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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 



Acronymes & sigles 
 

BCA: Bataillon de chasseurs alpins 
BCC: Bataillon de chars de combat 
BEMSG : Brevet d’études militaires supérieures de la gendarmerie 
BMTS : Bataillon de marche de tirailleurs sénégalais 
CAG: Compagnie autonome de garnison 
CATGN: Centre administratif territorial de la gendarmerie nationale 
CEG: Commandement des écoles de gendarmerie 
CFLG : Centre de formation à la linguistique de la gendarmerie 
CGOM: Commandement de la gendarmerie d’outre-mer 
CHEM : Centre des hautes études militaires 
CI : Centre d’instruction 
CIEA : Commission interarmées d’études amphibies 
CIGA : Centre d’instruction des gendarmes auxiliaires 
CIMC : Centre d’instruction mécanique de la cavalerie 
CLD : Camion lourd de dépannage 
CML : Circonscription militaire de défense 
COMGEND : Commandement de la gendarmerie 
CRG : Circonscription régionale de gendarmerie 
CRGN : Circonscription régionale de gendarmerie nationale 
CSFAFA : Commandement supérieur des forces armées françaises en Algérie 
CSLG : Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie 
DB : Division blindée 
DFL : Division française libre 
DGGN : Direction générale de la Gendarmerie Nationale 
DIA : Division d’infanterie algérienne 
DIC : Division d’infanterie coloniale 
DITC : Dépôt des isolés des troupes coloniales 
DITOM : Dépôt des isolés des troupes d’outre-mer 
DMAI : 
DOT : Défense opérationnelle du territoire 
EHR : Escadron hors rang 
EOGN : Ecole des Officiers de la gendarmerie nationale 
EPG : Ecole préparatoire de gendarmerie 
EPIGN : Escadron d’intervention parachutiste de la Gendarmerie nationale 
ESM : Ecole spéciale militaire 
ESMIA : Ecole spéciale militaire Interarmes 
FFI : Forces françaises de l’Intérieur 
FIEP : France Italie Espagne Portugal (association des forces euro-méditerranéennes de 
gendarmerie et de police à statut militaire) 
FTEO : Forces terrestres d’Extrême-Orient 
FTNV : Forces terrestres du Nord-Vietnam 
FTP : Francs-Tireurs et Partisans 
GAEC : Groupe autonome des escadrilles fluviales 
GBGM : Groupement blindé de gendarmerie mobile 
GFH : Groupement de formation des hélicoptères 
GFHATI : Groupement de Formations d’Hélicoptères de l’armée de Terre en Indochine  
GGMIF : Groupement de gendarmerie mobile d’Ile-de-France 
GH : Groupe d’hélicoptères 



GMP : Groupe  
GMR : Groupe mobile de réserve 
GRM : Garde Républicaine Mobile 
GSS : Groupement Spécial de Sécurité 
GUPSH : Groupement des unités de points sensibles de Haïphong 
IHEDN : Institut des Hautes études de Défense Nationale 
LCVP: Landing craft, vehicle and personnel 
LGMR : Légion de Gendarmerie Mobile de Rennes 
LGRM : Légion de Garde Républicaine Mobile 
LDG : Légion de gendarmerie 
LMGR : Légion de marche de la Garde Républicaine 
NBC : Nucléaire, biologique, chimique 
ORSA : Officier de réserve en situation d’activité 
PHR : Peloton hors rang 
PMS : Préparation militaire supérieure 
PTT : Peloton de Transport du Train 
RAC : Régiment d’artillerie de campagne 
RAD : Régiment d’artillerie divisionnaire 
RC : Régiment de cuirassiers 
RIC : Régiment d’infanterie coloniale 
RIMA : Régiment d’infanterie de marine 
RTS: Régiment de Tirailleurs Sénégalais 
RTST : Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad 
SOC : Section des opérations combinées 
STO : Service du Travail Obligatoire 
UNPRG : Union nationale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie 
 
 



GD 3 J 1 
Général Jean Aubry 

 
 
 
Biographie 
Né en 1914 à Versailles. Décédé le 17 septembre 2004. 
 
Avancement 
 
1er octobre 1937 Sous-lieutenant 
1er octobre 1939 Lieutenant 
1er octobre 1942 Commandant 
1er juillet 1947 Capitaine à l’ancienneté 
1er octobre 1957 Chef d’escadron 
1er décembre 1963 Lieutenant-colonel 
1er novembre 1966 Colonel 
1er août 1970 Général de brigade 
 
Décorations et citations 
- Croix de Guerre 39.45 
- Croix de Guerre T.O.E 
- Chevalier de la Légion d’Honneur en 1953 
- Commandeur du Mérite National en 1969 
- Commandeur de la Légion d’Honneur en 1971 
- Croix de la Valeur Militaire 
 
- Six citations 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par Eric Alary, docteur en histoire et chercheur associé au 
centre d’Etudes Politiques de Paris, représentant le Service Historique de la Gendarmerie 
Nationale 
 
Périodicité : 1914-1972 
 
Durée : 2 h 01 min 
 
Lieux & dates : entretien réalisé au Fort de Charenton, à Maisons-Alfort, le 21 juillet 1997 

 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
 
 



Compte-rendu analytique 
 
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 Saïgon, le 12 octobre 1949, pour rejoindre les 
effectifs de la 3e LGMR. 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 

 

Biographie 
Décédé en 2011. 
Escadron motocycliste du groupe de reconnaissance ; 45e BCC. 
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
 
Périodicité : 1940 
 
Durée : 41 min 
 
Lieux & dates : entretien réalisé à Limoges, le 28 juin 1999 

 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
Roger Avignon 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 de brigade Marc Bayol 

 

Biographie 
 

Né le 28 octobre 1923 à Hanoï (Indochine). 

 

Appelé aux chantiers de jeunesse le 6 juillet 1943. Admis, comme engagé volontaire, à l’école 
de Cherchell le 27 novembre 1944. Nommé sous-lieutenant le 1er juin 1945 et affecté au 49e 
régiment d’infanterie. Sorti de l’école de Cherchell le 25 juin 1945. Affecté au CLD de la 9e 
DIC le 28 août 1945. Volontaire pour servir en Extrême-Orient, débarqué à Saïgon le 28 
décembre 1945. Affecté aux forces du Laos, détachement de Phong-Saly, le 2 septembre 
1946. Le détachement de Phong-Saly devient le 6e bataillon de chasseurs laotiens le 1er 
novembre 1946. Promu lieutenant d’infanterie coloniale le 1er juin 1947. Rapatrié pour fin de 
séjour le 13 mai 1949. Obtient un congé de fin de campagne du 2 juillet 1949 au 16 novembre 
1949. Affecté au 1er RIC le 3 octobre 1949. Affecté à la CML le 16 août 1951. Débarqué à 
Dakar le 12 janvier 1952 et affecté à la 1ère brigade DMAI. Promu capitaine le 1er octobre 
1953. Rapatrié pour fin de séjour le 17 octobre 1954. Affecté au 4e régiment d’infanterie 
coloniale à Toulon le 1er novembre 1954. Obtient un congé de fin de campagne du 26 octobre 
1954 au 25 février 1955. Désigné pour suivre les stages d’instruction des armes spéciales à 
Bourges du 25 janvier 1955 au 2 février 1955 et stage complémentaire de lance-flammes à 
Bourges du 2 février 1955 au 4 février 1955. Rejoint par anticipation le 4e RIC le 7 mars 
1955. Désigné pour subir les épreuves de l’examen d’admission à l’EOGN à Nice (caserne 
Filley) le 24 avril 1945. Convoqué pour les épreuves orales d’admission dans la gendarmerie 
le 4 juin 1955. Désigné pour l’AFN, débarqué à Tunis le 3 juillet 1955. Affecté au dépôt du 4e 
RIC à Toulon à compter du 1er septembre 1955. Désigné pour suivre le stage des officiers de 
la gendarmerie à Melun le 6 octobre 1955. En stage à l’EOGN jusqu’au 31 juillet 1956. 
Commandant la section de Batna en Algérie (10e légion ter de gendarmerie) le 1er septembre 
1956. Nommé adjoint au chef de corps de la 10e légion ter de gendarmerie à Constantine le 1er 
août 1959. Commandant la compagnie de Montpellier (9e légion bis de gendarmerie), le 1er 
juillet 1961. Rejoint l’état-major de l’inspection générale de la Gendarmerie nationale à Paris 
le 15 septembre 1964. Muté à la sous-direction de la gendarmerie le 1er juin 1966. Promu chef 
d’escadron le 1er juillet 1966. Chef d’état-major à l’inspection générale de la Gendarmerie 
nationale à Paris le 15 septembre 1974. Promu colonel le 31 décembre 1974. Commandant de 
l’EOGN à Melun le 1er septembre 1977. Promu général de brigade le 1er septembre 1979. 
Placé sur sa demande en situation de disponibilité spéciale à compter du 1er septembre 1980. 
Admis dans la deuxième section du cadre des officiers généraux le 1er mars 1981. 
 

 

 

 

 



Avancement 

 

1er juin 1945 Sous-lieutenant 

1er juin 1947 Lieutenant 

1er octobre 1953 Capitaine 

1er juillet 1966 Chef d’escadron 

1er juillet 1971 Lieutenant-colonel 

31 décembre 1974 Colonel 

1er septembre 1979 Général de brigade 

 

Décorations et citations 
 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieurs (deux étoiles de bronze)  
- Médaille coloniale (agrafe Extrême-Orient)  
- Croix de la valeur militaire avec trois étoiles d’argent  
- Ordre des Palmes académiques 
- Chevalier de l’ordre laotien du Million d’Éléphants et du Parasol blanc. 
 
Communication 
Libre  
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1923-1981 
 
Durée : 1 heure 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Nice le 26 février 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 

 

Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 

 

Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 



Compte-rendu analytique 

 

Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père militaire 
dans l’aviation – jeunesse à Meudon (Seine-et-Oise) – aucun lien de la famille avec la 
gendarmerie (1 : 37) 
Début de la carrière militaire (plage 3) Chantier de jeunesse au groupement 13 à Pertuis, 
Lubéron, Châteauneuf-du-Pape, Violès (Vaucluse) – état d’esprit (2 : 12). (plage 4) l’école de 
Cherchell en novembre 1944 (5e promotion d’élèves-officiers) – les conditions d’entrée – les 
conditions de la formation – les effets des émeutes du Constantinois- officier d’infanterie 
coloniale de juin 1945 à septembre 1955 (5 : 51). 
Carrière en gendarmerie, premier passage à l’école de Melun (plage 5) motivations pour la 
gendarmerie – déception pour l’infanterie coloniale – perception de la gendarmerie (1 : 57) 
(plage 6) durée de la formation – description de la formation – commentaires sur les 
programmes – faiblesse des moyens – les cadres – l’ambiance – l’absence de traditions – les 
conditions de logement – comparaison avec l’école de Cherchell (6 : 13) 
Le séjour en Algérie d’août 1956 à 1961 (plage 7) les raisons de ce départ – les impressions à 
l’arrivée (3 : 22) (plage 8) Les caractéristiques du commandement d’une section de 
gendarmerie départementale – les spécificités de la section de Batna : le service et le 
personnel en Algérie (5 : 36). (plage 9) les conditions de vie – le logement – la famille – les 
distractions, sorties sous escorte (1 : 57) (plage 10) La lutte contre la rébellion – les sources de 
renseignement (1 : 17) (plage 11) Adjoint chef de corps de la 10e légion ter à Constantine en 
août 1959 – les raisons de cette mutation – les fonctions – la question de la torture – (5 : 25) 
(plage 12) les effets de la semaine des barricades – le putsch des généraux (3 : 59) 
Le commandement de l’EOGN de septembre 1977 à septembre 1980 (plage 13) Les 
conditions d’arrivée à ce poste – la valeur de ce poste – l’état de l’EOGN – l’héritage du 
général Bernadac (les études juridiques)- le recrutement des grandes écoles (6 : 34) (plage 14) 
Le rôle du commandant de l’EOGN – les exercices EVASION (3 : 57) (plage 15) les relations 
avec les différentes autorités militaires, judiciaires et administratives les relations avec l’école 
de Saint-Cyr – les relations avec Saumur – la renommée de l’EOGN (4 : 00) (plage 16) – les 
aménagements de l’école – les innovations en matière de traditions (la remise des sabres le 16 
novembre 1978, séjour au Bois-rond d’une semaine de cohésion) – l’absence de liens avec la 
ville de Melun – visite de hautes personnalités (Peyrefitte, les attachés militaires, le directeur 
de la police de l’île Maurice) (6 : 36). 



GD 3 J 4 
Général Louis Beaudonnet  

 
 
Biographie 
Né le 25 octobre 1923, à Verdun (Meuse). Marié le 15 novembre 1957. Décédé le 16 avril 
2014 à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce, Paris. 
Volontaire pour trois ans au 7e bataillon du génie à compter du 29/10/1941. Affecté au groupe 
de transmissions 8/15 le 05/06/1992. Rayé des contrôles du corps et affecté au 4e régiment de 
la Garde le 16/01/1943. Elève Garde à Montluçon, titularisé Garde à pied le 16/01/1943. 
Affecté à l’Ecole d’Application de gendarmerie de Melun le 21/01/1946. Rayé des contrôles 
de la 4e légion de Garde et envoyé en Indochine le 22/01/1946 depuis Marseille après avoir 
rejoint l’EPG de Pamiers le 1er février 1947.  
 
Avancement 
 
1er octobre 1937 Sous-lieutenant 
1er octobre 1939 Lieutenant 
1er octobre 1942 Commandant 
1er juillet 1947 Capitaine à l’ancienneté 
1er octobre 1957 Chef d’escadron 
1er décembre 1963 Lieutenant-colonel 
1er novembre 1966 Colonel 
1er août 1970 Général de brigade 
 
Décorations et citations 
- Grand officier de la Légion d’Honneur 
- Grand-croix de l’ordre national du Mérite 
- Croix de guerre 1939-1945 
- Croix de guerre des Théâtres d’Opérations Extérieures (T.O.E.) 
- Croix de la Valeur Militaire 
- Croix du combattant volontaire de la guerre de 1939-1945 
- Croix du combattant 
- Médaille coloniale 
- Médaille de reconnaissance de la Nation 
- Insigne des blessés militaires 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1923-1981 
 
Durée : 4 h 18 min 
 



Lieux & dates : entretiens réalisés au Fort de Charenton, à Maisons-Alfort, le 10 et 20 juin 
1997 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
Compte-rendu analytique 
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 de division (2S) Louis Bernadac 

 

Biographie 
 

Né le 30 septembre 1922 à Saint-Servan-sur-Mer (Ille-et-Vilaine). 

 

Enfant de Troupe à l’école des Andelys le 28 septembre 1935, puis à l’école d’Autun le 30 
octobre 1939. Retiré par sa famille le 13 novembre 1942. Nommé élève-gendarme à l’école 
préparatoire de gendarmerie (EPG) de Pamiers le 12 mai 1943. Arrivé à l’EPG le 1er juin 
1943. Renvoyé dans ses foyers en raison du TO n° 11967 T/Gend. du 31 mai 1943 relative au 
service du travail obligatoire. Rayé des contrôles de l’EPG de Pamiers le 5 mai 1943. Rappelé 
à l’EPG de Pamiers le 7 juin 1943. Affecté à la 4e légion de gendarmerie le 30 août 1943. La 
4e LDG devient la légion de gendarmerie de l’Orléanais le 1er octobre 1943. Passé au centre 
d’instruction de gendarmerie de Toulouse le 22 août 1944. Admis à l’école d’application de 
gendarmerie de Courbevoie (Seine) à compter du 1er avril 1945. Promu élève-officier le 10 
avril 1945. L’école d’application de gendarmerie de Courbevoie est transférée à Melun le 1er 
octobre 1945. Détaché pour effectuer un stage pratique à la 10e légion de gendarmerie le 25 
avril 1946. Commandant du 3e escadron de la 1ère légion d’intervention le 1er août 1946. 
Promu sous-lieutenant le 27 septembre 1946. Commandant de peloton à la 1ère légion de garde 
républicaine de marche le 11 janvier 1947. Promu lieutenant le 1er juillet 1948. Affecté à la 
section de Falaise, à la 3e légion de gendarmerie, le 1er avril 1949. Promu capitaine le 1er juillet 
1954. Commandant la section de Colmar le 1er août 1954. Muté à l’état-major du 
commandement de la Gendarmerie nationale de la 6e région militaire à Metz le 1er décembre 
1958. Commandant du groupement de l’Aube, à la 6e légion bis de gendarmerie, à Troyes, le 
1er novembre 1963. Promu chef d’escadron du 1er décembre 1963, puis lieutenant-colonel. 
Chef de cabinet à l’état-major particulier de la direction de la gendarmerie et de la justice 
militaire à Paris le 1er septembre 1968. Au cabinet du ministre des Armées à Paris le 15 avril 
1969. Promu colonel le 1er octobre 1971. Adjoint au commandant des écoles de gendarmerie 
de Maisons-Alfort le 1er octobre 1972. Commandant de l’école des officiers de la Gendarmerie 
nationale à Melun le 15 août 1973. Promu général de brigade le 1er septembre 1977. Adjoint 
au commandant régional de la Gendarmerie nationale (CRGN) à Rennes le 1er septembre 
1977. Commandant régional de la Gendarmerie nationale, à Lyon, le 1er septembre 1980. 
Promu général de division le 1er mars 1981. Admis dans la 2e section le 1er octobre 1983. 
 

Avancement 

 

28 septembre 1935 Enfant de Troupe 

12 mai 1943 Élève-gendarme 

22 août 1944 Gendarme 

4 avril 1945 Élève-officier 



10 octobre 1946 Sous-lieutenant 

1er juillet 1948 Lieutenant 

1er juillet 1954 Capitaine 

1er décembre 1963 Chef d’escadron 

1er août 1968 Lieutenant-colonel 

1er octobre 1971 Colonel 

1er septembre 1977 Général de brigade 

1er mars 1981 Général de division 

 

Décorations 
 
- Commandeur de la Légion d’honneur. 
- Officier dans l’ordre national du Mérite 
- Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de bronze 
- Croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec deux étoiles d’argent. 
- Citation à l’ordre de la brigade le 29 mai 1947. 
- Citation à l’ordre de la division le 29 décembre 1947. 
- Citation à l’ordre de la division le 24 février 1948. 
- Citation à l’ordre de la division le 9 octobre 1948. 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’aspirant STEVELBERG, affecté au bureau 
communication de l’école des officiers de la gendarmerie nationale. 
 
Périodicité : 1935-1977 
 
Durée : 1 heure 17 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Lyon le 31 mars 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 



Compte-rendu analytique 

 

Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) contexte familial – évocation du père gardien de 
phare et de la mère sans profession – passage du père dans la gendarmerie – la carrière du 
père au sein de l’institution  (4 : 18) (plage 3) La réquisition pour le STO – les démarches 
pour échapper au STO (2 : 42) 
Début de la carrière en gendarmerie (plage 4) Les circonstances de l’entrée dans l’institution 
– une première tentative avortée – le rôle du chef d’escadron Sérignan dans l’appui de la 
candidature (2 : 23) (plage 5) Lecture et commentaires de notes sur la première affectation à 
Chambon-en-Gâtine (Perche) en septembre 1943 – les conditions de vie d’un jeune gendarme 
sous l’Occupation – les études de droit (3 : 27) (plage 6) description du commandant de 
brigade – anecdote sur une attaque aérienne alliée (1 : 49) (plage 7) La découverte d’aviateurs 
alliés cachés par la Résistance – la rencontre avec un métayer résistant pratiquant le marché 
noir – les curieuses conditions d’arrestation et d’escorte du métayer résistant (3 : 56) (plage 8) 
le sauvetage d’un pilote allemand dont l’appareil a été abattu (1 : 24) (plage 9) Les tentatives 
hasardeuses d’un jeune gendarme pour entraîner ses camarades au maquis (2 : 06) (plage 10) 
un drame de la Libération à Chambon – l’assassinat d’un notable par des résistants de la 
dernière heure – l’arrestation des meurtriers – leur conduite au tribunal de Chartres (4 : 25) 
(plage 11) le jugement de l’affaire de Chambon – l’audition comme témoin (2 : 43) 
Premier passage à l’école d’application de gendarmerie (plage 12) le transfert de l’école de 
Courbevoie à Melun – un déménagement empirique – les conditions de vie (1 : 41) (plage 13) 
portrait du colonel Ziwès, commandant de l’école – les particularités des premières 
promotions - un enseignement improvisé – la formation militaire – la vie à l’école (4 : 55) 
(plage 14) Demande de précision sur les points évoqués – le déménagement – le logement – 
les cours de droit pénal – les cadres (2 : 00) (plage 15) l’ambiance entre les élèves – anecdote 
sur des élèves tricheurs (2 : 53) (plage 16) l’esprit de la première promotion de Melun – 
l’absence de rite – l’absence de sentiment d’appartenir à un grande école – anecdote sur le 
défilé du 14 juillet (2 : 13) 
Le commandement des écoles de gendarmerie (CEG) (plage 17) les conditions de la 
nomination comme adjoint au commandant du CEG en 1971 – les fonctions au CEG (2 : 22)  
Le deuxième passage à Melun, comme commandant de l’EOGN (plage 18) les réformes de 
l’enseignement – l’association avec la faculté de Sceaux – le débat sur l’ouverture 
universitaire de l’école (4 : 24) (plage 19) la maîtrise des médias – anecdote sur une interview 
à Rennes (2 :36) (plage 20) état de l’EOGN au moment de la prise de commandement – les 
relations avec son prédécesseur, le général Lhuillier (2 : 09) (plage 21) le rôle du commandant 
de l’EOGN – le rôle de l’épouse – le développement des activités extrascolaires (tennis, 
bridge, judo) (3 : 13) (plage 22) Les relations avec les élèves – la réception individuelle des 
élèves dans le cadre professionnel et personnel (1 : 51) (plage 23) la marge d’autonomie du 
commandant de l’école – la difficulté des relations avec le commandant des écoles (3 :35) 
(plage 24) les relations avec les interlocuteurs extérieurs – la visite des autres écoles – les 
liens avec le commandant de l’école de l’air – les bonnes relations avec la DGGN – les 
enseignements d’une visite en Allemagne (4 : 06) (plage 25) les relations avec les autorités 
administratives et les élus – anecdote sur la visite au vice-président du sénat, président du 



conseil général – anecdote sur une visite au préfet de l’Isère (5 : 12) (plage 26) la renommée 
internationale de l’EOGN – la faiblesse des relations internationales (1 : 45). 
Conclusion (plage 27) remarques sur l’évolution de la gendarmerie (1 : 14). 
 

 



GD 3 J 6 

Capitaine Jean Bertrand 

 
 
Biographie 
Né en 1906 à Mairy-sur-Marne.  
Engagé dans la cavalerie en 1925. Elève-gendarme à Bruyères (Vosges). Affecté comme garde 
républicain mobile à Vouziers de 1932 à 1936. Entre à l’Ecole d’officiers de Versailles en 
1938. Commandant d’un peloton d’une compagnie à cheval sur la ligne Maginot. Intégré à un 
groupe de reconnaissance. Affecté à la garde personnelle du chef de l’Etat. Rayé des cadres en 
1948 avant de prendre la direction des mines à Valenciennes. 
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1906-1948 
 
Durée : 1 h 31 min 
 
Lieux & dates : entretien réalisé le 9 décembre 1999 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Compte-rendu analytique 
 
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 

 
Biographie  
 
Né le 4 juin 1904, à Pantin (Seine). Marié le 4 février 1933. Décédé le 11 octobre 1997 à 
Paris. 
Engagé volontaire pour cinq ans dans le 12e régiment de cuirassiers à compter du 7/11/1922, à 
Paris. Passé à l’EHR ; détaché à la PMS du GMP. Rayé des contrôles du 12e RC en 1927 puis 
affecté dans les réserves du régiment et l’Ecole Militaire avant d’intégré le centre de 
mobilisation de cavalerie. Période d’exercices volontaires au 9e Dragons du 26/06/1929 au 
20/07/1929. Mis à la disposition du général commandant suprême des troupes au Maroc et 
affecté au 1er régiment des Tirailleurs Marocains ; deux séjours au Maroc, d’abord entre 1929 
et 1931 puis entre 1931 et 1933. Activités au Maroc, autant en territoire civil que militaire, 
notamment dans le Sud, de novembre 1929 à mars 1939. Admis à l’école d’application de 
gendarmerie de Versailles au cours de l’été 1933 ; affecté en qualité de stagiaire à la 6e 
Légion de Garde Républicaine Mobile à Saint-Omer jusqu’au 25/07/1934. Affecté 
successivement à la 1re Légion de Garde Républicaine Mobile entre le 25/01/1939 et le 
10/02/1939, la 7e GRM jusqu’au 15/11/1940,  la 4e GRM jusqu’au 25/02/1942 avant d’être 
détaché au quartier général de l’état-major des armées à Vichy où il intègre différents états-
majors particulier dont celui de la Direction générale de la Garde. Réintégrant la 4e GRM, il 
est arrêté puis emprisonné par les Allemands du 7/07/1944 au 24/05/1945. Affecté à la Légion 
de Garde Républicaine de Paris puis commandant militaire de l’Hôtel National des Invalides 
le 12/01/1952. Muté à la 8e Légion ter de gendarmerie le 1/12/1956, puis commandant de la 
Légion de la Garde Républicaine de Paris le 15/10/1959. Rayé des contrôles de l’activité, il 
est admis à faire valoir ses droits à la retraite le 4 /06/1961. 
 
Avancement 
 
21 avril 1923 Brigadier 
8 novembre 1923 Maréchal des logis 
12 mars 1929 Sous-lieutenant de réserve 
2 juillet 1931 Lieutenant de réserve 
25 décembre 1931 Sous-lieutenant puis lieutenant 
25 juin 1934 Lieutenant de gendarmerie 
25 janvier 1939 Capitaine 
25 mars 1944 Chef d’escadron 
1er avril 1952 Lieutenant-colonel 
1er janvier 1957 Colonel 
4 juin 1961 Général de brigade 
 
 
Décorations & citations  
 
- Médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » (décret du 10 juin 1931) 
- Officier du Ouissam Alaouite (dahier du 7 septembre 1938, autorisation du 16 mars 1939) 
- Distinction honorifique espagnole (Isabelle Catholique) 
- Officier de la Couronne Royale de Yougoslavie 



- Chevalier de la Légion d’Honneur (arrêté du 25 octobre 1941) 
- Croix de Guerre avec palme 
- Croix du Combattant 
- Officier Légion d’Honneur (décret du 21 juin 1946) 
- Médaille de la Résistance (décret du 3 août 1946) 
- Commandeur de l’ordre du Cambodge (décret du 6 septembre 1947) 
- Commandeur de la Légion d’Honneur (décret du 12 juillet 1957) 
- Grand Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur (décret du 12 juillet 1957) 
 
- Citation à l’ordre du régiment le 31 mai 1940 
- Citation à l’ordre du corps d’armée le 2 septembre 1940 
- Citation comportant l’attribution de la Croix de Guerre avec palme le 21 janvier 1946 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1904-1961 
 
Durée : 1 h 30 min 
 
Lieu & dates : entretiens réalisés les 11 juin et 13 août 1997. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Compte-rendu analytique 
 
Fils de magistrat, 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  
 Jacques Faizant 

 
 
Biographie  
 
Né le 30 octobre 1918 à Anglet, décédé le 14 janvier 2006. 
 
Décorations et citations 

Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1918-2004 
 
Durée : 37 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 6 octobre 2004 à Rueil-Malmaison. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte rendu analytique 
 
Jeunesse et formation (plage 2) contexte familial- évocation du père menuisier ébéniste – 
souvenirs de gendarmes pendant l’enfance – les relations avec les gendarmes du SIRPA 
(2 : 08) (plage 3) la carrière de dessinateur de presse – les débuts en 1945 – l’influence de 
Jean Eiffel – les contacts avec Sennep et les autres dessinateurs (4 : 30) 
La gendarmerie dans l’œuvre de Jacques Faizant (plage 4) L’apparition du gendarme et du 
vagabond – la perception du gendarme par le dessinateur – les attributs significatifs du 
gendarme – le vocabulaire du gendarme – l’image du vagabond (5 : 38) (plage 5) le passage 
de Paris-Presse au Figaro (1 : 11) (plage 6) l’absence d’influence des caricaturistes de la 
gendarmerie – l’image du gendarme dans la société - l’apolitisme du gendarme – la place du 
gendarme dans la caricature – la ruralité et l’Arme – le gendarme et le politique – l’absence de 
critique de l’Arme (4 : 39) (plage 7) La place du gendarme dans les personnages récurrents - 
la tenue du gendarme – l’absence d’étude documentaire – l’absence de dessins sur l’actualité 



de l’Arme – la question de la censure – les retours sur les dessins (3 : 25) (plage 8) 
l’exposition aux Invalides en 1995 – la perception des dessins par son auteur (2 : 24) (plage 9) 
anecdote sur un projet avorté d’engagement dans la gendarmerie sous l’Occupation (1 : 01) 
Le travail du dessinateur (plage 10) la connexion avec l’actualité (1 : 23) (plage 11) la 
naissance de l’idée – l’envoi du dessin au journal (2 : 19) (plage 12) les relations avec les 
autres dessinateurs – les anciens et les nouveaux – l’évolution de la profession (2 : 12)  
L’image de la gendarmerie actuelle par le dessinateur (plage 12) la faiblesse des contacts 
avec les gendarmes – anecdote sur un contrôle par des motards – la féminisation de l’Arme 
(4 : 15). 



 

GD 3 J 9  
 Charles Candiotti 

 

Biographie 
 

Né vers 1923. Décédé en 2005.  

 
Convoqué aux chantiers de jeunesse le 21 juillet 1943. Entré dans la Garde, à l’école de la 
Garde de Guéret, à la mi-novembre 1943. 
 

Avancement 

 

10 mai 1944 Élève-garde 

10 novembre 1944 Garde à pied 

1er juin 1965 Gendarme comptable 

 

Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’aspirant de gendarmerie issu du volontariat Olivier 
BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1923-1945 
 
Durée : 1 heure 22 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Maisons-Alfort le 13 janvier 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 



Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père médecin 
général dans la marine – les liens de la famille avec la gendarmerie – les raisons du choix de 
la carrière militaire – les fonctions du père sous l’Occupation (3 : 16) (plage 3) Les souvenirs 
du début de la guerre et de la débâcle à Bordeaux – les répercussions de la défaite (3 : 27) 
(plage 4) L’état d’esprit vis-à-vis des Allemands – la réquisition pour le STO – le passage aux 
chantiers de jeunesse (4 : 02). 
L’école de la Garde de Guéret (plage 5) Les circonstances de l’entrée à l’école (5 : 04) 
(plage 6) Les impressions lors de l’arrivée – l’organisation de l’école (3 : 24) (plage 7) Une 
journée type à Guéret – les cérémonies patriotiques (2 : 39) (plage 8) Les relations avec les 
cadres (comparaison avec ceux des chantiers de jeunesse) – les contacts avec la population 
civile et les Allemands – la présence de la milice (4 : 02). 
L’école de Guéret lors de la Libération (plage 9) Mise au point sur les événements de la 
Garde à Guéret – les effets de la nouvelle du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 – 
précisions sur la situation de l’élève garde Candiotti de février à juin 1944 (2 : 43) (plage 10) 
Les circonstances de la reprise du combat – la principale raison du départ de l’école (la 
volonté de ne pas se faire désarmer par les Allemands) – la réaction de l’escadron du 
lieutenant Georges à la nouvelle de la reprise du combat – la réaction de la population locale – 
la journée du 7 juin à la caserne de Guéret - le sort des camarades de la promotion précédente 
affectés dans les régiments de la Garde – la question du maintien de l’ordre (3 : 50) (plage 11) 
La journée du 8 juin 1944 – l’action de deux pelotons de l’escadron sur la route de 
Montluçon-Limoges – les circonstances du décès de l’élève garde Chapon – la journée du 9 
juin 1944 – la conduite de l’escadron à Jarnaya par le lieutenant Georges (5 : 07) (plage 12) 
L’attitude des élèves gardes lors de la reprise du combat (1 : 59) (plage 13) La dissimulation 
de l’escadron dans les bois de Jarnaya avec des escadrons de la Garde (1/5, 2/5 ou 7/5) du 9 
au 11 juin 1944 - l’arrivée des renforts allemands (SS) à Cambovert  (2 : 26) (plage 14) 
L’interception par l’ennemi d’un camion de FFI transportant des prisonniers allemands venant 
de Guéret – l’arrestation et l’exécution d’un gendarme et de recrues venant de Vallières 
(Haute-Savoie) – le rôle de soldats allemands pour éviter des représailles à Guéret (2 : 11) 
(plage 15) La journée du 11 juin 1944 – l’attaque des bois de Jarnaya par les SS – le repli des 
gardes du 7/5 – la capture des recrues du 4e escadron – les circonstances de la mort d’un 
capitaine de la Garde – la libération de prisonniers allemands – l’exfiltration de l’escadron de 
l’élève garde Candiotti – le sort des recrues du 4e escadron (4 : 33) (plage16) La crainte des 
représailles par la population civile – anecdote sur un élève garde pris comme otage à Guéret 
et libéré le jour même – l’aide apportée par la population locale (1 : 46) (plage 17) La place de 
la Garde dans le dispositif de combat - la composition des forces ennemies – les circonstances 
du combat (1 : 43) (plage 18) L’attitude des autre pelotons de l’école – les défection de cadres 
– le statut des prisonniers faits par les Allemands durant la Libération (3 : 03) (plage 19) 
Retour sur la journée du 11 juin 1944 (2 : 04) (plage 20) Les deux dernière semaines du mois 
de juin – anecdote sur la rencontre avec des FFI dans une traction – l’installation du PC de 
l’escadron à Guy Chaumet près de Monteil-au-Vicomte (4 : 42) (plage 21) La nouvelle de 
l’arrivée du groupe allemand Schieffer le 14 juillet 1944 transmise par une postière – 
l’installation de l’élève garde Candiotti à Bellevue pour assurer les liaisons téléphoniques le 



15 juillet 1944 – l’arrivée des Allemands – anecdote sur la rencontre avec un véhicule 
allemand capturé par les FFI (4 : 36) (plage 22) La reconnaissance du 17 juillet 1944 au 
Monteil-au-Vicomte – l’évacuation du bois où stationne l’escadron d’élèves gardes (2 : 31) 
(plage 23) Les circonstances dans lesquelles l’élève garde Candiotti se retrouve isolé le 18 
juillet 1944 – les volontaires russes de la brigade Schieffer – l’aide apportée par la population 
locale à l’élève garde Candiotti – anecdote sur le mauvais accueil reçu dans une ferme par un 
autre camarade (4 : 57) (plage 24) Le mois d’août 1944 – la question de l’épuration (1 : 32) 
(plage 25) La mémoire de l’école de la Garde de Guéret – les archives relatives à l’école de la 
Garde de Guéret (4 : 11). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GD 3 J 10  
Général Philippe Chevillard 

 

Biographie 
 

Né le 20 août 1951 à Angers (Maine-et-Loire). 

 

Rejoint l’École spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr le 1er septembre 1972. Admis, en tant 
qu’officier-élève à l’EOGN le 1er septembre 1974. Commandant de peloton à l’escadron 4/9 
de gendarmerie mobile à Cherbourg (Manche) le 1er août 1975. Promu lieutenant le 1er octobre 
1975. Envoyé à l’ESM, comme chef de section d’élèves officiers d’active le 1er juillet 1979. 
Promu capitaine le 1er octobre 1979. Commandant de la compagnie de gendarmerie 
départementale d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées Atlantiques) le 1er août 1981. Placé à l’état-
major de la 3e région de gendarmerie à Rennes le 1er septembre 1984. Promu chef d’escadron 
le 1er septembre 1985. Admis à suivre le cycle d’études de la 6e promotion du brevet d’études 
militaires supérieures de la gendarmerie (BEMSG) le 1er septembre 1988. Promu lieutenant-
colonel le 1er septembre 1989. Commandant du groupement de gendarmerie départementale du 
Loiret à Orléans le 1er août 1990. Nommé adjoint au chef du bureau personnel officier à la 
Direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN) le 1er avril 1994. Promu colonel le 1er 
novembre 1994. Commandant de la légion de gendarmerie départementale du Nord-Pas-de-
Calais le 1er décembre 1998. Auditeur de la 51e session du centre des hautes études militaires 
de la 54e session de l’institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) le 1er 
septembre 2001. Commandant de l’EOGN à Melun (Seine-et-Marne) le 1er août 2002. Promu 
général de Brigade le 1er janvier 2003. 
 
