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NOTE IMPORTANTE :  

Les modalités de communication et d’exploitation des témoignages sont définies par le contrat 
préalable qui a été établi entre le donateur et le Service historique de la Défense au moment du 
don. 

La transcription des propos figurant dans cet état des fonds vise à donner une image fidèle du 
contenu des témoignages. La teneur des propos ainsi que leur utilisation qui en est faite par le 
public des chercheurs n’engagent pas la responsabilité du Service historique de la Défense. 
La reproduction et/ou la diffusion éventuelles de cet inventaire, destiné à servir d’outil d’aide à la 
recherche, est soumise à l’autorisation du Service historique de la Défense, en vertu de l’article L 
343-1 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 2, 6 et 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 dite « Informatique et libertés ». 
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INTRODUCTION 

 

Référence :                     SHD GR 5 K 

Nombre de témoignages :  100 

Origine :                        Services départementaux de l’Office national des anciens combattants et   
    victimes de guerre (ONAC-VG). 

Date d’entrée :                2007-2008 

Période concernée :           1954-1962  

Durée :                         Voir fiche états des fonds de chaque témoin 

Communication :            Voir fiche états des fonds de chaque témoin 

Inventaire analytique :      Oui (voir Inventaires – Tome 3) 

Ces témoignages sont issus d’une enquête thématique sur le conflit algérien (1954-1962) lancée 
conjointement en 2004 à l’initiative du Service historique de la Défense et de l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). 

Dans les services départementaux de l’ONAC-VG (voir ci-dessous), les délégués à la mémoire 
combattante ont menés des entretiens avec d’anciens acteurs de la guerre d’Algérie. Ces 
témoignages oraux ont été confiés au Service historique de la Défense pour la conservation et la 
communication. 

Liste des départements figurant dans cet état des fonds : 

16 – Charente  (12 témoins) 
23 – Creuse (8 témoins) 
29 – Finistère (10 témoins) 
37 – Indre-et-Loire (8 témoins) 
41 – Loir-et-Cher (4 témoins) 
55 – Meuse (2 témoins) 
83 – Var (16 témoins) 
84 – Vaucluse (12 témoins) 
89 – L’Yonne (4 témoins) 
92 – Hauts-de-Seine (15 témoins) 
93 – Seine-Saint-Denis (9 témoins) 
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TABLE DES ACRONYMES 

 

 
ALN   Armée de libération nationale 
AMX   Atelier de construction des Moulineaux 
AMG   Assistance médicale gratuite 
BAN   Base aéronavale 
BCA   Bataillon de chasseurs d’Afrique 
BCA   Bataillon de chasseurs alpins 
BCP   Bataillon de chasseurs à pied 
BG   Bataillon de génie 
BI   Bataillon d’infanterie 
BIMa   Bataillon d’infanterie de marine 
BMT   Bataillon de marche du train 
BMG   Bataillon de Marche du Génie 
BTA   Bataillon de tirailleurs Algériens 
BT   Bataillon du train 
BZ   Bataillon de zouaves 
CCAS   Compagnie de commandement, d’appui et de service 
CEIAA   Centre d’étude et d’instruction de l’armée de l’air 
CIOA   Centre d’instruction des opérations amphibies 
CISM   Centre d’instruction du Service du Matériel 
CIISS Centre d’instruction interrégionale du service de Santé 

CIT  Centre d’instruction des transmissions 

CIT Centre d’instruction du train 

CM   Compagnie de munition 
CSM   Compagnie saharienne du matériel 
CT   Compagnie de transmission 
DMR   Division mécanique rapide 
DBCCP   Demi-brigade coloniale de commandos parachutistes 
DBFM   Demi-brigade de fusiliers marins 
DBLE   Demi-brigade de légion étrangère 
DI   Division d’infanterie 
DP   Division de parachutiste 
DTO Détachement de terrain d’opérations 

ET   Escadron du train 
EMSI   Equipe médico-sociale itinérante 
EOR   Ecole d’officier de réserve 
ERB   Engin blindé de reconnaissance 
ERM   Etablissement régional du matériel 
EvaSan Evacuation Sanitaire 

F Flottille 

FARM   Forces armées royales marocaines 
FFI   Forces françaises intérieures 
FLN   Front de libération nationale 
FSNA   Français de Souche Nord-Africains 
GAOA Groupe d’aviation d’observation d’artillerie 

GH Groupe hélicoptère 

GM   Gendarme mobile 
GMPR   Groupement mobile de protection rurale 



 5

GRET   Groupement régional d’exploitation des transmissions 
GT   Groupe de transport 
GV   Groupe vétérinaire 
OAS   Organisation de l’armée secrète 
PC   Peloton cynophile 
PIM   Prisonniers internés militaires 
RA   Régiment d’artillerie 
RAA   Régiment d’artillerie anti-aérien 
RAM   Régiment d’artillerie de montagne 
RC   Régiment de cuirassier 
RCA   Régiment de chasseurs d’Afrique 
RCC   Régiment de chasseurs à cheval 
RCP   Régiment de chasseurs parachutistes 
RD   Régiment de dragons 
REP   Régiment étranger de parachutistes 
RFA   Régiment de fusiliers de l’air 
RG   Régiment de génie 
RH   Régiment de hussard 
RIA   Régiment d’infanterie alpine 
RICM   Régiment d’infanterie coloniale du Maroc 
RIMa   Régiment d’infanterie de marine 
RI   Régiment d’infanterie 
RIC   Régiment d’infanterie coloniale 
RIM   Régiment d’infanterie motorisé 
RMT Régiment de marche du Tchad 

RS   Régiment de spahis 
RSA   Régiment de spahis algériens 
RT   Régiment du train 
RT   Régiment de transmission 
RTA   Régiment de tirailleurs algériens 
RTM   Régiment de tirailleurs marocains 
RTS Régiment de tirailleurs sénégalais 

SAS Section administrative spéciale 

SAU   Section administrative urbaine 
SIM   Section d’infirmiers militaires 
UFL   Unité de forces locales 
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GR 5 K 16-01 
Soldat 1er classe Roger Belair 

 
Durée totale : 1 h 30 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1961-1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roger Belair (né en 1941) est appelé sous les drapeaux en mai 1961. Après quatre mois de 
classe, il part en Algérie où il est incorporé au 65e régiment d’infanterie marine (RIMa) à 
Philippeville [auj. Skikda] basé au camp d’El-Milia. Il effectue ses premières opérations avec 
une unité de Légion étrangère. Par la suite il est transféré vers l’hôpital de Constantine pour 
des raisons de santé, il apprend parallèlement la naissance de sa fille, obtenant alors une 
permission pour retourner auprès de sa famille à Noël. Au début de l’année 1962, il réintègre 
son régiment qui a été transféré au camp de Marnia près d’Oran. Durant cette période, il est 
nommé 1ère Classe en avril 1962, puis suit une formation d’infirmier. Il est envoyé en mission 
au village Maaziz pour soigner les populations locales. Il garde un souvenir marquant des 
liens tissés avec les villageois, notamment ses échanges avec eux sur le sujet de 
l’indépendance. Parallèlement il évoque également les représailles commises à la suite d’un 
attentat qui a tué un de ces camarades. Il rentre en métropole en janvier 1963, exprimant 
aujourd’hui des regrets sur le tabou qui entoure cette guerre, au vu de son expérience. 

 
GR 5 K 16-02 

Sergent Claude Dufénieux 
 
Durée totale : 2 h 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1953-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le Sergent Claude Dufénieux (né en 1934) est originaire de Madagascar. Appelé pour le 
service en 1953, il est incorporé au 19e régiment du génie (RG) à Hussein-Dey, affecté au 
maniement des mines. Il effectue de nombreuses missions dans la région des Aurès avec la 
22e demi-brigade de légions étrangères (DBLE). Il est promu Sergent en avril 1956, puis il 
part en formation auprès du 9e bataillon du génie à Miliana entre 1956 et 1957. Lors de cette 
période, il évoque les nombreux attentats perpétrés, dont un où il frôle la mort. Il part ensuite 
au 59e bataillon du génie (BG) en février 1957, basé d’abord à Nédroma, puis Miliana et enfin 
à Orléansville. Il revient à sa demande au 19e régiment de génie, passant ainsi chef de section 
instructeur, avec sous ses ordres des agents de renseignements et des harkis. Avec ses agents, 
ils devaient intercepter les transporteurs de fond du FLN. En mai 1962, sa tête est mise à prix, 
il est alors exfiltré vers la France, puis il s’installe à Baden-Baden en Allemagne. Tout au long 
de son récit, il revient sur les actions de l’OAS et sa vision de l’Algérie française. Puis il 
conclut sur son retour à Philippeville [auj. Skikda] en 2006, évoquant aussi ses impressions et 
son accueil. 
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GR 5 K 16-03 
Monsieur Maurice Brouillaud 

 
Durée totale : 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Maurice Brouillaud (né en 1937) est appelé sous les drapeaux le 1er mai 1957. Quelques jours 
après son enrôlement, il embarque pour l’Algérie, faisant ses classes au sein du 3e bataillon 
des zouaves et du 7e régiment de tirailleurs algériens (RTA), où il suit une formation dans les 
transmissions. En novembre 1957, il est incorporé au sein du 43e Bataillon d’infanterie de 
marine (BIMa), au camp de Kanoua, en tant que radio. Il assurait également une fonction 
d’instituteur dans l’école locale. Il évoque les échanges avec ses élèves, des liens tissés avec 
ces derniers. Il rentre en France en juillet 1959, tirant alors une conclusion négative de la fin 
de la guerre au regard de son expérience. 
 
 

GR 5 K 16-04 
Sergent-chef Gilbert Grugeon 

 
Durée totale : 1 h 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1956-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le Sergent-chef Gilbert Grugeon (né en 1930) débute sa formation militaire en 1948 au 
régiment colonial de chasseurs de chars. Par la suite il participe à la guerre d’Indochine de 
1948 à 1955, au sein du RICM. A son retour, il est incorporé au sein de la 7e division 
mécanique  rapide (DMR) basé à Constance, puis il embarque pour l’Algérie en mars 1956 
rejoignant la 10e division parachutiste (DP) du général Massu. Il effectue plusieurs missions 
avec le 21e régiment d’infanterie coloniale (RIC), évoquant les méthodes de combats 
employées par l’armée française. Il participe à l’expédition de Suez menée conjointement 
avec les Anglais entre octobre et décembre 1956. Puis, il intègre l’escadron d’AMX du 21e 
RIC, en décembre 1956, basé à Mouzzaïaville. Il revient alors sur certaines missions 
effectuées par son escadron et sa liberté d’action en termes de répression. Ayant fait son 
temps de commandement, il prend congé et part trois ans à Dakar. Il revient en Algérie en 
octobre 1961, au sien du régiment de blindé d’infanterie de marine. Puis il prend le 
commandement du dépôt de Munition de Bône [auj. Annaba], avant de rentrer en France en 
janvier 1963. Il conclut alors sur sa vie en France et son choix de quitter l’armée après la 
guerre, et apporte également son opinion sur la torture et la politique du général De Gaulle. 
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GR 5 K 16-05 
Colonel Michel Bourgogne  

 
Durée totale : 1 h 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Michel Bourgogne (né en 1937) débute sa carrière en suivant une formation 
d’officier de réserve à Saint-Maixent entre novembre 1958 et juillet 1959. Ensuite, il part en 
Algérie, en tant qu’adjoint du capitaine de la 6e compagnie du 26e régiment d’infanterie 
motorisé (RIM). En octobre 1959, il est promu sous-lieutenant, puis il est muté en janvier 
1960 à Morsott comme adjoint sécurité et renseignement devant surveiller le secteur 
Clairefontaine. Il effectue plusieurs missions de renseignement. Il refuse son affectation en 
métropole, puis il signe un contrat de six mois d’officier de réserve en situation d’active. Il 
suit une formation d’officier de renseignement à Alger. En juillet 1960, il prend le 
commandement de la harka de Mesloula. Il évoque alors la capture et la mort de plusieurs 
combattants de l’ALN grâce aux renseignements fournis par sa harka. En janvier 1962, il 
devient officier de renseignement à Sedrata. En juillet 1962, il passe les concours d’officier 
d’active, puis il est de nouveau incorporé au 26e RIM avant de partir définitivement d’Algérie 
à la fin du mois. Il signale un bref passage en Algérie en 1965 avec le 2nd régiment étranger 
parachutiste. Il conclut sur la beauté du pays. Il évoque son regret et son amertume face à 
cette guerre qu’il considère comme un véritable gaspillage.  
 
