
d’installation, les commandos de chasse, les rapports avec les militaires, les missions des 
escadrons mobiles en Algérie, les conditions de vie, les Harkis, la connaissance du terrain, 
ainsi que la torture. Il devient le commandement de la compagnie d’Albi où il participe à la 
création de la 1ére brigade des mineures. Il finit sa carrière au CIGA d’Auxerre avant de se 
reconvertir dans le domaine civil : responsable de formation pour des sociétés coopératives ; 
la sécurité sociale. Il évoque également  ses activités associatives, ses loisirs, ses contacts avec 
la gendarmerie ainsi que son regard sur l’évolution de la gendarmerie. 
 
 
 

DE 2007 TO 10  
Pierre Dupeyroux3 

 

Durée totale :               1 h 50 mn 
Nombre de séances :     1 
Date d’entrée :             2 août 2007 
Période concernée :     1953- 1991 
Communication :          Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 

Pierre Dupeyroux, né en 1953, d’un père policier, intègre la gendarmerie en 1975. Chef de 
piste à l’escadron 2/1, il est désigné pour la gendarmerie prévôtale malgré son manque 
d’expérience. Le 11 février 1991, il quitte Satory et Maisons-Alfort pour rejoindre Toulon en 
faisant une escale à Carpiagne pour le complément de paquetage et la perception des 
véhicules. Il fait escale à Port-Saïd où il participe au contrôle du confinement des militaires 
français et à l’accueil des « canotiers » égyptiens. Il rejoint ensuite Yanbu du 18 au 20 février 
1991 où il découvre la mission de la prévôté de la division Daguet en compagnie du capitaine 
Dagès. C’est là qu’il participe à l’opération Daguet pendant la guerre du Golfe après avoir 
accompagné le convoi du 2e RIMA vers la cité du roi Khaled le 21 février. Il évoque 
notamment ses impressions sur l’Arabie Saoudite, la préparation du personnel, l’arrivée des 
coalisés sur la base d’attaque, le rôle des prévôts au cours de l’opération, l’offensive du 24 
février et le passage de la frontière irakienne, la composition de la colonne, les difficultés de 
la langue, les opérations d’investissement d’As-Salman et les missions consécutives, la 
disproportion du rapport de force, la question des moyens de communication, les relations 
respectives avec les coalisés, les autres militaires et la population civile, ainsi que les 
conditions de vie. Tout au long de son témoignage, il évoque également la découverte 
d’armes irakiennes, l’armement de la population civile, le contrôle des unités françaises pour 
rechercher des armes récupérées, « l’autoroute de la mort », la particularité des destructions et 
les contacts avec sa famille durant le séjour dans le Golfe. De retour en métropole, il refuse de 
renouveler l’expérience de la prévôté. 

                                                 
3 Entretien considéré comme perdu (a priori non versé à la division des témoignages oraux). 