Avancement 
 
1er septembre 1972 Sous-lieutenant 
1er octobre 1975 Lieutenant 
1er octobre 1979 Capitaine 
1er septembre 1985 Chef d’escadron 
1er septembre 1989 Lieutenant-colonel 
1er novembre 1994 Colonel 
1er janvier 2003 Général de brigade 
 
Décorations et citations 
 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Officier de l’ordre national du Mérite. 
 
Communication : libre. 
 
 



Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1951-2004 
 
Durée : 2 heures 34 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 29 mars 2004 à l’EOGN. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père orfèvre 
d’art sacré et de sa mère sans profession – les liens de la famille avec la gendarmerie – la 
jeunesse et les études à Anger (2 : 56) 
Début de la carrière militaire (plage 3) le prytanée militaire de La Flèche – les raisons du 
choix de l’armée et de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (1 : 36) (plage 4) la formation à 
l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en septembre 1972 – les effets de la fin de la guerre 
d’Algérie – la formation scientifique (2 : 00) (plage 5) L’ambiance – La vie d’internat - les 
relations entre élèves (l’absence d’esprit de compétition) (plage 6) Les sujets de conversation 
entre élèves – la perception des élèves vis-à-vis de l’extérieur – les relations avec les pelotons 
d’énarques – les relations avec les cadres – les discussions sur l’évolution de l’armée (2 : 43) 
(plage 7) La perception de la gendarmerie à Saint-Cyr (1 : 45) (plage 8) l’annonce précoce de 
la filière gendarmerie à l’issue de la formation – les raisons de ce choix – (4 : 14) 
Carrière en gendarmerie, premier passage à l’école de Melun en septembre 1974 (plage 9) la 
durée de la formation – le niveau et la répartition de l’enseignement : la formation militaire, le 
maintien de l’ordre et la police judiciaire – les cours à la faculté (4 : 00) (plage 10) La 
répartition de l’enseignement théorique et pratique – les nombreux exercices pratiques pour le 
combat, dans le bac à sable ou dans la campagne environnante – Une large proportion de 
théorie pour la police judiciaire et quelques exercices de synthèse ou cas concrets (3 : 03) 
(plage 11) l’absence de surprise au cours de la formation – les critères de satisfactions : les 
conditions de scolarité  (3 : 17) (plage 12) – les critères de déception : les rapports avec la 
hiérarchie, l’absence de vie de promotion – la découverte des autres catégories d’élèves 
(3 : 48) (plage 13) les relations entre les élèves – les rapports avec les officiers-élèves – les 
sujets de conversation entre les élèves – anecdote sur un camarade de sa brigade Paul Barryl 
(4 : 43) (plage 14) les relations avec les cadres – la faiblesse des moyens pédagogiques – la 



comparaison avec la formation à Saint-Cyr (3 : 34) (plage 15) l’évolution de l’enseignement 
du maintien de l’ordre et les leçons de mai 1968 (2 : 05) (plage 16) les conditions de vie à 
l’école – le logement – les activités extrascolaires – l’absence de liens de l’école avec la ville 
de Melun – le baptême de promotion (4 : 38)  
Les différentes affections en gendarmerie d’août 1975 à août 2002 (plage 17) Commandant 
de peloton à l’escadron 4/9 de Cherbourg le 1er août 1975 – les raisons de cette affectation (3 : 
02) (plage 18) la situation de la gendarmerie mobile – les enseignements de mai 1968 – l’état 
d’esprit (3 : 34) (plage 19) La composition du personnel (les vétérans d’Indochine et 
d’Algérie) – les déplacements (2 : 34) (plage 20) détachement comme cadre de contact chef 
de section à l’école spéciale de Saint-Cyr en juillet 1979 – rôle d’encadrement direct 
(discipline quotidienne), participation à la formation au combat et aux cours théoriques – le 
représentant de la gendarmerie au sein de l’école (5 : 04) (plage 21) commandant de la 
compagnie de gendarmerie départementale d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) le 
1er août 1981 – les raisons de la mutation – l’adaptation à la gendarmerie départementale – 
l’unité de spéléologie de la gendarmerie (5 : 02) (plage 22) officier d’état-major à la 3e région 
de gendarmerie à Rennes le 1er septembre 1984 – officier chargé des relations publiques, puis 
adjoint au bureau organisation emploi (1 : 10) (plage 23) Admission à la 6e promotion du 
brevet d’études militaires supérieures de la gendarmerie (BEMSG) le 1er septembre 1988 – les 
modalités de la formation (2 : 24) (plage 24) Commandant du groupement de gendarmerie 
départementale du Loiret à Orléans le 1er août 1990 – les raisons de la mutation – les deux 
principales opérations : la grève des routiers en 1992 et les manifestations des agriculteurs 
contre la PAC (3 : 13) (plage 25) l’état de la gendarmerie – la mise en place des COG – les 
progrès de l’informatisation de la gendarmerie (4 : 07) (plage 26) Affectation, comme adjoint 
puis chef du bureau du personnel officier à la direction de la Gendarmerie nationale (DGGN) 
le 1er août 1995 – un travail de gestion au quotidien (avancement et mutation) et de réflexion 
(la formation) (2 : 30) (plage 27) – la préparation à l’accroissement du nombre des officiers en 
gendarmerie (2 : 57) (plage 28) la question des pressions pouvant peser sur le chef du bureau 
officier (3 : 06) (plage 29) Commandant de la légion de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais 
le 1er décembre 1998 – les particularités de la légion – le centre de Sangatte (1 : 37) (plage 30) 
Auditeur de la 51e session du centre des hautes études militaires (CHEM) et de la 54e session 
de l’institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) le 1er septembre 2001 – les 
modalités de ces deux formations (3 : 32) 
Le commandement de l’EOGN d’août 2002  à mars 2004 (plage 31) les conditions de la 
nomination – un poste recherché et exposé (2 : 42) (plage 32) la première promotion de 
recrutement direct du niveau de la maîtrise universitaire (2 : 22) (plage 33) le rétablissement 
du recrutement de Saint-Cyr - le débat suscité par la filière issue de Saint-Cyr  (2 : 37) (plage 
34) l’adaptation à l’EOGN de la première promotion issue de l’université – la comparaison 
avec l’arrivée des universitaires dans les autres écoles militaires – la multiplicité des modes de 
recrutement à l’EOGN  (4 : 34) (plage 35) les fonctions du commandant de l’EOGN – la 
responsabilité de l’orientation générale de l’école – le souci d’amélioration de la qualité de la 
formation - les collaborateurs du commandant de l’école (plage 36) Les interlocuteurs du 
commandant de l’école : au sein de l’institution, à l’extérieur (visites), au sein de l’école – les 
relations du commandant de l’école avec le CEG et la DGGN (4 : 27)  (plage 37) la marge 
d’initiative du commandant d’école : en matière de contacts extérieurs et de liberté de 



proposition en matière de programme de formation – l’évolution des fonctions du 
commandant de l’EOGN ( 3 : 13) (plage 38) L’ancrage de l’EOGN à Melun – la rénovation 
du musée de la gendarmerie – les réalisations immobilières – les projets antérieurs de 
délocalisation (3 : 03) (plage 39) Le conseil de perfectionnement – sa composition - sa 
fonction : valider les orientations de l’école) (2 : 04) (plage 40) Les objectifs de l’école : 
former de futurs hauts responsables et préparer les élèves à leur premier emploi – la formation 
à dominante (2 : 36) (plage 41) Le bilan des orientations de 1997 en matière de renseignement 
et de « l’école des cadres » (2 : 35) (plage 42) Commentaire d’une interview donnée à la 
Caisse nationale du gendarme en février 2004 à propos de la déontologie et de l’exemplarité 
de l’officier de gendarmerie (2 : 02) (plage 43) La formation de l’officier en matière de 
communication – une préoccupation ancienne de l’EOGN – rappel des fonctions d’officiers 
communication à Rennes  (2 : 04) (plage 44) Le plan « gendarmerie 2002 » par rapport à 
l’EOGN – le projet de centre de recherches au sein de l’EOGN (2 : 25) (plage 45) Les critères 
permettant à l’EOGN de prétendre au statut de grande école : le relèvement du niveau de 
recrutement, le partenariat avec Paris II, les liens avec les autres écoles – le rayonnement de 
l’école (3 : 56) (plage 46) les traditions à l’EOGN – la charte des traditions (2 : 21) (plage 47) 
les obstacles à franchir par l’EOGN  pour acquérir une stature de grande école : la pauvreté du 
centre de documentation de l’école, la faiblesse des moyens informatiques des élèves (2 : 30) 
(plage 48) Les contacts avec les élèves – les grands rendez-vous – les contacts informels – la 
fin des entretiens individuels (3 :09) (plage 49) Les contacts avec la ville de Melun – les 
prestations à l’attention des élèves étrangers – les liens avec la communauté d’agglomération 
– un nouveau rapport des élèves avec la ville – l’implication du commandant de l’EOGN pour 
l’implantation du musée à Melun – la question de portes ouvertes – association des écoles 
locales – CSLG (salle de sport accessible) (5 : 45) 
Conclusion (plage 50) réflexions sur l’évolution de la gendarmerie en trente ans – les progrès 
en matière de police judiciaire et de maintien de l’ordre (3 : 38). 
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Commandant Albert Comtet 

 
 
 
Biographie 
 
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication :  
Libre. 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’aspirant de gendarmerie issu du volontariat Olivier 
BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1937-1945 
 
Durée : 1 heure 6 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 30 mars 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
Engagement et formation – Présentation – débuts de son service militaire dans le 510e 
régiment de chars à Nancy avant de rejoindre la Gendarmerie mobile en 1937 – raisons de son 
engagement (00 : 56) – affectation à la création d’un peloton d’élèves-gardes à Phalsbourg 
(Moselle) (01 : 53) – formation élève-garde ; stage de six mois ; instruction théorique et 
pratique ; évocation de l’escadron dont il fait partie.  
Premières années dans la gendarmerie de 1937 à 1941 (03 :18) – Choix de rester en Moselle 
dans le 58e peloton support – mission de surveillance sur la frontière allemande au-delà de la 
ligne Maginot – conditions matérielles dans la caserne – relations avec les garde-frontières 
allemands avant et après la déclaration de guerre (05 :19) – évacuation de villages frontaliers 
par l’escadron du témoin – dispositifs de surveillance de la frontière (06 : 04) – affectation à 
Sète-Fons : garde d’un camp de prisonniers espagnols sans savoir ce qui se passe en France ; 
transport de prisonniers volontaires pour travailler dans des usines (07 : 06) – autres 
affectations et souvenirs des conditions de vie sous l’Occupation (08 : 08) : surveillance de 
magasins pour éviter des vols par des réfugiés venant de Paris et du Nord de la France ; garde 
de prisonniers 
Séjour en Afrique du Nord – Témoin découvre la création du 9e régiment de gardes rattaché à 
l’armée d’Afrique au Maroc – circonstances et raisons de son départ pour le Maroc (09 : 55) : 



fuir l’Occupation – affectation au 5e escadron à Meknès ; manœuvres ; tensions avec les 
commissions d’armistices ; instruction militaire ; description de l’escadron et du matériel ; 
délivrance de permis de conduire – atmosphère en Afrique du Nord ; relations avec l’armée – 
volontaire au 1er régiment de chasseurs d’Afrique, intégrée à la 5e division blindée en cours de 
création (18 : 16) – départ pour l’Algérie avec le 1er escadron du 12e régiment de chasseurs, à 
Thurgau ; décision de créer la 2e D.B. ; description de l’escadron (19 : 13) – relations avec les 
Français Libres (21 : 08) – affectation à l’état-major de la brigade blindée à la forêt de Temara 
(22 : 12) : sorties en chars ; description de l’unité de commandement ; évocation de quelques 
personnalités telles que le commandant Delpierre, le colonel Malagluti et le capitaine 
Dubutte – fort attachement à la gendarmerie mais pas de coupure entre la gendarmerie et la 
garde mobile – « escadron de tradition de la garde » : unité d’infanterie motorisée ; 
matériel en grande partie américain ; passage de l’infanterie à la cavalerie blindée – départ 
pour l’Angleterre depuis Oran ; conditions du voyage jusqu’à Liverpool (26 : 50) 
Libération de la France et la 2e D.B. : de l’Angleterre à Paris – Préparation du débarquement 
(29 : 18) ; changement de matériel – arrivée en France et ambiance (30 : 30) – bonnes 
relations avec les Américains et les Britanniques – témoin aux dunes de Bareville le 1er août 
1944 avec l’armée de Patton (32 : 03) – premiers contacts avec les Allemands – précision sur 
les ambulancières « Rochambelles » (32 : 42) – accalmie jusqu’à Paris ; plusieurs combats en 
Normandie ; prisonniers allemands ; anecdote sur le ravitaillement en eau – Libération de 
Paris (35 : 27) ; accrochages sur la route près de la porte d’Orléans ; ambiance sur la place de 
l’Hôtel de Ville ; reddition allemande ; installation devant l’hôtel Meuritz – l’adjudant de 
réserve Jean Nohain et les circonstances de ses blessures à Strasbourg (42 : 11) – installation 
de l’état-major du Groupement Tactique de Varabiot (G.T.V.) à l’hôtel du Pré Quatelan, au 
bois de Boulogne – ambiance à Paris libéré (45 : 25) : patrouilles ; conditions de vie ; révision 
de l’armement ; constitution d’un bureau de recrutement – défilé du général De Gaulle – 
souvenirs de De Gaulle en Normandie et de Schumann – captivité du général von Choltitz 
(52 : 11)  
Poursuite de la Libération jusqu’en Alsace – Nettoyage sur la route ; prisonniers allemands ; 
pertes par accidents – quelques accrochages – création d’une division de FFI commandée par 
le général Biotte – circonstance de sa blessure à Massenheim, 4 décembre 1944 (57 : 
20) ; évacuation par les Américains et hospitalisation à Strasbourg puis transfert à Phalsbourg, 
Viterbe et le Val-de-Grâce – réintégration de son unité près de Selestat (1 : 00 : 30) – 
permission au Maroc où il apprend le cessez-le-feu – affectation au BR2 à Saint-Germain-en-
Laye puis à Villeneuve-la-Guillard pour rejoindre son ancien peloton revenant de Bastenaken 
–  refus de la Gendarmerie de valider son grade d’adjudant-chef ; réflexions sur les raisons de 
ce refus – changement d’armée dans l’arme blindée cavalerie et poursuite de la carrière 
jusqu’à la retraite. (1 : 06 : 10)  
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Louis Couppey 
 

Biographie 
 
Né le 10 décembre 1910 (Manche). 
 
Engagé en mai 1929 au 8e régiment du Génie (transmissions) à Versailles. Entré dans la garde 
républicaine mobile le 1er octobre 1934. Stage de formation à Stenay le 1er décembre 1934 
Garde républicain mobile au peloton mobile n° 280 de Wittesheim (Alsace) en 1934. 
Gendarme à la brigade de Saint-Pierre-l’Eglise (Manche) en juillet 1938. Muté à Saint-Clair-
sur-L’Elle onze mois. Promu maréchal des logis-chef et commandant de la brigade de 
Marigny (Manche) en 1945. Nommé adjudant, adjoint au commandant de la brigade de 
Cherbourg (Manche) en 1955. Adjudant-chef à la compagnie de Cherbourg. Admis à la 
retraite en 1965. 
 

Avancement 

 

1934 Garde républicaine mobile 

1938 Gendarme 

1945 Maréchal des logis-chef 

1955 Adjudant 

Entre 1955 et 1965 Adjudant-chef 

 

Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’aspirant Olivier BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1910-1990 
 
Durée : 2 heures 14 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 14 avril 2004 à Cherbourg. 
 



Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père journalier 
agricole, puis garde champêtre – une situation parentale complexe – les liens de la famille 
avec la gendarmerie (5 : 47) (plage 3) La formation scolaire – l’échec de l’entrée à l’école 
normale d’instituteur – les circonstances de l’engagement dans l’armée en mai 1929 (4 : 24) 
(plage 4) L’obtention du galon de sous-officier à la 2e compagnie du 8e régiment du Génie – 
les difficultés rencontrées pour se marier (4 : 36) (plage 5) L’entrée dans la garde républicaine 
mobile – le stage à Stenay le 1er décembre 1929 – digression sur le parcours d’un camarade de 
stage alsacien – le passage d’examen (brevet de chef de section, examen pour la 
départementale) – la volonté de changer de subdivision d’arme – les raisons du choix de la 
GRM – la description du stage de trois mois à Stenay (5 : 45) (plage 6) Les missions au 
peloton n° 280 de Wittelsheim – les deux déplacements de deux mois au col du Perthus – 
anecdote sur une plaisanterie faite à un camarade – le détachement à Céret comme secrétaire 
d’un chef d’escadron – anecdote sur une confusion de l’officier lors du 14 juillet 1934 (6 : 58) 
Le projet de mutation à Saint-Pierre-Église – le mariage – les raisons de l’annulation de la 
demande de mutation – anecdote sur la découverte d’une lettre antipathique de la future belle-
mère (plage 8) Les moyens de la GRM (armement, transmissions, véhicules) – les conditions 
de vie (plage 9) La mutation à la brigade de Saint-Pierre-Église en juillet 1938 – digression 
sur le confort du logement de la GRM en Alsace (3 : 24) (plage 10) La vétusté du logement de 
Saint-Pierre-Église – les raisons du refus des aménagements par le propriétaire – le stratagème 
monté pour lui faire changer d’avis – l’installation électrique dans deux foyers (6 : 55) 
(plage 11) Les moyens de la brigade de Saint-Pierre-l’Église et l’origine du personnel (5 : 10) 
(plage 12) Les missions des gendarmes (3 : 45) (plage 13) L’absence d’exercices pour la 
mobilisation – anecdote relative au coffret de mobilisation et à la visite du capitaine (4 : 23) 
(plage 14) L’entrée en guerre – la psychose de la population – l’influence des hostilités sur les 
missions (2 : 22) (plage 15) Les premiers contacts avec les Allemands – l’état d’esprit de la 
brigade – les effets de l’Occupation sur les missions (2 : 11) (plage 16) Le STO – les 
complicités au profit des réfractaires – la réalisation de faux papiers – l’aide apportée à des 
soldats polonais, tchèques et alsaciens envoyés au front de l’Est (6 : 28) (plage 17) L’absence 
de missions antisémites – digression sur une conversation entendue dans un restaurant à 
propos d’un événement vécu à la batterie Hambourg lors de la libération (5 : 36) (plage 18) 
Les conditions de déplacement des gendarmes sous l’Occupation – anecdote sur des contrôles 
de l’occupant lors d’un service nocturne (2 : 25) (plage 19) Les bombardements – la chute 
d’un bombardier anglais – l’évacuation de certains habitants (plage 20) Les services mixtes 
avec l’occupant – anecdote sur un service effectué avec des Feldgendarmes intervenant sur 
dénonciation (5 : 17) (plage 21) Les exactions de l’occupant – anecdote relative à une vache 



dépecée dans un pré – l’absence de contrôle allemand à la brigade (2 : 19) (plage 22) L’image 
de la gendarmerie auprès de la population – la reconnaissance pour l’aide apportée contre le 
STO – les collaborateurs (4 : 22) (plage 23) La Résistance – un résistant reconnu, le médecin 
de la brigade – les contacts avec la Résistance – l’attitude de la brigade face à la Résistance – 
la possession clandestine d’une radio TSF (3 : 47) (plage 24) L’état d’esprit dans les jours 
précédant le débarquement allié (2 : 49) (plage 25) Les premiers contacts avec les Américains 
– anecdote relative à un soldat allemand déserteur – l’emploi comme guide au profit des 
Américain – anecdote relative à un bombardement dans un champ de pommiers – l’excellent 
niveau de renseignement des Alliés (5 : 50) (plage 26) L’attitude de la population – 
l’épuration – anecdote relative à une femme tendue amenée à la brigade – l’installation des 
autorités gaullistes (2 : 26) (plage 27) Les services mixtes avec les Américains – anecdote 
relative à l’arrestation par des Américains (7 : 42) (plage 28) La mutation forcée à la brigade 
de Saint-Clair-sur-L’Elle - la mutation à la brigade de Marigny – le logement, les repos, les 
loisirs – les conseils de révision (4 : 12) (plage 29) Adjudant adjoint au commandant de la 
brigade de Cherbourg – seul pour commander l’unité – les aléas de l’avancement – la menace 
d’une affectation en Algérie (7 : 13) (plage 30) La fin de la carrière comme adjoint du 
commandant de compagnie Cherbourg (plage 31) La préparation de la retraite – l’absence 
d’activité professionnelle à la retraite – les loisirs (nautisme, chasse) – les contacts avec la 
gendarmerie – créateur de l’UNPRG  dans la Manche (2 : 20). 
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 Général Michel Cribier 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GD 3 J 14  
Gérard Desjardins 

 

Biographie 
 
Né le 1er octobre 1945 à Sainte-Geneviève (Oise). 
 
Après une préparation à l’école militaire d’Aix-en-Provence, rejoint l’École spéciale militaire 
(ESM) de Saint-Cyr le 1er septembre 1966 (classé 13e au concours d’entrée). Admis, en tant 
qu’officier-élève à l’EOGN le 1er octobre 1967 (classé 3e à la sortie de Saint-Cyr). 
Commandant de peloton au 1er escadron du groupement blindé de gendarmerie mobile à 
Versailles-Satory le 1er octobre 1969. Promu lieutenant le 1er octobre 1975. Commandant 
l’escadron d’autoroute d’Ablis (Yvelines) le 1er décembre 1973. Commandant l’escadron de 
gendarmerie mobile 1/1 au 1er groupement blindé de gendarmerie mobile de Versailles-Satory 
le 1er août 1977. Stagiaire à l’école supérieure de guerre à l’école militaire de Paris le 1er 
septembre 1981. Commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Blois le 1er 
août 1983. Officier d’état-major à la circonscription de gendarmerie d’Ile-de-France le 1er 
juillet 1986. Commandant le groupement de gendarmerie départementale du Val d’Oise à 
Cergy le 1er août 1989. Adjoint au sous-directeur du personnel à la direction générale de la 
Gendarmerie nationale le 16 novembre 1990. Commandant l’école des officiers de la 
gendarmerie nationale à Melun le 1er août 1995. Chef du service des ressources humaines à la 
direction générale de la Gendarmerie nationale à Paris le 1er juillet 1998. Commandant la 
région de gendarmerie Nord-Est et la circonscription de gendarmerie de Metz le 1er janvier 
2000. Commandant la région de gendarmerie Est à Metz le 1er juillet 2000. Comandant les 
écoles de la gendarmerie à Maisons-Alfort le 1er février 2002. Inspecteur général des armées 
(gendarmerie) à Paris le 8 octobre 2003. 
 
Avancement 
 
1er octobre 1967 Sous-lieutenant 
1er octobre 1969 Lieutenant 
1er septembre 1974 Capitaine 
1er juin 1980 Chef d’escadron 
1er juin 1985 Lieutenant-colonel 
1er juillet 1990 Colonel 
1er août 1995 Général de brigade 
1er mars 1999 Général de division 
1er février 2002 Général de corps d’armée 
8 octobre 2003 Général d’armée 
 
 
 



Décorations et citations 
 
- Commandeur de l’ordre national du Mérite. 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Médaille de la gendarmerie. 
- Médaille d’or Jeunesse et Sports. 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1945-2004 
 
Durée : 1 heure 57 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 12 mai 2004 à l’inspection générale à Paris. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père ouvrier 
métallurgiste et de sa mère travaillant à la ferme des grands-parents– lien de la famille avec la 
gendarmerie – internat à partir de dix ans à Beauvais – formation scolaire mathématiques 
élémentaires, école des ingénieurs des travaux publics à Paris – employé pendant un an dans 
un club de vacances (6 : 14). 
Début de la carrière militaire (plage 3) recherche d’informations au commandement des 
écoles militaires (caserne Lourcine) en octobre 1964 - rencontre fortuite avec un officier 
proposant une préparation à Saint-Cyr à l’école militaire d’Aix-en-Provence – la réaction du 
père (plage 4) La découverte du milieu militaire – la rencontre avec trois futurs généraux de 
gendarmerie : Jean-Claude Lacroix, Christian Fouetty et Raphaël Estadieu – la vie à l’école 
spéciale militaire de Saint- Cyr – anecdote sur le choix de la gendarmerie lors de l’amphi et la 
sortie de l’école (3 : 28) (plage 5) La perception de Saint-Cyr – la doctrine militaire de 
l’époque (le combat en zone de résistance militaire) – l’état d’esprit à Saint-Cyr (4 : 52) 



(plage 6) La vocation pour la gendarmerie – la perception de la gendarmerie à Saint-Cyr 
(5 : 43). 
Carrière en gendarmerie, premier passage à l’école de Melun (plage 7) La révolution de 
l’ambiance à l’école – les rapports avec les autres catégories d’élèves (4 : 53) (plage 8) La 
formation – la faiblesse des moyens pédagogiques – les cadres d’action – les critères de 
satisfaction et de déception à l’école – les effets des événements de mai 1968 (5 : 10) (plage 
9) Les conditions de logement (internat) – les loisirs en dehors des cours – l’absence de liens 
de l’école avec la ville de Melun – les sorties de l’école (le stage parquet, le séjour à la 
Courtine) – l’importance de la camaraderie pour les officiers-élèves du recrutement direct 
(6 : 47) (plage 10) – le stage à Saumur – la durée de six mois à l’issue de l’EOGN en février 
1970 – excellente ambiance (2 : 46). 
Les affectations en gendarmerie (plage 11) Commandant du 2e peloton du GBGM le 1er 
octobre 1969 – les déplacements au Larzac (Bourg Lastic) – les exercices (3 : 28) (plage 12) 
commandant l’escadron d’autoroute d’Ablis en décembre 1973 – La découverte de la 
gendarmerie départementale à travers une unité nouvelle – le rythme de vie – passage du 
diplôme d’état-major à Saumur  (3 : 37) (plage 13) – le retour au GBGM comme commandant 
de l’escadron 1/1 en août 1977 – le général Rigault –les déplacements à Saint-Astier (3 : 45) 
(plage 14) L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 (3 : 50) (plage 15) Le stage à l’école 
supérieure de guerre – les relations avec les officiers de l’armée de Terre – les limites des 
exercices (5 : 00) (plage 16) Le développement du relationnel - l’importance des relations 
interarmées – les bienfaits du passage à l’école supérieure de guerre pour le service à travers 
l’ouverture d’esprit et les contacts (3 : 51) (plage 17) la question de la formation et des 
ressources humaines dans les différentes affectations d’août 1983 à novembre 1990 – l’état de 
la gendarmerie entre 1983 et 1990 (6 : 03) (plage 18) la grogne des gendarmes de 1989 – les 
commissions Chevènement – la nomination à la commission formation et les relations 
humaines – création des modules de formation (5 : 56) (plage 19) La nomination à la DGGN 
en novembre 1990 comme adjoint au sous-directeur du personnel – les questions 
d’avancement et de mobilité – la rénovation des cursus de formation – Emprunts de notions à 
la société civile (3 : 48). 
Le commandement de l’EOGN d’août 1995 à août 1998 (plage 20) les conditions de la 
nomination – les projets du général Desjardins (l’ouverture de l’école sur la société) et les 
résistances : l’ouverture de l’école – les mesures en direction des épouses des élèves – l’école 
des commissaires (6 : 56) (plage 21) la fermeture de la rue Emile Leclerc – les plans de la 
nouvelle tenue – les relations avec les cadres et les élèves - la difficulté d’allégement des 
programmes (7 : 25) (plage 22) les liens avec la ville de Melun – les projets de délocalisation 
(2 : 43) (plage 23) les activités du commandant de l’EOGN – le relationnel vis-à-vis de 
l’extérieur– le degré d’autonomie – le sens du cérémonial– les avantages d’un commandant 
issu de l’école de Saint-Cyr – l’ambition de faire une grande école (7 : 05) (plage 24) bilan de 
la carrière – le passage au commandement des écoles (3 : 56) (plage 25) l’inspection générale 
des armées – les fonctions – l’état de la gendarmerie en 2004 (4 : 21). 



GD 3 J 15 
 Colonel Alphonse Dournel 

 
Biographie 
Né le 10 janvier 1922 à Teneur (Pas-de-Calais), décédé le 15 octobre 2010. 
 
Formation et service accomplis au rang de sous-officier : Préparation militaire dans le Pas-de-
Calais (62) et engagement volontaire pour la durée de la guerre le 30 octobre 1939. Incorporé 
au 57e R.I. à Bordeaux le 1er novembre 1939 (élève aux cours EOR) puis dirigé sur Fontenay-
le-Comte le 31 mars 1940. Affecté le 1er avril 1940 à la 7e compagnie d’Elèves Sous-Officiers 
(fin des cours EOR le 20 mai 1940). Affecté au DB n°141 (devenu le 141e RIA le 1er août 
1940) à Marseille. Démobilisé et rayé des contrôles le 3 novembre 1940. Rengagé pour deux 
ans au 13e BCA le 23 septembre 1941. Nommé caporal à compter le 16 novembre 1941. 
Nommé caporal-chef le 1er avril 1942 puis sergent le 16 novembre 1942. Placé en congé 
d’armistice à compter du 1er mars 1943. Admis dans la gendarmerie à compter du 20 
novembre 1943 et affecté à la Légion de gendarmerie de Picardie (devenue 2e Légion de 
gendarmerie le 2 septembre 1944 et 1re Légion Bis de gendarmerie le 1er octobre 1945). A 
servi dans les FFI au mouvement « Libé-Nord-Somme » du 25 août 1944 au 3 septembre 
1944. Admis dans le corps des SOC le 20 septembre 1945. Affecté à la 2e Légion de 
gendarmerie d’occupation (passe la frontière franco-allemande) le 15 avril 1946. Nommé 
maréchal des logis-chef le 1er février 1947. Affecté à la 10e Légion de gendarmerie à 
Philippeville le 9 juin 1949. Passé à la 10e Légion Ter de gendarmerie le 1er janvier 1952. 
Promu au grade d’adjudant à cheval à compter du 1er juin 1952 et désigné pour servir en 
Extrême-Orient. Débarqué à Haïphong et affecté à la 3e Légion de Marche de la Garde 
Républicaine le 5 octobre 1952. En congé de fin de campagne du 8 au 9 octobre 1954.  
Affecté à la 1re Légion Bis de gendarmerie le 2 février 1955. Admis au stage préparatoire au 
concours d’entrée à l’école d’officiers de la Gendarmerie nationale à Melun du 1er octobre 
1955 au 31 juillet 1956. Admis à l’EOGN à la suite du concours de 1956.  
Services accomplis au rang d’officier : Stagiaire à l’EOGN du 1er octobre 1956 au 31 juillet 
1957. Nommé dans la Gendarmerie nationale au grade de sous-lieutenant d’active au 1er 
septembre 1955. Promu au grade de Lieutenant au 1er septembre 1957. Admis au stage 
supérieur à l’EOGN du 4 octobre  au 31 juillet 1958. Affecté à la 5e Légion de gendarmerie 
Mobile le 1er septembre 1958. Affecté à la 1re Légion de gendarmerie commandant la 
compagnie de Provins. Promu au grade de capitaine au 1er juillet 1963. Affecté au centre 
d’administration de la gendarmerie à Courbevoie (devenu centre administratif et technique de 
la Gendarmerie nationale à compter du 1er août 1965). Affecté au groupement de gendarmerie 
des transports aériens, commandant de la compagnie de l’aéroport de Paris-Orly le 1er 
septembre 1967. Promu au grade de chef d’escadron le 1er juillet 1972. Affecté au 
commandement de la gendarmerie départementale d’Ile-de-France en tant qu’officier d’état-
major. Promu au grade de lieutenant-colonel le 1er décembre 1976. Affecté « à la suite » du 
commandement de la gendarmerie départementale d’Ile-de-France le 7 mars 1977. Placé sur 
sa demande dans la position de retraite après 25 ans de service et affectation au 
commandement de la gendarmerie départementale d’Ile-de-France (service de remplacement) 
le 6 juin 1977. Promu au grade de colonel dans le cadre des officiers de réserve de la 



gendarmerie le 1er octobre 1983. Rayé des cadres des officiers de réserve et admis à 
l’honorariat de son grade le 10 janvier 1985. 
 