 

GR 5 K 16-06 
Monsieur Benabdelouahed Belhout  

 
Durée totale: 54 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1952-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Benabdelouahed Belhout (né en 1932) est originaire d’Algérie. Appelé en septembre 1952 en 
tant que Français de Souche Nord-Africains (FSNA) dans les Spahis à Médéa. Il s’engage 
dans l’armée en 1954. Il est incorporé au 1er RTA basé à Blida, comme conducteur du 
commandant. Il évoque alors les intenses combats auquel il a pris part, notamment un qui 
s’est déroulé à Berrouaghia entre 1956-1957. Puis à partir de 1957, il est affecté dans cinq 
régiments, à raison d’une affectation par année (1er BTA, 17e BTA, 117e RI, 9e BT, 1er RT). En 
mai 1962, il est affecté au 5e régiment du train (RT) basé à Miliana. Il est capturé par le FLN. 
Il aborde sa captivité de trois mois, décrivant ainsi ses conditions de détention. En octobre 
1962, il rentre en métropole et quitte l’armée pour devenir garde forestier. Il conclut sur la 
réaction de population métropolitaine à son égard à la fin de la guerre. 
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GR 5 K 16-07 
Monsieur André Bourgoin 

 
Durée totale : 1 h 17 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Bourgoin (né en 1937) est appelé sous les drapeaux le 9 mai 1957. Il part en Algérie 
faire ses classes au centre d’instruction de cavalerie à Hussein Dey. En septembre 1957, il est 
incorporé comme brigadier au 1er régiment de chasseurs à cheval (RCC), basé à Mécheria. Il 
est tout d’abord affecté au mess pendant deux mois, avant de partir en opération comme 
chasseurs de mines. Son rôle consiste à ouvrir les pistes lors de convois de ravitaillement.  Il 
évoque la différence entre l’instruction et la réalité du terrain lors de ces différentes missions. 
Puis, il est blessé le 30 novembre 1958, lors de l’explosion d’une mine alors qu’il ouvrait la 
route pour un convoi de carburant. Il est transféré à l’hôpital Baudens d’Oran, avant d’être 
rapatrié en France le 30 décembre 1958. Il est placé à l’hôpital de Bordeaux et maintenu sous 
les drapeaux avant d’être réformé le 2 décembre 1959. Il conclut son témoignage en regrettant 
d’avoir participé à cette guerre au regard du résultat.  
 

GR 5 K 16-08 
Caporal Jean-Pierre Granet 

 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le caporal Jean-Pierre Granet (né en 1939) est originaire de Tunisie. Il est appelé sous les 
drapeaux le 1er novembre 1960 au 1er régiment de chasseurs parachutiste (RCP) et après 
quatre mois de classes à Montauban, il part le 20 avril 1960 en Algérie. Avec son unité, il 
effectue plusieurs missions de ratissage pour repérer les caches d’armes, tout d’abord dans les 
Aurès puis dans l’Ouarsenis. Il aborde les difficiles conditions de vie en tant que parachutiste 
(les relations difficiles avec certaines unités, le manque de confort et l’intensité des combats). 
Parallèlement à cela, il évoque son action au sein de l’OAS et la prise de position de son unité 
en faveur des putschistes. En avril 1961, son régiment est dissout à la suite du putsch, ses 
camarades et lui-même sont envoyés à Bône [auj. Annaba] avant de rentrer en métropole en 
octobre 1962. Il conclut donnant ses considérations personnelles, laissant une impression 
contrastée sur le résultat de cette guerre.  
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GR 5 K 16-09 
Monsieur Pierre-Marie Gougeau 

 
Durée totale : 1 h 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1958-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre-Marie Gougeau (né en 1937) est appelé sous les drapeaux en novembre 1958. Il fait ses 
classes au centre d’instruction du 14e RCP basé à Toulouse. Ses mois de classes sont un 
moment difficile, dues à plusieurs mésententes avec sa hiérarchie. En avril 1959, il part en 
Algérie avec son régiment au camp de Souk-Ahras. Il fait des opérations de grandes 
envergures avec les unités du 9e RCP, du 18e RCP et du 2nd régiment étranger de parachutiste 
(REP), évoquant ainsi la dureté et la brutalité des combats. En septembre 1959, lors de 
l’opération Rubis, son unité est basée à Chevreul [auj. Beni Aziz]. Lors d’un échange de tir 
avec un tireur embusqué, il est blessé puis évacué vers l’hôpital de Sétif. A la suite de 
complications médicales, il est rapatrié en métropole, à l’hôpital Robert Piqué de Bordeaux. Il 
reçoit une citation à l’ordre de la division en janvier 1960. Il estime que l’indépendance était 
inévitable et critique la méthode employée.  
 

GR 5 K 16-10 
Monsieur Allaoua Rebaï 

 
Durée totale : 1 h 39 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1955-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Allaoua Rebaï (né en 1942) est supplétif (interprète) à la gendarmerie de Morsott, en 1955. En 
1956, il est attaché en tant que goumier au 26e RIM. Il évoque alors sa participation à 
différentes opérations extérieures menées par son régiment avec celui du 31e Dragons, dont le 
but était d’empêcher les franchissements clandestins de la ligne Morice. Il évoque également 
la dangerosité des permissions, ainsi que les interrogatoires auxquels il assistait en tant 
qu’interprète. En mai 1962, il prend la décision de partir d’Algérie avec sa famille sur les 
conseils de ses officiers. Parti le 19 juin 1962 pour la métropole, il est envoyé dans un camp 
de réfugiés dans le Larzac. Il conclut alors sur son expérience de la vie en France, ainsi que 
sur sa vision des relations franco-algérienne actuelles. 
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GR 5 K 16-11 
Madame Jeannine Lauruol 

 
Durée totale : 1 h 19 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1956-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jeannine Lauruol (né en 1934) est une engagée volontaire comme secrétaire dans l’armée de 
l’Air. Après l’obtention de son concours en mai 1956, elle est envoyée en Algérie sur la base 
d’Oran la Sénia. Elle évoque très largement sa vie sur la base aérienne ; sa rencontre avec son 
mari ; ainsi que son appréhension du conflit vis-à-vis de son mari et de ses missions ; son 
contact avec les populations locales lors de ces déplacements ; et sa vision pessimiste sur le 
pays. Elle rentre à Marseille en mai 1960.  

 
GR 5 K 16-12 

Colonel  Francis Cordet 
 
Durée totale : 2 h 30 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Charente 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1956-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Francis Cordet (né en 1921) est rentré dans l’armée par le biais de la résistance lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir passé le concours d’officier, il part en tant que 
chef de bataillon en Indochine (de mai 1947 à juin 1950, et de septembre 1953 à mai 1955). A 
son retour d’Indochine, il prend le commandement du 2e bataillon du 18e RCP. Il embarque 
pour l’Algérie en janvier 1956, pour le camp d’Oued-Zenati près de Guelma. Puis en mars 
1956, pour des raisons de santé il est transféré à l’hôpital de Constantine, puis celui d’Alger 
avant d’être rapatrié en Métropole à Toulouse. Il évoque alors ses différentes périodes de 
convalescence (en Algérie et en France) ; ses discussions avec d’autres blessés ou d’anciens 
combattants ; son lien avec son unité. En 1958, il reprend son service dans un bureau de 
recrutement à Toulouse, avant de retourner en Algérie en décembre 1959. Il intègre le 3e 

bureau d’opération de la 25e DP, situé entre Bône [auj. Annaba] et Souk-Ahras. Il évoque 
alors ses différentes opérations de quadrillage menées dans le secteur du massif du Bel Isbi et 
dans l’oued El Kebir. Il apporte un témoignage détaillé du putsch d’avril 1961, et de sa prise 
de position. Après le putsch, il est affecté au 3e bureau du corps d’armée de Constantine. Puis 
il quitte l’Algérie, en juillet 1961, pour être affecté à la Direction de la sécurité militaire à 
Paris. Enfin, il conclut sur les erreurs commises en Algérie, et sur la fin de sa carrière 
militaire.  
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GR 5 K 23-01  
Monsieur Jacques Munné 

 
Durée totale : 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Munné (né en 1940) est appelé sous les drapeaux, le 2 septembre 1960, au 5e 

régiment de dragons, à Périgueux. En janvier 1961, il part en Algérie à l’école d’infanterie 
militaire de Cherchell, en tant que chauffeur pour les différents officiers. Il évoque l’honneur 
pour lui de faire son service pour la France ; ses craintes lors de ses déplacements, notamment 
entre Marengo [auj. Hadjout] et Orléansville [auj. Chlef] ainsi que sa vie quotidienne. En août 
1962, il est transféré à la cuisine de l’école. Il rentre en métropole en octobre 1962. Il tire un 
bilan négatif de cette guerre, évoquant un véritable gâchis. 

 
GR 5 K 23-02 

Monsieur Roland Gerbeau 
 
Durée totale : 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1958-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roland Gerbeau (né en 1938) est appelé sous les drapeaux le 5 novembre 1958. Il part en 
Algérie faire ses classes au 9e bataillon de zouaves (BZ). Pour des raisons de santé, il suit une 
formation de radio. De décembre 1959 à février 1960, il est muté au commissariat d’Alger en 
tant que radio. Puis il est transféré au 27e escadron du train (ET) en mars 1960. Il évoque ses 
patrouilles dans Alger, ses relations avec la population pieds-noirs ainsi que son rapport avec 
les autres unités lors de ses missions de police militaire. Il rentre en France le 20 mars 1961, 
tirant un bilan positif de son expérience en Algérie. 
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GR 5 K 23-03 
Monsieur André Martin 

 
Durée totale : 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Martin (né en 1935) est appelé sous les drapeaux le 3 mars 1958, il part en Algérie en 
juillet 1958. Il est incorporé à la seconde compagnie du 10e bataillon de chasseurs à pied 
(BCP), opérant dans le secteur de Batna. Il évoque la difficulté des missions, les conditions 
climatiques difficiles, les nombreuses pertes humaines au sein de sa compagnie et la mauvaise 
utilisation des armes spéciales tel que le napalm. Il revient en France en juin 1960. Il conclut 
sur ses difficultés à se réinsérer dans la vie civile après la guerre.  
 

GR 5 K 23-04 
Monsieur Jacques Dabert 

 
Durée totale : 41 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Dabert (né en 1936) est appelé sous les drapeaux en 1957, avant d’embarquer pour 
l’Algérie. Il est incorporé au 6e escadron du 7e régiment de Hussard (RH) qui opère dans la 
région de Bouira. Il effectue des missions de surveillance et de ratissages sur la route entre 
Constantine et Alger. Ensuite, il est affecté à des villages de la région pour des opérations de 
reconstructions et de surveillance. Il évoque son rapport à la torture, ainsi que sa vie 
quotidienne. Libéré le 30 décembre 1959, il rentre en métropole.  
 

GR 5 K 23-05 
Monsieur Hubert Wautier 

 
Durée totale : 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Hubert Wautier (né en 1937) est pupille de la nation, il part en Algérie en juin 1958 en raison 
de son indiscipline au moment de ses classes. Il est affecté à la compagnie de circulation 
routière n°224 au Polygone prés de Constantine. Il effectue des missions de guidage de 
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convois, d’ouverture de routes, ou encore de contrôle de véhicule. Ensuite, il est affecté à un 
autre détachement à Hamma Plaisance [auj. Hamma Bouziane]. Il se remémore les horreurs 
dont il a été témoin et parfois l’acteur lors de cette période (exécution, torture et viol). Il 
aborde sa vie quotidienne et ses rapports avec la population locale. Il rentre en métropole en 
1960, évoquant les difficultés à se réinsérer dans la vie civile après la guerre. 
 

GR 5 K 23-06 
Monsieur René Goumy 

 
Durée totale : 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
René Goumy (né en 1935) est appelé sous les drapeaux le 1er mai 1956. Il part  directement en 
Algérie faire ses classes auprès du 9e  régiment de zouave. En septembre 1956, il est incorporé 
à la compagnie de commandement, d’appui et de service (CCAS) du 1er bataillon du 11e 

régiment d’infanterie coloniale (RIC), basé à Tazmalt. Il évoque ses opérations de ratissages 
dans les grottes et l’oued ; sa vie au sein du bataillon, et sa blessure au cours d’une opération. 
Il rentre en métropole en juillet 1958, et tire un bilan négatif de son expérience. 

 
GR 5 K 23-07 

Monsieur Robert Martin 
 
Durée totale : 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 

Robert Martin (né en 1939) est appelé sous les drapeaux le 3 novembre 1960. Après ses 
classes, il est incorporé au 60e régiment d’infanterie (RI) comme instructeur au service auto. 
En mars 1962, il part en Algérie, affecté au 93e RI basé à Mostaganem puis à Sidi-Bel-Abbès. 
Il évoque sa peur du combat tout au long de sa période algérienne. Il rentre en métropole en 
novembre 1962.  
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GR 5 K 23-08 
Monsieur Jean-Claude Jourdain 

 
Durée totale : 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Creuse 
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-Claude Jourdain est un appelé de 1959, il part en Algérie en avril 1960. Il est affecté au 
65e régiment d’artillerie (RA), opérant dans le secteur de Blida au camp d’El Affroun. Il 
évoque ses premiers temps de garde, ses relations avec les populations locales ; ainsi que sa 
garde d’un camp de prisonnier près d’Alger. Il rentre en France le 5 avril 1962. Il donne son 
avis à propos du conflit. 
 

GR 5 K 29-01 
Monsieur Jean Guirriec 

 
Durée totale : 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Guirriec (né en 1937) est appelé sous les drapeaux le 9 septembre 1957. Il fait ses classes 
au 3e RIC, puis part en Algérie en janvier 1958 où il est incorporé au 22e RI opérant dans le 
secteur de Ténès. A la suite d’une embuscade le 24 février 1958, il est fait prisonnier et sa 
captivité dure 9 mois. Il évoque donc les conditions de sa captivité, son parcours au travers de 
l’Algérie et son passage de la frontière marocaine, ainsi que les conditions de sa libération. Il 
rentre en métropole en novembre 1958, et il finit son service au régiment de Quimper.  
 

GR 5 K 29-02 
Monsieur Yves Guillou 

 
Durée totale : 1 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959 -1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Yves Guillou (né en 1937) est appelé sous les drapeaux en septembre 1959. Il fait ses classes 
et une partie de son service en France à Vannes-Meucon au 5e régiment de cuirassier (RC) 
pendant 18 mois. Il part en Algérie en janvier 1961. Il est d’abord affecté à la tenue du 
référendum sur l’auto-détermination, évoquant  l’ambiance et le déroulement du vote. Puis il 
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est incorporé à la section d’appui du 3e bataillon du 2e RI basé à Masqueray [auj. Djouab]. Il 
évoque ses missions de protection des convois de troupe et de sa vie quotidienne sur la base, 
sa prise de position lors du putsch d’avril 196, ainsi que son rapport à la torture. Après un 
repos forcé, il est affecté au service auto du même régiment, avant de rentrer en métropole en 
octobre 1961. Il livre ses considérations personnelles sur cette guerre. 
 