Avancement 
 
30 octobre 1939 2e classe 
16 novembre 1941 Caporal 
1er avril 1942 Caporal-chef 
16 novembre 1942 Sergent 
20 novembre 1943 Gendarme 
1er février 1947 Maréchal-des-logis-chef 
1er juin 1952 Adjudant 
1er septembre 1955 S/lieutenant 
1er septembre 1957 Lieutenant 
1er juillet 1963 Capitaine 
1er juillet 1972 Chef d’escadron 
1er décembre 1976 Lieutenant-colonel 
6 juin 1977 Lieutenant-colonel de réserve 
1er octobre 1983 Colonel de réserve 
10 janvier 1985 Colonel honoraire 
 
Décorations et citations 
 
- Croix de guerre des T.O.E. avec étoile d’argent (2 citations) 
- Croix de guerre des T.O.E. avec étoile de bronze (2 citations) 
 
 
Communication 
Libre 
 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : Entretien réalisé par Jean-François NATIVITE (stagiaire au SHGN dans le 
cadre d’un DESS d’archivistique) en présence du lieutenant HABERBUSH (chef de la cellule 
archives orales du SHGN) 
 
Périodicité : 1922 – 2004 
 
Durée : environ 2 heures 30 minutes 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 17 mai 2004 au Service Historique de la Gendarmerie 
nationale, Fort de Charenton, Maisons-Alfort 



Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied) 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial et influence des grands-parents 
[pause] (0 : 52). (Plage 3) Rôle du grand-père militaire durant la Première Guerre mondiale – 
souvenirs d’enfance dans l’Artois – liens entre univers familial et vocation militaire [pause] 
études et préparation militaire (5 : 55). 
Engagement pour la durée de la guerre (plage 4) Evocation du parcours personnel du 13e R.I. 
de La Rochelle au rengagement après évasion au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de 
Chambéry (4 : 15). (plage 5) Recrutement et formation militaire EOR –  offensive allemande 
et création de la zone interdite dans le Nord de la Somme –  retour sur son engagement 
comme sergent au 13e BCA (2 : 00).  
La drôle de guerre (plage 6). Etat d’esprit et moral après appel du maréchal Pétain –  soif de 
revanche et rengagement dans l’armée d’armistice (1 : 28). (plage 7) Prisonnier à la caserne 
Carion-Latour à Bordeaux et évasion par refus de la captivité (1 : 27). (plage 8) Période 
d’inactivité et rengagement –  état d’esprit favorable au maréchal et souhait de rapprochement 
des Alliés pour continuer la lutte – conditions de recrutement bataillons de chasseurs alpins – 
traditions et symbolique (5 : 13). (plage 9) Franchissement de la ligne de démarcation et 
passage en zone interdite (1 : 31). (plage 10) Descriptif activités au 13e BCA et retour sur 
franchissements clandestins –  contacts avec les gendarmes de Lons-Le Saunier (5 : 20). 
Dans la gendarmerie sous l’Occupation (plage 11). Entrée en gendarmerie suite à la 
dissolution de l’armée d’armistice le 3 mai 1943 – désir de devenir officier (4 : 15). Formation 
de gendarmerie au fort de Charenton à Arcueil –  état d’esprit de la promotion et matériel 
utilisé (4 : 15). (plage 12) Affectation à la brigade d’Abbeville en Picardie –  bombardement 
des Américains –  prise de contact avec la Résistance – conditions de travail – anecdote 
arrestation déserteur (4 : 45). (plage 13) Appréciation du travail quotidien des gendarmes –  
image auprès des populations locales – Prestation de serment au tribunal de grande instance –  
Conviction d’un  accord secret entre Pétain et De Gaulle (3 : 13). (plage 14) Evocation du cas 
du capitaine Barrat – désir de devenir officier – départ volontaire  pour l’Allemagne, puis 
l’Algérie et l’Indochine (3 : 00). 
Au contact de la Résistance (plage 15). Situation de la Picardie en mai 1943 – choix de la 
Résistance au contact des réseaux locaux – travail de renseignement au sein de LIBE– NORD 
(camp Duplessiel) – aide au STO et avantage du port de l’uniforme –  anecdote sur le 
gendarme Hardy (5 : 22) (plage 16) Attitude de la hiérarchie et appréciation des 
comportements à l’égard de la Résistance. (2 : 51) (plage 17) Capture de prisonniers 
allemands à la Libération (2 : 00) 
Troupes d’occupation (plage 18) Missions mixtes franco-allemandes – évocation et 



description des forces allemandes en présence – anecdote sur la Résistance en Vimeu (comté 
au sud de la Somme) et en Ponthieu (nord de la Somme) (3 : 50). 
Marché noir (plage 19) Observation des excès lors des patrouilles – diverses formes de 
tolérance des gendarmes – utilisation de l’uniforme et soutien dans la recherche de 
renseignements de la population « saine » (3 : 00). 
La Libération (plage 20) Engagement dans les FFI et passage au maquis sans désertion 
préalable – participation à LIBE-NORD et capture de prisonniers – témoin privilégié de 
l’épuration et observation des femmes tondues (3 : 00). 
L’après-guerre (plage 21) Admission sous-officier de carrière le 20 septembre 1945 et 
affectation à la 2e légion de gendarmerie d’occupation en Allemagne –  Stationné chez 
l’habitant en Forêt Noire –  motivation personnelle essentiellement matérielle et volonté de 
faire payer les Allemands (2 : 16). (plage 22) Volontaire pour le tribunal de Nuremberg 
comme secrétaire du lieutenant Percherancier – missions de surveillance de Keitel, Dönitz, 
Goebbels, au tribunal et impressions personnelles – souhait des Américains de garder la 
primauté des missions principales – missions officieuses de renseignement auprès des troupes 
russes et américaines (3 : 20). (plage 23) Service quotidien au contact des Polonais et garde es 
résidences des juges et des procureurs français – missions prémices de la guerre froide – 
opinions sur Yalta et rôle des Français (3 : 52). (plage 24) Conditions de vie aux abords de 
Nuremberg – évocation d’un officier nommé Devacon – image auprès de la population locale. 
En Algérie (plage 25) Mutation à Batna en septembre 1949 – service sous les ordres du 
capitaine Bodin –  choix forcé sur demande du commandant Demestre – secrétaire du 
commandant de compagnie puis nommé adjudant affecté dans une brigade à cheval à Arris – 
description d’une exécution publique et motivations personnelles contre la peine de mort (4 : 
40). (plage 26). Evocation de l’ouvrage du maréchal Lyautey « le rôle social de l’officier » et 
influence personnelle lors de son passage en Algérie – parallèle entre le gendarme et le juge 
des tribunaux prud’homaux (2 : 34). (Plage 27) Equipement et moyens humains – anecdote 
sur une mission dans une zone de cavernes – image de la France auprès des populations 
locales au lendemain de la guerre (3 : 00). (plage 28) Contacts avec Ben Boulaïd et Ben Bella 
– rapports avec la population pro-française –  description d’un cimetière de soldats français 
déportés en 1917 pour désertion – tentative d’explication du nationalisme de Ben Bella (5 : 
35). (plage 29) Evocation des missions quotidiennes – tensions larvées à l’égard des 
gendarmes métropolitains  – mort d’un gendarme à Arris tué par un bandit armé de stati (2 : 
34) 
Service en Extrême-Orient (plage 30) Etat d’esprit au sujet de son choix d’affectation – 
arrivée à Haiphong au Tonkin le 1er juin 1952 durant la période Bao Daï – adjoint au 
commandant d’un quartier autonome et officier de renseignement chef d’un groupement Viêt-
Cong – évocation des méthodes musclées de collecte de renseignements de l’adjudant 
vietnamien, lors d’un repas avec le lieutenant Richard (5 : 47). (plage 31) Evocation de la 
« transformation » et de l’incorporation des troupes supplétives – comparaison 
méthodologique avec les commandos de chasse en Algérie (2 : 43). (plage 32) Affectation à la 
garde vietnamienne sous les ordres du capitaine Galopin – constitution de commandos afin de 
renforcer les postes de compagnies à demeure – appartenance à la 356e BVN et évocation de 
la présence du lieutenant Brunet – évocation du commandant du secteur « garde » lieutenant-
colonel Chenu – description des opérations regroupant la totalité des compagnies en vue de 



préparer des incursions en zone vietnamienne – rappel de la ceinture de fortifications crées 
par le général De Lattre et observation du pendant vietnamien autour d’Hanoï (3 : 00). (plage 
33) Incursion périlleuse dans la forêt de l’Hanamao – sauvetage de la compagnie commandée 
par le colonel Ducasse –  désigné chef de deux sections de lao pour servir dans l’arrière-garde 
sur le passage d’une rivière –  description du décrochage jusqu’à la zone pacifiée – contacts 
avec la population locale copiés sur des méthodes de la gendarmerie métropolitaine (5 : 38). 
(plage 34) Installation d’un groupe commandos – attaques de nuit et capture de prisonniers –  
évocation du martyre d’un garde d’origine algérienne et de la vengeance de ses hommes – 
comparatif avec l’expérience algérienne – précisions sur l’alimentation des soldats français en 
Indochine en campagne (4 : 14). (plage 35) En état-major à Hanoï – anecdote concernant un 
détaché du général Koni – évocation de la fragilité de l’armement français près de Diên Biên 
Phû – description du rapatriement en février 1955 de Haiphong au Bourget (3 : 52). 
Retour en métropole et dernières missions en Afrique du Nord (plage 36) Stage préparatoire à 
l’école d’officiers de gendarmerie et cycle de formation à Melun – appréciation sur 
l’instruction générale – descriptif des enseignements et des professeurs –  anecdote 
concernant un camarade de promotion épuisé par la formation – formation d’enseignement 
militaire d’un an et vie de célibataire – objectifs personnels réalisés en devenant officier (4 : 
40). (plage 37) Diplômé en sciences criminelles, affecté à Bayonne puis en gendarmerie 
mobile en Algérie durant 6 mois jusqu’au 31 mai 1959 – évocation de son divorce et de ses 
divers déplacements avant son affectation à Provins en brigade territoriale – retour sur la 
période algérienne en tant qu’officier commandant un détachement de blindés – patrouilles à 
pied secteur de Médina à la recherche de fellaghas – évocation de son rôle d’officier évoluant 
en milieu hostile soucieux du moral de ses troupes (5 : 13).  
Fin de carrière (plage 38) Fin de parcours en gendarmerie départementale au groupement 
spécial de sécurité (GSS) et évocation  des neuf ans en gendarmerie des transports aériens – 
officier affecté en GSS au moment où la France s’est dotée de l’arme nucléaire – rôle du 4e 
bureau et acheminement des corps inertes et cœur nucléaire – permanence au PC des forces 
aérienne stratégique à Taverny – affectation en gendarmerie du transport aérien à Orly – 
missions de protection des zones réservées et lutte contre la piraterie aérienne – constatation 
des accidents et catastrophes aériennes (Tupolev au Bourget, catastrophe d’Ermenonville) –  
projet de création d’un groupe d’élite contre les actes de piraterie (base du futur GIGN) et 
désignation du futur général Chapel comme officier responsable –  réception du lieutenant 
Prouteaux (5 : 05). 
Conclusion (plage 39) Jugement sur l’image de la gendarmerie actuelle et des officiers en 
général – appréciation sur les officiers provenant de St-Cyr (3 : 00).  



GD 3 J 16 
 Général Louis Dumont 

 

Biographie 
Né en 1912. Décédé en 2011.  
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1912 – 1969 
 
Durée : 45 minutes 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 15 octobre 1998 au Service Historique de la Gendarmerie 
nationale, Fort de Charenton, Maisons-Alfort 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
Compte-rendu analytique 

Fils d’un receveur des postes, Louis Dumont (né en 1912) 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  
Jean Duval 

(Témoignage de Mme GISELE DUVAL , épouse) 
 

 
Biographie 
Né le 30 octobre 1899 à Paris. 
Décédé le ? 
Admis à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr le 15 juillet 1917. Engagé volontaire pour la 
durée de la guerre et incorporé au 169e régiment d’infanterie (RI) comme élève aspirant à 
compter du 1er août 1917. Arrivé au CIEA de Saint-Cyr le 21 août 1917. Nommé caporal le 
25 mai 1918, sergent le 25 juin 1918 et aspirant le 25 juillet 1918. Contracte un engagement 
de huit ans prévu par l’article 23 de la loi du 7 août 1913 au titre de Saint-Cyr. Affecté au 33e 
RI le 18 août 1918, puis au 15e bataillon de chasseurs le 6 octobre 1918. Détaché à l’école de 
Saint-Cyr du 15 mai au 27 septembre 1919. Rentré au 15e bataillon de chasseurs le 23 octobre 
1919. Promu au grade de sous-lieutenant le 11 septembre 1919. Promu lieutenant le 11 
septembre 1921. Envoyé à l’armée française du Rhin le 4 septembre 1921. 
Admis à l’école d’application de gendarmerie de Versailles le 10 octobre 1925. Sorti de 
l’école 10 septembre 1926. Nommé lieutenant de gendarmerie le 2 août 1926 et affecté à la 3e 
légion de gendarmerie, section de Falaise. Affecté à la section de Vire (3e légion) le 7 
novembre 1928. Nommé capitaine le 25 mars 1932 et affecté à la garde républicaine de Paris 
(infanterie). Détaché à l’état-major de la 2e armée à compter du 27 août 1939. Affecté à la 
délégation française de l’armistice à Wiesbaden le 4 août 1940. Nommé chef d’escadron le 25 
décembre 1940. Affecté au cabinet du général d’armée ministre secrétaire d’État à la Guerre 
le17 janvier 1941. À l’état-major particulier de la gendarmerie (état-major du commandant en 
chef des forces militaires à Vichy) le 23 avril 1942. Remis à la disposition de la gendarmerie 
et envoyé commander la compagnie du Gard à Nîmes (15e légion) le 1er décembre 1942. La 
15e légion devient la légion de Provence le 1er octobre 1943, puis à nouveau la 15e légion de 
gendarmerie le 3 septembre 1944. Placé à la suite de la 15e légion le 11 octobre 1944. Placé à 
la suite du CAG de Courbevoie le 2 septembre 1945. Admis à faire valoir ses droits à la 
retraite à titre d’ancienneté de service et rayé des cadres de l’armée active le 1er août 1947. 
Rayé des cadres de l’armée le 1er novembre 1952. 
 
Avancement 
 
1er août 1917 Élève aspirant 
25 mai 1918 Caporal 
25 juin 1918 Sergent 
25 juillet 1918 Aspirant 
11 septembre 1919 Sous-lieutenant 
11 septembre 1921 Lieutenant 
25 mars 1932 Capitaine 
25 décembre 1940 Chef d’escadron 
 



Décorations et citations 
- Chevalier de la Légion d’honneur 
- Croix de Guerre des TOE 
- Médaille commémorative de la Grande Guerre 
- Médaille de la Victoire 
- Médaille commémorative de Haute-Silésie 
- Médaille commémorative 1939-1945 
 
Communication  
Libre. 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1899-1952 
 
Durée : 1 heure 34 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 13 novembre 2003 à Maisons-Alfort. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale (plage 2) Contexte familial – évocation du 
père contrôleur général de l’armée et de la mère sans profession– parcours scolaire – l’entrée 
à Saint-Cyr (1 : 22) (plage 3) L’entrée en gendarmerie à l’école d’application de Versailles – 
les raisons du choix de la gendarmerie – les premières affectations à la section de Falaise, à la 
section de Vire et  à la garde républicaine de Paris – les aspirations de l’officier Duval (2 : 45) 
(plage 4) L’affectation à l’état-major de la 27e armée le 27 août 1939 (1 : 05). 
L’Occupation (plage 5) L’affectation à la délégation française d’armistice de Wiesbaden – le 
capitaine Sérignan (1 : 11) (plage 6) L’affectation au cabinet du général ministre secrétaire 
d’État à la Guerre le 17 janvier 1941 – les fonctions à ce poste (3 : 14) (plage 7) Les raisons 
de la présence de Mme Duval à Vichy – la rencontre avec le chef d’escadron Duval (3 : 32) 
(plage 8) Les conditions de l’engagement de Mme Duval à Vichy le 1er septembre 1941, 
comme secrétaire au service de documentation administrative de la légion française des 
combattants (4 : 38) (plage 9) Les circonstances du mariage à Vichy le 10 novembre 1942 



(4 : 06) (plage 10) L’arrivée des Allemands – les conséquences familiales de l’affaire de 
Toulon (2 : 33) (plage 11) La vie à Vichy de novembre à décembre 1942 – les conditions de 
logement – les circonstances de la mutation à Nîmes (3 : 09) (plage 12) Les sources 
d’informations à Vichy – la détention des postes radios - les difficultés de l’installation à 
Nîmes – l’accueil des époux Cap – le problème du ravitaillement familial – anecdote sur une 
indiscrétion du chef d’escadron Duval concernant le ravitaillement du préfet (3 : 56) (plage 
13) Le déménagement de Vichy à Nîmes (2 : 35) (plage 14) Les conditions de travail et de vie 
à Nîmes – le logement – les relations du mari avec la préfecture et la Kommandantur – 
anecdote sur les mesures prises à l’encontre d’un gendarme ayant eu une relation avec la 
femme d’un prisonnier (4 : 12) (plage 15) Le service à Nîmes – anecdote sur un peloton 
d’exécution de résistants (1 : 39) (plage 16) L’arrestation du chef d’escadron Duval à la 
Libération – l’épuration à Nîmes (3 : 40) (plage 17) Le passage des derniers Allemands à 
Nîmes – anecdote sur la réquisition de voitures à la gendarmerie – l’attitude des résistants 
dans les jours précédant la libération de Nîmes (2 : 31) (plage 18) Retour sur l’arrestation du 
chef d’escadron Duval par la Résistance (4 : 12) (plage 19) Les raisons de l’arrestation – 
l’attitude du chef d’escadron Duval par rapport à la politique (2 : 43) (plage 20) La révocation 
des cadres devant une commission d’épuration le 10 juillet 1945 – l’impossibilité faite au chef 
d’escadron Duval de consulter son dossier d’accusation – la réaction du chef d’escadron 
Duval (2 : 43) (plage 21) Les conséquences de la révocation du chef d’escadron Duval – le 
départ pour Paris – la solidarité familiale et ses limites (5 : 09) (plage 22) Les réactions face à 
la révocation à Nîmes – les relations avec les autres femmes de gendarmes (2 : 28) (plage 23) 
Les différentes phases de la procédure de révocation (4 : 35) (plage 24) Les conditions de vie 
et de travail après la révocation (4 : 37). 



GD 3 J 18 
Capitaine Jean Flandin 

 

 

Biographie 
 

Né le 23 avril 1924 à Hyères (Var). 

 
Engagé volontaire comme seconde classe pour trois ans le 24 mai 1942 au 3e régiment de 
dragons. Dirigé sur l’école des cadres de la 16e division militaire le 6 octobre 1942. Rejoint le 
13 novembre 1942 le 3e régiment de dragons (emprisonné) pour dissidence sous les ordres du 
général de Lattre de Tassigny lors de l’invasion de la zone libre par les Allemands. Démobilisé 
à compter du 27 novembre 1942. Se retire à Rodez (Aveyron). Placé en congé d’armistice à 
partir du 1er mars 1943. Admis au 2e régiment de la Garde comme élève garde le 19 janvier 
1944. Titularisé garde à cheval le 19 juillet 1944. Combat dans les Vosges avec l’escadron 
Thiolet. Incorporé à la 3e DIA de la 1ère armée française. Blessé le 11 octobre 1944. Affecté à 
la 12e légion de garde républicaine (Maroc) le 16 septembre 1946. Admis dans le corps des 
sous-officiers de carrière à compter du 24 mai 1947. Nommé au grade de maréchal des logis-
chef le 1er avril 1948. Désigné pour la relève des légions de marche de garde républicaine en 
Extrême-Orient le 14 septembre 1953. Rejoint le centre de rassemblement de Paris (DITC) et 
promu adjudant le 6 février 1954. Affecté à la 2e légion de marche de garde républicaine en 
Indochine et détaché au groupement de formations d’hélicoptères de l’armée de terre en 
Indochine (GFHATI) le 14 février 1954. Affecté à la 12e légion de gendarmerie mobile le 24 
avril 1955. Détaché au groupe d’hélicoptères n° 2 à Sétif le 9 mai 1955. Affecté aux unités de 
gendarmerie mobile de la région parisienne (1ère légion bis de GM) et maintenu au GH n° 2 de 
Sétif. Affecté au 1er groupe blindé de gendarmerie section hélicoptères le 1er février 1957. 
Promu adjudant-chef le 1er mars 1960. Promu sous-lieutenant le 1er avril 1960. Affecté à la 10e 
légion de gendarmerie (officier mécanicien d’hélicoptères) le 1er juillet 1960. Affecté à la 10e 
légion de gendarmerie mobile et rayé des contrôles de la 10e légion de gendarmerie 
(réorganisation) le 15 avril 1962. Affecté au 1er groupe blindé de gendarmerie mobile le 7 juin 
1962. Envoyé en mission technique aux Antilles en juin/juillet 1963. En mission technique à 
Djibouti en mai/juin 1964. En mission technique à la Réunion en juin 1964. Affecté au centre 
administratif et technique de la Gendarmerie nationale – atelier central d’hélicoptères 
(réorganisation) – le 1er août 1965. En mission technique en Guadeloupe, en Martinique et en 
Guyane en septembre/octobre 1966. En mission technique à la Réunion et au territoire français 
des Afars et des Isaas en octobre 1968. Promu capitaine le 1er janvier 1969. En mission 
technique en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique en octobre/novembre 1969. Affecté au 
CATGN – réserve de commandement à Plessis-Robinson à compter du 18 janvier 1971. 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 16 janvier 1971. 
 
 
 
 



Avancement 

 

24 avril 1942 Deuxième classe 

19 janvier 1944 Élève garde 

19 juillet 1944 Garde 

1er avril 1948 Maréchal des logis-chef 

6 février 1954 Adjudant 

1er mars 1960 Adjudant-chef 

1er avril 1960 Sous-lieutenant 

1er avril 1962 Lieutenant 

1er janvier 1969 Capitaine 

 

Décorations et citations 
 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Médaille militaire. 
- Croix de Guerre 1939-1945 avec une étoile d’argent. 
- Croix de Guerre des TOE avec une étoile de bronze 
- Croix de la valeur militaire avec une étoile de bronze 
- Croix du combattant volontaire 1939-1945 
- Médaille commémorative Guerre 1939-1945 avec agrafe « France-engagé volontaire » 
- Médaille Outre-Mer, sans agrafe. 
- Médaille commémorative de la campagne d’Indochine. 
- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de MO avec agrafe « Maroc-
Algérie ». 
- Médaille de l’aéronautique. 
- Médaille des blessés. 
- Médaille d’honneur du mérite vietnamien de 2e classe. 
 
- Citation à l’ordre de la division n° 248 du 12 décembre 1944 
- Citation à l’ordre de la brigade n° 1042 du 16 octobre 1954 
- Citation à l’ordre de la brigade n° 62 du 4 février 1957 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le sous-lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 



 
Périodicité : 1924-1962 
 
Durée : 1 heure 39 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 11 février 2004 à Maisons-Alfort. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Le séjour au Maroc de 1946 à 1953 (plage 2) Les circonstances de la mutation au 1er escadron 
de la 12e légion de garde républicaine du Maroc (Rabat) (3 : 51) (plage 3) Les difficultés du 
voyage vers le Maroc (2 :03) (plage 4) Les effets du contexte politique au Maroc sur le 
maintien de l’ordre (1 : 20) (plage 5) L’origine des camarades – le service quotidien – le 
moral – le logement – les relations avec le 6e régiment de tirailleurs marocains (2 : 28) 
(plage 6) Les contacts avec la population européenne – les contacts avec la population 
musulmane – les gendarmes juifs (3 : 48) (plage 7) Les débuts difficiles de la vie de l’épouse 
au Maroc – la solidarité avec une autre famille – l’activité des femmes de gendarme – 
l’amélioration des conditions de vie de l’épouse (5 : 08) (plage 8) Les horaires de service – les 
temps libres – les permissions en France (1 : 26). 
La spécialité hélicoptère (plage 9) Les circonstances de la nomination pour suivre le stage de 
mécanicien d’hélicoptère – l’échec de la candidature de pilote – le stage de huit mois 
mécanicien auto-char à Meknès – la candidature pour l’Indochine – la faible connaissance des 
hélicoptères (4 : 12) (plage 10) Le stage de seize semaines à Issy-les-Moulineaux – une 
formation artisanale – le rôle pionnier de la gendarmerie en matière de secours en montagne – 
la formation théorique – la motivation des stagiaires – le logement (5 : 26). 
Le séjour en Indochine (plage 11) Précisions sur les suites de la formation sur la spécialité 
hélicoptères – le nombre de gendarmes détachés au groupement de formation d’hélicoptères 
(GFH), devenu le groupement de formations d’hélicoptères de l’armée de terre en Indochine 
(GFHATI) (2 : 52) (plage 12) La cohabitation avec les autres militaires au sein du GFHATI –
l’émergence d’un esprit de corps – la tenue – anecdote sur le port d’un béret bleu – l’esprit 
gendarmerie au sein du GFHATI (4 : 53) (plage 13) L’hébergement – les conditions de vie 
(2 : 38) (plage 14) Le service sur la base et à l’extérieur jusqu’à la bataille de Dien Bien Phu – 
la réparation des appareils en opération (3 : 24) (plage 15) Le rôle du GFHATI lors de la 
bataille de Diên Biên Phû – les gendarmes pilotes à Diên Biên Phû – la récupération des 
prisonniers français évadés après la chute du camp (3 : 37) (plage 16) L’état d’esprit après les 
accords de Genève – la motivation de la présence en Indochine (l’anticommunisme) – l’état 
d’esprit des militaires vietnamiens (2 : 18) (plage 17) Les conditions de vie – les repos – les 



sorties – les relations avec les autres gendarmes (frère garde républicain) – la faiblesse des 
contacts avec la population indochinoise – la correspondance avec la femme (5 : 16). 
Le séjour en Algérie (plage 18) Le retour d’Indochine – les retrouvailles avec l’épouse – les 
curieuses circonstances du départ en Algérie (5 : 36) (plage 19) La place de la gendarmerie 
dans le groupement d’hélicoptères n° 2 qui a remplacé le GFHATI (0 : 54) (plage 20) L’état 
d’esprit par rapport à la guerre d’Algérie – l’attitude des pieds noirs – les défections au sein 
du GH n° 2 (1 : 30) (plage 21) La base d’Aïn Arnat près de Sétif – précision sur les défections 
(1 : 31) (plage 22) Le stage de formation à l’usine Piasecki à Morton (Pensylvanie) – anecdote 
sur la rencontre avec un couple franco-américain – la découverte de l’hélicoptère H 21, la 
« Banane » (4 : 10) (plage 23) Le stage d’une semaine en Italie après un marché d’hélicoptère 
Bells (1 : 15) (plage 24) Les opérations en Algérie – envoyé en avril 1956 comme mécanicien 
dans un hélicoptère Bell 47 G2 destiné au colonel Bigeard – le rôle du mécanicien en 
opération – anecdote sur l’atterrissage le 31 août 1956 en zone dissidente (4 : 30) (plage 25) 
Anecdote relative à une réparation périlleuse d’un appareil touché par des tirs ennemis (3 : 22) 
(plage 26) Le putsch des généraux – la nouvelle du putsch à la caserne des Tagarins – l’alerte 
de la nuit précédente – la rencontre avec le commandant Aubry – anecdote à la barrière de la 
base des hélicoptères – la dissimulation du matériel (6 : 35) (plage 27) L’état d’esprit dans la 
gendarmerie durant le putsch – les effets du putsch sur la communauté pieds noirs (3 : 23) 
(plage 28) Les conditions d’existence de l’épouse en Algérie (1 : 14) (plage 29) Les 
gendarmes pieds noirs – les gendarmes musulmans (1 :19) (plage 30) La dégradation de la 
situation à la fin de la guerre d’Algérie – les menaces contre la gendarmerie – le décalage 
entre la métropole et l’Algérie (2 : 50) (plage 31) Anecdote sur l’attentat du 24 décembre 
1953 à Casablanca (5 : 07). 
 
 
 
 
 

 

 

 



GD 3 J 19 – Charles Fontaine 
(témoignage de M. Daniel Fontaine, fils) 

 
 
Biographie 
Né le 29 octobre 1908 à Monteaux (Loir-et-Cher), décédé le 29 décembre 1988. 
 
A obtenu le brevet de préparation militaire élémentaire (BPME) avant incorporation. 
Incorporé le 12 novembre 1928 au 5e régiment de cuirassiers, comme soldat de deuxième 
classe. Renvoyé dans ses foyers le 31 mars 1930. Passé au CM Cavalerie le 15 avril 1933. 
Nommé garde à pied par DM du 5 février 1938. Affecté par ordre à la 6e compagnie de la 4e 
légion de garde républicaine mobile (GRM) à Phalsbourg. Arrivé au centre d’instruction le 5 
mars 1938. Affecté définitivement au peloton mobile n° 549 de la 4e LGRM le 1er septembre 
1938. Titularisé garde à pied le 5 septembre 1938. Affecté à la légion d’Alsace-Lorraine le 23 
février 1939. Passé à la 15e légion de gendarmerie le 8 octobre 1940. Admis dans le corps des 
sous-officiers de carrière le 30 août 1941. Commissionné le 16 septembre 1942. Passé à la 
légion de gendarmerie des Alpes le 9 janvier 1943. La légion de gendarmerie des Alpes 
devient la 15e légion bis de gendarmerie le 3 septembre 1944. Affecté à la 10e légion de 
gendarmerie le 28 novembre 1944. La 10e légion de gendarmerie devient la 6e légion ter le 1er 
juin 1946. Placé dans la position de gendarme de 1ère classe à compter du 5 août 1951. Affecté 
en la même qualité à la 4e légion bis de gendarmerie le 5 juin 1952. Admis à la retraite le 14 
septembre 1961. 
 
Avancement 
 
14 novembre 1928 Soldat de 2e classe 
5 février 1938 Élève-garde à pied 
5 septembre 1938 Garde à pied 
23 février 1939 (A VERIFIER ) Gendarme 
 
Décorations et citations 
 
- Médaille militaire 
 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale.  
 
Périodicité : 1908-1988 



 
Durée : 1 heure 44 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Nanterre le 25 mai 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père viticulteur 
– la préparation militaire (3 : 07). 
Début de la carrière militaire (plage 3) Appelé sous les drapeaux le 12 novembre 1928 – 
affection au 5e régiment de cuirassiers, puis au 12e régiment de cuirassiers – l’occupation de 
la Sarre – le maintien de l’ordre en Allemagne – les conditions d’existence en Allemagne – le 
retour en France (4 : 51) 
La carrière en gendarmerie (plage 4) L’entrée en gendarmerie – précisions sur l’activité 
civile occupée avant l’entrée en gendarmerie (cultivateur) – les motivations de l’entrée en 
gendarmerie – la formation en peloton de garde républicaine mobile (GRM) à Forbach 
(3 : 31) (plage 5) L’affectation à la 4e légion de GRM – les conditions d’existence – un 
logement moderne et confortable (1 : 37) (plage 6) Les relations avec la population civile, le 
cérémonial militaire – la vie sociale – le jardin – le port de la tenue – les distractions (5 : 02) 
(plage 7) l’affection en gendarmerie départementale à Sainte-Marie aux Mines en février 1939 
– le contexte – les missions en GD – la comparaison avec la police – la question de la langue 
(4 : 11) 
La suite de la carrière durant la Deuxième Guerre mondiale (plage 8) L’exode – le périple de 
la mère jusqu’au centre de regroupement de Brienne-le-Château (3 : 18) (plage 9) Anecdote 
relative à la rencontre avec un militaire français sur la route (1 : 46) (plage 10) Retour sur le 
camp de Brienne-le-Château – l’administration du camp – description du camp – les 
conditions de vie – les conditions du départ vers Moulins (3 : 06) (plage 11) L’administration 
du camp de Moulins – l’activité des internées – les colis en faveur des internés – la discipline 
– les évasions – le départ du camp (5 : 26) (plage 12) le périple du père – l’affectation à 
Cannes  - retrouvailles avec un gendarme alsacien – la recherche des gendarmes d’origine 
alsacienne  (3 : 19) (plage 13) Les conditions des retrouvailles des parents – la blessure de la 
sœur lors d’un raid aérien au cours du voyage vers Cannes (2 : 10) (plage 14) Les conditions 
de logement à Cannes – le lieutenant Guetta (0 : 56) (plage 15) L’attitude des gendarmes par 
rapport au régime de Vichy – l’opinion du gendarme Fontaine pour le maréchal Pétain – le 
serment au maréchal Pétain (3 : 21) (plage 16) Les relations avec la population locale – la 
haine envers les Italiens – l’absence de relation avec la milice (1 : 52) (plage 17) L’entrée du 
gendarme Fontaine dans la Résistance dans le réseau Estérelle – les principales activités 



(renseignement et aide aux réfractaires du STO) (1 : 39) (plage 18) L’aide apportée à une 
famille juive – la dissimulation de juifs dans les sous-sol de la gendarmerie – la procédure de 
classement du gendarme Fontaine comme « Juste » (3 : 49) (plage 19) Anecdote sur l’amitié 
d’un gendarme avec le chanteur Maurice Chevalier – les déboires de Maurice Chevalier à la 
Libération (1 : 41) (plage 20) Rencontre du gendarme Fontaine avec un officier de la 
Wehrmacht connaissant l’Alsace – proposition du gendarme de venir arrêter l’Allemand au 
moment de la Libération – divulgation par l’officier allemand de la liste des résistants locaux 
connus par les autorités allemandes  (3 : 53) (plage 21) L’arrivée des Américains – les 
débordements de la Libération – la formation de prévôtés – l’accompagnement de la 
progression alliée jusqu’en Autriche (4 : 47)  
L’après-guerre (plage 22) Le retour de la mère à Sainte-Marie-aux-Mines – la compositions 
des patrouilles alliées à Vienne – l’attitude des Alliés face aux Autrichiens – les exactions – 
les conditions du service à Vienne (4 : 50) (plage 23) Le retour à Sainte-Marie-aux-Mines – le 
pillage de la caserne sous l’Occupation – le rétablissement de l’autorité française – la 
récupération de meubles volés (3 : 45) (plage 24) la question des gendarmes collaborateurs 
(1 : 32) (plage 25) Les relations avec la population alsacienne – le retour à la vie normale – le 
rationnement (1 : 33) (plage 26) La mutation à Neuillé-Pont-Pierre au début des années 1950 
– les retrouvailles avec le lieutenant Guetta – l’appartenance du lieutenant Guetta à la franc-
maçonnerie – les liens de la famille Fontaine avec la franc-maçonnerie (grand-père et père) 
(1 : 38) (plage 27) La franc-maçonnerie et la gendarmerie – les loges au sein de l’institution – 
l’absence d’archives dans la franc-maçonnerie (1 : 20) (plage 28) L’expérience en franc-
maçonnerie du gendarme Fontaine – les contacts avec des officiers francs-maçons à Nanterre 
– les apports de la franc-maçonnerie – les contacts avec les autorités administratives et 
judiciaires franc-maçonnes (4 : 17) (plage 29) Les activités au sein de la loge catholique – les 
relations avec les autres membres de la loge – les rapports avec la hiérarchie – les relations 
avec un supérieur franc-maçon (5 : 59) (plage 30) La mutation à Reffannes (Deux-Sèvres) 
dans une brigade déshéritée – description du personnel de l’unité – le service dans les Deux-
Sèvres – le logement – l’enfance comme fils de gendarme (5 : 40) (plage 31) La fin de la 
carrière du gendarme Fontaine – la mutation à Bourgueil – un service lié à la centrale 
nucléaire de Chinon – la retraite (1 : 16) (plage 32) Activités après le départ à la retraite - 
chargé des écritures dans un ministère à Blois durant trois ans – l’amélioration du niveau de 
vie à la retraite – garde barrière jusqu’à soixante-cinq ans (3 : 31)  (plage 33) La vie sociale à 
la retraite – les associations - les distractions du retraité (jardins, repas, bal) – les liens avec les 
gendarmes en activité – le rôle du retraité comme agent de renseignement (2 : 10). 
Conclusion (plage 34) commentaires du gendarme Fontaine à son fils sur la gendarmerie (1 : 
57). 



GD 3 J 20 – 
Chef d’escadron Pierre Fonvieille 

 
Biographie 
 
Né le 22 mars 1925 à Albi (Tarn). 
 
Enfant de troupe au centre « Bayard » à Saint-Girons (Ariège) de septembre 1941 à décembre 
1943. Engagé le 22 novembre 1943 comme élève garde à l’école de la Garde de Guéret 
(Creuse) et affecté au 1er peloton du 5e escadron. Passé au maquis avec son unité de l’école de 
la Garde le 6 juin 1944. Affecté au 158e régiment d’infanterie (RI) à Limoges le 15 décembre 
1944. Dirigé sur le centre d’instruction mécanique de la cavalerie (CIMC) en Afrique 
française du Nord (AFN) à Rabat (Maroc) le 7 février 1945. Remis, sur sa demande, à la 
disposition de la Garde et affecté au 2e escadron du 9e groupe autonome de la garde à Fès 
(Maroc) le 15 mars 1945. Muté au 1er escadron à Rabat le 6 décembre 1945. Admis dans le 
corps des sous-officiers de carrière le 22 mars 1948. Promu maréchal des logis-chef le 26 juin 
1950 et désigné pour la maintenance des légions en Extrême-Orient. Affecté à la 1ère légion de 
marche de garde républicaine le 26 septembre 1950. Détaché au groupe autonome des 
escadrilles fluviales (GAEC), 1ère escadrille à Cantho, en qualité de chef de section de 
vedettes blindées (LCVP) le 29 septembre 1950. Rapatrié fin de séjour le 17 septembre 1952. 
Affecté à la 12e légion de garde républicaine (GR) au Maroc le 8 octobre 1952. Affecté au 2e 
escadron à Fès le 23 janvier 1953. La 12e légion de GR devient la 12e légion de gendarmerie 
mobile (LGM) le 1er octobre 1954.  Promu adjudant le 16 juillet 1958. La 12e LGM devient la 
légion mixte de gendarmerie française au Maroc le 1er octobre 1958. Affecté au 2e escadron 
prévôtal à Casablanca le 1er juin 1960. Affecté à la légion de gendarmerie des Antilles-
Guyane, groupement de la Martinique, le 21 octobre 1960, en qualité de commandant de 
peloton mobile à Fort-de-France. Promu adjudant-chef le 1er juillet 1964. Rapatrié en fin de 
séjour le 22 décembre 1964. Réaffecté à la légion de gendarmerie des Antilles-Guyane, 
groupement de la Guyane, le 31 décembre 1964, comme commandant de peloton mobile à 
Cayenne. Promu sous-lieutenant le 1er janvier 1966. Commandant de la compagnie de Saint-
Laurent du Maroni le 25 juillet 1965. Rapatrié en fin de séjour le 25 juillet 1966. Affecté à la 
légion de gendarmerie de Midi-Pyrénées comme commandant de la compagnie de 
Villefranche-de-Rouergue le 16 décembre 1967. Promu lieutenant le 1er janvier 1968. Affecté 
à la légion des Antilles-Guyane, groupement de la Martinique, en tant qu’adjoint au 
commandant de groupement le 7 juillet 1974. Promu capitaine le 1er juin 1974. Rapatrié en fin 
de séjour le 8 juillet 1977. Affecté à la légion de gendarmerie d’Aquitaine, comme 
commandant de compagnie à Ribérac (Dordogne) le 12 décembre 1977. Promu chef 
d’escadron le 1er octobre 1979. Rayé des contrôles de la gendarmerie et admis à la retraite le 
21 mars 1981. 
 
 
 
 
 



Avancement 
 
22 novembre 1943 Élève-garde 
15 mars 1945 Garde 
26 juin 1950 Maréchal des logis-chef 
1957 Adjudant 
1er juillet 1964 Adjudant-chef 
1er janvier 1966 Sous-lieutenant 
1er janvier 1968 Lieutenant 
1er juin 1964 Capitaine  
1er octobre 1979 Chef d’escadron 
 
Décorations et citations 
 

- Médaille militaire. 
- Chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
- Croix de Guerre des TOE 
- Croix du Combattant 
- Croix du Combattant volontaire 
- Médaille commémorative Guerre 39/45 « Libération » 
- Médaille coloniale 
- Titre de reconnaissance de la Nation 
 
Communication 
Libre 
 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1925-2004 
 
Durée : 1 heure 56 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Albi le 2 juin 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 



Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père employé 
communal à la mairie d’Albi – les liens de la famille avec la gendarmerie – la formation 
scolaire (1 : 22). 
Début de la carrière militaire sous l’Occupation (plage 3) Enfant de troupe au centre 
« Bayard » à Saint-Girons (Ariège) – les raisons du choix de cette formation – l’origine des 
élèves – la formation – une journée type au centre « Bayard » - l’état d’esprit des cadres – les 
conditions de vie – les relations entre les élèves (6 : 19) (plage 4) L’entrée à l’école de la 
Garde à Guéret en décembre 1943 – les raisons du choix de la Garde – une école proche de la 
cavalerie – l’image de la gendarmerie à Guéret – l’origine des élèves – un enseignement 
militaire physique – une journée type à Guéret (4 : 58) (plage 5) L’état d’esprit de 
l’encadrement – les relations avec les cadres – les relations entre les élèves – les conditions de 
vie à l’école – les contacts avec l’extérieur (4 : 17) (plage 6) Le passage au maquis en juin 
1944 – souvenirs du 6 juin 1944 – le retour à Guéret le 7 juin – les combats contre les 
Allemands le 8 juin – l’envoi du 5e escadron en force retardatrice sur la route de Limoges – 
anecdote à propos d’une nuit passée chez un fermier (5 : 28) (plage 7) le regroupement de 
l’escadron au bois de Pramy dans le sud de la Creuse – l’attaque de la colonne von Jesser – la 
dispersion du 5e escadron – deux jours et trois nuits sans manger et sans boire - anecdote sur 
l’élève garde Michel déguisé en civil pour chercher du ravitaillement – le rôle joué par un 
fermier pour dissimuler le groupe d’élèves gardes dans une cache – l’état d’esprit des élèves 
gardes (6 : 06) (plage 8) Les conditions de vie dans le maquis – la participation au 
parachutage de Nadapéra – la participation à une embuscade du côté du Breuil – précisions 
sur le rôle joué par l’élève garde Fonvieille lors du passage de la colonne von Jesser – le 
départ des Allemands – la volonté de rejoindre la 2e Division blindée (DB) (5 : 55) (plage 9) 
La mémoire de l’école de la Garde de Guéret – les contacts avec les anciens camarades de 
l’école – la mémoire de l’école au sein de la gendarmerie (2 : 47). 
Le séjour au Maroc (plage 10) La mutation à Rabat dans un escadron au centre d’instruction 
mécanique de la cavalerie en Afrique du Nord - les impressions lors de l’arrivée au Maroc – 
l’absence de contact avec la population locale – les circonstances du retour à la garde 
républicaine, au 2e escadron de Fès (3 : 55) (plage 11) Précisions sur le rôle du 9e groupe 
autonome de la Garde entre 1944 et 1945 – le détachement de gardes dans l’armée d’Italie  
(l’exemple du lieutenant Cubler) – l’état d’esprit des gardes du Maroc ayant vécu le 
débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 (2 : 24) (plage 12) Chauffeur et secrétaire 
du capitaine Rampal – portrait du capitaine Rampal – les contacts avec les gendarmes 
départementaux au Maroc – les conditions du service au Maroc – Souvenirs du contexte 
politique au Maroc (4 : 27) (plage 13) Les conditions de logement – le mariage du garde 
républicain Fonvieille – l’activité des femmes gendarmes – l’origine des gardes républicains 
au Maroc – l’attrait de la mutation au Maroc – comparaison avec la situation en métropole – 
les loisirs au Maroc (3 : 29). 



Le séjour en Indochine (plage 14) Les circonstances de la désignation pour l’Extrême-Orient 
– la réaction de sa femme – les conditions de la désignation pour les flottilles fluviales – la 
méconnaissance de l’Indochine par le maréchal des logis-chef Fonvieille (3 : 17) (plage 15) 
L’acheminement en Indochine – un blocage de trois mois à l’escadron des Aygalades à 
Marseille – l’arrivée à destination à la 1ère escadrille fluviale de Cantho (2 : 07) (plage 16) Les 
impressions lors de l’arrivée en Indochine - la composition de l’équipage au groupe autonome 
des escadrilles fluviales (GAEC) de Cantho – les rapports avec les Indochinois – les 
motivations du maréchal des logis-chef en Indochine (2 : 45) (plage 17) Les missions en 
Indochine – des gendarmes aux ordres de la 2e division navale d’assaut – anecdote sur les 
relations avec le commandant de l’Aubépine Wassilief [auteur du Pacha, Paris, Grasset, 
1980, 406 p.] (4 : 04) (plage 18) Les contacts avec les gendarmes des postes – l’attaque du 
poste de Xa-Nhau – les conditions de vie sur les embarcations (4 : 10) (plage 19) Les 
conditions de vie en dehors des missions – les repos – le courrier avec la famille – les 
relations de certains gardes avec les Indochinoises (4 : 07) (plage 20) Les opérations sur le 
delta du Mékong – l’escorte de convois – l’implantation de postes en zone viêt-minh à Camau 
(2 : 56). 
Le retour au Maroc (plage 21) Le maintien de l’ordre à Casablanca – anecdote sur un 
accident routier lors d’une patrouille partie de Fès – souvenirs du jour de l’indépendance du 
Maroc – la situation après l’indépendance du Maroc – le service de la gendarmerie française 
au Maroc – la formation de la gendarmerie royale marocaine (6 : 23). 
La poursuite de la carrière outre-mer (plage 22) L’affectation à un peloton de gendarmerie 
mobile à Fort- de-France – le maintien de l’ordre aux Antilles – l’absence de contact avec la 
population locale – réflexions sur la société martiniquaise – la vie familiale en Martinique 
(6 : 06) (plage 23) L’affectation comme commandant d’un peloton mobile à Cayenne – les 
aménagements réalisés à Cayenne (construction de hangars) – les conditions de nomination 
comme commandant de compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni (3 : 43) (plage 24) La 
particularité des missions à la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni : les anciens bagnards, 
l’accession à la citoyenneté française des populations protégées du Maroni (3 : 23) (plage 25) 
Les relations avec les autorités françaises – la vie familiale – les contacts avec les militaires 
français – l’image de la gendarmerie dans la population locale (2 : 18) (plage 26) Adjoint du 
commandant de groupement de Martinique de 1974 à 1977 – les changements par rapport au 
premier séjour – les missions de Fonvieille (1 : 57). 
La carrière en métropole (plage 27) Commandant de la compagnie de Villefranche-de-
Rouergue – la physionomie d’une compagnie rurale – anecdote sur un maintien de l’ordre lié 
au remembrement – les répercussions d’un vol à la caserne de Villefranche-de-Rouergue – le 
commandement de la compagnie de Ribérac (7 : 03)  
La retraite (plage 28) l’état d’esprit lors du départ à la retraite – réflexions sur l’évolution de 
la gendarmerie (1 : 43) (plage 29) La poursuite d’une activité professionnelle (gérant de 
tutelle pour le tribunal) – la vie associative (membre non actif de l’UNPRG, liens avec sa 
promotion d’enfants de troupe et d’élèves de l’école de la Garde de Guéret) (3 : 29) (plage 30) 
Les contacts avec la gendarmerie – les relations avec le général d’armée Rivière (3 : 37). 
 

 



GD 3 J 21 
 Général François Lamontagne 

 
 
Biographie 
Né le 2 février 1923 à Lyoffans (Haute-Saône). Décédé en 2010. 
 
Services avant nomination au grade d’officier -  Nommé provisoirement Elève-Gendarme en 
vertu de l’instruction n° 21.752 T/GEND en date du 11 septembre 1943 et affecté au centre 
d’instruction (CI) de Plessis-Robinson où il arrive le 12 octobre 1943. Admis définitivement 
en tant qu’élève-garde par décret ministériel à compter de cette date. Affecté à la légion de la 
Garde Républicaine de Paris en qualité d’élève-garde à cheval le 1er novembre 1943. 
Titularisé garde à cheval. Admis par décret ministériel du 5 décembre 1944 au stage 
préliminaire de trois mois qui fixe les modalités d’un recrutement exceptionnel d’aspirants de 
gendarmerie. Mis en route sur l’école d’application de gendarmerie de Toulouse le 15 
décembre 1944. Affecté à l’école d’application de Gendarmerie à Courbevoie le 1er avril 
1944. 
Services comme officier -  Nommé élève-officier le 10 avril 1945. Détaché pour effectuer un 
stage pratique à la 15e légion de gendarmerie le 25 avril 1946. Affecté à la 1re légion bis de 
GR, 6e escadron à Satory, à compter du 1er août 1946. Nommé sous-lieutenant par décret du 
27 septembre 1946 et promu le 10 octobre 1946. Affecté à la 2e légion de Garde Républicaine 
de Marche en qualité de Commandant de section au 11 février 1947. Débarqué en Indochine 
le 9 mars 1947. Promu lieutenant par décret du 26 octobre 1948 et effectif le 10 octobre 1948. 
Affecté à la 1re légion de Garde Républicaine de Marche au 1er février 1949. Embarqué à 
Saïgon le 22 avril 1949 et débarqué à Marseille le 9 mai 1949. Affecté à la Garde 
Républicaine de Paris (cavalerie) au 1er juillet 1949. Rejoint l’Ecole d’Etat-Major le 10 juillet 
1952. Affecté au grade de capitaine à compter du 1er octobre 1954. Intègre la 2e légion bis de 
gendarmerie en qualité de Commandant de la Compagnie de Neufchatel-en-Bray le 15 
octobre 1958. Affecté au Commandement de la gendarmerie en Algérie, état-major d’Alger, 
le 1er juillet 1961. Rejoint la 2e région de Gendarmerie Mobile en qualité de commandant du 
12e escadron de Creil, le 5 janvier 1963. Rejoint, pour l’administration, l’Etat-Major de 
l’Armée de Terre le 15 juillet 1966. Intègre le  ministère de la Défense au sein de la Direction 
de la Gendarmerie et de la Justice militaire le 15 mai 1971. Affecté au groupement spécial de 
sécurité de Nanterre placé sous la juridiction du centre administratif et technique de la 
Gendarmerie nationale le 1er décembre 1977. Rayé des contrôles de l’armée active et nommé 
général de brigade le 3 février 1981. 
 
 
Avancement 
 
12 octobre 1943 Elève-gendarme 
1er novembre 1943 Elève-garde à cheval 
8 avril 1944 Garde à cheval 



10 avril 1945 Elève-officier 
10 octobre 1946 Sous-lieutenant 
10 octobre 1948 Lieutenant 
1er octobre 1954 Capitaine 
1er avril 1966 Chef d’escadron 
1er mai 1971 Lieutenant-colonel 
1er septembre 1975 Colonel 
3 février 1981 Général de brigade 
  
Décorations et citations 
- Médaille de la Résistance française par décret du 31 mars 1947 
- Croix de guerre 1939-1945 avec étoile de bronze  
- Croix de guerre des T.O.E. avec « étoile de bronze » 
- Croix du Combattant volontaire 1939-1945 par décret du 30 août 1956 
- Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze accompagnée d’une citation à l’ordre de la 
brigade le 19 juillet 1961 
- Chevalier de la Légion d’Honneur à partir du 22 novembre 1965 
- Officier dans l’Ordre National du Mérite à partir du 11 octobre 1974 
- Officier de la Légion d’Honneur par décret du 11 juillet 1977 
- Commandeur de l’Ordre national du Mérite par décret du 27 novembre 1981 
 
- Citation à l’ordre du régiment par décision du secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil le 
25 août 1947 
- Citation à l’Ordre de la Brigade le 20 mai 1949 
 
Communication : Libre 
 
Enregistrements et caractéristiques techniques  
 
Périodicité : 1923-1981 
 
Durée : 1 h 45 min 
 
Lieu et dates : 15 octobre 1997 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu analytique 
 
Fils et petit-fils de gendarme, 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 

 

Biographie 
 
Né le 23 février 1924. 
Décédé le 2 octobre 2015. 
Engagé volontaire au 24e bataillon de chasseurs alpins (BCA) en août 1942. Renvoyé dans ses 
foyers après la dissolution de l’armée d’armistice le 27 novembre 1942. En stage à l’école 
préparatoire de gendarmerie de Brive le 9 mars 1944. Replié sur Bellac (Haute-Vienne) le 8 
juin 1944. En poste à Mauvages (Meuse) le 23 juin 1944. Au maquis (camp 14) près de 
Houdelaincourt (Meuse) le 15 août 1944. Détaché à la prévôté de la 3e armée US le 10 
septembre 1944. En poste au quartier du conseil des XV le 26 novembre 1944. En poste à 
Geispolsheim/gare (Bas-Rhin) le 31 décembre 1944. En poste au quartier du conseil des XV 
le 4 janvier 1945. Gendarme à la brigade de Truchtersheim le 18 janvier 1945. Affecté à la 
brigade de Wasselone le 18 juin 1945. Affecté à la brigade de Leutkirch (Allemagne) le 8 
avril 1946. Affecté à la Martinique le 3 juin 1947. Rapatrié en métropole le 10 juin 1948. 
Affecté à la gendarmerie des transports aériens : à l’aéroport de Marseille/Marignanne de 
septembre 1948, puis à l’aéroport de Nice du 1er novembre 1950. Participe à la création du 
détachement Alger/Maison Blanche (création) de décembre 1955 au 15 février 1956, puis du 
détachement Vichy/ Charmeil de mai 1956 à septembre 1956. Affecté à l’aéroport 
Perpignan/Llabanèse le 1er octobre 1958, puis à l’aéroport d’Orly du 1er novembre 1967. 
Participe à la création du détachement de l’aéroport Bâle/Mulhouse à partir du 1er décembre 
1968. Entré le 2 janvier 1974 comme agent de planning à Cryostar/France à Hésingue (Haute-
Rhin) dans le cadre de la reconversion trois mois d’initiation aux affaires). Admis à la retraite 
de la gendarmerie le 1er avril 1974. Licencié de Cryostar/France pour raisons économiques le 
15 février 1975. Employé comme agent de publicité à l’agence Saint-Louis des Dernières 
Nouvelles d’Alsace le 1er mars 1975. Admis à la retraite le 1er février 1986. 
 

Avancement 
 
Août 1942 Seconde classe 
9 mars 1944 Élève-gendarme 
Non communiqué Gendarme 
1er août 1958 Maréchal des logis-chef 
1er janvier 1968 Adjudant 
1er janvier 1973 Adjudant-chef 
 
Décorations et citations 
- Médaille militaire 
- Médaille d’AFN. 
 
Communication :  
Libre. 
 
 



Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1924-1986 
 
Durée : 1 heure 50 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 25 février 2004 à Nice. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 

Compte-rendu analytique 

 
Parcours jusqu’à son entrée en gendarmerie (plage 2) Contexte familial – évocation de la 
carrière du père, gendarme d’origine alsacienne – l’enfance en gendarmerie – la formation 
scolaire (7 : 26) (plage 3) L’engagement militaire au 24e bataillon de chasseurs alpins à 
Hyères en août 1942 – l’invasion de la zone libre, le « réduit de Toulon » - la démobilisation – 
employé au service d’aide à l’exploitation forestière à Saint-Vallière – l’aide apportée aux 
réfractaires au STO – anecdote sur un contrôle allemand – employé comme garde voie 
(6 : 25). 
L’école préparatoire de gendarmerie (EPG) de Brive (plage 4) Les circonstances de l’entrée 
en gendarmerie – l’examen d’admission – l’entrée à la 1ère compagnie de l’EPG de Brive le 6 
mars 1944 – description de l’école – anecdote sur l’inspection du général Martin (4 : 06) 
(plage 5) La vie à l’EPG de Brive – les chambrées – l’alimentation - digression sur le 
sabordage de la flotte à Toulon – l’origine des élèves – la durée de la formation – les cours – 
la tenue des élèves (7 : 00) (plage 6) La vie sous l’Occupation – l’absence de contacts avec les 
Allemands – les rapports avec la population locale – les sorties – l’isolement de l’école 
(3 : 26). 
La Libération (plage 7) La nouvelle du débarquement du 6 juin 1944 – les conséquences : la 
dissolution de l’école – l’envoi de la 1ère compagnie à Bellac (Haute-Vienne) pour garder la 
sous-préfecture – le passage à Bellac de la division Das Reich – les Espagnols du maquis – 
anecdote sur un passage au maquis avorté - le statut des élèves gendarmes de l’EPG de Brive 
par rapport au maquis (8 18) (plage 8) L’état d’esprit des élèves gendarmes – le départ des 
élèves gendarmes sur Nancy par train – le passage à Ligny-en-Barrois, puis l’installation à 
Mauvages – les rapports avec la population locale – les missions (garde de tunnel et de 
canaux) (plage 9) La rencontre avec des maquisards en août 1944 – l’aide apportée au maquis 
– anecdote sur l’attaque manquée d’un voiture de liaison allemande précédée de vingt-cinq 
chars Tigre par des maquisards près de Rosière-en-Blois – anecdote sur la rencontre de l’élève 
gendarme Lauth avec un officier allemand dans un restaurant de Mauvages (5 : 28) (plage10) 
L’arrivée des Américains – les premiers contacts près de près d’Heudecaincourt – le défilé de 



la Libération à Ligny-en-Barrois – le versement en prévôté (équipes mixtes franco-
américaines) de l’armée américaine à Nancy, puis dans les Vosges près d’Épinal – les 
missions – les relations avec la Military-Police - anecdote sur une attaque aérienne sur la route 
d’Épinal à Rambervilliers (Vosges) (9 : 41) (plage 11) La nouvelle de la libération de 
Strasbourg - la prestation de serment à Épinal – le voyage d’Épinal à Strasbourg – les 
missions aux abords de Strasbourg – les conditions de vie durant l’hiver 1944-1945 – 
anecdote sur la réflexion d’un officier de gendarmerie à propos de la tenue non réglementaire 
du gendarme Lauth lors d’une garde (7 : 17) (plage 12) la contre-attaque allemande dans le 
nord de l’Alsace – anecdote sur des bruits de rafales de mitrailleuses entendus durant une nuit 
– la question de la défense de l’Alsace – les craintes de la population alsacienne – la défense 
de l’Alsace par les troupes françaises – la demande de volontaires pour former des brigades en 
Alsace (5 : 48) (plage 13) L’arrivée à la brigade de Truchtesheim – les retrouvailles avec la 
famille alsacienne – la première tournée, la première enquête – la récupération des billets de 
« l’Amgot » (3 : 34) (plage 14) Anecdote sur l’accident d’un side-car Gnome-et-Rhône saboté 
piloté par un gendarme (5 : 49) (plage 15) La mutation à la brigade de Wasselone – les 
excellents rapports avec la population alsacienne – anecdote sur un contrôle de service 
pointilleux à deux heures du matin par le commandant de section de Mollsheim (Bas-Rhin) – 
l’annulation d’un repos à cause de l’explosion d’un dépôt de munition (7 : 31). 
En occupation en Allemagne (plage 16) À la brigade de Leutkirch (Wurtenberg) – description 
de la circonscription – les contacts avec la population – les contacts avec la gendarmerie 
allemande (6 : 59) (plage 17) La question de la langue allemande – le rôle des interprètes 
(1 : 58) (plage 18) Les missions en Allemagne occupée – des conditions de service 
avantageuses – les convois de militaires français sur Berlin (3 : 00) (plage 19) La formation 
de la 1ère légion de marche pour l’Indochine – le calcul des points des gendarmes désignés – la 
critique du mode de désignation – les avertissements envoyés par les camarades d’Indochine – 
une « 16/3 » pour la Martinique (3 : 44). 
En Martinique (plage 20) Anecdote sur la première nuit à Fort de France – la nécessité de se 
payer un matelas – l’affectation à la brigade du fichier – un séjour écourté en raison d’un 
rapatriement sanitaire – le voyage du retour sur le navire hôpital SS Colombie (3 : 46) (plage 
21) Les soins au Val-de-Grâce (2 : 02). 
À la gendarmerie des transports aériens (plage 22) Les circonstances de l’entrée aux 
transports aériens, à la brigade de Marigniane en 1949 – les missions- la comparaison avec la 
gendarmerie de l’air – les conditions de logement (2 : 56). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GD 3 J 23  
 Alain Lejoly 

 

Témoignage retranscrit 

Biographie 
 
Né le 25 juin 1932 à Bordeaux (Gironde). 
 
Admis à l’ESMIA le 1er octobre 1950, comme deuxième classe. Détaché au 110e régiment 
d’infanterie coloniale (RIC) le 16 octobre 1950. Nommé caporal-chef le 1er février 1951, puis 
promu sergent le 1er avril 1951, puis de sous-lieutenant le 1er septembre 1952. Affecté à 
l’école d’application de l’infanterie de Saint-Maixent le 1er octobre 1952, puis au 3e régiment 
de tirailleurs sénégalais (RTS) à Bizerte le 12 septembre 1953. Promu lieutenant le 1er 
septembre 1954. Désigné pour l’Indochine au 26e BMTS le 16 septembre 1954. Le 26e BMTS 
devient le 1/22e RIC le 1er octobre 1954. Du 1/22e RIC dissout affecté au 3/22e RIC le 1er mars 
1956. Le 3/22e Ric devient le 1/22e RIC le 1er mai 1956. En congé de fin de campagne du 16 
septembre au 18 décembre 1956. Affecté à la 3e compagnie du 1/13e RTS le 19 décembre 
1956. Désigné pour continuer ses services en Afrique équatoriale française (AEF) le 23 juin 
1958. Affecté à la 1ère compagnie du Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad (RTST) le 
14 septembre 1958. Le RTST devient le 70e régiment d’infanterie de marine (RIMA) le 1er 
décembre 1958. En congé de fin de campagne du 18 avril au 14 août 1961. Affecté au 
DITOM le 17 avril 1961. Promu capitaine le 1er juillet 1961. 
Admis à l’école des officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN) le 18 septembre 1961. 
Admis dans la gendarmerie avec le grade de capitaine le 2 avril 1962. Commandant de 
l’escadron 3/3 de gendarmerie mobile de la 3e légion de gendarmerie mobile (LGM) à Luçon 
(Vendée) le 29 mars 1962. Affecté à la 4e légion de gendarmerie, à l’état-major de la 4e région 
militaire à Bordeaux le 31 décembre 1964. La 4e légion de gendarmerie devient la légion de 
gendarmerie de Bordeaux le 1er janvier 1967. Affecté à l’EOGN, comme officier professeur, le 
8 août 1967. Promu chef d’escadron le 1er août 1970. Admis à suivre les cours de la 84e 
promotion de l’école supérieure de guerre le 1er septembre 1970. Commandant du groupement 
de Bastia, à la circonscription régionale de gendarmerie (CRG) de Corse, le 28 avril 1972. 
Détaché à l’état-major des armées, division emploi à Paris, du 16 juin au 5 juillet 1975. 
Affecté à l’état-major des armées, division emploi, centre administratif et technique de la 
Gendarmerie nationale le 26 juin 1975. Promu lieutenant-colonel le 1er juin 1976. 
Commandant de GM à Bordeaux Bouliac, à la CRG d’Aquitaine, le 23 février 1977. Promu 
colonel le 1er juin 1979. La CRG d’Aquitaine devient la légion de gendarmerie d’Aquitaine le 
1er septembre 1979. Détaché à l’EOGN du 25 au 28 août 1980. Commandant l’EOGN le 18 
avril 1980. Nommé général de brigade le 1er juillet 1983. Commandant de la 2e région de 
gendarmerie le même jour. Commandant de la 4e région de gendarmerie à Bordeaux le 1er 
juillet 1986. Promu général de division le 1er janvier 1987. Admis dans la 2e section le 2 mai 
1989. 
 

 

 

 

 

 



Avancement 

 

1er octobre 1950 Deuxième classe 

1er février 1951 Caporal-chef 

1er avril 1951 Sergent 

1er septembre 1952 Sous-lieutenant 

1er septembre 1954 Lieutenant 

1er juillet 1961 Capitaine 

1er août 1970 Chef d’escadron 

1er juin 1976 Lieutenant-colonel 

1er juin 1979 Colonel 

1er juillet 1983 Général de brigade 

1er janvier 1987 Général de division 

 

Décorations et citations 
 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Médaille commémorative (1939-1945) TOE- Algérie 
- Chevalier des palmes académiques 
- Chevalier de l’ordre laotien du Million d’Éléphants et du Parasol blanc. 
 
- Citations à la Croix de Guerre en 1948 
- Citations à la Croix de la Valeur Militaire en 1957, 1958, 1960 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1932-1989 
 
Durée : 2 heures 14 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Bordeaux le 4 mars 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 



Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 

Compte-rendu analytique 

 

Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père architecte 
et de la mère restée au foyer– l’absence de lien de la famille avec la gendarmerie – la vocation 
pour entrer à l’école de Saint-Cyr – le concours (1 : 37). 
Début de la carrière militaire (plage 3) le passage à l’école de Saint-Cyr – les conditions de 
formation – les stages dans les corps de troupes – l’image de la gendarmerie – l’infanterie 
coloniale – les contacts avec les gendarmes lors des différentes mutations en AFN et au Tchad 
(5 : 18). 
Carrière en gendarmerie, premier passage à l’école de Melun (plage 4) Les motivations pour 
la gendarmerie : l’absence de perspective de carrière dans l’infanterie coloniale, le goût des 
responsabilités, les raisons familiales – l’évocation de son épouse (3 : 10) (plage 5) les 
conditions d’admission à l’EOGN - les effets des événements d’Algérie – la formation 
(dominante professionnelle) – la faiblesse du maintien de l’ordre – le cours de criminologie – 
les cadres (5 : 00) (plage 6) l’ambiance – les impressions sur le premier passage à Melun 
(3 50). 
La carrière d’officier de gendarmerie (plage 7) L’affectation au 3e escadron de gendarmerie 
mobile de Luçon – les raisons de ce choix – le procès du putsch (général Vanuxem) (3 :47) 
(plage 8) les applications pratiques de l’enseignement de Melun – Les missions à Luçon : le 
procès de l’espion de l’OTAN Georges Pâques, la prison de Tulles où sont enfermés les 
généraux putschistes, les chantiers de l’Atlantique, l’agitation rurale en Bretagne (Alexis 
Gourvennec) - la découverte du maintien de l’ordre rural (4 : 40) (plage 9) les conditions de 
vie à Luçon – le logement (3 : 30) (plage 10) stage à l’école d’état-major - l’état-major de la 
4e région militaire - les exercices de Défense opérationnelle du territoire (DOT) – la 
gendarmerie et la DOT (3 : 25). 
Le deuxième passage à l’EOGN comme instructeur octobre 1967 à septembre 1970 (plage 11) 
les conditions de la nomination à ce poste – les fonctions (l’instruction militaire, le maintien 
de l’ordre et l’histoire militaire) – les exercices pratiques (utilisation du peloton blindé, des 
escadrons mobiles lors des séjours au camp) – l’équipement pour le maintien de l’ordre – le 
programme d’histoire militaire (les guerres révolutionnaires) – la liberté d’action de 
l’instructeur (7 : 46) (plage 12) les contacts entre les cadres et les élèves – les profils des 
élèves – le recrutement direct à Saint-Cyriens – l’image de la gendarmerie à Saint-Cyr (6 :45) 
(plage 13) les effets des événements de mai 1968 (1 : 58)  
La suite de la carrière en gendarmerie (plage 14) le stage à l’école supérieure de guerre de 
septembre 1970 à août 1972 – les exercices sur la frappe nucléaire tactique – les relations 
avec les officiers des autres armes (3 : 15) (page 15) commandant du groupement de Bastia 
d’août 1972 à août 1975 – les conditions de la mutation – le terrorisme corse – les 
particularités du service en Corse- l’affaire d’Aléria (4 : 02) (plage 16) l’état-major des 
armées (division emploi) – plan de DOT – le rôle de la gendarmerie dans la DOT – les limites 
de la DOT – 11e groupement de gendarmerie mobile en mai 1977 – instruction – commission 
d’étude de la gendarmerie mobile avec le général Rigault - le enseignements tirés de cette 
commission d’étude (7 : 43). 
Le troisième passage à l’EOGN, comme commandant de l’école de septembre 1980 à juillet 
1983 (plage 17) les conditions de la nomination – les raisons du choix de général Lejoly 
(volonté de réaffirmer le caractère militaire de l’arme) (3 : 55) (plage 18) les mesures – 
réaffirmation du caractère militaire dans le cérémonial, la levée des couleurs une fois par 



semaine avec toute l’école) – des instructeurs (général Cœur de roi, colonel Bouton, général 
André, Boutzoupola) – défilé du 14 juillet 1981 – intégration des élèves dans des brigades 
mixtes (6 : 05) (plage 19) les interlocuteurs du commandant de l’EOGN : le CEG, la 
direction, l’université, les commandants des autres écoles militaires et les autorités de la 
région de Melun (7 : 12) (plage 20) les liens avec la ville de Melun et sa région (2 : 08) (plage 
21) l’augmentation de la taille des promotions - le projet de délocalisation – les projets 
immobiliers (5 : 14) (plage 22) la raison de l’augmentation des promotion : le sous-
encadrement en gendarmerie – l’anecdote au groupement de Bastia (2 : 26) (plage 23) la fin 
des élèves-gendarmes à Melun et l’arrivée des gendarmes auxiliaires (2 : 13) (plage 24) Les 
effets de l’arrivée de la gauche au pouvoir sur l’EOGN et la gendarmerie – la visite du 
ministre de la Défense Charles Hernu – les actions d’Hernu en faveur de la gendarmerie et 
leurs limites (4 : 51) (plage 25) – l’institution des commandants de région de gendarmerie – 
les crispations des officiers des autres armes – les effets néfastes de la subordination de la 
gendarmerie au corps préfectoral - les discussions politiques à l’EOGN (4 : 56). (plage 26) le 
souci de l’unité de l’arme – les problèmes inhérents au logement des élèves (3 : 23) (plage 27) 
les mesures en faveur de la cohésion des différentes catégories d’élèves et de leurs épouses – 
les galas de promotion à Vaux-le-Vicomte (3 : 31) (plage 28) l’introduction de l’audiovisuel 
dans l’enseignement et des techniques de communication aux médias (1 : 00) (plage 29) 
l’ouverture de l’EOGN sur l’étranger – le regret de n’avoir pas pu avoir une promotion 
général della Chiesa (3 : 17) (plage 30) l’uniforme de tradition à l’EOGN (1 : 09) (plage 31) – 
les débuts de la féminisation en gendarmerie (3 : 45) 
La dernière partie de carrière en gendarmerie (plage 32) Les commandants de région en 
gendarmerie – les principales attributions (3 : 08) (plage 33) les prémices de la grogne des 
gendarmes liée aux manques de moyens – les mesures prises dans la 2e région : introduction 
de l’informatique, le réaménagement de l’assiette des brigades (3 : 56) (plage 34) les 
particularités de la 2e région de gendarmerie : les relations avec le Premier ministre Pierre 
Mauroy – anecdote sur des manifestations pour l’école libre (2 : 35) (plage 35) les conditions 
d’inspection d’une brigade par un commandant de région – la remontée des informations vers 
les échelons supérieurs (2 : 43). 



GD 3 J 24  
 Gendarme maritime Jules Lelandais 

 

Biographie 
Né le 22 juin 1920 à Tourlaville (Manche). 
Engagé dans la Marine le 16 avril 1939. Retour à la vie civile en 1942. Entré dans la 
gendarmerie maritime le 1er septembre 1942. Affecté à la brigade de Cherbourg le 1er avril 
1943. Affecté en Allemagne le 1er janvier 1947. Affecté à la brigade de Querqueville le 1er 
mai 1955.  
 

Avancement 

 

 1er septembre 1942 Élève-gendarme maritime 

1er avril 1943 Gendarme maritime 

 

Communication :  

Libre. 

 

Enregistrement et caractéristiques techniques 

 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’Aspirant volontaire de gendarmerie issu du 
volontariat Olivier BUCHBINDER (interventions de Mme Lelandais et du lieutenant Vincent 
Ossadzow). 
 
Périodicité : 1920-1955 
 
Durée : 51 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Tocqueville  (Manche) le 13 avril 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 

Compte-rendu analytique 
Parcours jusqu’à son engagement dans la gendarmerie (plage 2) Contexte familial – 
évocation du père employé de la Pyrotechnie des Flamands – l’absence de liens de la famille 
avec la gendarmerie – la formation scolaire – employé chez un grossiste à Cherbourg (1 : 36) 
(plage 3) L’engagement dans la marine le 16 avril 1939 – le stage d’apprenti timonier à 
Toulon – le passage sur le torpilleur La Palme (deux ans), puis sur le Dupleix (6 mois) – le 
retour à Tour-la-Ville en 1942 – le travail à la gare maritime pour une firme allemande (1 :45) 



(plage 4) La vocation pour la gendarmerie maritime – les raisons du choix de cette spécialité – 
le rôle de la gendarmerie maritime dans le camouflage des effectifs – l’examen d’entrée et la 
formation – l’origine des élèves et des cadres (6 : 27) (plage 5) L’affectation à Cherbourg – le 
logement en ville – les missions en 1943 – les effectifs à Cherbourg – les moyens (6 : 32) 
(plage 6) Les relations avec la population, les autorités françaises et allemandes – les 
conditions de circulation – les missions liées à l’Occupation – les bombardements – les 
consignes du régime de Vichy (5 : 53) (plage 7) L’action dans la Résistance au sein du réseau 
F 2 – le recrutement par le lieutenant Guidicelli – la composition du réseau et son 
cloisonnement (2 : 54) (plage 8) Les missions de renseignement du réseau – la localisation des 
nids de mitrailleuses à Cherbourg – la collecte du renseignement et le statut de gendarme – 
l’acheminement des données (5 : 00) (plage 9) Le débarquement de Normandie – l’état 
d’esprit dans les jours précédant l’arrivée des Alliés – la connaissance de l’imminence du 
débarquement – les relations du lieutenant Guidicelli et du capitaine Mesmak - la nuit du 5 au 
6 juin 1944 – le rôle des gendarmes maritimes dans les premiers jours du débarquement – les 
premiers contacts avec les Américains (7 : 23) (plage 10) Anecdotes sur la libération de 
Cherbourg – la mort du lieutenant Guidicelli – les services avec les Alliés – l’attitude des 
soldats américains envers la population – la continuité du service – la situation du capitaine 
Mesmack à la libération – l’épuration à Cherbourg – le lieutenant Trossard – l’utilisation du 
port de Cherbourg par les Américains (7 : 58) (plage 11) L’affectation en Allemagne du 1er 
janvier 1947 au 1er mai 1955 – les missions avec les forces maritimes du Rhin – les rapports 
avec la population allemande – l’avantage de la mutation en Allemagne (2 : 01) (plage 12) 
L’affectation à la base aéronavale de Querqueville le 1er mai 1955 – réflexions sur la carrière 
et les différents rattachement de la gendarmerie maritime à la Gendarmerie nationale (1 : 28). 
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 Général de brigade  Maurice Lhuillier 

 

Biographie 
Né le 19 novembre 1919 à Bruyères (Vosges). Décédé en 2007. 