GR 5 K 29-03 
Colonel (R) Gabriel Esnault 

 
Durée totale : 2 h 10 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1955 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Gabriel Esnault (né en 1932) est issue d’une famille de militaire. Il rentre à l’école des sous-
officiers d’active de Strasbourg en août 1952, puis il est incorporé à la 11e compagnie du 151e 

RI. Il part en Algérie en juin 1955, affecté à la 2e division d’infanterie (DI) basée à Ouadhias 
puis à Agouni-Guegranne. Ils effectuent des opérations de ratissage dans ce secteur, 
notamment dans les grottes. En octobre 1955, sa compagnie s’installe à Borj-Sabath, afin de 
sécuriser le secteur autour de la station de Taya. En février 1958, il quitte sa compagnie et il 
devient instructeur au Centre d’instruction harki de Hammam Mescoutine. Il évoque 
l’historique des harka et leurs instructions. En avril 1960, il rentre en métropole, affecté au 
Centre d’instruction du 21e BCP. Il repart en Algérie en tant qu’adjudant au 5e BCP basé à 
Dominique Luciani [auj. Takhemaret] en février 1962. En avril de la même année, il prend le 
commandement de la 293e unité de force local (UFL) à Frenda. Il évoque alors ses relations 
avec les populations locales, le traitement des prisonniers, les bordels militaires de campagne ; 
les relations au sein de son unité. Puis en septembre 1962, il est affecté au 10e BCP à Oran 
avant de quitter l’Algérie le 14 septembre 1962. Il présente un bilan contrasté de cette guerre 
et apporte son avis sur les récentes évolutions de la relation franco-algérienne. 
 

 GR 5 K 29-04 
Monsieur Claude Pottier 

 
Durée totale : 2 h 16 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1955 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Claude Pottier (né en 1934) s’engage le 24 janvier 1955, et fait ses classes à la 1e demi brigade 
coloniale de commandos parachutistes (DBCCP). Affecté à la 3e compagnie du 24e RIC, il 
part en Algérie au camp de Khenchela en mars 1956.  Sa section est d’abord affectée à la 
surveillance de la ferme de Bretteville. En juin 1956, sa section est affectée au secteur des 
gorges d’El Kantara. Il évoque ses différentes opérations menées conjointement avec des 
unités de la légion et du groupement mobile de protection rurale (GMPR). Puis en février 
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1957, sa compagnie est envoyée dans l’oued El Abdi à Nouader [auj. Chir], en zone interdite. 
Il participe notamment à l’opération du djebel Bouss du 9 octobre 1957. Puis vers la fin 1957, 
sa compagnie est mise au repos au camp de Biskra, mais il se porte volontaire pour intégrer le 
corps francs du bureau de renseignement de la Villa des Roses, en tant que chauffeur-radio. Il 
évoque alors les différentes arrestations menées ; ainsi que les méthodes d’interrogatoire 
utilisées. Le 29 novembre 1959, ayant terminé sa période d’engagement, il rentre en 
métropole. Il tire un bilan contrasté de cette guerre et de sa résonnance actuelle. 
 
 

GR 5 K 29-05 
Monsieur Adrien Kerloc’h 

 
Durée totale : 1 h 21 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Adrien Kerloc’h (né en 1937) s’engage le 27 septembre 1954 dans la Marine. Il fait ses 
classes à Pont Réan, puis intègre l’école des électriciens de Cherbourg. A sa sortie, il est 
affecté au service de la centrale électrique à la base sous-marine de La Pallice à La Rochelle. 
En aout 1956, il part en Algérie au Centre d’instruction des opérations amphibies (CIOA) à 
Arzew. Ils font des manœuvres d’entrainements sur différents types d’engins amphibies dans 
l’optique d’un départ en opération extérieure. En octobre 1956, il prend part à l’expédition du 
canal de Suez, évoquant ainsi son premier baptême du feu. Puis il revient à Arzew pour 
quelques mois. En août 1958, il est affecté au déploiement d’un barrage électrique le long de 
la frontière marocaine avec le 106e RG. Il évoque alors son travail au camp de Marnia, puis au 
camp de Temaset en collaboration avec les prisonniers internés militaires (PIM) et le 22e 

RIMa, ainsi que le fonctionnement et les spécificités du barrage. En mars 1960, il rentre en 
métropole et prolonge son contrat dans la Marine jusqu’en 1971. Il conclut en abordant son 
implication dans le milieu associatif et son intérêt pour le lien entre jeunesse et anciens 
combattants.  
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GR 5 K 29-06 
Monsieur Georges Sabonadier 

 
Durée totale : 1 h 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1955 -1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Georges Sabonadier (1937-2010) est appelé sous les drapeaux le 21 août 1955 au 9e RCP. Il 
part en Algérie en février 1956, il est affecté à la surveillance de la ferme de Medjesfa. Puis 
son unité est transférée à Batna, effectuant principalement des missions de bouclage. Il 
évoque alors ses liens avec la population, les nombreux accrochages ainsi que sa blessure lors 
d’une opération en novembre 1956. En janvier 1957, à la suite de complication médicale, il 
est rapatrié en France à l’hôpital Percy, à Clamart, il évoque son séjour et son amputation. Il 
aborde le sujet du monde associatif des anciens combattants, tout en tirant un bilan personnel 
positif de cette guerre. 
 

GR 5 K 29-07 
Monsieur Christian Durieu 

 
Durée totale : 1 h 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957 -1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Christian Durieu (né en 1936) est appelé sous les drapeaux le 1er novembre 1957 au 93e RI à 
Frileuse. En septembre 1958, à sa sortie de l’Ecole Interarmes à Saint Cyr Coëtquidan, il est 
affecté au 28e bataillon de chasseurs alpins (BCA) basé à Sidi Aïch en Algérie. A la tête d’un 
commando de chasse,  il effectue de nombreuses opérations de renseignement dans la région. 
Il évoque alors ses relations avec les populations locales, ses missions avec notamment la 
découverte des charniers d’Amirouche, ainsi que son travail en collaboration avec les équipes 
médico-sociales itinérantes (EMSI). Il conclut en apportant son point de vue sur cette guerre, 
ainsi que sur le monde des anciens combattants. 
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GR 5 K 29-08 
Monsieur Jean-Louis Roudot 

 
Durée totale : 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-Louis Roudot (né en 1935) s’engage le 11 novembre 1954 au 41e RI. En mai 1955, il part 
en Algérie au 121e RI basé à Tassa. Il évoque ses missions de bouclage et de sécurisation, la 
visite du Générale De Gaulle en mai 1958, ainsi que sa vie quotidienne de soldat. Il rentre en 
métropole en 1959. Il tire un bilan positif de son expérience algérienne. 
 

GR 5 K 29-09 
Sergent-Chef Louis Aguillon 

 
Durée totale : 1 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Louis Aguillon (né en 1934) s’engage le 10 octobre 1950 dans l’armée de l’Air à la base 
aérienne 109 de Tours. Il part en Algérie en 1951, affecté à la 805e compagnie de transmission 
(CT). En avril 1956, il est détaché en tant qu’opérateur psychotechnicien au Centre d’Etude et 
d’Instruction de l’Armée de l’Air (CEIPAA). Il évoque le rôle du centre, les voyages en 
Algérie pour former les pilotes, les méthodes d’instructions de pilotages utilisées, son rapport 
à la guerre en tant que pieds noirs, ainsi que son expérience du Putsch de 1961. Il conclut sur 
sa vision de l’Algérie contemporaine et les commémorations de la guerre.   
 

GR 5 K 29-10 
General Hervé le Bot 

 
Durée totale : 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Finistère  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1959 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Hervé Le Bot (né en 1937) est appelé sous les drapeaux en 1959 au 6e RG. Après sa formation 
d’officier de réserve, il part en Algérie en août 1960. Il est affecté à la Section administrative 
urbaine (SAU) de Blida au service de formations des jeunes. Il évoque la formation dispensée 
aux jeunes à Blida, les relations entre les formateurs et la population locales, ainsi que sa 
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position par rapport au Putsch de 1961. Il rentre en France en février 1962 et tire un bilan 
positif de son action en Algérie.  
 

GR 5 K 37-01 
Lieutenant (R) Bernard Joubert 

 
Durée totale : 1 h 15 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Bernard Joubert (né en 1934) est appelé sous les drapeaux le 22 septembre 1956 au 9e 

régiment de tirailleurs marocains (RTM) à Avignon. Après ses classes, il fait un passage en 
école d’officier de réserve (E.O.R), avant de partir en Algérie en octobre 1957. Il est affecté 
au 14e RTA, sa compagnie est directement envoyée dans le village de Tafraoui. Il effectue des 
missions de surveillance et de protection des fermes viticoles de l’Oranie. En janvier 1958, 
son régiment est affecté au village de Berthelot [auj.Youb]. Il évoque alors ses missions de 
protection des fermes du secteur, la tactique militaire inadaptée ; l’organisation et la vie au 
sein de sa compagnie, ainsi que la violence des accrochages avec l’ALN. Il revient en France 
en janvier 1959, tirant des conclusions négatives sur le résultat de la guerre. 
 
 

GR 5 K 37-02 
Colonel Pierre Mercier 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Le colonel Pierre Mercier (né en 1936) s’engage le 27 octobre 1954, puis il est incorporé au 
512e groupe de transport (GT). Il part en Algérie en novembre 1955, son unité est affectée au 
secteur de Saint-Arnaud [auj. El Eulma]. En décembre 1955, son unité part dans le secteur des 
Aurès, à la ferme Morin. Il évoque alors ses fonctions d’intendance et son premier baptême du 
feu. Au début de l’année 1956, son unité reçoit l’ordre de stationner à Philippeville [auj. 
Skikda]. En octobre 1956, il est transféré au 228e bataillon d’infanterie (BI), basé au village 
d’Aïn-Errich. Il évoque alors ses différentes opérations de ratissage et de surveillance ; ses 
différentes blessures, la vie quotidienne au camp, les problèmes de ravitaillement ainsi que les 
officiers marquants de sa compagnie. Il rentre en métropole en octobre 1958. Il livre ses 
considérations personnelles sur cette guerre, parlant d’un gâchis humain pour les deux côtés. 
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GR 5 K 37-03 
Canonnier de 1er classe Fernand Guindeuil 

 
Durée totale : 1 h 10 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1957 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Fernand Guindeuil (né en 1934) est appelé sous les drapeaux le 1er novembre 1954. Il fait ses 
classes auprès du 24e RA à Bergzabern en Allemagne. En avril 1956, son régiment part en 
Algérie à Dalmatie [auj. Ouled Yaich]. En mai 1956, son régiment est envoyé Aïn-
Témouchent, mais pour des raisons de santé il est transféré à l’hôpital d’Oran. A la suite de 
son hospitalisation, il met plusieurs jours à rejoindre son unité située à Pont de l’Isser [auj. 
Benskrane], évoquant ainsi les difficultés à regagner cette dernière. Ensuite, il aborde ses 
différentes missions de surveillance dans la région, ainsi que les massacres perpétrés par le 
FLN. Puis vers la fin juillet 1956, sa compagnie est envoyée sur la frontière marocaine, dans 
le djebel Fillaoussene, pour des missions de bouclage. Il aborde les nombreux accrochages 
avec les fellaghas, la mobilisation de son unité pour l’expédition de Suez, ainsi que la vie 
quotidienne sur le fort. En mars 1957, sa compagnie est envoyée dans une ferme à Mascara 
[auj. Mouaskar], afin de recenser la population. Puis il rentre en France en avril 1957. Il livre 
ses considérations et évoque les séquelles laissées par le conflit. 
 
 

GR 5 K 37-04 
André Moreau 

 
Durée totale : 1 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Moreau (né en 1927), est un ancien combattant des forces françaises intérieures (FFI). 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s’engage dans l’armée de l’Air au 971e régiment 
des fusiliers de l’Air (RFA). Rendu à la vie civile en avril 1946, il rentre à la Gendarmerie 
nationale en 1953, à la 8e légion de gendarme mobile (GM) basée à Annecy. En juin 1956, son 
escadron part une première fois en Algérie au fort de Bossuet [auj. Dhaya]. Il évoque sa 
mission de garde du fort, ses privilèges en tant que conducteur de blindé, ainsi que les 
conditions climatiques difficiles. Son escadron rentre en France en novembre 1956, afin 
d’assurer des missions de maintien de l’ordre à Paris. De nouveau mobilisé, il part à Fédala 
[auj. Mohammédia] au Maroc afin de protéger les résidents français, en juin 1957. Puis deux 
mois après son escadron est transféré à Meknès afin d’assurer la prévôté des troupes 
françaises, avant de rentrer en métropole en octobre 1957. Son escadron repart une seconde 
fois en Algérie à Affreville [auj. Khemis Miliana] en juillet 1958. Ils ont pour mission 
d’ouvrir les routes dans leur secteur, ainsi que de protéger les convois militaires. Il aborde sa 
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vie quotidienne sur le camp, ses différentes missions en collaboration avec d’autres unités de 
l’armée (131e RI, 28e RD, 23e RIC) ainsi que ses différents liens avec les populations. Il rentre 
en France définitivement en janvier 1959, tirant un bilan négatif de son expérience. Il évoque 
par ailleurs la politique française en Algérie, son engagement dans les associations d’anciens 
combattants et ses différents titres de reconnaissance. 
 

GR 5 K 37-05 
Sergent Jacques Rembliere 

 
Durée totale : 2 h 29 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1957 
Communication :  Reservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Remblière (né en 1934), est appelé sous les drapeaux le 7 septembre 1954 au 151e RI 
basé à Metz. Il part en Algérie en juin 1955. Sa compagnie occupe plusieurs lieux d’affections 
successifs (Freha, Tizi-Ouzou et Guelma), effectuant principalement des missions de ratissage 
et de surveillance. Il évoque ses nombreux accrochages, ses impressions face aux paysages 
algériens, ses relations et les liens avec les hommes de sa compagnie, ainsi que son quotidien 
au sein de cette dernière. Il rentre en France en février 1957, gardant des bons souvenirs du 
pays. 
 

GR 5 K 37-06 
Lieutenant (R) Guy Sobezyk 

 
Durée totale : 2 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Guy Sobezyk (né en 1935) est appelé sous les drapeaux le 4 juillet 1956 au 7e RTM. Après ses 
classes, il intègre l’école des officiers de réserve (EOR) à Saint-Maixent devenant ainsi 
officier. Il est alors affecté en Algérie au 48e BI basé à Lavayssière [auj. Aïn Youcef]. Sa 
compagnie à plusieurs affectations (secteur des Abdellys, Tlemcen, Magra, Bou-Zadar, 
Secteur des Cheurfras, massif de l’Ouarsenis), effectuant des missions de surveillance et de 
ratissage. En janvier 1958, son régiment est dissous, sa compagnie est alors transférée au 3e 

régiment d’infanterie alpine (RIA).  Il évoque alors les nombreux accrochages avec le FLN, le 
ravitaillement, ainsi que la vie quotidienne en compagnie (manque d’esprit de corps, les 
difficultés du commandement, les loisirs et le ravitaillement). Il rentre en France en juillet 
1962 car il est transféré au centre d’instruction du 93e RI. Il conclut donnant son opinion sur le 
conflit et son implication dans les associations d’anciens combattants. 
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GR 5 K 37-07 
Médecin-lieutenant (R) Maurice Freslon 

 
Durée totale : 1 h 32 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958 -1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Maurice Freslon (né en 1931) est médecin, il s’engage et intègre la 4e section d’infirmier 
militaire (SIM). Après un passage à l’école des officiers de réserve (EOR) de Mourmelon, il 
devient médecin aspirant. Il part en Algérie à la 103e SIM, à l’hôpital mixte de Philippeville 
[auj. Skikda] en octobre 1958. Puis il est détaché à l’antenne chirurgicale de Khenchela. Il 
décrit son expérience au sein de cette antenne (soins des blessés et  relations avec les 
populations locales), mais également des missions fait avec le 18e RCC. Il revient à 
Philippeville [auj. Skikda], puis repart à Tours en janvier 1960. 
 

GR 5 K 37-08 
Lieutenant-colonel (H)  Jean Metz 

 
Durée totale : 2 h 02 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Indre et Loire  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1953 -1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Metz (né en 1929) est appelé le 12 mai 1953, incorporé au 404e régiment d’artillerie anti-
aérienne (RAA), il est rendu à la vie civile en 1955. Il est rappelé en avril 1956, puis il est 
affecté au 57e RI. Il arrive en Algérie en mai 1956, puis sa compagnie est stationnée à Borj-
Bou-Arréridj. Puis son unité est transférée à M’Zita, afin de surveiller la gare. Enfin pour des 
missions similaires, ils sont transférés à Bougainville [auj. Sendjas].  Il évoque le quotidien de 
sa compagnie (patrouille,  escorte, et les loisirs), le ravitaillement (falsification des stocks de 
munition) ainsi que les liens avec les populations locales (achat de nourriture). Il rentre en 
métropole en novembre 1956.  
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GR 5 K 41-01 
Lieutenant-colonel (H) Louis Bellanger 

 
Durée totale : 2 h 27 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loir-et-Cher  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1959 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Louis Bellanger (né en 1937) a fait le choix de s’engager très jeune, puisqu’à sa majorité il 
intègre une préparation militaire. Appelé en novembre 1959, il suit une formation d’officier. 
A sa sortie, il est affecté au 3e RTA, et part en Algérie à la fin du mois d’avril 1960. Il fait un 
bref passage au centre psychologique du Camp Arzew, puis il rejoint son unité basée à Saint-
Arnaud [auj. El Eulma].  Il fait le récit des nombreuses missions effectuées par sa section dans 
plusieurs secteurs (gorges de Kerrata, Djijelli ou l’Hodna). Il évoque également les exactions 
(le sort réservé au prisonnier), les méthodes d’interrogatoire ainsi que la vie quotidienne sur le 
camp. En septembre 1961, il est transféré au centre d’instruction des officiers du 3e RTA et 
devient instructeur. Il rentre en France en février 1962, retirant une certaine fierté d’avoir fait 
son devoir, tout en restant critique à l’égard de la colonisation de l’Algérie. Il finit par 
évoquer son implication dans les mouvements associatifs d’anciens combattants. 
 

GR 5 K 41-02 
Caporal André Augeard 

 
Durée totale : 2 h 22 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loir-et-Cher  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1955 -1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Augeard (né en 1935) est appelé sous les drapeaux le 4 mai 1956, après avoir tenté 
d’être réformé, il fait finalement ses classes au 5e RI basé à Blois. En septembre 1956, il part 
en Algérie au 3e bataillon du 131e RI affecté au village de Souk-El-Hadd. Refusant à son 
arrivée le poste de grenadier voltigeur, il prend celui d’infirmier. Sa compagnie effectue en 
aout 1957, sa compagnie est transférée au camp d’Aïn-Lelou. Il aborde alors son travail 
d’infirmier au sein du camp (AMG, les soins faits en zone de combat et la formation 
dispensée aux autres soldats) ainsi que la confrontation à la réalité de la guerre (les conditions 
de vie des populations locales, le suicide des soldats). Il rentre en métropole en août 1958. Il 
revient alors sur les bienfaits de la politique de pacification de la France et son engagement 
associatif. 
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GR 5 K 41-03 
Maréchal des logis Marcel Pilon 

 
Durée totale : 2 h 18 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loir-et-Cher  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1957 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Marcel Pilon (né en 1934) fait le choix de l’armée très jeune puisqu’il intègre les écoles 
d’enfant de troupes dès 1947. Il est appelé en octobre 1955 au 151e régiment du train (RT) à 
Montlhéry. Après une formation de conducteur et d’agent de régulation, il part en Algérie en 
avril 1955 au 504e RT à Miliana. Sa compagnie effectue principalement des missions 
d’escorte et de protection dans la région. Il aborde alors sa vie quotidienne à la caserne (le 
courrier et les relations entre soldats), et ses opérations (son baptême du feu, le sort des 
prisonniers et les attentats sur le général Salan). En avril 1957, il rentre en métropole et 
éprouve une fierté d’avoir accomplie son devoir.  
 
 

GR 5 K 41-04 
Soldat Jean Goujon 

 
Durée totale : 1 h 42 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Loir-et-Cher  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Goujon (né en 1937) est appelé sous les drapeaux le 4 juillet 1957 au 151e RT à 
Montlhéry. Il part en Algérie en septembre 1958 au 585e bataillon de marche du train (BMT) à 
Thienet-el-Haad. Il est conducteur de jeep à la CCAS, il assure donc des missions de soutien 
logistique et d’intendance. Il évoque son bref passage dans un peloton opérationnel, ses 
missions et sa vie sur le camp. A la suite de sa blessure, lors d’un convoi en décembre 1958, il 
rentre en métropole en février 1959. Avant de retrouver ses proches, il passe un long moment 
à l’hôpital de Versailles. Il évoque alors son amputation, la mauvaise gestion des services de 
santé et son passage devant le conseil de réformes. Enfin, il conclut en émettant un avis très 
critique sur ce conflit et de l’expérience qu’il en a retiré. 
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GR 5 K 55-01 
Soldat 1er classe Jean-Marie Gornet 

 
Durée totale : 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Meuse  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1961 -1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-Marie Gornet (né en 1942) est appelé sous les drapeaux le 4 septembre 1961 au 91e RI à 
Charleville-Mézières. Après un stage de transmissions au 806e groupement régional 
d’exploitation des transmissions (GRET), il part en Algérie en janvier 1962. Il est affecté au 
21e RI basé à Oran, sa compagnie avait des missions de maintien de l’ordre. Il aborde ses 
patrouilles quotidiennes, la désertion des soldats et ses relations difficiles avec les populations 
pieds-noirs. En mars 1962, sa compagnie est transférée à Oran, avant d’être rapatriée en 
France en janvier 1963.  Il conclut en donnant son opinion sur le conflit, qualifiant ce dernier 
de « gâchis ».  
 

GR 5 K 55-02 
Bernard Louis Bauchot 

 
Durée totale : 57 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Meuse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958 -1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Bernard Louis Bauchot (né en 1933) est appelé sous les drapeaux le 5 novembre 1958, affecté 
au 3e groupe vétérinaire (GV). Il part en Algérie en mai 1959, il est affecté au 77e peloton 
cynophile (PC) du 23e RI à El-Milia. Il évoque également ses différentes missions, ses 
relations avec les populations locales ainsi que sa blessure. Il rentre en métropole en juin 
1960, mais il ne sera libéré que le 20 février 1962. Il revient sur ses motivations à témoigner 
et fait le bilan de son expérience. 
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GR 5 K 83-01 
Contre-amiral Léon Turc 

 
Durée totale : 3 h 13 mn 
Nombre de séances : 2 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1945 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Léon Turc (né en 1923) rentre à l’école navale d’Alger dès 1942,  à sa sortie de l’école il est 
assigné au Georges Leygues. Son bâtiment participe alors au débarquement de Normandie et 
de Provence, ainsi qu’à la bataille de Toulon. Il fait le récit de la préparation et du 
déroulement de chacune de ces opérations, ainsi que son rôle lors de ces dernières. Puis après 
la libération, il est affecté sur l’escorteur La Pique puis part en Algérie à Bougie. Il effectue 
des patrouilles à l’intérieur des terres, puis avec son équipage il fait un tour des bases navales 
d’Algérie (Collo [auj. El Quoll]; Alger et Oran). En 1954, il part en Indochine auprès du 
commandement de la 8e flottille (F) à Catly. Présent lors de la bataille de Dien Bien Phu, il 
évoque son déroulement et son inévitable fin. En 1956, il revient en Tunisie à Bizerte sous le 
commandement de la 28e F sur la base de Karouba. Il effectue des missions de surveillance et 
de bombardement. Il fait le récit notamment d’une embuscade particulièrement meurtrière 
dans la région des Aurès  en mai 1957. Après l’attaque de Sakiet Sidi Youssef en février 
1958, la flottille est emprisonnée sur la base par les tunisiens mais la situation se débloque 
rapidement. Il évoque alors la vie quotidienne sur la base (relations avec ses hommes), sa lutte 
contre le trafic d’armes (sa prise de l’Athos en octobre 1956) ; et son rôle lors du retour du 
général De Gaulle. En 1959, il rentre en métropole puis il est affecté à l’école de l’Air à 
Salon-de-Provence. Il conclut sur la fin de sa carrière, donnant son opinion sur chacun des 
conflits. 
 

GR 5 K 83-03 
Caporal-chef Roger Bruneau 

 
Durée totale : 52 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1953 -1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Roger Bruneau (né en 1932) est appelé sous les drapeaux le 11 mai 1953, il est affecté au 1er 

RCP basé à Philippeville [auj. Skikda]. Il aborde alors son choix du régiment des 
parachutistes, son ressenti sur le fait d’une guerre en préparation ainsi que le décalage entre 
les populations. Il est rappelé en avril 1956, puis part une seconde fois en Algérie à la 8e 

compagnie du 8e RIC basé à Guiard [auj. Aïn Tolba]. Il évoque ses missions  de surveillance, 
de renseignement, et de ratissage, en collaboration avec des unités de la légion. Il rentre en 
France en novembre 1956, et aborde sa difficile réinsertion à la vie civile.  
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GR 5 K 83-04 
Caporal Guy Deguero 

 
Durée totale : 1 h 14 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Guy Deguero (né en 1937) est issu d’une famille de pieds noirs d’Alger, il est appelé sous les 
drapeaux en juillet 1957. Il part en France faire ses classes à Nantes au 2e RI coloniale, puis 
après une formation de radio il revient en Algérie à la 3e compagnie du 1er RIM entre Trézel 
[auj. Aïn Tolba] et Médrissa. Il aborde alors la vie sur le camp (les loisirs, sa construction et 
ses relations avec les harkis), et ses différentes missions (opérations Moselle, la surveillance 
de la frontière marocaine ou encore la peur des combats). Il est rendu à la vie civile en octobre 
1959. Après les accords d’Evian en 1962, lui et sa famille émigre vers la France. Il aborde son 
intégration et sa nouvelle carrière professionnelle, puis il conclut sur sa vision de la guerre.  
 

GR 5 K 83-05 
Maréchal des logis Lucien Macario 

 
Durée totale : 1 h 32 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1959 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Lucien Macario (né en 1938) est appelé sous les drapeaux le 5 novembre 1959 au 19e RA à 
Draguignan. Après ses classes, il est affecté au 62e RA basé à Ighil-Ali. Sa compagnie mène 
des opérations de ratissage et de nettoyage dans le secteur. Puis en juillet 1960, lui et ses 
camarades sont transférés près de Mesloug, dans un poste nommé « Hamman ». Il aborde 
alors les nombreuses captures de rebelles, ainsi que la période du putsch. Son régiment est 
dissout en mai 1961, il est alors incorporé au 64e RA. Ils sont envoyés dans la région de Sétif, 
occupant différentes positions au fil des mois (la Mechta Larba, Ampère). Il évoque la 
tranquillité de cette dernière affectation (loisirs et construction d’une école). Enfin il revient 
en France en mars 1962, exprimant son opinion sur le conflit.   
 