Nommé sous-lieutenant le 2 septembre 1939, à la sortie de l’École spéciale militaire. Fait 
prisonnier le 6 juin 1940 et envoyé en captivité dans l’oflag XB, au nord de l’Allemagne. 
Libéré en 1945. Après un bref passage au 1er régiment de cuirassiers, intègre la gendarmerie 
pour commander un peloton à l’escadron 4/4 de garde républicaine de Thionville le 22 octobre 
1945. Muté à Saint-Quentin le 25 juin 1947 pour commander l’escadron 4/2. Nommé capitaine 
le 1er juillet 1947. Placé à la tête de l’escadron 5/2 le 1er février 1948. Officier-instructeur à 
l’École des officiers de la Gendarmerie nationale le 1er août 1951. Muté à Blois le 1er juillet 
1959 pour prendre la tête du groupement de gendarmerie départementale du Loir-et-Cher. 
Nommé chef d’escadron le 1er octobre 1959. Affecté en Algérie le 31 janvier 1966 pour 
commander le détachement d’assistance technique de la gendarmerie à Mers El-Kébir. 
Nommé lieutenant-colonel le 1er avril 1966, puis colonel le 1er juillet 1969. Commandant de 
l’EOGN le 1er septembre 1969, puis de la circonscription régionale de Midi-Pyrénées, à 
Toulouse, le 15 août 1973. Nommé général de brigade, le 1er septembre 1975 et muté à 
Arcueil pour commander la gendarmerie mobile de la région parisienne. Admis dans la 
deuxième section du cadre des officiers généraux par limite d’âge le 20 novembre 1978. 
 

Avancement 

 

2 septembre 1939 Sous-lieutenant 

2 septembre 1941 Lieutenant 

1er juillet 1947 Capitaine 

1er octobre 1959 Chef d’escadron 

1er avril 1966 Lieutenant-colonel 

1er juillet 1969 Colonel 

1er septembre 1975 Général de brigade 

 

Décorations et citations 
 
- Officier de l’ordre national de la Légion d’honneur 
- Officier de l’ordre national du Mérite 
- Croix de guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de la division 
 
Communication 
Libre 
 
 
 



Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le lieutenant HABERBUSCH, chef de la cellule 
d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1919-1973 
 
Durée totale : 1 heure 47 minutes 
 
Lieux & dates : 11 février 2004, à l’E.O.G.N. à Melun 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Compte-rendu analytique 
 

Introduction (plage 2) Annonce de sa volonté de décrire ses trois passages à l’école : en 1946, 
de 1951 à 1959 et de 1969 à 1973 (1 : 42). (plage 3) Quatrième passage de 1978 à 1984, 
comme général de 2e section, pour donner des cours d’histoire militaires aux aspirants (1 : 11) 
Le premier passage à l’école de Melun (plage 4) Appartenance à une promotion de Saint-Cyr 
ayant pu opter directement pour la gendarmerie en 1938-1939 (0 : 28). (plage 5) N’intègre pas 
l’école du fait de la guerre et de la captivité- évasion en 1945 – affectation temporaire au 1er 
Cuirassiers à la 1ère Armée française – affectation provisoire au fort de Montrouge à la 1ère 
LGR- envoyé en permission en attente d’une affectation définitive jusqu’en octobre 1945 – 
affectation à l’escadron de GR de Thionville- stage de rattrapage de trois mois l’école 
d’application de Melun (3 : 19). (plage 6) Description des conditions rudimentaires de 
l’installation de l’école à Melun et des difficultés de la scolarité (2 : 20) 
Le deuxième passage à l’EOGN, comme instructeur militaire (un an) puis adjoint du 
commandant de l’école (sept ans) (plage 7) Description des changements de l’école – 
restauration du quartier Augereau – réorganisation des programmes scolaires (4 : 18).  
Le troisième passage, comme commandant de l’EOGN. (plage 8) La rénovation pédagogique 
de la gendarmerie en 1965 – création du centre d’études et de documentation – rôle du 
bâtiment d’instruction du quartier Augereau dans cette rénovation – incertitude de la pérennité 
de l’école à Melun – l’introduction de l’informatique (7 : 25). (Plage 9) souvenirs de 
réflexions faites par le sous-directeur de la gendarmerie, le commandant de l’école de Saumur 
et les cadres supérieurs de la gendarmerie sur l’EOGN ; manque de considération (5 : 37) 
Début du questionnaire, origines familiales et formation. (plage 10) père sous-officier 
d’active d’artillerie promu officier pendant la Première Guerre mondiale – fonctionnaire de la 
défense nationale – enfance dans une ville de garnison à Épinal – relations dans le milieu 
militaire – passage au Prytanée pour les études secondaires – familial avec la gendarmerie (un 
fils) (4 : 13). (Plage 11) le passage à Saint-Cyr en 1938-1939 - motivations pour entrer dans 
l’armée – conditions de recrutement – niveau de la formation – prestige de l’école (1 : 57). 
La campagne 1939-1940. (plage 12) Envoyé comme sous-lieutenant saint-cyrien suivre un 
stage de formation complémentaire de cavalerie – chef de peloton Somua pour former la 4e 
division légère mécanique – Engagé avec le 7e cuirassiers dans le groupement de chars du 
colonel de l’Angle au sud d’Amiens, puis entre Amiens et Abbeville – capture (5 : 17)  
La captivité (plage 13) L’Oflag 10 b – rapatriement des officiers de gendarmerie – démarches 
sa libération, sans succès – Tentative d’évasion en 1945 (4 : 44). (plage 14) La maîtrise de la 
langue allemande (1 : 11) (plage 15) Évocation d’un service de renseignement créé par les 



prisonniers- retour en France- Affection au 1er Cuirassiers (3 : 21). (plage 16) Récupération 
par l’Arme –affectation au fort de Montrouge- affectation à l’escadron de Thionville (1 : 34)  
Le premier passage à Melun (plage 17) Conditions du stage à Melun en mars 1946 – durée de 
la formation – composition du stage (3 : 32) (plage 18) La formation des officiers-élèves – La 
dominante gendarmerie départementale – La faiblesse des exercices pratiques et des moyens – 
La cohabitation avec les élèves-officiers – Les cadres – Troupe de manœuvre au profit de 
l’école (4 : 52) 
Le deuxième passage à l’école de Melun de 1951 à 1959 (plage 19) Conditions de la 
nomination pour l’instruction militaire – Adjoint au commandant de l’école – faiblesse des 
moyens – Les élèves-gendarmes et la 1ère promotion d’OR – Le peloton blindé et des services 
– Durée de la formation des OR et conditions de leur formation (6 : 11) (plage 20) 
L’instruction militaire – La pédagogie – Les cours théoriques et pratiques – La préparation 
des cours – les activités annexes de l’instructeur (4 : 52) (plage 21) Les contacts avec les 
élèves – les parrains de promotion – Le colonel Lanaud (8 : 54) 
Le troisième passage à l’école de Melun de 1969 à 1973 (plage 22) Conditions de la 
nomination comme commandant de l’EOGN – la valeur du poste – L’influence du passé de 
Saint-Cyrien dans le commandement (3 : 15). (plage 23) Les activités du commandant de 
l’EOGN – Les contacts avec les élèves et les cadres – Les programmes – L’absence 
d’ambition pour l’EOGN - Les relations avec les élèves – L’autonomie du commandant de 
l’EOGN – Les contacts avec le commandement des écoles – Les moyens (6 : 55) (plage 24) 
Les effets des événements de mai 1968 – La réflexion sur le maintien de l’ordre  (2 : 48) 
(plage 25) Les projets de déplacement de l’école – Les aménagements de l’EOGN (3 : 39) 
(plage 26) Les contacts extérieurs de l’EOGN – La renommée de l’EOGN – Les stagiaires 
étrangers (5 : 27) 
La coopération avec la gendarmerie algérienne (plage 27) séjour en Algérie en 1966 – Les 
stagiaires algériens à l’EOGN – liberté de déplacement en Algérie – L’état de la gendarmerie 
algérienne (7 : 03) 



GD 3 J 26 
  Général Charles Morel 

 

Biographie  

Né le 26 juin 1916 à Bologne (Haute-Marne). Décédé en 2015. 

Promu au grade de sous-lieutenant de gendarmerie le 22 août 1939. Affecté aux Armées 
G.R.D.I 53. Début d’un stage à la compagnie de Haute-Savoie le 21 juillet 1940. Stage 
d’application à l’E.O.G.N. à partir du 5 janvier 1941. Nommé adjoint au commandant de la 
compagnie de Daôme de la 14e légion de gendarmerie départementale (L.G.D.). Nommé 
adjoint au commandant de la section de Saint-Marcellin le 1er février 1944. Affecté aux 
Armées, à la 1re D.F.L., le 1er août 1944. Nommé à la 14e L.G.D. en tant qu’adjoint au 
commandant de la section de Grenoble. Nommé à la sous-direction de la gendarmerie le 1er 
septembre 1948. Commandant de groupement de la 7e L.G.D. à Bourges le 15 septembre 
1958. Nommé à la 10e L.G.D. à Alger le 15 avril 1962. Du 5 juin 1963 au 1er juillet 1965, il 
est nommé successivement à la 7e L.G.D. en qualité de commandant de groupement à Macon, 
puis au 7e RM à Macon, et enfin au C.C.R.G. de la Bourgogne, à Macon. Nommé le 1er mars 
1968 commandant de la circonscription de gendarmerie de Bourgogne. Adjoint au 
commandant de région à Dijon le 15 septembre 1970. Placé à la tête de la Gendarmerie 
nationale à Metz en tant que commandant de région le 1er janvier 1971. Admis en deuxième 
section par anticipation et à sa demande le 1er juin 1976.  

Décorations et citations 

- Croix de Guerre, étoile de Vermeil, le 17 mai 1945 
- Croix de Guerre, étoile d’argent, le 26 juillet 1945 
- Chevalier de la Légion d’Honneur et Croix de Guerre avec palme, par décret du 20 août 
1945 et JO du 16 septembre 1945 
- Médaille de Résistance, par décret du 15 octobre 1945 et JO du 20 octobre 1945 
- Médaille commémorative, Guerre 1939-1945, Barrette France, par décret du 31 mai 1946 
- Croix du Combattant, carte délivrée le 3 février 1953 
- Officier d’académie, par arrêté du 15 décembre 1954, décoration du 1er février 1955 
- Croix du combattant volontaire 1939-1945, par DM n°63 du 30 août 1956 
 
- Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire, par décret du 23 novembre 1951, brevet n° 71731 du 
15 décembre 1951 
- Officier Ouissam Alaouite Chérifien, Déhir n°10 108 du 2 juillet 1951, autorisation décret 
du 5 avril 1957.  
- Officier du Nicham El Anouar, par décret du 8 septembre 1955 
- Officier du Nicham Iftikhar n° 45 du 31 janvier 1956, autorisation décret du 5 avril 1957 
 
- Citation à l’Ordre de l’Inspection Générale de la Gendarmerie n°214/2 du 10 mars 1944 
- Citation à l’Ordre du Corps d’Armée n°212 du 17 mai 1945 
- Citation à l’Ordre de la Division n° 135 du 26 juillet 1945. 
- Citation à l’Ordre de l’Armée portant attribution de la Croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur et de la Croix de Guerre avec Palme, par JO du 16 septembre 1945 
- Lettre de félicitation du colonel commandant la 8e Légion TER de Gendarmerie,n°408/4 du 
28 septembre 1948 
- Témoignage de satisfaction à l’ordre du régiment, n° 168/4. PO. 7e légion de Gendarmerie, 



du 10 février 1960 
- Témoignages de satisfaction les 13 mai 1961, 22 octobre 1962 et 3 décembre 1962 
- Félicitations écrites le 6 janvier 1964 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1916-1976 
 
Durée totale : 2 heures 25 minutes 
 
Lieux & dates : 21 octobre 1997 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
Compte-rendu analytique 

Fils d’un officier d’artillerie, 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 

 

Biographie  
 
Né le 11 mai 1914 à Aufferville (Seine-et-Marne). Décédé le ( ?) 
 
Décorations & citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre   
 
Caractéristiques techniques  
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par Robert KISS, archiviste affecté à la section «  études 
et recherches historiques » de la cellule « unités combattantes » du S.H.G.N. 
 
Périodicité : 1914-1960 
 
Durée : 1 heure 15 minutes 
 
Lieux & dates : entretien réalisé à Melun le 27 novembre 2002 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Compte-rendu analytique 
 
Origines, formation avant l’entrée dans la Gendarmerie – Introduction – contexte familial – 
école communale jusqu’à 14 ans ; certificat d’études à 12 ans – reprise de l’activité familiale 
– permis de conduire à Nemours – engagement militaire par devancement d’appel à 18 ans ; 
affectation pendant un an dans l’infanterie à Bastia – retour au foyer familial et activités : 
agriculture ; un an à Fontainebleau chez Picard (9 : 50) – tentative vaine d’intégrer les 
Pompiers de Paris (12 : 45) – évocation de ses différentes affectations une fois gendarme, et 
dans la prévôté : Drancy en 1939 ; Saint-Sauveur-sur-Tinée en 1941 ; Puget-Théniers ; 
Marseille ; Puget-Théniers ; Nice.  
 
Débuts dans la Gendarmerie 1938-1947 – Raisons de son entrée dans la Gendarmerie ; 
influence des gendarmes de Beaumont (21 : 06) – stage d’un an à Rambouillet en 1938 ; brève 
évocation de la formation ; relations avec la hiérarchie – choix de son affectation à la 
gendarmerie départementale de Drancy – regard sur sa carrière en général – affectations 
diverses (24 : 50) : fonction de secrétariat de section ; bref passage en brigade ; police de 
route ; conditions de travail ; solde ; organisation de la caserne et activités – vie quotidienne à 
Nice sous l’occupation allemande ; relations avec les soldats et officiers allemands (33 : 05) – 
occupation italienne de Puget – avancements de grade ; sergent-chef en 1944 (36 : 43) 
 



Séjours à Madagascar 1947-1960 – Raisons de son départ (38 : 48) – témoin pas désignable 
pour l’Indochine – réponse à un appel à volontariat en vue de renforcer les effectifs de la 
gendarmerie – connaissance de la situation sur l’île ; accalmie malgré quelques troubles – 
embarquement à Bordeaux – conditions de la traversée en 21 jours (43 : 00) – arrivée à 
Majunga avant de rejoindre sa section à Tananarive en mai 1947 ; sa femme et ses deux 
enfants le rejoignent trois mois plus tard – premier séjour de trois ans – pas d’état d’insécurité 
vis-à-vis des insurgés – affectation toujours dans le secrétariat, fonctions administratives donc 
vision réaliste des effectifs – hébergement – nourriture – conditions climatiques (54 : 10) ; 
certains n’ont pas réussi à s’adapter – organisation générale du détachement de gendarmerie ; 
notions de groupement et de province (55 : 40) : Diégo-Suarez ; Majunga ; Morondave ; 
Tulear ; Tamatave – garde indigène ; supervision par le témoin pendant un temps ; aucune 
défection – ambiance générale au point de vue de l’insurrection : anecdote sur l’attaque d’un 
train (1 : 00 : 06) – état de siège – pas directement témoin des opérations des régiments de 
tirailleurs – relations avec les militaires, les officiers et les élus (1 : 03 : 58) – six mois de 
congés en France – second séjour sur l’île jusqu’en 1960 ; caserne La Catalane – témoin 
quotidiennement au courant du développement de l’insurrection – ambiance générale (1 : 14 : 
28).  



GD 3 J 28 
  Général René Omnès 

 
 
Biographie 
 
Né le 12 février 1924 à Givet-Ardennes. 
 
Elève à Saint-Cyr, il entre dans la Résistance le 28 mars 1943, puis de manière active en 
Haute-Savoie le 10 septembre 1943. A compter de cette date il prend le commandement du 
maquis 82. Le 6 juin 1944, il est promu lieutenant. Le 20 juin 1944, il est engagé volontaire 
pour la durée de la guerre au titre du Bataillon de Marche de la Haute-Saône. Entre le 5 
décembre 1944 et le 1er mars 1945, il intègre l’Ecole des Cadres. Le 1er février 1945, il est 
intégré dans les cadres de l’armée de réserve comme aspirant à titre temporaire avant d’être 
promu au grade d’aspirant à titre définitif le 10 juillet 1945. Le 25 septembre de la même 
année, il est promu au grade de sous-lieutenant de réserve à titre définitif. Par décision du JO 
du 13 octobre 1945, il est admis à l’Ecole Préparatoire ESM de St-Cyr à Versailles. Il est par 
la suite dirigé sur la place de Versailles, et détaché du corps à compter du 25 octobre 1945. 
Par décision du 15 janvier 1946, il est admis à suivre la 7e série des cours de l’Ecole Militaire 
Interarmes. Le 23 février 1946, il est remis à la disposition du Ministre suite à la dissolution 
du 60e RI et intègre provisoirement le 35e RI. Il est mis à la disposition du général 
commandant la 8e Région Militaire par DM 1918/INF/AM mais, dans les faits, il ne rejoint 
pas le dit régiment. Il est nommé sous-lieutenant de réserve de l’infanterie par DM n°59433 
pour prendre rang le 1er juin 1946. Le 7 mars 1946, il arrive à l’Ecole Interarmes de 
Coëtquidan et, le 14 mai, il souscrit un engagement spécial. Le 1er mai, il est affecté pour 
ordre à la compagnie administrative régionale, de la 1re Région militaire à Paris. Le 23 mars 
1947, après avoir satisfait aux épreuves de sortie, il conclut sa formation en choisissant 
l’Arme Blindée et Cavalerie. Le 1er mai 1947, il est dirigé sur l’Ecole d’Application de 
Saumur. Il est par la suite promu au grade de sous-lieutenant d’active au titre St-Cyr, par 
décret du 29 avril 1947, pour prendre rang le 1er décembre 1947. Le 1er avril 1948, il est 
affecté au 1er R.S.M. à Tours avant d’intégrer le 13e régiment de dragons, au grade de 
Lieutenant. Le 14 octobre 1948, il est admis en stage à l’Ecole d’Application de Gendarmerie 
à la suite du concours de 1948. Le 1er décembre 1949, il est affecté au 2e régiment de 
hussards. Le 14 avril 1951, il embarque à Marseille sur le Pasteur, débarque ensuite à Saïgon 
et est affecté à la 2e Légion de GR de marche le 1er mai 1951. Le 10 mai 1953, il est affecté au 
7e escadron de la 6e Légion bis de Garde Républicaine à Chaumont. Le 1er janvier 1955, il est 
promu capitaine. Le 1er août 1955, il est affecté au Ministère des Armées, EMP, au Bureau 
Technique de la Direction de la Gendarmerie et de la Justice Militaire. Le 1er septembre 1964, 
il est affecté à la 3e Légion de Saint-Brieuc, en qualité de commandant du groupement des 
Côtes du Nord. Le 3 décembre 1964, il est promu au grande de chef d’escadron pour prendre 
rang le 1er décembre 1964. Le 1er septembre 1969, il est affecté en gendarmerie 
départementale dans la circonscription de Versailles, en région parisienne, en qualité de 
commandant du groupement de la Seine et Marne à Melun. Le 9 juillet 1970, il est promu au 
grade de lieutenant-colonel pour prendre rang le 1er juillet 1970. Le 1er août 1972, il est affecté 
à la gendarmerie maritime en qualité de chef d’état-major à Houilles, avant d’en prendre le 
commandement le 1er mai 1973. Le 1er septembre 1974, il est promu au grade de colonel pour 
prendre rang le jour même. Le 20 décembre 1976, il est désigné pour prendre le 



commandement de la Légion de gendarmerie des Antilles-Guyane, à Fort de France. Le 14 
mai 1979, il est nommé au grade de Général de brigade dans la 1re section du cadre des 
Officiers Généraux, pour prendre rang le 1er juillet 1979 et prendre le poste d’adjoint au 
général commandant régional de la gendarmerie nationale à Metz. Le 19 juin 1980, il est 
nommé Commandant régional de la gendarmerie nationale à Metz, pour prendre rang un mois 
plus tard. Le 20 décembre 1982, il est promu dans la première section du cadre des Officiers 
généraux, avec maintien dans sa fonction, pour prendre rang au grade de Général de division à 
compter du 1er janvier 1983. Le 1er juillet 1983, il est admis en seconde section. 
 
Avancement 
 
6 juin 1944 Lieutenant (pour la durée de la guerre) 
10 juillet 1945 Aspirant de réserve 
25 septembre 1945 Sous-lieutenant de réserve 
29 avril 1947 Sous-lieutenant d’active 
1er juin 1948 Lieutenant 
1er août 1955 Capitaine 
3 décembre 1964 Chef d’escadron 
9 juillet 1970 Lieutenant-colonel 
1er septembre 1974 Colonel 
14 mai 1979 Général de brigade 
20 décembre 1982 Général de division 
 
 
Décorations & citations 
- Croix du Combattant volontaire 1939-1945 
- Croix de Guerre 1939-1945 avec Palme 
- Croix de Guerre TOE avec Etoile de Vermeil 
- Chevalier de la Légion d’Honneur en 1955 
- Officier de la Légion d’Honneur en 1970 
- Commandeur de la Légion d’Honneur en 1979 
- Grand Officier de l’Ordre National du Mérite en 1984 
- Croix de la Vaillance avec Palme 
- Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques en 1979 
 
- Cité par le JO du 14 mars 1948 à l’Ordre de l’Armée 
- Félicitations écrites le 13 juin 1950 
- Cité à l’Ordre de l’Armée le 20 mai 1952 
- Cité à l’Ordre de l’Armée le 24 octobre 1952 
- Croix de la Vaillance avec Citation à l’Ordre de l’Armée le 10 mai 1953 
- Cité à l’Ordre de la division le 15 mai 1953 
- Citation à l’Ordre de la Brigade le 12 mars 1957 
- Témoignage de satisfaction le 19 novembre 1970 
- Témoignage de satisfaction le 5 février 1987. 
 
Communication  
Libre 
 
 
 



Enregistrement & caractéristiques techniques  
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par Eric Alary, docteur en histoire et chercheur associé au 
centre d’Etudes Politiques de Paris, représentant le Service Historique de la Gendarmerie 
Nationale 
 
Périodicité : 1924-1983 
 
Durée : 6 h 48 minutes  
 
Lieux & dates : trois entretiens réalisés les 30 juin 1997, 1er décembre 1998 et le 11 janvier 
2000 au S.H.H.G.N., Maisons-Alfort. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 
Compte-rendu analytique 
 
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 de brigade Maurice Perrigaud 

 

Biographie 
 
Né le 20 juin 1930 à Nantes (Loire-Atlantique). Décédé le 25 janvier 2017. 
 
Affecté le 1er novembre 1952, en tant que 2e classe, à la 3e compagnie régionale du train. 
Nommé brigadier-chef le 1er mars 1953. Candidat pour la réserve, promu aspirant le 30 avril, 
puis sous-lieutenant de réserve le 17 août. Rengagé pour six mois le 24 novembre 1953, à 
l’intendance militaire de Tours. Rejoint l’Indochine le 21 septembre 1953. Affecté dans un 
régiment du train à Hanoï et désigné pour commander le peloton auto du groupement 
opérationnel du Nord-Ouest, à Diên Biên Phû. Blessé et fait prisonnier le 7 mai 1954. Libéré 
le 2 septembre de la même année. Rapatrié en France, puis muté à Tunis au groupe de 
transport de réserve du train n° 556 le 1er avril 1955. 
Admis à l’école des officiers de la Gendarmerie nationale (EOGN) en octobre 1956. Nommé 
lieutenant le 1er novembre 1956. Admis dans la gendarmerie avec le grade de lieutenant le 1er 
août 1957. Commandant de peloton du 4e escadron, à la 6e légion de gendarmerie mobile 
(LGM), à Thionville le 1er août 1957. Détaché pour effectuer plusieurs séjours en Algérie entre 
septembre 1957 et mars 1962. Stagiaire à la 22e promotion de l’école d’état-major à Paris le 29 
septembre 1960. Affecté au 4e escadron de la 6e LGM le 10 mai 1961. Commandant de la 
compagnie de Mostaganame, à la 10e légion bis de gendarmerie (Algérie), le 15 septembre 
1962. Promu capitaine le 1er octobre 1962. Adjoint au commandant de la compagnie prévôtale 
du Sahara, à Reggan, le 1er janvier 1963. Commandant de la compagnie de Montmorillon, à la 
4e LGD, le 10 octobre 1963. Officier d’état-major au commandement des écoles de la 
gendarmerie à partir du 15 avril 1966. Promu chef d’escadron le 1er septembre 1970. 
Commandant le groupement de la Lozère, à Mende, à partir du 1er septembre 1971. Nommé à 
l’état-major des armées le 15 octobre 1975, au sein de la division Organisation et logistique. 
Promu lieutenant-colonel le 1er juin 1976. Détaché à l’encadrement de l’Institut des hautes 
études de la Défense nationale le 1er septembre 1977. Promu colonel le 1er juillet 1979. 
Commandant la légion de gendarmerie de Picardie, à Amiens, le 1er décembre 1980. 
Commandant de l’EOGN le 1er juillet 1983. Promu général de brigade le 1er octobre 1984. 
Admis en deuxième section, le 17 juillet 1987. 
 

Avancement 
 
1er novembre 1952 Deuxième classe 
1er mars 1953 Brigadier-chef 
1er mai 1953 Aspirant de réserve 
1er août 1953 Sous-lieutenant de réserve 
1er novembre 1954 Sous-lieutenant d’active 
1er novembre 1956 Lieutenant 
1er octobre 1962 Capitaine 
1er septembre 1970 Chef d’escadron 
1er juin 1976 Lieutenant-colonel 
1er juillet 1979 Colonel 
1er octobre 1984 Général de brigade 
 
 



Décorations et citations 
 
- Officier de la Légion d’honneur 
- Officier de l’ordre national du Mérite 
- Croix de guerre des TOE 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1930-1987 
 
Durée : 1 heure 16 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 1er mars 2004 à Paris. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique [enregistrement d’une partie de l’entretien] 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père peintre 
décorateur et de sa mère demeurée au foyer – la jeunesse marquée par la guerre – la scolarité 
jusqu’au devancement de l’appel en 1952 (2 : 56). 
Début de la carrière militaire (plage 3) les raisons de l’admission dans le Train – l’admission 
à l’école d’application du Train de Tours le 5 janvier 1953 – la formation EOR (1 : 29) 
(plage 4) la recherche de volontaires pour former des officiers à Dalat (Indochine) – le stage 
de six mois en Autriche, puis d’un mois à Fréjus - l’arrivée à Saïgon avec une trentaine de 
sous-lieutenants – affectation dans un groupement opérationnel de transport à Hanoï (2 : 42). 
Le passage au camp de Dien Bien Phu (plage 5) l’affectation au 4e bureau de l’état-major du 
camp de Dien Bien Phu en janvier 1954 – la mission initiale : l’installation d’un pool auto 
(1 : 30) (plage 6) la perception du camp de Dien Bien Phu dans l’armée – l’état d’esprit vis à 
vis des parents resté en métropole et du départ en Indochine (2 : 30) (plage 7) les impressions 
en arrivant au camp – les difficultés – les interrogations sur la viabilité du camp (2 : 17) 
(plage 8) les contacts avec les gendarmes – les liens avec le maréchal des logis-chef Salaun, 
chef de la prévôté – l’adaptation des missions de la prévôté aux circonstances – la 
reconnaissance du rôle joué par les gendarmes (plage 9) les conditions de vie jusqu’en mars 
1954 – le logement au centre du camp à l’état-major – la déception sur le comportement de 
certains officiers – les contacts avec la population Thaï (plage 10) Le siège de Dien Bien Phu 
– la répartition du commandement à l’intérieur du camp entre les unités combattantes et non 
combattantes – le commandement d’une unité de J 3 pour récupérer les parachutages – les 
blessures (4 : 26) (plage 11) la fin du siège - les impressions lors de la chute du camp – la 



participation au film de QUI ?– la répartition des prisonniers par catégories (les militaires 
originaires des colonies, les sous-officiers et les officiers) (2 : 28) (plage 12) la marche vers la 
captivité – le camp n° 1 au Haut-Tonkin – les conditions de la captivité – les informations sur 
l’extérieur (5 : 00) (plage 13) réflexions sur la captivité et l’expérience (3 : 27) (plage 14) les 
conditions de la libération – les informations données par le Vietminh – le retour – la 
restitution des biens – le retour en métropole (2 : 00) 
La carrière en gendarmerie, le premier passage à l’EOGN en 1956 (plage 15) l’admission – 
les retrouvailles avec le capitaine Roy, un ancien de Dien Bien Phu – les motivations pour 
entrer en gendarmerie (2 :  38) (plage 15) la durée de la formation – la difficulté de 
découverte de l’institution à travers la formation – l’inadaptation de l’encadrement face aux 
élèves – réflexions sur la prise en compte des populations d’élèves par l’encadrement de 
l’école (4 :  10) (plage 17) une formation essentiellement théorique – la formation pratique : le 
maintien de l’ordre et la formation militaire - le caractère obsolète de la formation militaire 
(3 : 50) (plage 18) la pédagogie – les qualités du capitaine Lhuillier – les attentes des élèves 
(1 : 38) (plage 19) la vie à l’école – le logement – la faiblesse des liens avec la ville de Melun 
(1 : 47) (plage 20) la renommée de l’école – l’image de la gendarmerie à l’époque dans la 
population et l’armée (2 : 07) (plage 21) le bilan de la scolarité (0 :  55). 
La carrière en gendarmerie : (plage 22) la mutation au 4e escadron de gendarmerie mobile de 
Thionville – les raisons du choix de cette affectation – le soutien apporté par les gradés – 
l’écart entre la formation et le service sur le terrain (3 : 31) 
Le commandement de l’EOGN de 1983 à 1987 (plage 23) transition (0 : 17), (phase 24) les 
conditions de la nomination – la surprise de la désignation – les exigences pour la prise de 
commandement (4 : 14) (phase 25) un contexte favorable pour l’exercice du commandement 
(intérêt de Badinter pour l’EOGN) – la prise à cœur de la responsabilité confiée – la 
reconnaissance envers les cadres de l’école (3 : 02) (phase 26) la notation des officiers – 
anecdote sur la mauvaise notation du commandant du peloton de gendarmes auxiliaires au fort 
de Charenton (2 : 03) (phase 27) la création du conseil de perfectionnement – ses fonctions – 
la révision des programmes juridiques – les effets de mai 68 - la réduction de la formation 
militaire – le renforcement de la formation sur le maintien de l’ordre – la nécessité de réviser 
périodiquement les programmes (3 : 24) (phase 28) réflexions sur la nature de la formation 
qui doit être dispensée aux officiers de gendarmerie – l’importance de l’information des 
candidats sur les conditions de vie en gendarmerie (5 : 22) L’accent sur la formation au 
maintien de l’ordre – les programmes – (plage 29) le rôle de l’officier 
 



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  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GD 3 J 31  
 Gendarme Marcel Prévot 

 

Biographie 
 
Né le 25 mai 1918 à Voillecomte (Haute-Marne). Décédé en juillet 2016. 
 
Incorporé à Joigny (Yonne) le 28 novembre 1939 au dépôt d’artillerie n° 28, puis au 8e 
régiment d’artillerie coloniale formé le 25 avril 1940 jusqu’au 11 juin 1940. En captivité du 
12 juin 1940 au 10 novembre 1942, date de sa démobilisation au centre de démobilisation de 
Toulouse. Élève-gendarme à la brigade de Wassy entre le 16 décembre 1944 et le 22 avril 
1945. Titularisé comme gendarme le 16 mai 1945. Sous-officier de carrière le 20 décembre 
1946. Rayé des contrôles le 24 mai 1973. 
 
Avancement 
 
16 décembre 1944 Élève-gendarme 
16 mai 1945 Gendarme 
 
Décorations et citations 
- Médaille militaire 
- Chevalier dans l’Ordre national du Mérite 
- Médaillé des évadés 
 
Communication :  
Libre. 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par Jean-François NATIVITE (stagiaire au SHGN dans le 
cadre d’un DESS d’archivistique) en présence de l’aspirant de gendarmerie issu du volontariat 
Olivier BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1918-2004 
 
Durée : 2 heures 31 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Maisons-Alfort le 7 janvier 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
 
 
 
 



Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement militaire (plage 2) Contexte familial – absence de lien de la 
famille avec la gendarmerie – parcours scolaire (certificat d’études) – activités 
professionnelles agricoles (1 : 40). 
 
Le parcours militaire avant l’entrée en gendarmerie (plage 3) La mobilisation de 1939 – 
l’incorporation au dépôt d’artillerie coloniale de Joigny (Yonne) en novembre 1939 – 
l’incorporation au 8e RAC à Nemours, dans une ferme – le 8e RAC, un régiment « moderne » 
- la 40e division d’infanterie, une division « assez hétéroclite » (3 : 48) (plage 4) Le départ du 
4 juin 1940 vers Aumale – le problème des réfugiés – la prise de contact avec l’ennemi au sud 
d’Amiens le 5 juin 1940 – l’attaque du 6 juin 1940 – la supériorité allemande (3 : 28) (plage 
5) Le repli du 6 au 12 juin 1940 vers Saint-Valéry-en-Caux – rencontre avec un « Anglais » 
de la 5e colonne – la capture (3 : 39) (plage 6) Le dépouillement par les soldats allemands – le 
périple à pied vers la captivité – l’hostilité des soldats allemands, notamment envers les 
Sénégalais – l’exécution des « traînards » (4 : 02) (plage 7) Les contacts sur le chemin de la 
captivité – le recensement par les infirmières de la Croix-rouge – la solidarité des Hollandais 
(2 :06) (plage 8) La descente du Wahl en péniche – le débarquement à Hemrick le 1er juillet 
1940, première localité allemande – l’attitude des habitants – la question  des vivres – le train 
pour le camp de Wersenmepen province de Hanovre (2 : 55) (plage 9) L’arrivée au camp – les 
conditions du voyage en train – les derniers kilomètres à pied – un camp occupé 
précédemment par les Polonais – l’accueil des prisonniers – la réaction face à la captivité 
(3 : 25) (plage 10) La vie au camp – la camaraderie – les contacts avec les Polonais – l’emploi 
du temps – la nourriture – les travaux de terrassement – les privations – la perte des repères 
militaires – la désignation des « hommes de confiance » - anecdote sur les tentatives de 
division avec les Bretons – la vie spirituelle – l’infirmerie et les malades (8 : 20) (plage 11) Le 
départ pour Kleingerau (région de Mayence) le 4 octobre 1940 – digression sur une baisse de 
moral le 15 août 1940 - les activités forestières – le travail chez l’habitant – les informations 
extérieures, la correspondance (4 : 51) (plage 12) Le départ en février 1942 pour l’usine Opel 
de Ruschelshein près de Mayence – le durcissement de la discipline avec les SS – l’emploi du 
temps, les sabotages – la perte de camarades par le bombardement du 10 septembre 1942 – le 
chantier de déblaiement (4 : 26) (plage 13) Les préparatifs d’évasion avant le bombardement 
– la récupération de vêtements chez les prisonniers russes – les conditions de captivité des 
prisonniers russes (femmes et adolescents) – la reconstitution des vivres perdues par le 
bombardement – la recherche de deux complices d’évasion par l’intermédiaire d’un 
séminariste charismatique – la facilité d’évasion de l’usine Opel (5 : 40) (plage 14) L’évasion 
du 13 octobre 1942 lors de la sortie d’ouvriers allemands – la recherche de la gare de triage de 
Godläu – les conditions de vie des trois fugitifs – l’oubli du nom des deux complices – la 
deuxième nuit des évadés – la dissimulation dans un bois durant une journée (7 : 07) 
(plage 15) L’arrivée à la gare de Godläu la troisième nuit – le repérage d’un train en direction 
du Mans – les conditions d’installation dans un wagon – l’attente (3 : 51) (plage 16) La mise 
en route du train vers quatre heures – le voyage nocturne – le passage à Bar-le-Duc, Vitry-le-
François, Châlons-sur-Marne – anecdote sur un arrêt à un point d’eau (6 : 05) (plage 16) La 
difficulté de la localisation du train - la descente du wagon – la dissimulation dans un bois – la 
rencontre avec un bûcheron indiquant la proximité de Saint-Cyr-l’École – la recherche du 
curé de Saint-Cyr – l’arrestation d’un des complices par un soldat allemand – anecdote sur le 
passage devant l’école militaire occupée par les Allemands – la rencontre avec le curé de 
Saint-Cyr – l’aide apportée par la mairie de Saint-Cyr (9 : 09) (plage 17) Les raisons du choix 
de franchir la ligne de démarcation – l’attente d’un train pour Poitiers à Paris – un voyage 
sans papiers (4 : 09) (plage 18) L’arrivée à Poitiers à quatre heures du matin – anecdote sur un 



contrôle allemand – la difficulté de recherche de renseignements dans la ville – les 
informations fournies par des gendarmes – une nuit à la belle étoile – l’aide apporté par un 
fermier - la difficulté pour trouver la ligne de démarcation (10 : 00) (plage 19) L’arrivée dans 
une ferme en bordure de bois – le passage à la brigade de Lommaizé (Haute-Vienne) – 
l’image du gendarme à cette époque – au centre de démobilisation de Châteauroux – l’envoi 
au centre d’évadés de Luchon – les retrouvailles avec d’anciens prisonniers d’Opel (5 : 14) 
(plage 20) Les répercussions du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en 
novembre 1942 – l’invasion de la zone libre – la démobilisation à Toulouse – la maison du 
prisonnier à Vichy – la précarité de la situation – l’emploi chez un maraîcher -  le départ du 
maréchal Pétain de Vichy – les contacts avec la Résistance de Riom et du Puy de Dôme 
(9 : 41) (plage 21) La libération de Vichy – l’annonce du débarquement de Normandie par la 
radio suisse – les nouvelles à la famille – le retour au foyer (7 : 58).  
 