 29

GR 5 K 83-06 
Maréchal des logis Gérard Nittel 

 
Durée totale : 1 h 31 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1959 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Gérard Nittel (né en 1937) est originaire d’Algérie. Parti faire ses études en France, il finit par 
s’engager en septembre 1959. Il fait ses classes à Alger, puis il est affecté au 12e régiment de 
chasseurs d’Afrique (RCA) basé à Bordj-Bou-Arreridj. Affecté en premier à la cuisine du 
régiment, ensuite il rejoint une harka à cheval. Il aborde ses différentes missions (bouclage, 
mission de santé, arrestation et recherche de renseignement), ainsi que certaines horreurs dont 
il a été témoin (exécution, torture et viol). Sa harka est dissolu vers la fin de l’année 1961, il 
est nommé gardien à la maison d’arrêt de Djorf. Après la fin de son service, lui et sa famille 
quittent définitivement l’Algérie. Il finit en donnant son opinion sur la politique française en 
Algérie.  
 

GR 5 K 83-07 
Sergent Claude Pedrotti 

 
Durée totale : 1 h 09 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1951 -1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Claude Pedrotti (né en 1931), pied-noir, s’engage en novembre 1951 à l’Ecole d’Application 
des transmissions d’Alger. Il est affecté 810e GRET à Alger, puis sa compagnie est transférée 
à Constantine. Il est démobilisé en 1953, puis il devient secrétaire générale à la mairie de 
Valmy [auj. El Kema].  En 1956, il est rappelé et envoyé au 2e RCA à Tlemcen. Il évoque ses 
missions de surveillance en collaboration avec une harka et son expérience en tant que soldat. 
Au début de l’année 1957, il est démobilisé et réintègre ses fonctions dans le civil. En février 
1958, il est rappelé puis il est affecté dans une unité territoriale à Valmy [auj. El Kema]. Il est 
définitivement démobilisé en 1961, il réintègre ses fonctions avant de partir définitivement de 
l’Algérie en juin 1962. Il donne son opinion, évoquant les différentes problématiques (sort des 
harkis, exode des pieds noirs) liées au conflit. 
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 GR 5 K 83-08 
Maréchal des logis Jean Raimondo 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958 -1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Jean Raimondo (né en 1938) a passé sa jeunesse en Côte d’Ivoire à Abidjan. Revenu finir sa 
scolarité en France à Toulon, il est appelé en aout 1958. Il part faire ses classes en Algérie au 
66e RA à Oran. Après sa formation de radio, il est versé dans la 2nd batterie, basée dans la 
région du Murdjajo (ou Aïdour) puis à Kralfallah. Il aborde sa vie quotidienne (les conditions 
sommaires de logement, les relations avec les populations, les moments de camaraderie), les 
opérations menées en collaboration avec les commandos Cobra et Georges ainsi que la 
politique de pacification. Vers la fin de l’année 1960, il rentre en métropole, exprimant en 
conclusion une fierté d’avoir participé et combattu en Algérie.  
 
 

GR 5 K 83-09 
Caporal Serge Guillard 

 
Durée totale : 1 h 08 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Serge Guillard (né en 1937) employé dans l’aviation civile en tant que mécanicien, est appelé 
sous les drapeaux en février 1957. Après ses classes à la base aérienne de Bricy à Orléans, il 
part en Algérie en juin 1957 à la base de Boufarik. Il assure donc l’entretien des appareils, 
mais effectue également quelques missions de transports et de patrouilles. Il évoque la vie au 
sein de la base aérienne (journée type, les engins, les relations entre camarades) et ses 
ressentiments personnels lors de son service (la peur des attentats, sa vision de la guerre). 
Suite à des complications médicales, il est rapatrié en France en juin 1959. Il tire alors le bilan 
de son expérience et aborde sa difficile réinsertion à la vie civile. 
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GR 5 K 83-10 
Capitaine de frégate Alain Domenjod (Domenjôd) 

 
Durée totale : 1 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1953 -1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Alain Domenjôd (né en 1930), officier dans la marine marchande, est appelé en octobre 1953. 
Après deux ans de formation de pilote aux États-Unis auprès de l’US Navy, il est affecté 
successivement à différentes bases (Dakar, Dugny-Bourget, Saint-Raphaël) avant d’arriver en 
Algérie en octobre 1959 à Sidi Bel Abbès auprès de la 31e flottille (31eF). Il effectue 
principalement des missions de transports pour les commandos (Joubert, Tripel et Montfort). 
Il évoque alors les accrochages ; les évolutions techniques apportées sur les engins ainsi que 
le moment du putsch de 1961. Il revient en France en 1961 et termine sa carrière au sein de la 
Marine comme capitaine de frégate en 1980. Il porte une réflexion générale sur la guerre, 
mais plus particulièrement sur les appelés et leurs conditions de formations. 
 
 

GR 5 K 83-11 
Capitaine Jacques Mirlier 

 
Durée totale : 2 h 32 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1955 -1963 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Jacques Mirlier (né en 1936), pied-noir, s’engage à l’école des officiers de réserve à Saumur 
en 1955. A la fin de son école, il choisit de partir en Algérie au 6e RC basé à Tébessa. Son 
escadron est envoyé sur la frontière entre l’Algérie et la Tunisie, d’abord à El-Ma-El-Abiod (6 
mois), puis à Bir-El-Aiter (2-3 mois), et enfin à Souk-Ahras (3-4 mois). Ils effectuent des 
missions de surveillance, de bouclage et de ratissage. Il évoque alors sa vie sur le camp 
(l’hygiène, le ravitaillement et le courrier), sa formation d’officier et ses relations avec ses 
hommes, ainsi que le déroulement de certaines pratiques (fouille et torture). Il finit sa période 
à Oued-Athmania où son unité a pour mission de protéger des fermes et des familles de 
colons. Il passe noël avec ses hommes avant de rentrer en France en avril 1960, abordant ainsi 
le déroulement de cette période festive. En France, il est activé et suit un stage d’unité 
montée. Il repart une seconde fois en Algérie en 1961, intégrant le 23e régiment de spahis 
algériens (RSA) basé à Geryville [auj. El Bayadh]. Ils sont principalement assignés à la 
protection d’un camp de nomades. Il aborde la politique du général de Gaulle, l’OAS ainsi 
que les harkis. Son régiment est rapatrié en février 1963, il finira sa carrière au 11e RC. Il tire 
alors le bilan de son expérience et aborde ses engagements. 
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GR 5 K 83-12 
Monsieur Roland Walther 

 
Durée totale : 1 h 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958 -1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roland Walther (né en 1939) marqué par la défaite en Indochine, s’engage dans les 
parachutistes en mars 1958. Après ses classes à Pau, il est envoyé en Algérie en septembre 
1958 auprès du 1re RCP à Réghaïa, en tant que voltigeur. Il évoque les nombreux accrochages 
subie par sa compagnie, les opérations menées (opérations Iris en novembre 1959), sa vie 
quotidienne sur le camp (journée type, permission et relations avec ces hommes et les 
populations locales), ainsi que son équipement. Sa compagnie est envoyée à Alger lors de la 
« semaine des barricades » (janvier 1960), parallèlement à cet événement il fait la rencontre 
de nombreuses personnalités (Zeller, Jouhaud, Salan et Le Pen). En août 1960, il rentre en 
métropole. Il tire alors le bilan de son expérience et aborde sa difficile réinsertion à la vie 
civile. 
 
 

GR 5 K 83-13 
Maréchal des logis chef Pierre Giordano 

 
Durée totale : 1 h 49 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1964 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Giordano (né en 1938), pied-noir, s’engage en tant que goumier en 1956. Il est d’abord 
affecté au 20e bataillon de chasseurs d’Afrique (BCA) basé à Nédroma, mais il est envoyé à la 
SAS de Sidi Amar afin de remplacer un instituteur. En janvier 1957, il s’engage au 17e RCA, 
puis part à Neustadt en Allemagne suivre une formation de sous-officier. A la suite de sa 
formation, il intègre le 1re RC basé à Ouillis [auj. Ben Abdelmalek Ramdane] afin de prendre 
le commandement d’une harka. Il évoque sa participation à différentes opérations (dont 
l’opération Étincelles en juillet 1959) et la relation avec ses hommes. En février 1961, il part 
en Allemagne au 21e régiment de spahis (RS) à Pforzheim. Puis il repart une seconde fois en 
Algérie, auprès du 12e régiment de chasseurs d’Afrique à Philippeville [auj. Skikda] en juin 
1963. Puis quelques mois, il est à nouveau transféré au 1re régiment de spahis à Orléansville 
[auj. Chlef], puis à Alger. Il aborde la politique française en Algérie, son engagement dans 
l’OAS ainsi que les tensions après les accords d’Evian. Il rentre en métropole définitivement 
en juin 1964 et tire un bilan positif de son action en Algérie.   
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GR 5 K 83-15 
Sergent Paul Vareilles 

 
Durée totale : 50 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1952 -1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Paul Vareilles (né en 1933) est appelé sous les drapeaux en août 1952, il effectue son service 
militaire au 13e BCA. Libéré en 1954, il est rappelé deux ans plus tard afin de partir en 
Algérie. Envoyé au 22e BCA, son unité change de lieux d’affections assez régulièrement 
(d’abord à Paul Robert, puis à Orléansville [auj. Chlef], enfin à Gouraya). Il est exclusivement 
affecté au transport des blessés. Il évoque alors la tranquillité de ces missions, les principales 
causes de blessures en dehors du front, l’ambiance au sein du régiment ainsi que le manque de 
préparation des rappelés. Il rentre en métropole en novembre 1956 et aborde sa difficile 
réinsertion à la vie civile. 
 

GR 5 K 83-16 
Sergent René Vieu 

 
Durée totale : 1 h 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
René Vieu (né en 1936) a vécu une jeunesse difficile lors de la Seconde guerre mondiale 
(emprisonnement à la prison de Montluc en 1944). Appelé sous les drapeaux en janvier 1957, 
il fait ses classes dans les transmissions d’abord au CIT de Montélimar, puis il part en 
Allemagne au 45e régiment de transmission (RT) à Zweinbrunken, et enfin il termine à 
Coblence dans un régiment de parachutiste. En janvier 1958, il part en Algérie où il est affecté 
au Commando Guillaume. Il aborde alors l’organisation de l’unité  et le type d’opérations 
menées par cette dernière (participation à l’attaque de Sakiet Sidi Youssef). Il rentre en 
métropole en avril 1959. Il évoque sa réintégration et sa fin de carrière dans le civil, évoquant 
le souhait de retourner en Algérie. 
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GR 5 K 83-18 
Monsieur Jean-Pierre Sismondini 

 
Durée totale : 50 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958 -1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean-Pierre Sismondini (né en 1938) est appelé sous les drapeaux en novembre 1958. Il fait 
ses classes au centre de formation marine à Hourtin, ainsi qu’au centre de Sirocco en Algérie. 
Il est envoyé à Nemours [auj. Ghazaouet] au 3e bataillon de la demi-brigade de fusiliers 
marins (DBFM), puis sa compagnie est affectée au poste frontière de Tiza. Il évoque sa vie 
sur la frontière (sur le camp, la tension avec les populations locales), ses missions (la 
surveillance du réseau électrifié) ; ainsi que son expérience de la guerre (la mort d’un 
camarade). Il revient en France en février 1960, poursuivant son service militaire à la Base 
Aéro-Navale (BAN) de Fréjus-Saint Raphael. Il fait le constat de cette guerre, parlant 
d’« échec et de tristesse ». 
 
 

GR 5 K 83-19 
Maréchal des logis Bernard Ducher 

 
Durée totale : 1 h 33 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Var  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957 -1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Bernard Ducher (né en 1937) travaille à la Direction des constructions et armes navales 
lorsqu’il est appelé en février 1957. Il fait ses classes à Nîmes puis embarque pour l’Algérie 
en 1958 où il est versé au 1re groupe du 408e régiment d’artillerie anti-aérienne (RAA) basé à 
Tikobaïn. Il évoque alors sa vie quotidienne en unité (relations avec son unité, les conditions 
de vie, les loisirs et les permissions) et ses missions (son unique accrochage, la pacification et 
les harkis). Il rentre en métropole en juillet 1959 et tire un bilan négatif de son expérience en 
Algérie.   
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GR 5 K 84-01  
Lieutenant (H) Jean Roques 

 
Durée totale : 3 h 30 mn 
Nombre de séances : 4 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1954 -1957 
Communication :  Reservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Roques (né en 1934) s’engage en 1954, puis choisi de faire une préparation militaire 
parachutiste. Après être passé par Saint-Maixent en avril 1955, il est incorporé au 8e régiment 
de parachutistes coloniaux (RCP) à Mont-de-Marsan. Il part en Algérie en juin 1956, son 
unité est affectée successivement dans les régions de l’Oued-El-Alleug (juin 1956), de Souma 
(juin-juillet 1956), de Duvivier (juillet-août 1956), de Tébessa (août-décembre 1956 et avril-
juin 1957), de Praxbourg [auj. Bouchetata Med] (janvier et février 1957), de Philippeville 
[auj. Skikda] et de Djidelli (février-avril 1957). Lorsqu’il évoque ces différentes affectations, 
il rend hommage à de nombreux camarades et officiers supérieurs. Enfin il aborde également 
la difficulté des opérations menées par son unité (Attaque de Sidi Ferruch en juin 1956), ainsi 
que son quotidien sur les différents camps. Il rentre en métropole en juin 1957, et parle de son 
investissement au sein des associations d’anciens combattants. 
 