La carrière en gendarmerie (plage 22) L’entrée en gendarmerie – un camarade déjà en stage 
près de Marseille – les tests à Chaumont – gendarme auxiliaire (GA) à la brigade de Wassy du 
16 décembre 1944 au mois de juillet 1945 – les conditions de recrutement des GA – le statut 
du GA – la tenue du GA – les motivations des GA – le logement des GA – la perception des 
GA par les gendarmes (5 : 58) (plage 23) Le service quotidien à Wassy – les effets de la 
bataille des Ardennes (recherche de parachutistes) – les internements administratifs – 
anecdote sur une ferme incendiée par la Résistance – les relations entre les gendarmes (3 : 21) 
(plage 24) L’entrée à l’école de gendarmerie de Chaumont en juillet 1945 – 1er stage de 
l’école (26 juillet - 27 septembre 1945) – les conditions de vie – la formation – les élèves 
(2 : 48) (plage 25) L’affectation à la brigade de Doulaincourt (onze ans) – l’effectif de l’unité 
– les particularités de la circonscription – l’origine du personnel – la caserne – le logement – 
les repos – les déplacements – les loisirs – les moyens – les missions à Colombey – la remise 
de la médaille des évadés, puis la médaille militaire (9 : 38) (plage 26) Affectation à la 
brigade de Chaumont le 31 octobre 1956 pour raisons familiales – digression sur le mariage 
en novembre 1945 – le logement à Chaumont (3 : 56) (plage 27) L’effectif de la brigade 
recherche (BR) – les missions de la BR – les missions avec les Américains des bases de 
l’OTAN (2 : 49) (plage 28) Les missions à Colombey-les-deux-Églises – la visite du 
chancelier allemand Adenauer les 14 et 15 septembre 1958 – anecdote sur la mort d’un 
gendarme mobile – les chauffeurs du général de Gaulle – les mesures du dernier 
gouvernement de la IVe République à l’encontre du général de Gaulle (8 : 28) (plage 29) Les 
conséquences du départ des américains – mai 1968 (2 : 09) (plage 30) La retraite – les 
contacts avec la gendarmerie – la vie associative – les contacts avec l’école de gendarmerie de 
Chaumont – le bilan de la carrière (3 : 39). 
 
Publications  
 
« Emouvant pèlerinage mémoire sur fond de réconciliation », Gendarmes d’hier et 
d’aujourd’hui, n° 140, mars 2005, p. 19. 
 



GD 3 J 32 
 Gendarme Eugène Quoniam 

 

 

Biographie 
 
Né le 19 janvier 1917 à Couville (Manche). 
 
Enfant de troupe en 1931. Engagé en 1935 au 11e régiment d’artillerie. Capturé par l’ennemi 
en 1940, puis envoyé en captivité. Rapatrié sanitaire en 1942, puis démobilisé. Elève-
gendarme à l’école préparatoire de gendarmerie de Mamers en octobre 1942.  Affecté à la 
brigade territoriale de Sainte-Mère-Église en avril 1943. Affecté à la brigade de Coutances en 
mai 1946. Admis à la retraite en janvier 1972. 
 
Avancement  
 
1921 Enfant de troupe 
1935 Seconde classe 
Octobre 1942 Élève-gendarme 
Avril 1943 Gendarme 
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’aspirant Olivier BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1917-2004 
 
Durée : 1 heure 20 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 13 avril 2004 à Bricquebec. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 



 
Compte-rendu analytique  
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation des parents 
cultivateurs – l’absence de lien de la famille avec la gendarmerie – l’engagement à quatorze 
ans comme enfant de troupe, puis à dix-huit ans au 11e régiment d’artillerie à Cherbourg 
(1 : 43) (plage 3) La campagne 1939-1940 – la déclaration de guerre – le transport de troupe 
la gare de Cherbourg au camp de Siouville – de la Drôle de guerre à l’arrivée des Allemands – 
la capture de l’unité – la libération comme rapatrié sanitaire en 1942 (5 : 34) (plage 4) Les 
circonstances de l’entrée en gendarmerie – la formation à l’école préparatoire de gendarmerie 
de Mamers (2 : 30) (plage 5) L’affectation à la brigade de Sainte-Mère-Église en avril 1943 – 
portrait de l’unité (2 : 39) (plage 6) Le service sous l’Occupation : le STO, le détachement au  
camp de Voves, le marché noir (5 : 50) (plage 7) La vie des gendarmes sous l’Occupation : les 
conditions de déplacements, les repos et les loisirs (2 : 23) (plage 8) Les rapports avec la 
population - les contacts avec les Allemands – les relations avec les autorités françaises – les 
collaborateurs (6 : 06) (plage 9) La Résistance – anecdote sur un espion des Alliés, 
commandant de l’organisation Todt – les contacts des gendarmes avec la Résistance (2 : 37) 
(plage 10) Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie – l’état d’esprit dans les jours 
précédant l’arrivée des Alliés (3 : 44) (plage 11) La nuit du 5 au 6 juin 1944 – l’arrivée des 
parachutistes américains – anecdote sur les bruits de bottes allemandes – les premiers contacts 
avec les libérateurs – la modernité de leurs moyens 
(3 : 49) (plage 12) La riposte des Allemands – le bombardement de Sainte-Mère-Église – la 
patrouille dans le bourg dans la matinée du 6 juin 1944 – les corps d’Américains à Sainte-
Mère-Église – anecdote sur une amitié née entre deux ennemis dans la cours du presbytère 
(3 : 20) (plage 13) La fuite du bourg bombardé par les Allemands – le repli à Volaville – 
anecdote sur l’arrestation par des soldats américains – le sort des archives de la brigade – le 
refuge à Saint-Martin de Varreville (6 : 59) (plage 14) Le retour à Sainte-Mère-Église – 
anecdote sur un cas de pillage – question relative à un brassard porté sur une photo (4 : 39) 
(plage 15) le flux des troupes alliés – l’arrivée de la 2e DB – les prisonniers allemands (2 : 29) 
(plage 16) L’épuration – anecdote sur une femme opportuniste – les trafics d’essence – 
l’épuration en gendarmerie (6 : 45) (plage 17) Les patrouilles mixtes avec les Américains – 
nouvelle anecdote sur la femme opportuniste (2 : 28) (plage 18) Les cimetières alliés – 
anecdote sur un camion chargé de cadavre de GI’s – la situation en mai 1945 (3 : 16) (plage 
19) La mutation à Coutances en mai 1946 – le service comme chauffeur du commandant de 
section et secrétaire – un témoignage de satisfaction du 3 janvier 1958 pour la capture d’un 
malfaiteur armé – l’évolution des moyens de 1946 à 1972 (plage 20) La retraite – sa 
préparation – les activités et les loisirs – les contacts avec la gendarmerie (4 : 25) (plage 21) 
Anecdotes sur le gendarme Fleury (3 : 03). 



GD 3 J 33  
 Général Gérard Rémy 

 

Biographie 
 
Né le 13 mars 1949 à Balingen (Allemagne). 
 
Admis à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1969. Admis à l’école des officiers de la 
Gendarmerie nationale (EOGN) en 1971. Commandant de peloton à l’escadron 7/11 à Mont-
de-Marsan (Landes) pendant onze mois en 1972. Commandant de peloton pendant cinq ans à 
l’escadron parachutiste de gendarmerie mobile, chef de groupe GIGN (1974-1976), officier 
adjoint et commandant d’escadron. Commandant la compagnie de gendarmerie 
départementale à Niort en 1978. Commandant le détachement prévôtal de Djibouti en 1981. 
Instructeur à l’EOGN à Melun le 1984. Stagiaire de la 5e promotion du brevet d’études 
militaires supérieures de la gendarmerie, à l’école militaire à Paris, en 1987. Dirige le bureau 
organisation-emploi-défense à l’état-major de la circonscription de gendarmerie de Lille en 
1989. Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Gironde en 1991. 
Chef de la division des relations internationales (1994-1996), puis directeur du cabinet du 
directeur général de la Gendarmerie nationale (1996). Auditeur de la 48e session du centre des 
hautes études militaires (CHEM) et de la 51e session de l’institut des hautes études de la 
défense nationale (IHEDN) à l’école militaire en septembre 1998. Commandant la légion de 
gendarmerie départementale de la Corse le 30 avril 1999. Commandant de l’EOGN le 1er août 
2001. Nommé chef du service des opérations et de l’emploi à la direction générale de la 
Gendarmerie nationale le 1er août 2002. 
 
Avancement 
 
1er novembre 1952 Deuxième classe 
N.C Brigadier-chef 
N.C Aspirant de réserve 
N.C Sous-lieutenant de réserve 
N.C Sous-lieutenant d’active 
N.C Lieutenant 
N.C Capitaine 
N.C Chef d’escadron 
N.C Lieutenant-colonel 
N.C Colonel 
N.C Général de brigade 
N.C Général de division 
 
 
 
 



Décorations et citations 
 
- Officier de la Légion d’honneur 
- Chevalier de l’ordre national du Mérite 
- Médaille militaire 
- Croix de guerre des TOE (deux citations) 
- Croix de la valeur militaire  
- Croix du combattant Algérie-Maroc 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1949-2004 
 
Durée : 1 heure 40 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 13 août 2004 à Paris. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père gendarme 
et de la mère restée au foyer– les liens de la famille avec la gendarmerie – les premières 
années d’existence (2 : 09). 
Début de la carrière militaire (plage 3) la scolarité aux enfants de troupe (du primaire à la 
préparation à Saint-Cyr) (3 : 29) (plage 4) le passage à l’école de Saint-Cyr – la doctrine de 
l’école (ambiance guerre froide) – l’ambiance entre les élèves (3 : 16) (plage 5) l’image de la 
gendarmerie à Saint-Cyr ; les effets de la guerre d’Algérie (2 : 24). 
Carrière en gendarmerie, premier passage à l’école de Melun (plage 6) Les motivations pour 
la gendarmerie – les impressions lors de l’arrivée à l’école  (4 : 11) (plage 7) les relations avec 
les cadres (1 : 55) (plage 8) la formation à Melun – l’importance des cours théoriques – les 
effets de mai 1968 en matière de maintien de l’ordre – les moyens pédagogiques (le bac à 
sable) - l’absence d’apprentissage des langues (4 : 08) (plage 9) le bilan de la formation à 



Melun – l’importance de la formation morale de l’officier de gendarmerie – la diffusion de 
l’expérience acquise par les cadres (2 : 08) (plage 10) les conditions de vie – le logement – la 
vie extrascolaire (1 : 45) (plage 11) l’absence de lien de l’école avec la ville de Melun – la 
méconnaissance de l’école dans la ville - l’absence de lien avec le régiment d’artillerie voisin 
de l’école (2 : 33) (plage 12) état d’esprit de promotion (absence de baptême, de voyage 
d’étude)  (1 :26) 
La carrière d’officier de gendarmerie (plage 13) Commandant de peloton à l’escadron 7/11 
de gendarmerie de Mont-de-Marsan en 1972 – les raisons de ce choix (2 : 07) (plage 14) 
l’adaptation aux nouvelles fonctions (une bonne préparation à l’école) – les moyens de l’unité 
(présence de half-tracks) – la formation AML à Saumur – les relations avec les subordonnés 
(2 : 52) (plage 15) les souvenirs de maintien de l’ordre – l’évolution des techniques et de 
moyens de la gendarmerie mobile (2 : 29) (plage 16) le passage à l’escadron d’intervention 
parachutiste de la Gendarmerie nationale (EPIGN) en 1973 – les débuts du GIGN – la 
faiblesse des moyens – l’esprit d’intervention au GIGN - le degré d’autonomie au GIGN (4 : 
54) (plage 17) Commandant de compagnie de gendarmerie départementale à Niort en 1978 – 
l’adaptation à la nouvelle subdivision d’arme - l’absence de stage pour servir en GD – le rôle 
des subordonnés dans le commandement – l’état de la gendarmerie départementale 1978 – les 
débuts du réseau Saphir – l’informatique et les statistiques (4 : 47) (plage 18) Commandant du  
détachement prévôtal de Djibouti – les raisons du choix – les caractéristiques des missions – 
les relations avec la population (4 : 21)  
Le deuxième passage à l’EOGN (plage 19) Instructeur à l’EOGN en 1984 – chargé durant un 
an de trente-cinq élèves mauritaniens (2 : 07) (plage 20) l’esprit de la formation des élèves 
africains à l’EOGN à travers l’exemple des Mauritaniens – les autres stagiaires étrangers – le 
programme destiné aux Mauritaniens (4 : 15) (plage 21) l’évolution de l’EOGN depuis le 
premier passage – la marge d’initiative de l’instructeur à l’EOGN (1 : 18) (plage 22) Le 
niveau des élèves mauritaniens – les relations entre les élèves mauritaniens – anecdote sur la 
visite du lieutenant-colonel commandant la gendarmerie mauritanienne – les difficultés de 
gestion des stagiaires étrangers (3 : 48) (plage 23) la vie isolée des élèves mauritaniens à 
l’école - le bilan de la formation des Mauritaniens (2 : 18) (plage 24) les autres fonctions 
confiées à l’instructeur à Melun (le tir au PA, l’expression écrite et orale) – la faible évolution 
dans la formation et dans la vie de l’école entre 1972 et 1984 (3 : 03). 
La suite de la carrière en gendarmerie (plage 25) stage à l’école supérieure de guerre de Paris 
pour la préparation du brevet d’études militaires supérieures (1 : 15) (plage 26) état-major 
régional de Villeneuve d’Ascq, puis commandant du groupement de la Gironde à Bordeaux – 
état de la gendarmerie à cette époque (2 : 33) (plage 27) – Le passage à la DGGN - 
commandant de la division des relations internationales (DRI) –l’implication de la 
gendarmerie dans le domaine international – directeur du cabinet du directeur général de la 
DGGN – les particularités du poste (2 : 49) (plage 28) Auditeur à la 48e session du centre des 
hautes études militaires (CHEM) et la 51e de l’institut des hautes études de la Défense 
nationale (IHEDN) – les particularités de la formation (1 : 02) (plage 29) Commandant de la 
légion de gendarmerie départementale de Corse – les conditions de la nomination et de la 
prise de fonction – les caractéristiques du service en Corse – la physionomie du personnel en 
Corse – la difficulté du renseignement en Corse (5 : 40). 



Le troisième passage à l’EOGN, comme commandant de l’école (plage30) les conditions de la 
nomination  (1 : 01) (plage 31) l’état de l’école : de grands changements – les difficultés à 
l’EOGN (2 : 38) (plage 32) les projets du commandants de l’EOGN  à son arrivée (1 : 54) 
(plage 33) les projets immobiliers – le rôle de la décision du maintien de l’école à Melun dans 
la réalisation des projets immobiliers (3 :20) (plage 34) les avantages du passage à Saint-Cyr 
pour le commandant de l’EOGN dans les contacts extérieurs – les relations avec autres 
grandes écoles – les échanges avec l’école nationale de magistrature (2 : 42) les relations avec 
la DGGN et le CEG – la marge de manœuvre du commandant de l’EOGN – un court temps 
de commandement à l’EOGN (3 : 58) (plage 36) la question du statut de « grande école » (3 : 
18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GD 3 J 34  
 Gendarme maritime Louis Renard 

 

Biographie 
 
Né le 11 juillet 1919 à Saint-Jacques-de-Néhou (Manche). 
 
Mobilisé le 15 avril 1940 au 130e régiment d’artillerie divisionnaire (RAD) à Orléans. Affecté 
au 150e régiment d’infanterie (RI) à Agen. Affecté au planton de mortiers du 150e RI à 
Marmande. Démobilisé le 27 novembre 1942. Entré à la gendarmerie maritime de Cherbourg 
le 1er novembre 1943. Affecté à la 2e légion d’occupation de 1945 à 1948. Affecté à la 3e 
légion bis. Affecté à la gendarmerie maritime de Cherbourg le 1er août 1948.  
 
Inspecteur à Interlait. Attaché parlementaire de Roger Dussault à Rouen. Rédacteur à la 
sécurité sociale, puis chef du contentieux juridique. Admis à la retraite le 1er août 1962. 
 
Avancement 
 
 1er novembre 1943 Élève-gendarme maritime 
1er juin 1944 Gendarme maritime 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’Aspirant volontaire de gendarmerie issu du 
volontariat Olivier BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1919-2004 
 
Durée : 1 heure 57 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué au Valdecie (Manche) le 14 avril 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
 
 



Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation des parents 
agriculteurs – l’absence de liens de la famille avec la gendarmerie – une vocation militaire 
contrariée – la formation scolaire – le soutien familial à la ferme (3 : 19) (plage 3) La 
mobilisation le 15 avril 1940 au 130e RAD à Orléans – l’équipement individuel – le passage à 
Nemours en mai 1940 pour stopper les Allemands – la retraite sur la Loire, puis vers la 
Méditerranée (3 : 42) (plage 4) Affectation au quartier Soult à Tarbes pour former l’armée 
d’Armistice – l’hospitalisation pour dysenterie – affectation au 150e RI à Agen – affectation 
au planton de mortiers du 150e RI à Marmande – les missions le long de la ligne de 
démarcation – le camouflage de l’armement – les passages clandestins de la ligne de 
démarcation pour rejoindre la Manche – les débuts dans la Résistance (5 : 50) (plage 5) La 
démobilisation de novembre 1942 – l’invasion de la zone libre (plage 6) Le retour à la ferme 
familiale – la menace du travail pour l’organisation Todt – la vie dans la clandestinité – les 
enquêtes des Feldgendarmes (4 : 02)  
 
Gendarme maritime sous l’Occupation (plage 7) Les conditions d’entrée dans la gendarmerie 
maritime – le rôle joué par un avocat, ami paternel – la rencontre avec le lieutenant Guidicelli 
– l’emploi de serveur au mess – les contacts avec la Résistance (4 : 47) (plage 8) La formation 
d’élève-gendarme maritime – l’origine des élèves (3 : 57) (plage 9) L’esprit de revanche dans 
la gendarmerie maritime – les partisans de la victoire allemande dans les cadres de la Marine 
– les difficultés liées à leur nomination au commandement de la gendarmerie maritime à la 
Libération (4 : 07) (plage 10) Les effectifs de la gendarmerie maritime à Cherbourg – les 
origines du personnel – l’encadrement – les moyens (2 : 23) (plage 11) Les rapports avec la 
population – l’image du gendarme maritime – les relations avec les autorités – les miliciens à 
Cherbourg – le serment au maréchal – les relations avec les autorités d’occupation (7 : 10) 
(plage 12) Les missions de la gendarmerie maritime – les consignes de Vichy – le 
bombardement du 28 octobre 1943 (2 : 20) (plage 13) Les actions dans la Résistance – 
l’entrée dans le réseau F2 du lieutenant Guidicelli le 1er novembre 1943 (agent P 1) – les 
activités de renseignement  au sein du réseau (3 : 35) (plage 14) Anecdote sur une mission de 
localisation en mai 1944 des batteries de Negreville en mai 1944 en vues de sa destruction 
(3 : 58) (plage 15) Les autres missions de renseignement du réseau (armes secrètes de 
Couville, mouvement de troupes) – le recrutement de quatre informateurs au sein de 
l’organisation Todt – anecdotes sur deux d’entre eux (4 : 07) (plage 16) le statut de gendarme 
dans les activités de résistance – l’absolue nécessité de la discrétion – les gendarmes 
maritimes résistants – anecdote sur un transport clandestin d’armes venant de l’Orne et cachés 
dans une ferme de Tréouville – anecdote sur la rencontre avec un soldat allemand sur le pont 
Saint-Paul à Bricquebec – les moyens d’acheminement du renseignement (5 : 50)  
 
Le débarquement de Normandie (plage 17) L’atmosphère des jours précédant le 
débarquement – la nuit du 5 au 6 juin 1944 – la journée du 6 juin 1944 – le repli de la 
gendarmerie maritime à Bricquebec – l’envoi à Barneville par le lieutenant Guidicelli  (4 : 45) 
(plage 18) À la rencontre des Américains – les premiers contacts à Saint-Sauveur-le-Vicomte 
dans la nuit du 16 au 17 juin 1944 – la libération de Barneville le 18 juin avec les Américains 



– digression sur une photo – anecdote sur la mort de Leforestier lors du passage d’un convoi 
blindé allemand à Barneville – au PC de Guidicelli avec les Américains (8 : 24) (plage 19) 
L’annonce de la mort du lieutenant Guidicelli – le défilé des troupes américaines à Barneville 
– anecdote sur un tireur isolé allemand – l’état d’esprit des soldats américains – les obsèques 
du lieutenant Guidicelli (4 : 22) (plage 20) L’absence de service commun avec les soldats 
américains – anecdote sur les rixes avec les marins français – l’ordre public à Cherbourg – 
digression sur l’anecdote de l’officier de gendarmerie accusé de vol pour une voiture 
réquisitionnée – la visite du général de Gaulle à Cherbourg  (4 : 41) (plage 21) L’épuration à 
Cherbourg au sein de la sécurité militaire – anecdote sur la comtesse de Plembal, 
représentante de la Croix-Rouge – l’épuration légale – l’absence d’épuration dans la 
gendarmerie maritime – le raid allemand sur Cherbourg en avril 1945, le rôle de la 
gendarmerie maritime dans la protection du littoral (5 : 30)  
 
L’après-guerre dans la gendarmerie maritime (plage 22) Le départ pour l’Autriche, brigade 
de Bregens, Harms, puis pour l’Allemagne – les conditions de vie (1 : 15) (plage 23) La 
satisfaction du rattachement de la gendarmerie maritime à la Gendarmerie nationale – la 
déception du retour à la situation antérieure (1 : 22) (plage 24) Le séjour en Allemagne à 
Heimstadt – les contacts avec la population en Autriche et en Allemagne – les missions – 
anecdote sur l’arrestation d’un espion russe à Harn (6 : 30) (plage 25) Le retour en France à la 
brigade maritime de Cherbourg – les circonstances du départ de la gendarmerie maritime en 
1956 lors du retour de la gendarmerie maritime à la Marine (6 : 13). 
 
La carrière civile (Plage 26) La reconversion avec le service social de la gendarmerie – 
inspecteur à Interlait – l’obligation de démissionner pour raisons de santé (4 : 12) (plage 27) 
Attaché parlementaire de Roger Dussault - rédacteur Régime de sécurité sociale pour la 
Haute-Normandie (7 : 05) (plage 28) L’image de la gendarmerie (0 : 29) 



GD 3 J 35  
Georges Robert 

 

Biographie 
 
Né le 5 novembre 1940 à Vaulx-en-Velin (Rhône). 
 
Instituteur remplaçant puis contrôleur stagiaire entre 1959 et 1961. 
Affecté comme élève-officier de réserve à l’école d’application de l’arme blindée et cavalerie 
de Saumur le 4 septembre 1961. Affecté au 1er régiment de chasseurs d’Afrique le 5 février 
1962. Nommé au grade d’aspirant de réserve le 16 février 1962. Passe du 4e escadron au 1er 
escadron du 1er régiment de chasseurs d’Afrique à compter du 1er mai 1962. Nommé au grade 
de sous-lieutenant le 16 août 1962. Muté à l’EN de la subdivision de Montauban pour 
administration dans les réserves le 28 novembre 1962. Renvoyé dans ses foyers le 3 février 
1963. Affecté pour administration à la subdivision de la Haute-Vienne à Limoges par suite de 
sa nouvelle résidence le 25 juin 1963. Promu au grade de lieutenant de réserve le 16 août 
1964. Affecté pour administration à la subdivision de la Seine le 14 janvier 1966. Muté de 
l’état-major de la subdivision de la Seine à l’état-major de la place de Paris. Admis en stage 
d’un an en vue de son intégration dans l’armée active Gendarmerie nationale le 13 août 1967. 
Présent à l’école des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun le 2 octobre 1967. Admis 
dans l’armée active et nommé dans la Gendarmerie nationale avec le grade de lieutenant 
d’active le 1er octobre 1968. Commandant l’escadron 7/11 du 11e groupement de gendarmerie 
mobile à Mont-de-Marsan. Affecté au groupe spécial de sécurité le 3 août 1973 comme 
adjoint au commandant de l’antenne spéciale de sécurité d’Apt. Promu au grade de capitaine 
le 1er septembre 1973. Commandant la compagnie de gendarmerie départementale de 
Bergerac le 15 juin 1977. Promu au grade de chef d’escadron le 1er janvier 1980. Affecté 
comme chef du bureau personnel à l’état-major de la légion de gendarmerie de Bourgogne le 
18 avril 1980. Promu lieutenant-colonel le 1er janvier 1984. Admis à suivre les cours de la 
deuxième promotion du brevet d’études militaires supérieures de la gendarmerie à l’école 
militaire à Paris. Affecté à l’EOGN (centre d’enseignement supérieur de la Gendarmerie 
nationale à Maisons-Alfort), le 18 juin 1984. Commandant le groupement des Alpes-
Maritimes à Nice le 30 mai 1986. Affecté au cabinet officier supérieur adjoint au major 
général Paris le 8 novembre 1988. Promu au grade de colonel le 1er mai 1989. Affecté au 
cabinet chef du bureau des affaires réservées le 28 novembre 1989. Affecté à l’inspection de 
la Gendarmerie nationale – chef d’état-major à Paris le 10 juin 1991. Commandant l’EOGN le 
14 avril 1993. Promu général de brigade le 1er février 1994. Commandant la circonscription 
de Rennes le 1er août 1995. Quitte la gendarmerie en 1999. 
 
 
Le 1er septembre 1961 Élève-officier de réserve (EOR) 
Le 16 février 1962 Aspirant de réserve 
Le 16 août 1962 Sous-lieutenant de réserve 
Le 16 août 1964 Lieutenant de réserve 
Le 1er octobre 1968 Lieutenant d’active 
Le 1er septembre 1973 Capitaine 
Le 1er janvier 1980 Chef d’escadron 
Le 1er janvier 1984 Lieutenant-colonel 
Le 1er mai 1989 Colonel 
Le 1er février 1994 Général de brigade 



 
Décorations et citations 
 
- Officier de l’ordre national du Mérite. 
- Chevalier de la Légion d’honneur. 
- Médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l’ordre en AFN avec 
agrafe « Algérie ». 
 
Communication 
Réservé (pas de convention) 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1940-1999 
 
Durée : 1 heure 43 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 22 avril 2004 à Limoges. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père gradé, puis 
officiers de gendarmerie mobile et de la mère restée au foyer– les études - les nombreux liens 
de la famille avec la gendarmerie – les souvenirs de l’enfance en gendarmerie – les premiers 
emplois dans le civil (instituteur remplaçant et contrôleur stagiaire à la paierie générale)- la 
préparation militaire supérieure (4 : 44) 
 
Début de la carrière militaire (plage 3) la préparation militaire supérieure – le passage à 
l’école d’application de l’arme blindée et de cavalerie de Saumur de 1961 à – la formation des 
officiers de réserve – l’état d’esprit des cadres et des élèves (2 : 26) (plage 4) le séjour en 
Algérie (poste de Takitoum) au 1er régiment de chasseurs d’Afrique – les missions en Algérie 
– les contacts avec les gendarmes en Algérie la mutation à la subdivision de Montauban – les 
missions au port d’Alger à la fin de la guerre – le retour à la vie civile de 1963 à 1967 (3 : 53) 
 
Carrière en gendarmerie, premier passage à l’école de Melun (plage 5) Les motivations pour 
entrer dans l’Arme – les difficultés d’engagement liées au daltonisme - les conditions de la 
scolarité à l’EOGN – la situation familiale – les effets des événements de mai 1968 – 
l’absence de lien de l’école avec la ville de Melun (4 : 23) (plage 6) les commentaires sur la 
formation – la formation au maintien de l’ordre – la police judiciaire – le sport –l’instruction 
militaire la formation universitaire– les rapports entre les cadres et les élèves (3 : 12). 



 
La carrière en gendarmerie (plage 7) la mutation à l’escadron 7/11 de Mont de Marsan- les 
raisons de ce choix – la mise en concurrence des affectations – l’adaptation dans la première 
affectation (2 : 38) (plage 8) l’affectation au groupement spécial de sécurité comme adjoint au 
commandant de l’antenne spéciale de sécurité d’Apt (2 : 11) (plage 9) l’affectation à la 
compagnie de Bergerac en juin 1977 – la particularité de la compagnie – l’adaptation à la 
gendarmerie départementale – la police judiciaire - l’état de la gendarmerie départementale à 
la fin des années 1970 (5 : 25) (plage 10) chef du bureau du personnel de la légion de 
gendarmerie de Bourgogne comme chef du bureau personnel d’avril 1980 à 1984 – la gestion 
du personnel dans l’Arme (2 : 06) (plage 11) le passage au centre d’enseignement supérieur 
de la gendarmerie (CESG) – les relations avec les officiers des autres Armes – l’intérêt du 
passage au CID (2 : 44) (plage 12) le commandement du groupement des Alpes-Maritimes à 
Nice en mai 1986 - les particularités de cette unité - les incendies de 1986 - le contrôle du 
service- les satisfactions du service à Nice (2 : 28) (plage 13) l’état de la gendarmerie à cette 
époque – la criminalité des Alpes-Maritimes – l’ordre public – le risque d’éboulement à Saint-
Etienne-de-Tinée (3 : 56) (plage 14) les nombreuses inspections du groupement (1 : 00) 
(plage 15) la mutation comme adjoint au major général en novembre 1988 – les conditions de 
la nomination – les fonctions au bureau des affaires réservées (1 : 56) (plage 16) la grogne des 
gendarmes – les réformes de l’été 1989 (4 : 47) (plage 17) les affaires traitées au bureau des 
affaires réservées (1 : 30) (plage 18) l’arrivée à l’inspection de la gendarmerie en juin 1991 – 
les attributions du chef d’état-major de l’inspection générale – l’extension des attributions liée 
à la création de l’inspection générale des armées – les avantages de la réforme (3 : 38) 
 
Le commandement de l’EOGN d’août 1993 à août 1995 (plage 19) les conditions de la 
nomination – un poste recherché (1 : 22) (plage 20) l’enseignement : la prééminence des 
questions d’organisation sur la pédagogie – les difficultés de la mise au point des programmes 
de droit – les nouvelles créations à l’EOGN : le centre de formation à la linguistique de la 
gendarmerie (CFLG), le cours supérieur interarmées de la gendarmerie, la formation des 
ORSA et de polytechniciens – la montée de l’international : jumelage de l’EOGN avec l’école 
espagnole, la FIEP, les échanges d’élèves et de cadres (5 : 06) (plage 21) la question de la 
délocalisation – les raisons du maintien de l’EOGN à Melun – l’anecdote du discours du 
ministre de la Défense sur le maintien de l’école à Melun (3 : 54) (plage 22) l’immobilier à 
l’EOGN – les échanges de terrains et l’élaboration des plans – le vieillissement des structures 
– le projet de réquisition du bâtiment à l’entrée du quartier Pajol pour loger des sans-abri 
étrangers (4 : 12) (plage 23) les visites à l’EOGN – l’énumération des différentes catégories 
de visiteurs – l’organisation d’une visite (2 : 54) (plage 24) l’enseignement des langues à 
l’EOGN – les conditions de création du CFLG – le fonctionnement du CFLG (2 : 17) 
(plage 25) les conditions de création du CSIG – les apports du CSIG (1 : 19) (plage 26) le 
cours EOR et ORSA – l’arrivée des polytechniciens – le problème de l’écart des âges entre les 
élèves – le chef d’escadron Trischt commandant des EOR – le bilan de l’expérience 
polytechnicienne (5 : 10) (plage 27) la FIEP – les différentes visions de la sécurité en Europe 
– la réticence des Anglo-saxons pour une force de police militaire – la ressemblance du mode 
de fonctionnement des pays latins – le jumelage avec la Guarda Civil à Ramoraés – les 
échanges avec l’EOGN (6 : 32) (plage 28) les réformes de la scolarité – les difficultés liées au 
nombre des filières – les relations avec le commandement des écoles- le degré d’autonomie 
du commandant de l’EOGN – les interlocuteurs du commandant de l’EOGN : les faibles liens 
avec la société civile (4 : 17) (plage 29) la renommée de l’EOGN – les pays africains – les 
pays anglo-saxons – les pays voisins – l’EOGN : une grande école ? (4 : 42)  
 



La dernière partie de la carrière en gendarmerie (plage 30) le commandement des écoles de 
1997 à 1999 – la place de l’EOGN dans les préoccupations du CEG – les relations avec le 
commandant de l’EOGN (2 : 14) (plage 31) les activités depuis le départ de la gendarmerie – 
le conseil d’enquête de l’affaire des paillotes – la commission des recours des militaires 
(5 : 01). 
 
 
 



GD 3 J 36  
 Gendarme maritime Jean Robine 

 
Biographie 
Né le 15 mars 1921 à Digosville (Manche). 
Entré à la gendarmerie maritime de Cherbourg le 1er septembre 1943. Affecté à la 
gendarmerie maritime de Nantes d’août 1944 à mars 1945. Affecté à la gendarmerie du Maroc 
en 1955. Affecté à la gendarmerie maritime de Cherbourg en 1961. Admis à la retraite le 15 
mars 1976. 
 
Avancement 
 
 1er septembre 1943 Élève-gendarme maritime 
1er avril 1944 Gendarme maritime 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par l’Aspirant volontaire de gendarmerie issu du 
volontariat Olivier BUCHBINDER. 
 