 

GR 5 K 84-02 
Colonel (H) Michel Bouliguez 

 
Durée totale : 2 h 11 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Bouliguez (né en 1935) est appelé sous les drapeaux en décembre 1955, affecté au 8e 

RCA à Bizerte. Il évoque les opérations de démantèlement des réseaux extérieurs du FLN, 
ainsi que le moment de l’indépendance de Tunisie. Après un bref passage à l’école des 
officiers de réserves (EOR) à Saint-Maixent, il choisit comme affection le 1re RCP à Chebli en 
décembre 1956. En janvier 1957, son unité est affectée pour des missions de maintien de 
l’ordre et de renseignements à Maison Carré [auj. El Harrach]. Puis il retourne en avril 1957 à 
Chebli, afin de mener des opérations de ratissage dans la région. Il est alors démobilisé en 
décembre 1957, et rentre en métropole. Il décide de partir s’installer en Algérie malgré les 
réticences de ses proches. En février 1958, il part s’installer à Alger avec sa femme et prend le 
commandement d’une unité territoriale à Hussein Dey. Il évoque alors sa vie en Algérie 
(participation à la semaine des barricades) et son engagement dans l’OAS. En juillet 1962, il 
rentre en métropole avec sa famille, évoquant la fin de sa carrière civile et le bilan de son 
expérience en Algérie.  
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GR 5 K 84-03 
Commandant (H) Paul Turpin 

 
Durée totale : 2 h 04 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958 -1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Paul Turpin (né en 1934) s’engage en 1954 au 1re BMG, en tant que chef comptable, il est 
directement envoyé à Madagascar. Puis en mars 1957, il revient en métropole au 7e RG à 
Avignon. Il est envoyé à la seconde compagnie du 77e BG à Mirabeau [auj. Draa Ben 
Khadda] en juin 1958. Puis il est réassigné à la 67e compagnie à l’Arba [auj. El Arba] en juin 
1959. Il évoque alors ses missions (ouverture de piste, opérations de déminages) ; ses 
relations avec la population locale ; ainsi que son rapport à la torture. En août 1962, sa 
compagnie est transférée sur Alger où il réalise des missions de surveillance des égouts et 
d’acconages. Il rentre en France en décembre 1962 et poursuit une carrière dans le génie, 
évoquant également sa vision négative de la politique française en Algérie.  
 
 
 

GR 5 K 84-04 
Brigadier Jean Chardon 

 
Durée totale : 1 h 45 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Chardon (né en 1936) est appelé sous les drapeaux en 1956, il est incorporé au 11e 

régiment de Cuirassiers à Orange. En mars 1957, il débarque en Algérie et il est affecté au 3e 

RCA à Rovigo [auj. Bougara]. Son peloton est envoyé à Hammam Melouane dans les 
premiers temps afin de créer le camp de Sidi Hamed Ben Salah. Ensuite, il évoque ses 
différentes opérations (ratissages, prises de pitons et formation de peloton), l’utilité des ERB 
(Engin Blindé de Reconnaissance) dans ces dernières, sa vie sur le camp, l’utilisation de la 
torture et la guerre du renseignement (infiltration du FLN au sein de l’armée). Enfin, il rentre 
en France en janvier 1959. Il tire un bilan positif de son action en Algérie. 
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GR 5 K 84-05 
Brigadier Roger Montauban 

 
Durée totale : 59 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956 -1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Roger Montauban (né en 1936) est appelé sous les drapeaux en janvier 1957 au 19e régiment 
d’artillerie de montagne (RAM) à Draguignan. En septembre 1957, son unité est envoyée en 
Algérie au 11e BCA à Zérizer mais il est rapidement transféré vers le village de Yusuf. Il 
évoque sa mission de surveillance de la Ligne Morice (les patrouilles, interception des 
trafiquants et des coursiers du FLN) ; la pacification ; ainsi que son quotidien. Puis son unité 
est affectée au poste avancé Lacroix [auj. El Aioun] en décembre 1957, pour deux mois avant 
d’être de nouveau cantonné à Yusuf. Puis en février 1958, lui et quelques soldats sont versés 
pour quelques mois dans le 1er REP opérant dans la région. Il aborde alors les opérations 
commandos et les interrogatoires « musclés » menés par le régiment. De retour à Yusuf en 
septembre 1958, il devient responsable du réseau électrifié jusqu’en mai 1959, date à laquelle 
il rentre en France. Il évoque la politique française en Algérie et les séquelles physiques 
laissées par la guerre.  
 

GR 5 K 84-06 
Monsieur Jacques Cochet 

 
Durée totale : 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1961 -1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jacques Cochet (né en 1941) est appelé sous les drapeaux en janvier 1961. Il fait ses classes 
au 92e RI à Clermont-Ferrand avant de partir en Algérie en mai 1961. Il est affecté au 117e RI 
basé à Blida mais son unité est envoyée au piton de Taoudjert. Puis en août 1961, il est 
transféré au camp de Sidi Hammed auquel son unité est cantonnée jusqu'à son départ. Il 
évoque ses missions (patrouille et embuscade) parfois dangereuses, ainsi que son quotidien 
sur le camp. Il rentre en métropole en novembre 1961. Enfin il retire une expérience positive 
de cette guerre. 
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GR 5 K 84-07 
Monsieur Maurin Vendrell 

 
Durée totale : 47 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1959 -1961 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Maurin Vendrell (né en 1936) est issu d’une famille de réfugié espagnol. Naturalisé lors de 
ses 22 ans, il est appelé sous les drapeaux peu de temps après en mars 1959. Il est affecté au 
29e BG à Avignon pour ses classes. En avril 1960, il part en Algérie au 31e BG à Port-Say 
[auj. Marsa Ben M’Hidi], affecté à la surveillance du réseau électrifié. Il évoque ses missions 
(les patrouilles, le danger des mines), son quotidien sur le camp (les gardes, le ravitaillement, 
le courrier, les conditions d’hébergement), ainsi que ses relations avec les populations locales. 
Pour des raisons médicales, il est envoyé à l’hôpital d’Oran, avant d’être rapatrié en France en 
juin 1961. Enfin, il finit en réhabilitant l’image de l’armée lors du conflit. 
 

GR 5 K 84-08 
Adjudant Henri Guiot 

 
Durée totale : 2 h 19 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1950 -1963 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Henri Guiot (né en 1931) s’engage en 1950. Après un stage à l’école des sous-officiers de 
Cherchell, il est affecté au 2e BZ à Oran. En juillet 1951, il se porte volontaire pour partir en 
Indochine, là-bas il est affecté au 4e RTM stationné à Tourane,  puis ensuite son unité est 
envoyée à Hué. Il aborde les techniques de combats développés par les vietminh. Pour des 
raisons médicales, il est rapatrié en métropole en décembre 1953. Puis il est envoyé au Maroc 
au sein du 2e RTM à Marrakech. Cette affectation ne lui convient pas, il obtient sa mutation au 
55e Goum dans la région du Riff, puis en mars 1956 au 26e Goum situé dans les territoires du 
sud. Après l’indépendance, il s’établit sur place en obtenant un poste de cadre blanc au sein 
des Forces Armées Royales Marocaines (FARM). A l’occasion d’une permission, il rentre en 
France en aout 1958, il est ensuite réassigné au 2nd bataillon du 5e RTM basé à Besançon. Puis 
il demande à partir en Algérie et embarque en avril 1961. A son arrivée, il est affecté au 5e 

BCP) basé à Frenda, il prend alors le commandement d’une harka. Il aborde alors ses 
missions (contrôle des populations locales et renseignements), son quotidien avec son unité, 
ainsi que le sort des harkis après l’indépendance. Ensuite, il est affecté au 21e BCP à Tlemcen, 
avant de rentrer en France en mars 1963 à cause d’une affaire d’ordre public. Il évoque la fin 
de sa carrière civile et le bilan de son expérience en Algérie. 
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GR 5 K 84-09 
Monsieur Gilbert Andrieu 

 
Durée totale : 1 h 08 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1955-1957 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Gilbert Andrieu (né en 1934) est appelé sous les drapeaux en août 1955. Envoyé directement 
en Algérie, il est incorporé au 1er RCP mais refuse son affectation. Il fait ses classes au centre 
d’instruction du Service du Matériel (CISM) à l’Alma puis un stage d’artificier à Meknès au 
Maroc. Il est alors affecté à la 751e compagnie de munitions (CM) à Noulay-Ismaël, avec 
pour mission la gestion du stock de munitions. Il évoque l’importance de sa mission ; son 
quotidien sur le camp ; ainsi que les relations avec la population locale. Il rentre en métropole 
en octobre 1957. Il aborde sa difficile réadaptation à la vie civile, ainsi que sa vision du 
conflit.  
 

GR 5 K 84-10 
Monsieur Serge Faraud 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Serge Faraud est appelé en septembre 1960, il est envoyé directement en Algérie et fait ses 
classes au centre d’instruction du Service du Matériel (CISM) à l’Alma. Il devient alors 
formateur en serrurerie auprès de la jeunesse algérienne. Il évoque alors son quotidien ; ses 
rapports avec la population ; ainsi que ses autres missions (embuscades, convoyages de 
prisonniers, rafles). En juillet 1961, à la suite d’une mésentente hiérarchique, il est muté à la 
10e compagnie saharienne du matériel (CSM) à Ouargla. Il aborde ses missions 
(principalement du transport de matériel mécanique), ses conditions de vie extrême sur le 
camp ; ses relations avec les populations nomades, ainsi que le putsch 1961. A la suite de 
complications médicales, il est rapatrié en France en mars 1962 et termine son service à 
l’établissement régional du matériel (ERM). Enfin, il donne son opinion sur le conflit. 
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GR 5 K 84-11 
Monsieur Georges Doussin 

 
Durée totale : 39 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1952-1956 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Georges Doussin (né en 1931) est appelé en 1951 mais pour des raisons médicales il n’est 
incorporé qu’en 1952 au 12e RD à Röttingen en Allemagne. Séminariste, il est donc rattaché à 
l’aumônier du régiment. Libéré en mai 1954, dans un premier temps il s’engage dans les 
prêtres ouvriers, puis dans un second temps il s’engage dans des mouvements pacifistes. 
Rappelé en 1956, il est envoyé à la 13e DI au second bureau à Mascara. A la suite d’un refus 
d’exécuter un ordre et d’une enquête interne, il est muté au 21e RI. Il rentre en France en 
octobre 1956. Par la suite il milite activement pour l’indépendance de l’Algérie, et donne 
également son opinion sur le conflit. 
 

GR 5 K 84-12 
Monsieur Lucien Larguier 

 
Durée totale : 54 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Vaucluse  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956-1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Lucien Larguier (né en 1936), opposant à la guerre d’Algérie, lors de son appel en 1956, 
essaye par tous les moyens d’être réformé. En janvier 1958, il est incorporé au 12e BCA à 
Barcelonnette. Son unité est envoyée en Algérie à Port-de-la-Calle [auj. El kala] en mai 1958, 
ayant pour missions d’ouvrir les routes et d’intercepter les rebelles passant la frontière 
tunisienne. Puis quelques mois après son unité est réassignée à Munier [auj. Aïn Kerma] en 
protection des unités dédiées à la mise en place du réseau électrifié. Il évoque alors ses 
missions (convoyage, accrochage et exactions) ; la misère des populations locales, ainsi que 
son rapport à l’autorité. Il rentre en France en février 1960, et évoque sa difficile réadaptation 
au monde civil. 
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 GR 5 K 89-01 
Second maitre Christian-Jacques Poisson 

 
Durée totale : 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Yonne  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1950-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Christian-Jacques Poisson (né en 1932) s’engage dans la Marine en octobre 1950. Il suit une 
formation de mécanicien d’abord à Hourtin, puis à Rochefort avant d’être affecté à la BAN de 
Saint Raphaël en décembre 1952. Volontaire pour partir en Indochine, Dien Bien Phu 
l’empêche de partir. En 1956, il est de nouveau volontaire, et part pour l’Algérie à la base 
d’Aïn Arnat, au sein de l’escadrille 20S du 2nd groupement d’hélicoptère (GH). Il aborde alors 
ses diverses missions de personnel naviguant. En août 1956, il réintègre la BAN de Saint 
Raphaël où il embarque sur le porte-avions d’escorte Dixmude pour une mission de 
ravitaillement en armement pour l’aéronavale et l’aviation légère de l’Armée de Terre 
(ALAT) pour les bases de Karouba et d’Alger. A la suite de la crise de Suez, il est rappelé en 
opération en Algérie à la 31F stationné à Aïn Arnat. Sa flottille est transférée au GH1 à Sidi 
Bel Abbès en décembre 1957. Promu officier marinier en février 1958, il est transféré à la 
BAN de Saint-Mandrier. De retour en Algérie, il est affecté à la 32F jusqu'à la fin de son 
contrat en octobre 1960. Enfin, il rejoint le secteur privé mais reste en Algérie dans le 
domaine industriel.  
 

GR 5 K 89-02 
Maréchal des logis Pierre Bernier 

 
Durée totale : 1 h 03 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Yonne  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Bernier (né en 1936) est appelé sous les drapeaux en novembre 1956 au 1er bataillon du 
64e RA basé au camp d’El-Hajeb. Puis il se spécialise dans l’anti-aérien et part au 4e groupe 
d’aviation d’observation d’artillerie (GAOA 4) à Fès. Ayant le souhait de devenir pilote, il 
reçoit sa mutation à l’école de pilotage d’Essey-lès-Nancy en avril 1957. Puis il perfectionne 
son apprentissage à l’école de pilotage de Mayence en Allemagne entre janvier et juin 1958. Il 
part en Algérie au peloton avion de la 9e DI basé à La Mouafékia en juillet 1958. Il évoque les 
différents types opérations menées par son peloton (convoyage, largage et reconnaissance), 
les zones d’interventions (Cherchell, Mostaganem, Tiaret et Miliana), l’utilisation des armes 
spéciales (napalm et essence gélifiée), ainsi que son quotidien sur la base. Il rentre en France 
en décembre 1958, il candidate à l’armée de l’Air, mais refusé, il s’oriente dans le génie 
industriel en Algérie. 
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 GR 5 K 89-03 
Monsieur Michel Joublin 

 
Durée totale : 44 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Yonne  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1952-1956 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Michel Joublin (1932-2010) est appelé sous les drapeaux en octobre 1952 au 13e RA à Dijon, 
en tant que secrétaire principal à la trésorerie. Libéré en 1954, il se marie et reprend le 
vignoble familial. Il est rappelé en avril 1956 afin de partir en Algérie. Affecté à la 4e 

compagnie du 44e RI basé à Sidi Aïch, il est responsable du ravitaillement. Il aborde alors ses 
fonctions (gestion des approvisionnements et du courrier), ses contacts avec la population 
locale, ainsi que de certaines discussions (autour de la vinification). Il rentre en métropole en  
novembre 1956 et évoque son pessimisme sur l’avenir des relations entre les deux pays. 
 

 GR 5 K 89-04 
Sergent Bernard Esteveny 

 
Durée totale : 1 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Yonne  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1952-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Bernard Esteveny (né en 1934) tente de s’engager en septembre 1952 afin de partir en 
Indochine, mais il est réformé suite à la visite médicale. Rappelé en juin 1955 pour partir en 
Algérie, il est affecté au 23e BG et part faire ses classes en Allemagne. Puis, il est affecté en 
Algérie à la 870e section d’entrepôt central en février 1957. Blessé en janvier 1960, il est 
rapatrié en France et libéré de ses obligations. 
 

 GR 5 K 92-01 
Monsieur Guy Garnier 

 
Durée totale : 1 h 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine 
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1949-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Guy Garnier (né en 1931) s’engage dans la Marine en octobre 1949. Il fait ses classes au 
centre de formation de la Marine, puis entre à l’école de Porquerolles en décembre 1949. Il 
part en Indochine au sein du bataillon de Haïpong jusqu’en 1953. Puis il se réengage pour 3 
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ans en 1954, pendant deux ans il embarque successivement sur l’ « Infatigable » et sur le 
« Fomalhant », avant d’être envoyé en Algérie en 1956. Cette fois-ci, il change pour des 
unités terrestres et choisi d’intégrer les fusiliers marins, il est alors affecté à 2e DBFM à 
Nemours [auj. Ghazaouet]. Envoyé au groupe des transmissions de l’État-major, il évoque la 
diversité de ses missions (escorte, bouclage, évacuation sanitaire (EvaSan), liaisons radio) 
ainsi que ses relations avec les populations et les autres unités. En novembre 1956, pour des 
raisons de santé,  il est envoyé à l’hôpital d’Oran pour 1 mois avant de réintégrer son unité. 
En mai 1957, il intègre les commandos Yatagan qui opère dans la même région, évoquant la 
dureté de la vie des commandos, ainsi que certaines opérations marquantes (fouilles de 
villages, capture de prisonniers). En mai 1958, il rentre en France et change d’affectation pour 
embarquer sur le Chevalier Paul pour 3 ans. 
 

GR 5 K 92-02 
Monsieur Pierre Fouille 

 
Durée totale : 1 h 24 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui  
 
Pierre Fouille (né en 1940) est appelé sous les drapeaux en mars 1960. Il fait ses classes au 5e 

RG à Versailles, où il suit une formation de sapeurs mineurs pour le déminage avant de partir 
pour l’Algérie en septembre 1960. Il est affecté à la 59e compagnie de génie de zone basée à 
Sainte-Monique [auj. Cheikh Ben Yahia]. Après une hospitalisation de trois mois pour des 
problèmes de santé, il réintègre son unité, et il est affecté successivement à la section des 
armes spéciales, puis en juin 1962 à la section des engins. Il aborde alors ses différentes 
missions (ouverture de piste, patrouilles, fouilles de grottes ou encore maintien de l’ordre), ses 
relations avec les pieds noirs ou encore de son rapport avec l’OAS et le putsch. Il rentre en 
métropole en mai 1962 et parle de son retour à la vie civile.  
 

GR 5 K 92-03 
1re classe Jean Roques 

 
Durée totale : 1 h 55 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1956-1958 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Roques (né en 1935) est appelé sous les drapeaux en mai 1956. Il fait ses classes au 2e 

RH à Orléans, et obtient le grade de 1re classe. En novembre 1956, il débarque en Algérie et 
part au 3e escadron du 7e RH opérant en Grande Kabylie. Son unité est affectée à plusieurs 
lieux successivement (Zéboujd-Khara, Timerzougen, Aumale [auj. Sour El-Ghozlane], Oued-
Djenane) entre novembre 1956 et février 1957. Il aborde alors ses différentes rencontres, ses 
sorties et ses loisirs, ainsi que ses conditions de vie sur le camp. Puis son unité part dans la 
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région du Djurdjura à Laperrine [auj. Djebahia] en février 1957, puis à Aïn Errich en juillet 
1957. Il évoque alors ses missions en collaboration avec le 27e BCA et sa vie durant les 
opérations. Enfin son unité part à Tiliouat en zone interdite, où il mène des opérations 
diverses (fouilles, surveillance de votes, patrouilles) en collaboration avec différentes unités. 
Il rentre en métropole en juillet 1958, et parle du choc psychologique laissé par le conflit ainsi 
que de son implication dans le monde des anciens combattants. 
 

GR 5 K 92-04 
2nd classe Charles Martel 

 
Durée totale : 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1953-1957 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Charles Martel (né en 1932) est appelé sous les drapeaux en janvier 1953. Affecté 
successivement à la 142e compagnie de l’air de janvier à mars 1953, puis à la 144e compagnie 
de l’air de mars 1953 à juillet 1954, date à laquelle il est libéré de ces obligations. En juillet 
1956, il est rappelé en Algérie et part au 102e GT du 28e ET à Oran. Il évoque ses missions, 
ses liens avec les populations et avec les officiers, sa blessure lors d’une opération de 
convoyage, ainsi que son rapport à la torture. En janvier 1957, il rentre en France. Il aborde sa 
vision et son opinion sur le conflit. 
 

GR 5 K 92-05 
Monsieur Claude Bigueur 

 
Durée totale : 1 h 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Claude Bigueur (né en 1939) est appelé sous les drapeaux en novembre 1959. Incorporé dans 
le service du matériel, il fait ses classes à Montluçon puis se spécialise en comptabilité au 
Centre spécialisation auto et engins blindés (CSAEB) de Lunéville. En janvier 1960, il est 
envoyé en Allemagne à Tubingen à la 185e compagnie de réparation divisionnaire de blindé 
(CRBD). Après sa dissolution, il est transféré en Algérie à la 75e compagnie de réparation 
divisionnaire (CRD) à Philippeville [auj. Skikda] en juillet 1960. Son unité est en soutien de 
la 25e DP, effectuant des missions d’ouverture de voie ferré. Il évoque notamment le moment 
du Putsch d’avril 1961 et l’implication de la 25e DP. Son unité est envoyée à Metz en France 
pour la fin de son service qui se termine en 1962. Il finit par aborder sa vision négative du 
conflit algérien et sa réadaptation à la vie civile. 
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GR 5 K 92-06 
Monsieur Renaud Segalen 

 
Durée totale : 1 h 46 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Renaud Segalen (né en 1936) est appelé sous les drapeaux en novembre 1959. Il passe par 
l’EOR de Saint Maixent puis part faire un stage à Arzew au CIPCG en Algérie en avril 1960. 
Après, il est envoyé au 2e BZ au poste de Ferraguig dans une zone interdite de l’Ouarsenis. Il 
évoque ses missions dans l’Ouarsenis, ses craintes (pertes d’un camarade, infiltration de 
l’OAS), ses relations avec les populations, le traitement des prisonniers, ainsi que ses 
conditions de vie et les loisirs sur le camp. Il rentre en France en février 1962. Enfin, il aborde 
ses troubles psychologiques dus à la guerre ainsi que son sentiment d’incompréhension par 
rapport à certains évènements du conflit.  
 

GR 5 K 92-07 
Maréchal des logis Guy Kimpyneck 

 
Durée totale : 2 h 07 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1956-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Guy Kimpyneck (né en 1936) est appelé en septembre 1956. Après avoir fait ses classes 
auprès du 458e GAAC, il est envoyé en Algérie au 584e BT à Ben S’Rour. Son unité collabore 
régulièrement avec les unités de la légion étrangère pour des opérations de ratissage et de 
bouclage. Il se remémore la vie sur le camp ; ses premiers accrochages ; ses contact avec les 
populations. Libéré puis rappelé en décembre 1958, il se porte volontaire pour prendre le 
commandement de la harka du bataillon ; abordant alors la vie et ses liens particuliers avec les 
harkis (même après le service), ainsi que les zones d’opérations (Ghardaïa). Il rentre en 
métropole en juin 1959. Enfin, il aborde son implication dans le monde associatif avec la 
création d’une amicale, les séquelles laissées par la guerre et il tire le bilan de son expérience 
en Algérie.  
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GR 5 K 92-08 
Caporal Serge Drouot 

 
Durée totale : 2 h 37 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Serge Drouot (né en 1939) est appelé en novembre 1959. Il fait ses classes auprès du 458e 

groupe anti-aérien d’artillerie de marine (GAAMa) à Coulommiers. En Algérie, il est 
incorporé au 452e groupe anti-aérien d’artillerie légère en février 1960, en tant qu’infirmier. 
En juillet 1960, transféré à l’État-Major basé à Bône [auj. Annaba], il est finalement affecté à 
la compagnie d’encadrement du Centre militaire d’internés (CIM) situé en banlieue. Il aborde 
l’organisation du camp, les conditions de vie, le traitement des prisonniers et son transfert 
vers une autre compagnie pour des motifs politiques (?).  En décembre 1960, il est donc muté 
vers le 151e RIM à Souk-Ahras, affecté au contrôle de l’armement et à la garde du réseau 
électrifié. Libéré en mars 1962, il rentre en métropole et s’investit dans le monde associatif 
des anciens combattants. Il explique notamment son action auprès des jeunes populations pour 
parler de son expérience et du conflit, afin de lever les tabous.  
 

GR 5 K 92-09 
Monsieur Jean Jany 

 
Durée totale : 2 h 36 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1960-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Jany (né en 1940) est appelé en septembre 1960. Il part directement faire ses classes à 
Alger, puis il est affecté dans un régiment de cavalerie stationné à Sebdou. Intégré à l’EMSI 
comme infirmier, il évoque alors son action auprès des populations locales et ses rencontres 
(notamment avec la croix rouge finlandaise). Il est également mobilisé en tant que soldat pour 
des opérations menées conjointement avec la Légion étrangère et le commando Georges. 
Enfin, il aborde également son quotidien sur le camp, ainsi que ses permissions à Alger. Il 
rentre en France en août 1962. 
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GR 5 K 92-10 
Monsieur Alain Duret 

 
Durée totale : 1 h 21 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Alain Duret (né en 1939) exerce la profession de pâtissier lorsqu’il est appelé en 1959. Il fait 
ses classes au Centre d’instruction interrégional du service de Santé (CIISS) au fort de 
Vincennes, puis à l’hôpital du Val de Grâce, où il obtient son caducée d’infirmier. Envoyé à 
l’hôpital Dominique Larrey (Versailles) durant 16 mois, il gère les rapatriés d’Algérie et 
accompagne les familles des soldats. En octobre 1960, il est envoyé en Algérie au 6e escadron 
de la 10e SIM basé à Rounia. Il aborde les soins prodigués aux populations locales et ceux sur 
le terrain, les maladies fréquentes de sa zone d’opération (entre Affreville [auj. Khemis 
Miliana] et Orléansville [auj. Skikda]), ainsi que ses collaborations avec l’EMSI du 5e RS. Il 
rentre en France en octobre 1961 et évoque la réadaptation des soldats après la guerre.   
 

GR 5 K 92-11 
Monsieur Pierre Richard 

 
Durée totale : 1 h 41 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1962 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Richard (né en 1938) devance l’appel et s’engage en janvier 1959. Après son école à 
Mont de Marsan, il est envoyé en Algérie au 2e régiment de parachutistes coloniaux à 
Constantine. Il évoque les différentes participations de sa compagnie à certaines opérations 
(opération Jumelles 1956), l’utilisation des armes spéciales, des tactiques de guerre, la torture, 
ainsi que sa participation au défilé du 14 juillet. En avril 1961, son régiment fait partie des 
putschistes, il est dissout peu de temps après en avril 1962. Il rentre en France et donne son 
opinion sur cette guerre faisant un parallèle avec aujourd’hui et la suppression du service 
militaire. 
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GR 5 K 92-12 
Sous-lieutenant Pierre Bernard  

 
Durée totale : 49 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Bernard (né en 1932), dentiste, est appelé à la fin de ces études en novembre 1957. 
Après sa formation militaire initiale à l’hôpital Robert Piquet, il est envoyé en Algérie à la 10e 

SIM basé à Batna, en janvier 1958. Il évoque son action médicale, ses bonnes relations avec 
tout le monde ainsi que son impression de ne pas être sur un territoire en guerre. En mai 1959, 
il rentre en France et finit son service à l’hôpital Begin. Il revient sur son expérience positive 
en Algérie et donne son opinion sur le conflit, parlant de « gâchis ». 
 