Périodicité : 1921-1981 
 
Durée : 2 heures 50 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Digosville (Manche) le 14 avril 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
 
Compte-rendu analytique 

 
Parcours jusqu’à son engagement dans la gendarmerie (plage 2) Contexte familial – 
évocation du père cantonnier – l’absence de liens de la famille avec la gendarmerie – la 
formation scolaire – les débuts professionnels à la ferme puis à l’arsenal de Cherbourg jusqu’à 
l’arrivée des Allemands – anecdotes sur le bombardement de l’arsenal et la récupération des 
mines magnétiques dans la rade (4 : 48) (plage 3) L’arrivée des Allemands – les premiers 
contacts avec l’occupant (4 : 12) (plage 4) Les emplois exercés dans l’agriculture, puis au 
profit de l’organisation Todt, créée en 1938 à la plage de Fermanville – anecdotes sur les 
relations avec les Allemands (5 : 34) (plage 5) L’engagement clandestin dans l’armée et le 
départ pour l’Algérie – le passage au centre d’évadés de Châteauroux - l’incorporation au 



411e RA/DCA – anecdote d’une alerte DCA contre un avion de la commission d’armistice – 
le séjour algérien à Fort l’Empereur, à la 32e batterie de La Sénia et Alger-Maison Blanche 
(5 : 12) (plage 6) Le départ du 24 octobre 1942 pour une permission en France – l’arrivée le 7 
novembre 1942 à Cherbourg – l’annonce du débarquement anglo-américain à la 
Kommandantur – le passage à Châteauroux – le retour dans la Manche pour bénéficier d’une 
permission de trente jours renouvelables – la participation à la construction de la base sous-
marine de Cherbourg (4 : 07) (plage 7) La menace du STO en juillet 1943 – les circonstances 
de l’entrée dans la gendarmerie maritime en août 1943 – la rencontre avec le lieutenant 
Guidicelli (plage 8) L’examen d’entrée dans la gendarmerie maritime – le stage de formation 
– les cadres – l’état d’esprit des élèves – la question du serment – les formes clandestines du 
patriotisme – la chanson de la gendarmerie maritime légère (6 : 49) (plage 9) Le choix de 
l’affectation à Cherbourg en tant que premier du classement de sortie – digression sur un 
camarade issu de l’aéronavale – les gendarmes issus de la Marine – anecdote sur 
l’imprudence d’un gendarme maritime résistant (5 : 13) (plage 10) Le logement à Cherbourg 
– les missions à l’arsenal et ville – digression sur les gendarmes partis en Allemagne à la 
Libération (4 : 57) (plage 11) Les effectifs – l’origine des gendarmes maritimes – le problème 
posé par l’intégration des surveillants maritimes – l’encadrement de la gendarmerie maritime 
– les moyens – anecdotes sur la dangerosité de l’armement – le contexte de pénurie – 
digression sur l’affectation à Nantes d’août 1944 à mars 1945 et à la pyrotechnie des 
Flamands à Cherbourg de mars 1945 au 1er novembre 1947 (6 : 33) (plage 12) Les rapports 
avec la population sous l’Occupation – anecdotes sur la remise de convocations au STO chez 
des ouvriers de l’arsenal – l’image du gendarme maritime (4 : 19) (plage 13) Les relations 
avec les autorités françaises – les relations avec la police, les douanes – anecdote sur un 
contrôle de plaques de bicyclettes – anecdote sur un contact avec les Allemands durant le 
stage (4 : 14) (plage 14) La recherche de renseignements auprès des Allemands – les contacts 
avec les Allemands en service à la porte de l’arsenal – anecdote sur un soldat allemand agent 
de renseignement – les conditions de circulation – anecdote sur un contrôle allemand (6 : 14) 
(plage 15) Les bombardements à Cherbourg (5 : 27) (plage 16) L’entrée dans la Résistance – 
la localisation des rampes de lancement de V1 à Mesnil-au-Val, du radar de la Pernelle – 
anecdote sur la batterie de 155 de la Crépinière (6 : 28) (plage 17) Les conditions de collecte 
du renseignement – l’avantage du statut de gendarme dans les activités de renseignement – le 
refus d’être inscrit comme résistant à la libération – anecdote sur l’aide apportée à ses parents 
et à sa fiancée à la Libération – le refus de quitter son poste – anecdote sur la prise du fort du 
Roule par les Américains (5 : 51) (plage 18) Le débarquement du 6 juin 1944 – anecdote sur 
des Américains prisonniers des Allemands – les services effectués le 6 juin 1944 (6 : 02) 
(plage 19) La situation du 6 au 18 juin 1944 – La mission à Valognes – les premiers contacts 
avec les Américains (3 : 10). 
2e disque (plage 20) La progression dans Cherbourg avec les Américains – la mort du 
lieutenant Guidicelli – les conséquences de ce décès sur les gendarmes résistants (5 : 48) 
(plage 21) Les services communs avec les Américains – anecdote sur un soldat « peau rouge » 
- le service au tunnel du Roule et à l’arsenal (5 : 48) (plage 22) Digression sur la fiancée – 
difficulté de dater les événements – les punitions à l’encontre des gendarmes n’ayant rejoint 
leur poste (4 : 07) (plage 23) L’épuration à Cherbourg – anecdote sur une enquête à 
Tourlaville – anecdote sur une exécution d’un Français – anecdote sur une exécution d’un 



soldat noir – des exemples d’exaction des soldats américains (viol) (9 : 06) (plage 24) 
Digression sur la fiancée (1 : 01) (plage 25) Les effectifs de la gendarmerie maritime à 
Cherbourg à la Libération – anecdote sur le classement comme déserteur à Oran (1 : 35) 
(plage 26) Les raids allemands à Cherbourg et Granville en avril 1945 (2 : 43) (plage 27) 
L’affectation au fort des Flamands d’avril 1945 à novembre 1947 – anecdote sur un champ de 
mines – les conditions de vie (3 : 43) (plage 28) Le retour à Cherbourg de novembre 1947 à 
février 1955 – les conditions de vie (2 : 25) (plage 29) Les raisons du départ au Maroc – 
l’affectation à la base aéronavale d’Agadir de février 1955 à 1959, puis à l’amirauté de 
Casablanca de 1959 à 1961 – les conditions de vie au Maroc après l’indépendance (5 : 15) 
(plage 30) Anecdote sur la difficulté de rejoindre le Maroc après une permission en 1960, à la 
suite d’accords franco-marocains (7 : 49) (plage 31) Affectation à Guérigny (Nièvre) de 1961 
à 1966 – le service aux forges de la Chaussade – la vétusté du logement (3 : 03) (plage 32) 
L’affectation à la base aéronavale du Bourget de 1966 à 1976 – la recherche des absents 
illégaux – anecdote relative à une commission rogatoire par voie aérienne à Rodelet - les 
répercussions sur la carrière de l’attachement à la gendarmerie départementale (8 : 48) (plage 
33) Les relations avec le commandant de la compagnie de Paris - le refus de prendre la retraite 
avant 55 ans – anecdote sur un chef à la moralité douteuse (5 : 52) (plage 34) Les problèmes 
d’effectif et de service liés à la mésentente du commandement marine et gendarmerie – le 
refus de l’avancement à la fin de la carrière (3 : 18) (plage 35) Le départ à la retraite – 
l’intégration dans la réserve jusqu’en 1981 – les contacts avec la gendarmerie – la vie 
associative (association des anciens gendarmes maritimes) – le bal de la Sainte-Geneviève 
(5 : 38). 



GD 3 J 37 
Général Philippe Rutler 

 
 
Biographie  
Né le 16 octobre 1934 à Calais (Pas-de-Calais).  
Admis à l’Ecole Spéciale Militaire le 6 octobre 1955 en qualité de St-Cyrien suite à un 
concours direct. Souscription d’un contrat spécial le 2 novembre 1955 pendant la durée égale 
au temps qui doit s’écouler jusqu’à sa sortie de l’école augmentée de six ans. Signature d’un 
contrat homologué par le suppléant légal de l’intendance de Coëtquidan.  Nommé au grade de 
caporal-chef pendant la durée légale à compter du 1er mars 1956, puis au grade de sergent à 
partir du 1er octobre. Opte pour l’arme du Train le 7 mars 1957 avant d’embarquer à Oran le 
31 août 1957 pour débarquer à Marseille. Rejoint l’Ecole d’Application des Transmissions 
(E.A.T.) le 14 octobre 1957. Nommé au grade de sous-lieutenant dans l’armée de Terre pour 
prendre rang du 1er août 1957. Affecté au 587e Bataillon du Train. Embarqué à Marseille le 7 
septembre 1958 à destination d’Oran. Arrivé et présent à Arzew. Affecté à la 1ère compagnie 
du 587e BT. Promu au grade de lieutenant dans l’armée de Terre pour prendre rang du 1er août 
1959. Admis à la CAR n°1 de Versailles, 1ère RM à compter du 1er octobre 1959. Admis dans 
la gendarmerie nationale, au grade de Lieutenant, pour prendre rang du 1er août 1960. Affecté 
à la 3e légion de Gendarmerie Mobile le 16 août 1960. Détaché pour le maintien de l’ordre en 
Algérie. Embarqué à Marseille le 4 mars 1961 et débarqué à Alger le 5 mars 1961. Rapatrié à 
la fin de service, embarqué à Alger le 14 août 1961 et débarqué le 16 août. Détaché pour le 
maintien de l’ordre en Algérie, embarqué à Marseille le 27 mars 1962 et débarqué à Mers-El-
Kébir le 29 mars. Rapatrié à la fin de son service, embarqué à Mars-El-Kébir le 26 juillet 
1962 et débarqué à Marseille le 28 juillet. Désigné comme officier instructeur à l’Ecole 
Supérieure Militaire Interarmes de Coëtquidan du 20 août 1963. Affecté à la 3e Légion bis de 
Gendarmerie, à la tête de la Compagnie de La Flèche. Promu au grade de capitaine le 1er 
décembre 1965 avant de passé dans la Légion de Gendarmerie de Nantes suite à sa 
réorganisation, devenant la Circonscription Régionale de Gendarmerie des Pays de la Loire à 
compter du 1er février 1968. Affecté en qualité d’Officier Instructeur à l’E.O.G.N.  Affecté à 
la circonscription Régionale de Gendarmerie de Franche-Comté, commandant le groupement 
de Belfort. Promu au grade de chef d’escadron le 1er octobre 1979. Affecté à la Légion 
d’Aquitaine, commandant le 11e groupement de la Gendarmerie Mobile à Bordeaux. Promu 
au grade de colonel le 1er juillet 1983. Détaché pour le maintien de l’ordre en Corse, 
embarqué à Marseille le 29 mai 1983 et débarqué à Ajaccio le 30 mai où il séjourne jusqu’au 
18 juin avant de rejoindre Marseille le 19 juin. Affecté à la Légion de Gendarmerie Mobile 
d’Ile-de-France en tant qu’officier d’état-major à Arcueil. Affecté en qualité de commandant 
de la Légion de Gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais à Villeneuve d’Ascq à compter du 1er 
août 1987. Nommé au grade de général de brigade à la 1ère section du cadre des Officiers 
Généraux le 1er avril 1989. Nommé Commandant de l’E.O.G.N. à compter du 1er août. 
Nommé au grade de général de division le 1er février 1993. Admis dans la seconde section du 
cadre des Officiers Généraux par anticipation et sur sa demande à compter du 1er août 1993. 



Avancement 
1er mars 1956 Caporal-chef 
1er octobre 1956 Sergent 
1er août 1957 Sous-lieutenant 
1er août 1959 Lieutenant (armée de Terre) 
1er août 1960 Lieutenant (gendarmerie) 
1er décembre 1965 Capitaine 
1er octobre 1974 Chef d’escadron 
1er octobre 1979 Lieutenant-colonel 
1er juillet 1983 Colonel 
1er avril 1989 Général de brigade 
1er février 1993 Général de division 
 
Décorations & citations 
- Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze par ordre général n° 461 du 10 juillet 1959 
- Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze par ordre général n° 9 du 10 octobre 1961 
- Croix de la Valeur Militaire avec étoile d’argent par ordre général n° 133 du 14 juin 1962 
 
- Citation à l’Ordre de la Brigade, par ordre général n° 461 du 10 juillet 1959, par le Général 
commandant la Z.O.A. et la 9e D.I.  
- Citation à l’Ordre de la Brigade, par ordre général n° 9 du 10 octobre 1962, par le Général 
commandant la zone Alger-Sahel 
- Citation à l’Ordre de la Brigade, par ordre général n° 133 du 14 juin 1962, par le Général 
commandant la Région Territoriale et le Corps d’Armée d’Oran. 
- Témoignage de satisfaction n° 3 du Directeur de la Gendarmerie et de la Justice Militaire du 
25 mars 1976 
- Témoignage de satisfaction n° 4019/2 du 23 décembre 1982 par le Général commandant les 
Ecoles de Gendarmerie 
 
Communication 
Libre  
 
Enregistrement & caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1934-1993 
 
Durée : 1 heure 28 minutes 
 
Lieux & dates : entretien réalisé le 17 octobre 1997 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
 



Compte-rendu analytique 
 
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 Coëtquidan 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 Salaun 

 

Biographie 
 

Né le 24 février 1923 à Tréleveriez (Finistère), décédé au Finistère en 2007. 

 
Admis provisoirement dans la gendarmerie à la légion de Bretagne (centre d’instruction de 
Quimper) le 15 novembre 1943. Nommé élève-gendarme à l’école de gendarmerie de Pamiers 
avec effet rétroactif du 15 novembre 1943. Arrivé à l’école le 6 janvier 1944. Affecté en 
surnombre à la légion de gendarmerie de Seine-et-Oise. Titularisé gendarme le 6 juillet 1944. 
Affecté à la légion de gendarmerie de paris-Est le 1er août 1944. Affecté à la 11e légion de 
gendarmerie le 1er novembre 1944. Affecté à la 2e légion de gendarmerie d’occupation le 10 
avril 1946. Passe la frontière allemande le 23 avril 1946. Affecté à la 1ère légion de 
gendarmerie d’occupation le 11 mars 1947. Affecté à la 1ère légion bis de garde républicaine le 
20 février 1948. Affecté à la brigade de Brecey (Manche), à la 3e légion bis de gendarmerie, le 
1er août 1949. Promu maréchal des logis-chef le 1er juin 1953. Désigné pour l’Indochine, 
affecté à la prévôté des Forces Terrestres d’Extrême-Orient (FTEO), puis des Forces 
Terrestres du Nord Vietnam (FTNV) le 31 août 1953. Muté à la Centre Administratif de 
l’Armée de Terre en Indochine (CAATI) le 1er juin 1954. Fait prisonnier à Dien Bien Phu le 7 
mai 1954 et libéré le 18 août 1954. Muté au Groupement des Unités des Points Sensibles de 
Haiphong (GUPSH) le 19 août 1954. En congé de fin de campagne du 19 septembre au 6 
novembre 1954. Affecté à la 3e légion de gendarmerie le 6 novembre 1954. Promu adjudant le 
1er novembre 1955 puis adjudant-chef le 1er février 1960, puis sous-lieutenant le 1er janvier 
1961. Commandant du 2e escadron de la 8e légion de gendarmerie mobile (LGM) à Romans 
(Drôme). Détaché à plusieurs reprises en Algérie pour le maintien de l’ordre entre avril 1961 
et octobre 1962. Promu lieutenant le 1er janvier 1963 et affecté à la 4e légion ter de 
gendarmerie pour commander la compagnie de Bourganeuf (Creuse). La 4e légion ter de 
gendarmerie devient la légion de gendarmerie de Limoges le 1er janvier 1967, puis la 
circonscription régionale (CRG) du Limousin le 1er janvier 1968. Promu capitaine le 1er juillet 
1969. Commandant le 2e escadron du 9e groupement de gendarmerie mobile à Argentan le 1er 
septembre 1969. Commandant la compagnie de Montmorillon (Vienne), à la CRG de Poitou-
Charentes, le 1er janvier 1972. Promu chef d’escadron le 1er janvier 1977. Effectue un stage 
d’initiation aux affaires du 15 septembre au 15 décembre 1978. Admis à la retraite le 16 
décembre 1978. Promu lieutenant-colonel de réserve le 10 octobre 1983. 
 

Avancement 

 

15 novembre 1943 Élève-gendarme 

15 mai 1944 Gendarme 

1er juin 1953 Maréchal des logis-chef 

1er novembre 1955 Adjudant 

1er février 1960 Adjudant-chef 

1er janvier 1961 Sous-lieutenant 



1er octobre 1963 Lieutenant 

1er juillet 1969 Capitaine 

1er janvier 1977 Chef d’escadron 

10 octobre 1983 Lieutenant-colonel de réserve 

 

Décorations et citations 
 
- Officier de la Légion d’honneur. 
- Chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
- Médaille militaire. 
- Croix de guerre 1939/1940 avec étoile de vermeil et étoile d’argent. 
- Médaille coloniale agrafe « Extrême-Orient ». 
- Médaille de la Gendarmerie nationale. 
- Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre avec agrafe 
« Algérie ». 
- Chevalier de l’Étoile noire. 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1943-2004 
 
Durée : 2 heures 3 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le à Sainte-Saoule (Charente-Maritime) le 16 juin 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
 
 
 
 



Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation des parents 
cultivateurs – l’absence de lien de la famille avec la gendarmerie – la formation scolaire 
(2 : 32) (plage 3) Les souvenirs de la déclaration de guerre – l’arrivée des Allemands dans le 
Finistère – l’état d’esprit du père face à la prise de pouvoir par le maréchal Pétain – les 
conséquences de l’Occupation pour Robert Salaun (3 : 28). 
Début de la carrière militaire sous l’Occupation (plage 4) Au centre d’instruction de Quimper 
les circonstances de l’admission comme élève gendarme – la durée de la formation – les 
motivations de l’engagement (le refus du STO) – les conditions de vie (2 : 56) (plage 5) À 
l’école préparatoire de gendarmerie de Pamiers de janvier à juin 1944 – l’état d’esprit des 
élèves – l’état d’esprit des cadres – la formation – l’uniforme des élèves – une journée type à 
l’EPG de Pamiers – les conditions de vie (5 : 25) (plage 6) La Libération – le départ de l’école 
le 6 juin 1944 – le bombardement de la gare Versailles Chantiers – le service à la compagnie 
de Rambouillet – l’arrivée des Américains – le passage au fort de Charenton (5 : 41) (plage 7) 
À la 11e légion de Bretagne à la brigade de Crozon puis à la brigade de Pont-Croix d’octobre 
1944 à avril 1944 (2 : 49) (plage 8) À la 2e légion de gendarmerie d’occupation (Allemagne), 
à la brigade de Zhell, près d’Offenbourg – les circonstances de la mutation (désignation) – la 
méconnaissance de l’Allemagne – la question de la langue – les contacts avec la population – 
les missions – les rapports avec les autorités allemandes – stage commando d’un mois et demi 
à Munzingen – les conditions de logement – les missions de l’escadron de Neustadt – les 
compétitions militaires sportives (7 : 38) (plage 9) Le retour en France à la 1ère légion bis de 
garde républicaine, puis à la 3e légion bis de gendarmerie départementale à la brigade de 
Brecey (Manche) – anecdote sur un maintien de l’ordre (MO) – l’équipement MO – les 
particularités de la circonscription de la brigade de Brecey – les moyens de la brigade – les 
conditions de logement (3 : 32) 
Le séjour en Indochine de juin 1953 à novembre 1954 (plage 10) Les circonstances de la 
désignation pour l’Extrême-Orient – les répercussions familiales (déménagement) – la 
méconnaissance de l’Indochine (3 : 39) (plage 11) Le voyage vers l’Indochine - le passage au 
camp de Sainte-Marthe près de Marseille – l’embarquement et la traversée sur le Pasteur – les 
premières impressions en arrivant en Indochine  (3 : 10) (plage 12) Les missions prévôtales à 
Haïphong – les contacts avec les autres militaires (l’image de la prévôté) – l’absence de 
contacts avec la population civile – la question de la langue (2 : 30) (plage 13) Les 
circonstances de la désignation pour Dien Bien Phu – les premières impressions en arrivant à 
Dien Bien Phu – le poste prévôtal de Dien Bien Phu – sa localisation dans le camp (5 : 57) 
(plage 14) Une période calme de janvier 1954 au 13 mars 1954 – les activités du poste 
prévôtal – la population civile à Dien Bien Phu – la nature des enquêtes – une journée type – 
les conditions d’existence – les relations avec les autorités militaires – les visites de 
personnalités dans le camp – les autres gendarmes à Dien Bien Phu : les gardes républicains 
encadrant les prisonniers internés militaires (PIM) (7 :  40) (plage 15) Le siège de Dien Bien 
Phu du 13 mars 1954 au 7 mai 1954 – les souvenirs du 12 au 13 mars 1954 – les effets du 
siège sur les missions du poste prévôtal – l’aide apportée à l’antenne chirurgicale (6 : 12) 
(plage 16) Les missions particulières des gendarmes Arnone et Martinez – le décès du 
gendarme Arnone – l’utilisation de gendarmes à un poste de mitrailleuses (3 : 12) (plage 17) 



Les « rats de la Nam Youn » - le clivage entre les combattants et les non-combattants (l’image 
de la gendarmerie chez les combattants) – rectification d’un passage du livre d’Erwann Bergot 
à propos d’une opération contre les « rats de la Nam Youn » - la récupération des colis 
parachutés – l’isolement du camp en matière d’information (5 : 26) (plage 18) La chute du 
camp de Dien Bien Phu (1 : 39) (plage 19) La captivité – le regroupement et le tri des 
prisonniers avant le départ – la marche vers les camps viêt-minhs (5 : 13) (plage 20) Les 
conditions de détentions au camp n° 73 à Thanh Hoa – les séances de propagande 
communiste - la rencontre avec des communistes français – anecdote sur l’exécution d’un 
prisonnier – l’état d’esprit des prisonniers – la nourriture (8 : 54) (plage 21) La libération des 
prisonniers – la vie de la famille durant la captivité – l’arrivée à Orly – le sentiment de 
décalage entre la situation en France et l’expérience vécue en Indochine (4 : 22) 
La fin de la carrière (plage 22) À la 3e légion de gendarmerie de Bretagne de novembre 1954 
à janvier 1961, commandant des brigades de Velan-le-Petit, Rostrenen, Morlaix et Rennes – 
la situation des brigades de Bretagne à la fin des années 1950 – les problèmes de l’alcoolisme 
– les moyens dans les brigades – les relations avec les officiers (4 : 36) (plage 23) Au 2e 
escadron de gendarmerie mobile de Romans de janvier 1961 – les raisons de la mutation – le 
déplacement en Algérie du 16 avril au 20 août 1961 – Le putsch d’Alger (6 : 01) (plage 24) 
Le second déplacement en Algérie d’avril à octobre 1962 : à Alger jusqu’en juillet, puis à 
Mostaganem – l’exode des pieds noirs – les contacts avec le FLN - la question des Harkis – 
les attaques de l’OAS (3 : 59) (plage 25) Commandant de la compagnie de la Creuse à 
Bourganeuf d’octobre 1964 à septembre 1969 – Mai 1968 en Creuse – capitaine au 2e 
escadron d’Argentan de septembre 1969 à janvier 1972 - commandant de compagnie à 
Montmorillon de janvier 1972 à septembre 1978 (4 : 38). 
La retraite (plage 26) l’état d’esprit au moment du départ – poursuite d’une activité (directeur 
départemental de la prévention routière de 1978 à 1987) – activité dans les réserves : 
l’exercice Sud-Ouest 82 – commentaires sur l’évolution de la gendarmerie – les contacts du 
retraité avec ceux de l’active – la vie associative (association des anciens prisonniers internés 
d’Indochine, association des anciens combattants de Dien Bien Phu, légionnaires décorés au 
périls de leur vie, secrétaire général d’une association des enfants en difficulté) – loisirs 
(4 : 55). 



GD 3 J 39  
Georges Simandirakis 

 
Biographie 

 

Né le 26 mars 1923 à Saint-Étienne (Loire). 

 
Engagé volontaire dans la Marine nationale pour trois ans le 16 septembre 1941, comme 
matelot de deuxième classe. Affecté à la compagnie de garde à Toulon le 5 octobre 1942. 
Placé en congé d’armistice le 1er janvier 1943. Rejoint le 1er régiment de fusiliers marins de la 
1ère division française libre (DFL) le 1er décembre 1944. Démobilisé et renvoyé dans ses 
foyers le 1er novembre 1945. Nommé élève-garde par DM n° 22.551 Gend. P.SO du 27 mai 
1950 et affecté à l’école préparatoire de gendarmerie de Chaumont le 3 juillet 1950. Affecté à 
la 6e légion de garde républicaine le 18 septembre 1950. Titularisé garde le 3 novembre 1950. 
La 6e légion de garde républicaine devient la 6e légion bis de garde républicaine le 1er octobre 
1951. Admis dans le cadre des SOC le 12 avril 1952. Désigné pour servir en Extrême-Orient 
par la DM n° 1.136/Gend.T. du 24 avril 1952. Affecté au 2e escadron de la 2e légion de 
marche de garde républicaine en mai 1952. Affecté au PHR escadron le 6 juin 1952. Affecté à 
l’escadrille fluviale le 16 juin 1952. Rapatrié d’Indochine le 22 mai 1954, affecté à l’escadron 
de Plessis-Robinson au sein de la 1ère légion bis de garde républicaine. La 1ère légion bis de 
garde républicaine devient la 1ère légion de gendarmerie mobile le 20 septembre 1954. Affecté 
à la 9e légion de gendarmerie départementale, brigade de Marseille centre le 28 février 1959. 
Affecté à la section gendarmerie bureau d’aide militaire aux forces armées de la république du 
Niger le 16 juillet 1962. Affecté à la 1ère légion de gendarmerie départementale, brigade de 
Drancy (Seine) le 9 novembre 1963. Détaché aux services administratifs du corps le 15 avril 
1967 Passe à échelon exceptionnel le 12 avril 1970. 
 

Avancement 

 

16 septembre 1941 Matelot deuxième classe 

1er décembre 1944 Fusilier marin deuxième classe 

27 mai 1950 Élève garde 

3 novembre 1950 Garde 

 

Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1923-2004 
 



Durée : 1 heure 29 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 5 mars 2004 à Bordeaux. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à l’engagement militaire (plage 2) Contexte familial – évocation de la carrière 
du père décédé en 1925 et de la mère, marchande de légumes – la déportation de la mère à 
Ravensbrück en raison des activités du beau-frère à Georges Simandirakis – brève évocation 
du début de la carrière militaire – la formation scolaire – boulanger-pâtissier pendant trois ans 
jusqu’à l’engagement dans la Marine – du sabordage de la flotte de Toulon à la campagne de 
France (4 : 20). 
La carrière militaire (plage 3) Les raisons de l’engagement dans la Marine – le sabordage de 
la flotte de Toulon le 27 novembre 1942 à bord du Dupleix – la poursuite du contrat chez les 
fusiliers marins jusqu’en 1945 – la campagne de France avec la 1ère division française libre 
(DFL) – l’attaque des forts de Mille-Fourches et Laforcan – les retrouvailles avec la mère 
déportée à Toulouse (5 : 31). 
Les débuts de la carrière en gendarmerie (plage 4) Les difficultés de la vie civile – les 
conditions de l’entrée en gendarmerie - l’absence de  liens de la famille avec la gendarmerie 
(2 : 11) (plage 5) L’école de gendarmerie de Chaumont – une formation de trois mois – le 
logement – la tenue des élèves – l’alimentation – l’ambiance (2 : 46) (plage 6) L’affectation  
au 4e escadron de la 6e légion de garde républicaine à Thionville – les missions : les escortes 
de Cherbourg à l’Allemagne au profit des Américains, les grèves du métro à Paris en 1951 – 
un déplacement de six mois au Maroc à El Hadjeb pour renforcer une brigade (4 : 15) 
(plage7) Les raisons du départ en Indochine en mai 1952 (1 : 00) (plage 8) Les impressions 
lors du séjour au Maroc (1 : 34). 
Le séjour en Indochine (plage 9) La désignation pour l’Extrême-Orient – le voyage sur le 
Pasteur – la méconnaissance de l’Indochine – l’affectation à la 2e légion de garde 
républicaine de marche à la base de Kim Long pour servir sur un LCVP (5 : 23) (plage 10) 
L’équipage sur un LCVP – une curieuse méthode pour éviter les désertions : la pèche à la 
dynamite (2 : 21) (plage 10) Les missions sur la rivière des parfums – l’armement du LCVP – 
les contacts avec les postes – évocation du livre du major Battistini Aventures en Annam -  
anecdote sur une baignade du général Leblanc en mer de Chine – une blessure reçue près de 
Confusius en protégeant des tirailleurs marocains – l’état des pertes dans l’équipage du LCVP 
(6 : 20) (plage 12) Les conditions de vie en Indochine – le courrier avec la famille – le salaire 
– le logement – évocation du lieutenant Pistre (3 : 43) (plage 13) L’état d’esprit en Indochine 
– la camaraderie – les relations avec la population – les consignes de sécurité lors des sorties – 
les contacts avec la gendarmerie colonial : évocation du capitaine Fournier (3 : 36) (plage 14) 
Le retour d’Indochine le 22 mai 1954 – les contacts avec les blessés de Diên Biên Phû sur le 
Pasteur – anecdote sur l’arrivée à Marseille avec les CRS – les conséquences du stress 
indochinois sur le sommeil – la question de la confiance accordée à l’équipage du LCVP – 
retour sur l’accueil à Marseille – la permission de fin de séjour (6 : 32). 
 



Les séjours en Afrique du Nord (plage 15) La mutation à l’escadron de Plessis-Robinson – le 
déplacement lors de la bataille d’Alger – l’arrestation d’Ali la Pointe (3 : 59) (plage 16) Le 
déplacement à Constantine – les patrouilles dans les gorges du Rhummel – les contacts avec 
les gendarmes départementaux – le service au niveau du peloton – les repos (2 : 27) (plage 17) 
Les relations avec l’épouse – les conditions de vie en service des gendarmes mobiles – le 
problème de l’alcoolisme (1 : 58) (plage 18) La police internationale de Tanger en 1955 – les 
missions – anecdote sur la rencontre du bandit Joe Attia – le maintien de l’ordre à Tanger – 
les particularités de la policia armada (6 : 39) 
 
La suite de la carrière (plage 19) les conditions du passage en gendarmerie départementale – 
la mutation à Marseille – les difficultés d’adaptation au service de la gendarmerie 
départementale – les démarches pour quitter la gendarmerie départementale (5 : 17) (plage 20) 
La mutation au Niger – l’instruction à Nyame des gendarmes nigériens – la mutation à 
Agadès pour commander un peloton de Touaregs – anecdote sur les raisons de l’utilisation du 
chameau par le gendarme Simandirakis (5 : 16) (plage 21) Les missions au Niger – la vie avec 
les Touaregs (5 : 05) (plage 22) Un séjour écourté en raison d’un accident de chameau – les 
conditions du rapatriement en métropole – à l’hôpital de Toulouse (3 38) (plage 23) La 
mutation à la brigade de Drancy – les difficultés du rétablissement physique – la mutation à 
l’état-major de Paris Minimes – la nomination au grade de chevalier de la Légion d’honneur 
le 29 avril 1983 (2 : 29) (plage 23) La retraite de Drancy à Bordeaux – le divorce avec son 
épouse (2 : 44). 
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Joseph Bernard 

 

Biographie 
 
Né le 8 octobre 1923 à Saint-Étienne (Loire). 
 
Appelé aux chantiers de jeunesse du 3 juillet 1943 au 29 avril 1944. Engagé pour trois ans à 
l’école de la Garde le 10 mai 1944. Affecté au 5e escadron du 4e régiment de la Garde le 8 
septembre 1944. Aux armées du 21 octobre 1944 au 5 avril 1945. En Allemagne du 6 avril au 
24 avril 1945. Nommé garde stagiaire le 10 janvier 1945. Titularisé garde à pied le 10 
novembre 1944. Affecté au 1er escadron de la 24e légion de garde républicaine (LGR) à 
Drancy le 1er août 1945. Affecté au dépôt commun de la garde républicaine en Afrique du 
Nord le 1er novembre 1945. Affecté à la 9e LGR, passe la frontière algéro-marocaine le 29 
novembre 1945. La 9e LGR devient la 12e LGR le 1er mai 1946. Admis dans le corps des 
sous-officiers de carrière le 10 septembre 1948. Affecté à la 8e LGR le 15 juin 1954. La 8e 
LGR devient la 8e légion de gendarmerie mobile (LGM) le 20 septembre 1954. Titularisé 
dans l’emploi de gendarme comptable à compter du 1er juin 1965. La 8e LGR puis la 8e LGM 
devient la 5e LGM le 1er janvier 1967. Admis à la retraite le 31 décembre 1967. 
 

 

10 mai 1944 Élève-garde 

10 novembre 1944 Garde à pied 

1er juin 1965 Gendarme comptable 

 

Décorations et citations 
 
- Médaille militaire. 
- Croix du Combattant 
- Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec agrafes « Libération-
Allemagne- Engage volontaire » 
- Médaille d’outre-mer sans agrafe. 
- Dahir de satisfaction du Ouissam Alaouite Chérifien 
- Médaille commémorative opérations sécurité et maintien de l’ordre avec agrafe « Maroc-
Algérie ». 
 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1923-1970 
 



Durée : 1 heure 27 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Saint-Étienne le 8 décembre 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à son engagement (plage 2) Contexte familial – évocation du père chauffeur 
de bus et de sa mère effectuant occasionnellement des ménages – l’absence de lien de la 
famille avec la gendarmerie – la formation scolaire – employé dans une société de travaux 
publics – l’appel aux chantiers de jeunesse (2 : 59) (plage 3) Souvenirs de la déclaration de 
guerre – la Drôle de guerre à Saint-Étienne – la défaite (3 : 25) (plage 4) La vie sous 
l’Occupation – l’appel aux chantiers de jeunesse (usine de Clermont-Ferrand) – le STO – 
l’engagement dans la Garde le 10 mai 1944 (5 : 12). 
La Garde (plage 5) L’entrée dans la Garde – l’origine des élèves gardes – le stage à Riom 
puis Cusset – un stage écourté à la Libération (2 :32) (plage 6) La constitution du groupement 
Daucourt à Vichy en août 1944 – commentaires sur le capitaine Riehl commandant le 5e 
escadron (2 : 13) (plage 7) Les déplacements du 5e escadron en septembre 1944 – l’entrée 
dans le 5e escadron à Oullins – la participation à la surveillance du terrain d’aviation de Bron 
– le passage à Paris (fort de Vanves) (2 : 46) (plage 8) Le départ vers l’Est – l’étape de Bar-le-
Duc – l’accueil réservé aux gardes dans la Meuse (2 : 03) (plage 9) La libération de Metz – 
anecdote sur l’entrée à Metz avec le capitaine Riehl – l’accueil à Metz (3 : 37) 
Les combats de Kilstett (plage10) L’installation de l’escadron à Strasbourg en décembre 1944 
– les conditions de logements – l’accueil réservé des Strasbourgeois – les informations 
relatives à l’offensive allemande des Ardennes en décembre 1944 (3 : 43) (plage 11) La 
bataille de Kilstett – l’attaque du 5 janvier 1945 (6 : 13) (plage 12) La nuit du 5 au 6 janvier 
1945 – l’absence des FFI dans la zone de combat – digression sur une erreur historique 
entendue à la radio (présence de CRS à Kilstett) – le repli des Américains – l’état des 
munitions (4 : 21) (plage 13) l’échec de l’attaque américaine du 6 janvier 1945 – le retour à 
Strasbourg – le retour à Kilstett (1 : 53) (plage 14) Le détachement du garde Bernard au 3e 
RTA comme agent de transmission – les relations avec les tirailleurs algériens – l’état d’esprit 
des tirailleurs algériens (4 : 42) (plage 15) La non-participation à l’offensive de mi-janvier à 
Kilstett – la visite du général de Gaulle à Strasbourg le 10 février 1945 – l’attitude de la 
population de Strasbourg (1 : 44) (plage 16) Le départ pour le Palatinat en avril 1945 – 
l’accueil de la population allemande – les différents stationnements de l’escadron (Carlstadt, 
Sebar, Bobenthal) – les relations avec les Américains – anecdote sur la conduite d’un 
Américain lors du 8 mai 1945 (5 : 54) (plage 17) Le temps de présence en Allemagne – la 
mutation à Drancy – la demande pour servir au Maroc (1 : 41) 
La suite de la carrière en gendarmerie (plage 18) Le départ pour le Maroc (Fès) en novembre 
1945 – la situation au Maroc – le passage au dépôt commun de la garde en Algérie du 17 
novembre au 28 novembre 1945 – le service à Fès – le passage au secrétariat du groupe de 
Rabat – le retour en France à l’escadron de Vaux-en-Veslin (5 : 01) (plage 19) Les 
déplacements en Algérie au sein de l’escadron de Vaux-en-Veslin – les missions à Biroubali, 
le contrôle des nomades – anecdote sur une mission de nuit près de Sétif -la garde du camp de 



Bossuet (4 : 21) (plage 20) La présence en Algérie lors de la Toussaint sanglante – les 
différents séjours à Constantine – témoignage sur une séance de torture menée par des 
inspecteurs en tenue léopard (5 : 06) (plage 21) Le séjour à Aïn-Séfra  du 29 avril au 10 
octobre 1957 – les déplacements en véhicules jusqu’à Duveyrier – la mort d’un gendarme lors 
d’une embuscade (3 : 44) (plage 22) La participation à la pacification lors du dernier séjour – 
le détachement à l’action psychologique – le recensement de la population – l’aide à la 
population (5 : 09) (plage 23) Le putsch des généraux – la dégradation des relations avec la 
communauté pieds noirs (2 : 04) (plage 24) Mutation comme cadre spécialisé à la légion – 
l’admission à la retraite en 1970, le refus de l’avancement – les fonctions comme cadre 
spécialisé (3 : 00) (plage 25) La mémoire des combats de Kilstett – la participation aux 
cérémonies commémoratives – la médaille de Kilstett – l’absence de contacts avec la 
promotion Kilstett de l’EOGN – commentaires sur la mémoire des combats de Kilstett 
(4 : 05). 
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 Louis Cabrol 

 

Biographie 
 
Né le 14 mai 1899 à Boissezon (Tarn), décédé à Castres (Tarn) le 5 novembre 2004. 
 