GR 5 K 92-13 
Maréchal des logis Alain Deboulet  

 
Durée totale : 1 h 08 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Alain Deboulet (né en 1936) est appelé sous les drapeaux en janvier 1957. Il part directement 
faire ses classes en Algérie, puis il est incorporé à la 10e compagnie régionale du train (CRT) 
à Alger, en tant que responsable du magasin d’armement. Il évoque alors le moment de la 
bataille d’Alger (l’atmosphère de la ville, les contrôles, le couvre-feu), ses bons contacts avec 
la population malgré tout, ainsi que les évènements du 13 mai 1958 (les attentats en ville, 
bouclages de quartiers et rafles). Pour des raisons de santé, il est rapatrié en France en mars 
1959, puis il est rendu à la vie civile peu après. Enfin, il fait le bilan de son expérience et parle 
de son retour en Algérie après l’indépendance.  
 

GR 5 K 92-14 
Monsieur Pierre Pellissier 

 
Durée totale : 1 h 25 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1957-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Pierre Pellissier (né en 1935) est un écrivain célèbre, notamment connu pour ses biographies 
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sur le général Salan et le maréchal De Lattre de Tassigny. Appelé en janvier 1957, il fait ses 
classes au 21e RTA à Oran, puis il continue à l’EOR de Saint-Maixent jusqu’en octobre 1957. 
En novembre 1957, il part en Algérie où il est affecté à la 2e compagnie du 6e BTA à 
Montagnac [auj. Remchi] sur la frontière marocaine. Il évoque alors ses missions en 
collaboration avec la DBFM et la Légion étrangère (renseignements, ratissages, bouclages, 
destruction de caches d’armes) ; son quotidien sur le camp (condition de vie et relations avec 
ses camarades) ainsi que le traitement des prisonniers (interrogatoires musclés, torture). Il 
rentre en France en mars 1959, reprenant ses activités de journaliste qui le renvoie 
immédiatement en Algérie. Enfin, il fait le bilan de son expérience et donne son sentiment sur 
cette guerre. 
 

GR 5 K 92-15 
Monsieur Jean Lafon 

 
Durée totale : 53 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Hauts-de-Seine  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1961 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Jean Lafon (né en 1939) est appelé sous les drapeaux en janvier 1959. Il fait ses classes à 
Bremgarten en Allemagne, puis il part en Algérie au 540e détachement de terrain d’opérations 
(DTO) à l’aérodrome de Zenata près de Tlemcen. Il aborde ses missions (gardes et gestion du 
stock d’armes), sa vie quotidienne sur la base (nourriture, distraction et conditions de vie), le 
putsch d’avril 1961 ainsi que son passage à l’hôpital pour une jaunisse. Il rentre en France en 
mai 1961, et tire le bilan de son expérience. 
 

GR 5 K 93-01 
Sergent François Coussin 

 
Durée totale : 49 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1954-1959 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
François Coussin (né en 1934) est appelé en mai 1957, puis il est incorporé au 1er RTA et part 
pour le centre d’instruction de Suzon pour faire ses classes. En décembre 1957, il est envoyé 
en Algérie à Médéa [auj. Medeah], où il intègre les commandos de chasses de ce même 
régiment. Il aborde sa mise en quarantaine à son arrivée pour des suspicions de méningite, la 
composition de son unité, son rythme de vie en opération, ainsi que sa peur du combat. Après 
un bref passage, il est envoyé à la CCAS basé à Boghari et il évoque son rôle en tant que chef 
du centre des transmissions (journée type, relations avec ses supérieurs et camarades, ainsi 
que les conditions de vie sur la base). En août 1959, il rentre en France, et parle des séquelles 
physiques laissées par le conflit. 
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GR 5 K 93-02 
Madame Francine Bernard 

 
Durée totale : 1 h 16 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1959-1959 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Francine Bernard (né en 1932) se porte volontaire pour travailler dans les EMSI, après avoir 
fait la rencontre de sa responsable en France. Envoyée en Algérie en juillet 1959 pour faire un 
stage de formation à Dra-el-Mizan, elle est ensuite affectée au 9e RIMa à Bordj-Ménaïel. 
Présente pendant l’opération Jumelles, elle aborde alors son travail d’une façon générale avec 
les populations, surtout auprès des femmes (scolarisation des femmes, rassurer les 
populations, AMG). Puis en juillet 1960, elle est réaffectée à un bataillon de chasseurs alpins 
à Tadmet. Elle évoque alors le travail difficile des EMSI en 1960, les menaces du FLN, ainsi 
que le retrait progressif des équipes sur le terrain. En décembre 1960, elle rentre en métropole 
et continue sa carrière dans un service social pour anciens combattants en Haute-Volta [auj. 
Burkina Faso]. Enfin, elle fait le bilan de son expérience et donne son opinion sur le conflit. 
 
 

GR 5 K 93-03 
Monsieur André Bouillon 

 
Durée totale : 2 h 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1948-1961 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
André Bouillon (né en 1928) fait son service militaire en Allemagne au camp Stetten entre 
1948 et 1949. Après un emploi dans une société d’informatique, il décide de partir s’installer 
en Algérie en 1952 à Alger. Il est mobilisé dans l’UFL de Kouba - Hussein-Dey jusqu’en 
février 1961. Il évoque alors la composition des unités, ses missions de contrôle et de 
ratissage (coopération avec les gendarmes et les unités du génie et de zouaves), les mauvais 
comportements de certaines unités, la pacification, sa vie à Alger, ainsi que son stage en 
action psychologique. Son unité est dissoute en février 1961, mais il reste en Algérie pour 
travailler jusqu’en mars 1962, date à laquelle il rentre en métropole. Enfin, il aborde la fin de 
sa carrière dans le civil et fait le bilan de son expérience. 
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GR 5 K 93-04 
Caporal-chef Salah Kerbadou 

 
Durée totale : 1 h 41 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2007 
Période concernée : 1956-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Salah Kerbadou (né en 1940) s’engage à 16 ans dans la 13e DBLE en tant qu’interprète. Il 
aborde alors les raisons de son engagements prématuré (assassinat de membres de sa famille 
par le FLN) ; son premier baptême du feu ; ainsi que ses relations avec ses camarades. En août 
1958, il s’engage à la SAS d’El-Madhler en tant que supplétif. Il évoque la composition de 
son unité et ses différentes missions (administrative, sociale, ratissage et renseignement). Puis 
en juillet 1959, il est affecté à la 2e compagnie du 94e RI basé à Taberdga, à la harka. Il aborde 
alors sa participation aux différentes opérations (Jumelles, Pierres précieuses et Étincelles), sa 
montée en grade, et son accrochage du 24 avril 1961. Peu après la proclamation de 
l’indépendance, il est arrêté et fait un court séjour en prison, évoquant alors la situation des 
harkis à la fin de la guerre. En novembre 1962, il rentre en France. Enfin, il livre ses 
considérations sur la guerre.  
 

GR 5 K 93-05 
Quartier Maitre (R) Claude Boulay 

 
Durée totale : 1 h 51 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Claude Boulay (né en 1938) est appelé sous les drapeaux en septembre 1958, en 
remplacement de quelqu’un rappelé. Il aborde ses classes d’abord à Hourtin, qui se prolonge 
en Algérie au centre de formation de Sirocco à partir d’octobre 1958. En décembre 1958, il 
est incorporé au 3e bataillon de la DBFM au poste Gabriel à Bab-el-Assa, en tant que 
chauffeur. Il évoque alors la composition de son unité ; son quotidien sur le camp (loisirs 
limités, nourriture et le courrier), ses missions (ouverture de route et patrouilles), la visite de 
Pierre Mesmer au poste en 1959, ainsi que son séjour à l’hôpital. Il rentre en France en 
décembre 1959 et termine son service à Toulon sur le Montcalm-Suffren. Rendu à la vie civile 
en décembre 1960, il évoque alors son engagement dans les associations d’anciens 
combattants et leur importance. 
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GR 5 K 93-06 
Capitaine Gilbert Marchal 

 
Durée totale : 2 h 06 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1945-1975 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Gilbert Marchal (né en 1927) s’engage en 1945 au 10e régiment de tirailleurs sénégalais 
(RTS), son choix de la coloniale est motivé par son envie de voyager. En attente pour un 
départ vers Madagascar, il est finalement envoyé en Indochine dans les commandos au sein 
des Forces française du Laos. Il évoque rapidement les différentes opérations auquel il a 
participé ainsi que les conditions de vie difficiles. Avant d’être envoyé en Algérie, il a deux 
affectations successives, la première au sein de la 4e brigade de la compagnie de transition de 
Dahomey au Bénin (1952-1955), et la seconde en outre-mer et à la caserne de Clignancourt 
(1955-1958). En mai 1958, il part en Algérie car il est affecté au 6e RTS à Mécharia. Il aborde 
son affectation au 1er bureau, l’action des comités de salut public, les représailles du FLN et 
les conditions de vie sur le camp. En aout 1959, il part de l’Algérie pour être affecté à  10e 

BIMa à Yaoundé. Il évoque alors ses différentes affectations : Direction des troupes de marine 
(1962-194), 33e RIMa à Fort de France (1964-1967), 33e compagnie au camp de Sissone 
(1967-1971), Cadre blanc pour la République Centrafricaine (1971-1973) ; enfin au régiment 
de marche du Tchad (RMT) (1973-1975). Il s’attarde plus particulièrement sur son expérience 
en Centre-Afrique ; décrivant sa mission (formation des troupes), les évènements politiques 
(complot pour destituer Bokassa), ainsi que les conditions de son retour en France. 
Enfin, il revient sur son expérience algérienne en la comparant à son expérience en Indochine. 
 

GR 5 K 93-07 
Monsieur Alain Privé 

 
Durée totale : 1 h 26 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1961-1962 
Communication :  Réservée 
Inventaire analytique : Oui 
 
Alain Privé (né en 1941) est appelé sous les drapeaux en aout 1961. Il fait ses classes à 
Hourtin, puis continue à partir de novembre 1961, en Algérie, au Centre de Sirocco à Alger. 
Puis il est affecté au 3e bataillon de la  DBFM à Port Say pour surveiller la ligne Morice. Il 
évoque alors sa vie quotidienne et ses collaborations avec la Légion étrangère. En mai 1962, il 
est transféré au Quartier Générale Santon à Oran. Il aborde alors ses différentes missions, les 
menaces de l’OAS, les attaques du FLN, l’ambiance de la Ville d’Alger, les destructions de 
matériels ainsi que l’annulation du défilé du 14 juillet 1962. Enfin il rentre en France en juillet 
1962, et reste en dépôt à la base de Cherbourg jusqu’à sa libération fin juillet. Il revient sur sa 
fin de carrière dans le civil et donne son opinion sur le conflit. 
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GR 5 K 93-08 
Sergent-chef Alfred Maupas 

 
Durée totale : 1 h 20 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1958-1960 
Communication :  Libre 
Inventaire analytique : Oui 
 
Alfred Maupas (né en 1938), après avoir été appelé en mars 1958, part faire ses classes en 
Allemagne au CIT de Horeb, puis il perfectionne son entrainement à la 41e compagnie du 
camp de Stetten afin de partir en Algérie. En septembre 1960, il est affecté au 22e RTA à 
Souk-Ahras en tant que chargé de l’approvisionnement en essence. Sa zone comprend les 
postes suivants (Philippeville [auj. Skikda], Constantine et Souk-Ahras). Après un stage de 
close combat à Bône [auj. Annaba], il est muté à la 4e compagnie du régiment en tant que 
voltigeur à partir de janvier 1960. Il évoque alors ses différentes zones d’opérations 
(Philippeville [auj. Skikda], Constantine, Souk-Ahras, Bône [auj. Annaba] et la Presqu’île de 
Collo), son quotidien difficile sur le camp, la dépréciation des combattants algériens ainsi que 
la violence de guerre (les corvées de bois). Il rentre ne France en novembre 1960, et fait le 
bilan de son expérience.  
 

GR 5 K 93-09 
Madame France Parisy-Vinchon 

 
Durée totale : 1 h 40 mn 
Nombre de séances : 1 
Département : Seine Saint-Denis  
Date d’entrée : 2008 
Période concernée : 1957-1961 
Communication :  Réservée  
Inventaire analytique : Oui 
 
France Parisy-Vinchon (né en 1938) est recruté lors de ses études par la présidence du Conseil 
à Paris durant l’été 1957 pour partir travaillé sur une SAS en Algérie. Elle est affectée 
successivement à différente SAS (Bouhamra, Sidi-Salem, Herbillon, El-Hanser) entre juillet 
1957 et août 1960. Elle évoque son rôle d’assistante sociale auprès des populations ; son 
interruption de service pour des raisons de santé en aout 1957 ; son apprentissage des soins 
infirmiers ; et sa formation d’institutrice à Bône [auj. Annaba]. Elle s’attarde plus 
particulièrement sur sa dernière affection à Mechta-Berra entre septembre 1960 et juillet 
1961. Elle décrit alors les conditions de vie des populations (pas d’eau courante, problème de 
nourriture et logement insalubre), la dangerosité de la zone (attaque et embuscade récurrente 
du FLN) ainsi que le départ de l’équipe. Elle rentre en France en juillet 1961. Elle fait le bilan 
de son expérience et évoque l’écriture d’un livre sur le sujet.  
 