Incorporé au 9e régiment d’artillerie pour quatre ans le 21 mars 1918. Passé au 22e régiment 
d’artillerie de campagne (RAC) le 16 mai 1918. Passé au 271e RAC le 25 juillet 1918. Passé 
au 57e RAC le 9 juin 1919. Promu brigadier le 14 septembre 1919, puis maréchal des logis le 
22 mai 1920. Rengagé pour un an au 57e RAC le 21 mars 1922. Renvoyé dans ses foyers le 
21 mars 1923. Nommé gendarme à pied le 11 septembre 1924. Envoyé à l’école de Moulins 
le 30 septembre 1924. Affecté à la 16e légion le 12 janvier 1925. Admis dans le corps des 
sous-officiers de carrière le 1er avril 1928. Passé à la 18e légion de gendarmerie le 24 octobre 
1928. Promu maréchal des logis-chef le 10 janvier 1931. Affecté à la 1ère légion de 
gendarmerie le 26 décembre 1940. Admis à la retraite proportionnelle à compter du 14 janvier 
1941. Réintégré dans la gendarmerie sans interruption de service par arrêté ministériel du 29 
juillet 1946. Admis à la retraite le 30 novembre 1949. 
 
 
Avancement 
 
14 septembre 1919 Brigadier 
22 mai 1920 Maréchal des logis 
11 septembre 1924 Gendarme à pied 
10 janvier 1931 Maréchal des logis-chef 
 
Décorations et citations 
 
- Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur 
- Médaille militaire 
- Croix du Combattant 
- Quatre médailles commémoratives 
- Médaille d’or de l’ONAC 
 
Communication 
Libre  
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1899-2004 



 
Durée : 2 heures 3 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué à Castres le 16 mars 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 
Compte-rendu analytique 
 
Parcours jusqu’à l’engagement militaire (plage 2) Propos sur la commune natale (2 : 07) 
(plage 3) Contexte familial – évocation des parents tisserands – au travail dès cinq ans – une 
formation scolaire difficile dans le privé – l’image de l’Allemagne à l’école – les bataillons 
scolaires – la question des classes uniques (4 : 58) (plage 4) Le premier emploi comme valet 
de ferme – à la filature de treize à quinze ans jusqu’à la déclaration de guerre (2 : 40) 
(plage 5) La déclaration de la Première Guerre mondiale – l’absence de surprise du 
déclenchement du conflit – l’état d’esprit à l’usine face aux hostilités (2 : 03) 
 
La participation à la fin de la Première Guerre mondiale (plage 6) L’engagement le 25 mars 
1918 au 9e régiment d’infanterie – l’envoi dans une ferme pour soigner les chevaux de 
l’armée – volontaire pour rejoindre un régiment en formation à Château-Landon – la 
rencontre avec les Américains pour le ravitaillement – anecdote relative à la famille d’Orléans 
(4 : 21) (plage 7) Le déplacement de la batterie – l’attaque de la batterie lors du départ en 
permission (2 : 02) (plage 8) En permission à Noailhac – l’état d’esprit à l’arrière – le retour à 
l’unité (2 : 28) (plage 9) Dans les bois de Mourmelon-le-Grand – la reformation de la batterie 
et la recherche d’un nouveau canon – description du tracteur utilisé pour acheminer le canon 
(2 : 53) (plage 10) Une mission de tir d’harcèlement contre une colonne ennemie en 
Champagne – le bombardement de la batterie – la découverte d’un char allemand et de trois 
chars français dans une tranchée – le résultat du bombardement allemand – chef de patrouille 
dans les bois – la découverte de cadavres allemands (7 : 58) (plage 11) La reformation de la 
batterie – anecdote sur le ravitaillement des bidons près de Reims – un nouveau canon – 
l’offensive du 25 septembre 1918 – anecdote à propos d’un éclat d’obus reçu par le 
conducteur du tracteur – un combat aérien près de Platane – la capture de soldats allemands 
venant se rendre – l’absence de gendarmes au front (8 : 21) (plage 12) L’entrée en Lorraine à 
Domrémy – l’ordre du général Mangin de rejoindre le Rhin en quatre jours – l’image du 
gendarme chez les combattants (2 :57) (plage 13) L’armistice du 11 novembre 1918 – 
l’attaque avortée du fort de Metz – état d’esprit des combattants (2 : 26) (plage 14) Le 
parrainage des bleus dans les unités – la promotion au grade de brigadier et la mutation à 
l’ordinaire du 57e RAC – la mauvaise alimentation au front (2 : 11) 
 



La carrière en gendarmerie (plage 15) Les raisons du choix de la gendarmerie – les 
mauvaises relations avec un capitaine alsacien-lorrain – la rencontre avec des gendarmes au 
mess (2 : 40) (plage 16) Anecdote sur l’abandon de la carrière de gendarme sous l’Occupation 
(2 : 10) (plage 17) La formation à l’école préparatoire de gendarmerie de Moulins – affecté à 
la brigade de Toul – les moyens de la gendarmerie dans l’entre-deux-guerres (3 : 58) 
(plage 18) L’affectation à Lannemezan – la formation scolaire des enfants – l’absence de lien 
de la famille avec la gendarmerie (1 : 25) (plage 19) La déclaration de la Deuxième Guerre 
mondiale – comparaison de la drôle de Guerre avec la Grande Guerre (3 : 13) (plage 20) 
L’engagement dans la Résistance – le retour à la vie civile – les parachutages – une 
arrestation manquée (4 : 04) (plage 21) Au maquis – les conditions de vie – l’avancement au 
grade de sous-lieutenant (2 : 25) (plage 22) Le retour en gendarmerie – l’affectation près de 
Toulouse, puis à Carcassonne – anecdote sur un problème relationnel avec un adjudant 
(5 : 21) (plage 23) Quelques affaires à Carcassonne (2 : 55) (plage 24) L’arrestation du bandit 
Pu Georges à Lanemèze – les fichiers des personnes recherchées (3 : 34) (plage 25) Le départ 
à la retraite – la poursuite d’une activité professionnelle (agent d’assurance, correspondant 
local à la Dépêche du Midi) – la vie associative – les contacts avec les gendarmes – réflexions 
sur l’évolution de la gendarmerie (5 : 16) (plage 26) Les décorations de Louis Cabrol (1 : 07) 
(plage 27) Le message de Louis Cabrol adressé aux gendarmes (1 : 56). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GD 3 J 42   

  Gendarme Léon Gauzé  

 
Biographie  
Né en 1919. 
 
Avancement 
Non communiqué 
 
Décorations & citations  
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1919-1946 
 
Durée : 1 heure 22 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 7 décembre 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Compte-rendu analytique 
 
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 

 
Biographie  
Né en 1947. 
 
Avancement 
 
Décorations & citations  
Aucune 
 
Communication 
Réservée 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Périodicité : 1947-2002 
 
Durée : 1 heure 13 minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 22 novembre 2004. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Compte-rendu analytique 
 
Le général Jean-Louis Fournaise (né en 1947) entre à l’Ecole des officiers de la Gendarmerie 
nationale (1969) à l’issu 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 

 

Biographie 
 
Né le 17 septembre 1959 à La Flèche (Sarthe). 
 
Entré à l’école militaire d’Aix-en-Provence. Entré à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 
1980. Entré à l’école des officiers de la Gendarmerie nationale à Melun en 1982. 
Commandant d’un peloton de gendarmerie mobile à Nantes. L’escadron prévôtal de Berlin en 
1986. 
 

ÉTAT DES SERVICES 

N.C. Seconde classe  

9 mars 1944 Élève-gendarme 

N.C. Gendarme 

N.C. Maréchal des logis-chef 

N.C. Sous-lieutenant 

N.C. Lieutenant 

N.C. Capitaine 

N.C. Chef d’escadron 

N.C. Colonel 

 

Décorations et citations 

Non communiquées 
 

Communication :  

Libre 

 

Enregistrement et caractéristiques techniques 

Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1959-1990 
 
Durée : une heure et douze minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 27 juillet 2007 à Issy-les-Moulineaux. 

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



 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 

Compte-rendu analytique 

Parcours jusqu’à son entrée en gendarmerie (plage 2) Contexte familial – évocation de la 
profession du père inspecteur de l’enseignement primaire et de la mère institutrice – l’absence 
de liens de la famille avec la gendarmerie – la formation scolaire – le passage à Saint-Cyr et 
l’entrée en gendarmerie – l’escadron prévôtal de Berlin (la prison de Spandau) (2 : 20)  
 
Avant le départ pour le Golfe (plage 3) Le poste occupé au moment du départ (commandant 
de la compagnie d’Orléans) – les circonstances de la désignation – la réaction de la famille et 
des collègues – l’expérience prévôtale de Berlin (3 : 08) (plage 4) La mise en place de la 
prévôté – une préparation empirique – la constitution de l’équipe des prévôts à Paris – 
l’équipement – la dépendance aux unités de rattachement – l’armement – réflexions sur la 
notion de dépendance de la prévôté (5 : 19) (plage 5) La traversée maritime – l’embarquement 
sur le Corse – la lenteur de la traversée – le début des missions prévôtales – les missions sur le 
Corse – la prise de connaissance de la mission générale – les connaissances du capitaine 
Dagès sur le Golfe – la réglementation liée au statut judiciaire de l’Arabie Saoudite – le 
« flou » juridique – le cadre d’action légale de la prévôté en 1991 – les difficultés d’action de 
la prévôté (6 : 03). 
 
La prévôté en Arabie Saoudite (plage 6) L’organisation de la prévôté – une structure évolutive 
– l’arrivée à Yanbu, base arrière du dispositif français – la constitution d’une prévôté à la cité 
du Roi Khaled (KKMC) – la prévôté à Ryad – l’origine des gendarmes prévôtaux – la 
question de la langue – l’absence de difficultés liées aux distances –anecdote sur un crash de 
F1 – la bonne qualité des transmissions (5 : 00) (plage 7) La gamme des missions prévôtales : 
les convois, police route, train, crash aérien, vol – la vie en prévôté – la monotonie de l’attente 
– l’insertion du gendarme prévôtal dans la vie de l’unité – les missions du capitaine Dagès – 
les contacts avec le CGOM – les moyens (machines à écrire) (7 : 20) (plage 8) Les sources 
d’informations du capitaine Dagès – une bonne visibilité des événements grâce aux réunions 
d’état-major – le rôle des radios alliés (annonce de l’offensive) – les sources d’information du 
gendarme prévôtal (2 : 30) (plage 9) Le moral de la prévôté – un bon état d’esprit – anecdote 
sur la réaction de la prévôté de la division Daguet lors du discours de présentation du 
capitaine Dagès – le rapatriement d’un gendarme – les effets des attaques de SCUD sur le 
moral (5 : 02). 
 
Les contacts de la prévôté (plage 10) Les relations avec l’armée de terre – la difficulté de 
perception par le commandement du rôle du prévôt en matière judiciaire et de ses rapports 
avec les magistrats (6 : 03) (plage 11) La perception des prévôts par les soldats français – des 
contacts cordiaux – le cœur du métier du gendarme prévôtal – les tâches extraprévôtales pour 
s’intégrer à la vie du régiment (3 : 27) (plage 12) Les particularités de l’Arabie Saoudite en 
matière de missions prévôtales – des embêtements atténués par l’absence de contacts entre les 
civils et les militaires dans le désert – les affaires militaro-militaires (bagarres, accidents de la 
route – les missions de prévention de la prévôté en matière de police de la route – une mission 



de police route plus développée à Ryad (3 : 23) (plage 13) Les bonnes relations avec les 
autorités saoudiennes – les cadres de contact – la découverte du mode de fonctionnement 
saoudien – l’absence d’occasion permettant de mesurer la force des relations franco-
saoudiennes – les accords judiciaires – des contacts peu fréquents – la différence de traitement 
entre les Alliés – les efforts de l’armée pour respecter les lois et coutumes saoudiennes – les 
vexations des autorités saoudiennes (blocage des sacs postaux) – la faiblesse des relations 
avec la population civile – l’hostilité envers les Occidentaux (7 : 32) (plage 14) Les relations 
avec les Alliés – la rétention d’informations jusqu’à l’engagement terrestre – les contacts avec 
la Military Police – la disproportion des effectifs – les missions de la MP – la perception des 
prévôts par les Alliés – l’absence de problèmes entre les militaires alliés du fait du 
cloisonnement des forces (4 : 19)  
 
Les enseignements de la prévôté dans le Golfe (plage 15) Le bilan de la prévôté au Golfe – 
l’absence d’affaires lourdes – l’enseignement gendarmo-gendarmique du rapport adressé au 
directeur général – la question de la dépendance matériel des prévôtés – l’importance de 
donner un interlocuteur du rang de l’officier face au chef de corps – l’exemplarité du 
gendarme prévôtal (5 : 24) (plage 16) Les mesures prises pour les prévôtés ultérieures – 
l’envoi d’un officier COMGEND pour toutes les opérations majeures – les exemples des 
théâtres d’opérations aujourd’hui – les mesures prises en matière de dépendance des prévôtés 
et leurs limites (2 : 54) (plage 17) L’expérience du capitaine Dagès au Kosovo - réflexions sur 
la faible préparation de la gendarmerie à la perspective du combat lors de l’engagement dans 
le Golfe (2 : 03) 
 

 

 



DE 2007 TO 8  
 Pierre BUR2 

 

Biographie 
 
Né le 4 février 1926 à Paris. 
Engagé volontaire au 24e bataillon de chasseurs alpins (BCA) en août 1942. Renvoyé dans ses 
foyers après la dissolution de l’armée d’armistice le 27 novembre 1942. En stage à l’école 
préparatoire de gendarmerie de Brive le 9 mars 1944. Replié sur Bellac (Haute-Vienne) le 8 
juin 1944. En poste à Mauvages (Meuse) le 23 juin 1944. Au maquis (camp 14) près de 
Houdelaincourt (Meuse). Détaché à la prévôté de la 3e armée US le 10 septembre 1944. En 
poste au quartier du conseil des XV le 26 novembre 1944. En poste à Geispolsheim/gare 
(Bas-Rhin) le 31 décembre 1944. En poste au quartier du conseil des XV le 4 janvier 1945. 
Gendarme à la brigade de Truchtersheim le 18 janvier 1945. Affecté à la brigade de 
Wasselone le 18 juin 1945. Affecté à la brigade de Leutkirch (Allemagne) le 8 avril 1946. 
Affecté à la Martinique le 3 juin 1947. Rapatrié en métropole le 10 juin 1948. Affecté à la 
gendarmerie des transports aériens : à l’aéroport de Marseille/Marignanne de septembre 1948, 
puis à l’aéroport de Nice du 1er novembre 1950. Participe à la création du détachement 
Alger/Maison Blanche (création) de décembre 1955 au 15 février 1956, puis du détachement 
Vichy/ Charmeil de mai 1956 à septembre 1956. Affecté à l’aéroport Perpignan/ ? le 1er 
octobre 1958, puis à l’aéroport d’Orly du 1er novembre 1967. Participe à la création du 
détachement de l’aéroport Bâle/Mulhouse à partir du 1er décembre 1968. Admis à la retraite le 
1er avril 1974. Employé à Cryostar/France à hseingue (Haut-Rhin) le 2 janvier 1974. Licencié 
pour des raisons économiques le 15 février 1975. Employé à l’agence Saint-Louis des 
Dernières Nouvelles d’Alsace le 1er mars 1975. Admis à la retraite le 1er février 1986. 
 

Avancement 
 
Août 1942 Seconde classe A VERIFIER  
9 mars 1944 Élève-gendarme 
 Gendarme 
 Maréchal des logis-chef 
 Adjudant 
 Adjudant-chef 
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
Communication 
Libre 
 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
                                                 
2 Entretien considéré comme perdu (a priori non versé à la division des témoignages oraux). 



Périodicité : 1926- 2007 
 
Durée : deux heures et trente minutes. 
 
Lieu & dates : entretien effectué le 18 juillet 2007 à Blesle. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 

Compte-rendu analytique 

Parcours jusqu’à son entrée en gendarmerie (plage 2) Contexte familial – évocation de la 
profession du père épicier à Vitry-sur-Seine – les liens de la famille avec la gendarmerie – 
l’enfance et la formation scolaire – l’entrée aux enfants de troupe en septembre 1939 – 
l’arrivée à Niort – la scolarité et les problèmes de débouchés (centre Bayard à Audinac-les-
Bains) – la vie d’un enfant de troupe sous l’Occupation (8 : 24) (plage 3) L’entrée à l’école de 
la Garde à Guéret – l’état d’esprit « cavalier » - l’origine des élèves – élève-garde au 4e 
escadron – mise au point sur l’expression « cadets de la Garde » - la formation – l’état d’esprit 
des cadres – les relations entre élèves – les conditions de vie (6 : 12) (plage 4) La Libération – 
la journée du 6 juin 1944 – évocation d’un article du Trèfle (n° , septembre 2007) – le 
ralliement de l’école aux FFI - la libération éphémère de Guéret – le repli face aux Allemands 
– anecdote sur l’attitude courageuse des élèves-officiers – anecdote sur une situation 
périlleuse dans un mollard sous un bombardement allemand (4 : 12) (plage5) Les 
circonstances de la capture dans les bois de Janaillat – la raison de l’attaque des Allemands – 
anecdote sur le décrochage – les circonstances de la capture (5 : 57). 
 
La déportation (plage 6) L’état d’esprit au moment de la capture – le rôle des prisonniers 
allemands libérés – le passage à Limoges et la menace d’exécution – anecdote sur 
l’intervention d’un sergent allemand au champ de tir – le sort des résistants civils – anecdote 
sur un juif (4 :31) (plage 7) La méconnaissance de la destination – le bombardement nocturne 
de la cour de la Gestapo à Poitiers – une tentative d’évasion – un tremblement nerveux (3 : 
30) (plage 8) L’internement à Royal –Dieu Compiègne – la garde du camp – les hypothèses 
sur le sort des prisonniers – l’ignorance des camps de la mort, d’Oradour-sur-Glane – les 
circonstances de la découverte des pendaisons de Tulle – les interrogatoires – les conditions 
de vie – les missions de déminage à Compiègne (3 : 39) (plage 9) Le départ de Compiègne – 
les désignations pour les convois – les quatre jours de voyage dans les wagons à bestiaux – la 
composition du convoi – une expérience traumatisante (5 : 45) (plage 10) L’arrivée à 
Buchenwald – les premières impressions – la descente des wagons face aux SS – l’entrée dans 
le camp – localisation sur le plan de Buchenwald – les conditions de vie – nouvelle 
localisation sur le plan de Buchenwald (5 : 00) (plage 11) Les premières semaines à 
Buchenwald – le bombardement allié du 24 août – anecdote sur le témoignage de deux frères 
belges juifs à propos du ghetto de Riga – anecdote sur les SS victimes du bombardement 
envoyés au four crématoire – les mesures prophylactiques – digression sur l’arrivée eu camp 
et la distribution d’eau – les latrines – anecdote sur la rencontre avec le général Audibert – 
anecdote sur un règlement de compte contre un ancien gestapiste français – anecdotes sur 
l’appel et la musique (6 : 21) (plage 12) Les Français à Buchenwald – anecdote sur la brutalité 



des Russes – le système des kapos – la direction interne du camp – la mainmise des 
communistes – l’Arbeitstatistik – les reproches adressés aux communistes (6 : 49) (plage 13)  
 L’état d’esprit des déportés – les règles de survie – la tenue de déporté – rectificatif sur la 
tenue portée à l’arrivée au camp – le matricule (5 : 24) (plage 14) Le départ pour Stadtfurt le 
14 septembre 1944 – description du camp – le travail à la mine de sel – l’omniprésence des 
SS – la faible valeur économique de la « mort lente » - les conditions de vie et de travail 
(9 : 21) (plage 15) L’évacuation du camp le 11 avril 1944 – les rumeurs sur la progression des 
Alliés – digression sur l’état sanitaire des déportés et anecdote sur un épouillage à Stadtfurt – 
la présence de juifs d’Auschwitz lors de la marche forcée – anecdotes sur les exactions des SS 
– digression sur une correction infligée par un SS dans la mine et la punition du « piquet » - 
nouvelles anecdotes sur les exactions des SS (8 : 29) (Plage 16) Le bilan pour les élèves-
gardes déportés – anecdote sur l’aide apportée par Nobert Fèvre lors d’une cécité temporaire – 
anecdote sur la mort d’André Dechaume le 21 avril 1944 à Kligenberg (3 : 42)(plage 17) La 
fin de la captivité – l’arrivée des Russes – le rapatriement en camion américain, puis en train – 
anecdote sur une indigestion à cause d’une boîte de poisson – l’arrivée à Thionville, puis à 
l’Hôtel Lutétia – les retrouvailles familiales – anecdote sur un attroupement à la gare 
d’Austerlitz. (5 : 45)  
 
La carrière en gendarmerie (plage 18) La convalescence – le « stage des prisonniers » de 
trois mois à Charenton – la demande pour servir au Maroc – l’affectation au 1er escadron à 
Rabat – une adaptation difficile – digression sur les collègues ayant connu le débarquement 
anglo-américain du 8 novembre 1942 – les impressions sur le Maroc – les missions – les 
conditions de vie – la faiblesse des moyens – les services à l’état-major – l’intérêt de 
l’escadron pour le sport – un détachement de six mois au 8e Zouaves – le mariage au Maroc – 
l’absence de rapport avec les Marocains – la perception des Marocains – l’origine des 
collègues – les loisirs (8 : 24) 
 
L’Indochine (plage 19) Le départ pour l’Indochine – l’intérêt pour l’avancement – critique du 
mode de désignation du personnel envoyé sans expérience pour garder des postes – les 
renseignements donnés par les camarades – le voyage sur le Pasteur – les impressions lors de 
l’arrivée au Tonkin – le poste du Piton – le ravitaillement des postes – les attaques – le poste 
de Mithrac – secrétaire du colonel Jugnon à l’état-major – le sens de la mission en Indochine 
– les bonnes relations avec la population – anecdote sur une fête du Thet – les contacts en 
poste – les risques de trahison (10 : 47) 
 
Le retour en métropole (plage 20) La préparation du concours d’entrée à l’EOGN à Charenton 
– digression sur les mauvaises conditions de logement au Maroc – la formation à Melun – 
l’officier-instructeur Chéchignou – l’importance de l’année de formation comme aspirant 
pour acquérir le sens des responsabilités – les rapports avec les cadres – l’officier 
Amouroux.(10 : 56). 
 
L’Afrique du Nord (plage 21) La mutation à l’escadron en formation de Souk-Ahras – les 
difficultés d’installation et des rapports houleux avec le capitaine commandant l’unité – les 
circonstances de la mutation à l’escadron du Sig – les aménagements au Sig grâce au 
personnel - le commandement du peloton de Perrégaux – le commandement d’un escadron 
d’auxiliaires à Sidi-Chami – les circonstances de la désignation pour les commandos de 
chasse en juillet 1959 – les missions des escadrons mobiles en Algérie – les rapports avec les 
autres militaires (7 : 58) (plage 22) Les commandos de chasse – les recommandations du 
général Challe sur l’autonomie des commandos de chasse – la méfiance des gendarmes lors 
de l’arrivée à l’unité – la conquête de l’affection du personnel grâce à la première mission – 



poste d’Aïn Lelou dans le Ouarsenis – les relations difficiles avec le commandement de 
quartier de Boukaïde – la perception des gendarmes commandos par les militaires – anecdote 
sur une mesquinerie du commandement en matière de service – digression sur la mise en 
garde du commandement de groupement sur les bénéfices à escompter en termes 
d’avancement d’un séjour en Algérie – anecdote sur l’exténuation physique lors de la dernière 
mission (7 : 47) (plage 23) Réflexions sur l’expérience des commandos de chasse – la 
faiblesse des transmissions – la connaissance du terrain – anecdotes sur des problèmes de 
localisation – la valeur des harkis (5 : 41) (plage 24) La composition des commandos de 
chasse gendarmerie – les motivations des Européens – les motivations des Harkis – anecdote 
sur le sacrifice d’un Harki – le rapport au chef chez les Harkis – l’origine des Harkis (5 : 05) 
(plage 25) La torture en Algérie – le sort des prisonniers des commandos de chasse – la 
connaissance de la torture – la torture en gendarmerie (2 : 20). 
 
Fin de carrière (plage 26) Le retour d’Algérie – un avancement accéléré comme récompense 
– Le commandement de la compagnie d’Albi – la découverte de la gendarmerie 
départementale – le goût pour la police judiciaire – la création de la 1ère brigade des mineures 
– exemples d’affaires judiciaires (la cave coopérative à côté d’Albi (3 : 58) (plage 27) La fin 
de la carrière après Albi – le goût pour la pédagogie – la nomination au CIGA d’Auxerre – la 
difficulté des relations avec le commandant de l’école (6 : 14) (plage 28) La reconversion – la 
poursuite de l’activité professionnelle (responsable de formations pour des sociétés 
coopératives, la sécurité sociale) – les activités associatives (président de l’amicale des 
anciens déportés) – les loisirs (peinture, informatique, voyages) – les contacts avec la 
gendarmerie (articles dans le Trèfle) (plage 29) le regard sur l’évolution de la gendarmerie – 
réflexions sur la correspondance des grades avec les responsabilités exercées – l’affection 
pour la gendarmerie – réflexions sur la retraite et certains retraités de l’arme. 
 
 



DE 2007 TO 10  
Pierre DUPEYROUX3 

 

Biographie 

Né le 31 mai 1953 à Fécamp (Seine-Maritime). 

Engagé au 1er RCP le 1er octobre 1972. Libéré le 1er octobre 1973. Admis en gendarmerie le 
23 août 1976. Nommé élève-gendarme à l’école préparatoire et de perfectionnement de la 
gendarmerie de Montluçon le 4 octobre 1976. Nommé gendarme le 19 mars 1977. Affecté le 
3 avril 1977 à Satory à l’escadron 6/1 du groupe II/1 du 1er groupe blindé de gendarmerie 
mobile du commandement de la gendarmerie mobile d’Île-de-France (CGMIF). Le CGMIF 
devient la légion de gendarmerie mobile d’Île-de-France le 1er septembre 1979. Nommé sous-
officier de carrière le 4 octobre 1979. Désigné le 16 août 1984 comme instructeur au centre 
d’instruction des gendarmes auxiliaires (CIGA) de Tulle. Nommé maréchal des logis-chef le 
1er octobre 1985. Affecté le 16 octobre 1987 à l’escadron 2/1 du groupe I/1 du 1er groupement 
blindé de la LGMIF. Nommé adjudant le 1er juin 1991. Affecté le 16 juin 1991 à Satory à 
l’escadron 3/1 du groupe I/1 du 1er groupement blindé de la LGMIF. Le 1er groupement blindé 
de gendarmerie mobile devient groupement blindé de gendarmerie mobile et l’escadron 3/1 
devient escadron 2/1 le 1er septembre 1991. Nommé adjudant-chef le 1er juillet 1998. Nommé 
le 1er février 2002. Nommé à l’échelon exceptionnel de major le 1er juillet 2007. 

 

Avancement 
1er octobre 1972 Seconde classe 
4 octobre 1976 Élève-gendarme 
19 mars 1977 Gendarme 
1er octobre 1985 Maréchal des logis-chef 
1er juin 1991 Adjudant 
1er juillet 1998 Adjudant-chef 
1er janvier 2002 Major 
 
Décorations et citations 
Non communiquées 
 
 
Communication 
Libre 
 
Enregistrement et caractéristiques techniques 
 
Archivistes oraux : entretien réalisé par le Lieutenant Benoît HABERBUSCH, chef de la 
cellule d’histoire orale. 
 
Périodicité : 1953- 1991 
 
Durée : une heure et cinquante minutes. 

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



 
Lieu & dates : entretien effectué le 2 août 2007 à Satory. 
 
Typologie : récit de vie semi-guidé 
 
Support d’enregistrement : mini-disques (80 minutes) 
 
Matériel utilisé : lecteur enregistreur numérique portable MDG 500 (prise de son réalisée à 
partir d’un microphone dynamique sur pied). 
 

Compte-rendu analytique 

Parcours jusqu’à son entrée en gendarmerie (plage 2) Contexte familial – évocation de la 
profession du père policier – l’absence de liens de la famille avec la gendarmerie – les 
motivations pour l’entrée en gendarmerie en 1975 (vocation militaire) (1 : 48). 

Avant le départ pour le Golfe (plage 3) Le poste occupé au moment du départ (escadron 2/1, 
chef de piste avec Groupama Assurances) – l’appel à volontariat pour les détachements de 
circonstances – les circonstances de la désignation - la réaction de la famille – les sources 
d’information – l’absence d’expérience en matière de prévôté – la perception de la prévôté 
(plage 4) L’acheminement jusqu’à Toulon – la mise en alerte le 15 janvier 1991 et la mission 
initiale – le départ le 11 février 1991 de Satory et Maisons-Alfort – l’état d’esprit – 
l’ignorance du but des missions – l’absence d’expérience prévôtale dans le détachement – la 
maîtrise limitée de l’anglais – la situation familiale des gendarmes – l’arrivée à Carpiagne 
pour le complètement de paquetage et la perception des véhicules – un soutien limité pour la 
gendarmerie – l’amalgame avec les gendarmes départementaux (7 : 12) (plage 5) Le début de 
la prévôté à Port Saïd – le passage de Carpiagne à Toulon – l’embarquement sur l’Ile de la 
Réunion (roulier) et le Chartres (car ferry) – la traversée – la préparation du personnel 
(exercices NBC, instruction judiciaire, instruction FAMAS) (5 : 17) (plage 6) Les missions à 
Port-Saïd le contrôle du confinement des militaires français et l’accueil et des « canotiers » 
égyptiens – les difficultés de vie à bord à cause de la promiscuité – les relations entre 
gendarmes et militaires (5 : 02) (plage 7) L’accueil à Yanbu par le capitaine Dagès – la 
découverte de la mission de la prévôté de la division Daguet – le rapatriement d’un gendarme 
– la question de la préparation du personnel – la durée du passage à Yanbu du 18 au 20 février 
1991 (5 : 25) L’accompagnement du convoi du 2e RIMA vers la cité du roi Khaled – anecdote 
sur le passage à Médine – les impressions sur l’Arabie Saoudite – l’attitude de la population – 
les recommandations du commandement – l’arrivée à la cité du roi Khaled le 21 février 1991 
– les alertes de Scud (4 : 35) – le stationnement au CRKK du 22 au 24 février 1991 (plage 9) 
De Rafa à la zone d’attente – anecdote sur le code de marquage des véhicules – un 
détachement prévôtal toujours groupé – l’arrivée des coalisés sur la base d’attaque – les 
missions des prévôts – un PV d’accident de Gazelle (5 : 05) (plage 10) La phase offensive du 
24 février 1991 – le passage de la frontière irakienne sur l’axe « Texas » - la remontée de la 
colonne – la composition de la colonne – la première nuit avec l’hôpital de campagne – la 
disproportion du rapport de force - la mission avec les Français – la rencontre d’un 
détachement de Special Service et Civil Affairs – la barrière de la langue (5 : 42) (plage 11) La 
participation aux opérations d’investissement d’Al-Salman – le briefing du capitaine Lévêque 
la veille – la mission des prévôts auprès des compagnies de combat (respect de la Convention 
de Genève) – le déroulement de l’opération – la faiblesse de la réaction de l’adversaire – la 
présence de civils (6 : 16) (plage 12) Les missions consécutives à l’investissement d’Al-
Salman – la découverte d’armes et de documents irakiens – la durée de l’opération – la 



question des transmissions – le regroupement du détachement prévôtal – la première nuit à 
Al-Salman – le contrôle du couvre-feu et du bâtiment des civils irakiens (4 : 43) (plage 12) La 
durée du séjour à As-Salman – la dépollution du site occupé par la 45e division d’infanterie 
irakienne avec le 6 étranger du génie – la localisation et la destruction des sous-munitions 
américaines – le retour des civils –anecdote sur le rôle d’un jeune berger – le contrôle des 
accès et des entrants – le rôle joué par les Civil Affairs, les interprètes koweity – le fichage de 
la population par le 3e RIMA – le retour de 1 500 habitants sur 3 000 (plage 13) Les rapports 
avec la population civile –anecdote sur la frayeur d’une fillette irakienne – la question des 
vols – l’armement de la population civile – les bonnes relations avec l’armée française – 
commentaires d’un article de l’Essor rédigé par un prévôt se plaignant de l’attitude des 
militaires français – anecdote sur la mauvaise humeur affichée par un commandant de 
régiment lors de ses contrôles au PC – les relations avec les Américains – nouvelles réflexions 
sur la maîtrise de la langue et la formation du personnel pour ces missions (5 : 25) (plage 14) 
Les récupérations dans une caserne irakienne pour améliorer l’ordinaire – le troc empirique 
avec l’armée française – la valeur des rations françaises face aux autres et la monotonie des 
menus – le ravitaillement en eau (4 : 50) (plage 15) Retour sur une mission effectuée à Al-
Salman : l’ouverture des magasins avec un représentant irakien pour vérifier l’absence de 
pillage par l’armée française – le déroulement de l’opération (2 : 18) (plage 16) Le départ 
d’Al-Salman le 25 avril 1991 pour l’Arabie – un premier détachement prévôtal raccompagne 
un convoi à Yanbu – la mission du dernier jour : prendre contact avec le 1er régiment de 
cavalerie – les bruits de canon liés à la répression des mouvements chiites par l’armée 
irakienne – les missions à la cité du Roi Khaled – le contrôle des unités françaises pour 
rechercher des armes récupérées – anecdotes sur quelques « surprises » - la procédure pour les 
armes récupérées – le contrôle des prévôts (7 : 31) (plage 17) Les relations avec les autres 
militaires à KKMC – le contrôle des régiments et les escortes de convois – un excellent 
souvenir avec le 1er régiment d’étranger de cavalerie – la particularité des escortes de convois 
dans le désert (2 : 22) (plage 18) Le séjour de trois jours à Koweit City – la découverte de 
« l’autoroute de la mort » - la particularité des destructions – les champs pétrolifères – les 
contacts avec la population locale – la quartier palestinien (6 : 54) (plage 19) La fin du séjour 
à Yanbu – l’hommage aux unités de soutien – un voyage de retour plus confortable qu’à 
l’aller – anecdote sur la bonne impression laissée par les gendarmes sur le personnel de bord 
au niveau du service à table (5 : 58) (plage 20) Le retour à la normale – la bonne transition 
marquée par le voyage retour – la médiocrité de l’accueil en métropole – le congé de fin de 
campagne – anecdote sur une remise de décoration (4 : 33) (Plage 21) Les contacts avec la 
familles durant le séjour dans le Golfe – les différents moyens de communication (2 : 35) 
(plage 22) Les enseignements de la guerre du Golfe en termes de prévôté – le refus de 
renouveler l’expérience de la prévôté (2 : 25). 

 

 


