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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 ». 



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 État des fonds – Tome 3 

Communication :            Voir inventaire pour chaque témoin  

Inventaire analytique :      Oui  

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 – Haute-Vienne (4 témoins) 

92 – Hauts-de-Seine (15 témoins) 

93 – Seine-Saint-Denis (9 témoins) 



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 



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 

 

 



GR 5 K 16-01 – ROGER BELAIR 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 29 juillet 1941 à Souvigné (Charente). 
 
Situation. – Imprimeur de formation.  
 
Services avant l’Algérie. – Appelé sous les drapeaux du 65e RIMa le 4 mai 1961. Quatre mois de classes à 
Blanquefort (Gironde) avant de partir pour l’Algérie. 
 
Services en Algérie. – Débarquement à Philippeville le 11 septembre 1961 sur le Chanzy. Affecté le 12 
septembre 1961 au sein du 65e Rima, 3e compagnie du capitaine Happe. Séjour du 13 au 25 octobre 1961 à 
l’hôpital militaire de Constantine. Classé soutien de famille par la préfecture de la Charente le 25 
septembre 1961. Nommé 1re classe le 1er avril 1962. Volontaire pour devenir infirmier en 1962. Embarqué 
le 1er janvier sur le El Mansour et débarqué à Port-Vendres le 2 janvier 1963. Rayé des contrôles le 6 janvier 
1963. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 30 AOUT 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DE LA CHARENTE 

A ANGOULEME PAR LIONEL PINSET. 
 
Origines familiales et premiers contacts avec l’armée jusqu’à l’arrivée au camp d’El-Milia. – (Plage 1) Parents 
agriculteurs en Charente où il habite toujours ; quatre mois de classes militaires à Blanquefort en Gironde 
entre mai et septembre 1961 ; appelé du 65e RIMa marié ; le train de Bordeaux à Marseille ; embarquement 
sur le bateau « Ville d’Alger » et trente-six heures de traversée pour rejoindre le 65e RIMa du commandant 
Perrin; débarquement à Philippeville ; départ pour le camp d’El-Milia en camion ; arrivée au camp d’El-
Milia en septembre 1961 sous les toiles de tente de la 1re compagnie du capitaine APT ; huit jours environ 
au camp avant de sortir en opération ; une première nuit terrible ; R.B. ne souffre pas de la nourriture ; 
difficulté à s’habituer à la chaleur et aux moustiques ; retour sur les tirs d’obus à la frontière maroco-
algérienne ; peu de contacts avec la population locale hors opération. 
 
Les premières opérations militaires et les contacts avec les autres unités. – (pl. 2) Une première opération en section 
avec la Légion étrangère sur un piton rocheux ; forme du relief algérien ; le camp tient un secteur et est 
formé de plusieurs tours de gardes qui sont attaquées par des fellaghas ; une tour en feu ; son camp peu 
attaqué en comparaison du camp des bérets noirs ; mise à mal de sa résistance à la chaleur et à la soif ; le 
sondage des caches potentielles des fellaghas le long des oueds ; illustration de l’inexpérience et de la peur ; 
grande solidarité et camaraderie au sein de sa section ; il tombe malade et est dirigé sur l’hôpital de 
Constantine ; contacts avec les parachutistes et les légionnaires qui l’impressionnent par leur armement et 
leur respect des appelés. 
 
La permission de Noël 1961 et le retour en Algérie après la paternité. – (pl. 3) La naissance de sa fille apprise par 
une lettre de sa femme en novembre ; une permission d’une dizaine de jours synonyme de grande joie et 
de frustration ; le retour sans regret en Algérie mais avec l’espoir de faire moins des vingt-huit mois 
d’appel réglementaires ; il revient à Constantine et y apprend avec quatre autres camarades que son 
régiment est parti pour l’Oranais ; huit jours de voyage ; arrivée à Oran ; la réintégration physique au 65e 
RIMa à Marnia sous des toiles de tente ;  beaucoup plus de pieds-noirs à Oran ; son engagement 
volontaire à Marnia pour être infirmier. 
 
Militaire infirmier. – (pl. 4) Dix mois de militaire infirmier à Maaziz, à dix kilomètres de Marnia, après les 
accords d’Evian et l’indépendance ; la pratique des soins au village et en déplacement avec un interprète ; 
mise à profit par R.B. des contacts avec les villageois pour évoquer l’indépendance ; reconnaissance des 
villageois pour son travail ou sur celui scolaire mais ceux-ci réclament l’indépendance ; affirmation par 
R.B. que Maaziz est un village combattant, n’y ayant vu que des femmes ou des très jeunes hommes ; R.B., 



très bien accepté, rapporte deux de ses interventions, une ratée et une réussie ; indication par R.B. que si 
c’était à refaire il se serait engagé comme infirmier ; R.B. assure aussi que si la majorité des Algériens 
désiraient l’indépendance, certains auraient voulu voir des Français rester. 
 
Militaire de casernement. – (pl. 5) La présence parfois au cours du premier semestre 1962 de R.B. à Oran qui 
est définie comme un étau entre Arabes et Pieds-Noirs ; un acte terroriste qui tue un de ses camarades ; 
descriptif des représailles sanglantes par le capitaine de compagnie de R.B. à cet acte ; aveu de R.B. sur la 
similarité de ses sentiments avec ceux de son capitaine ; la participation de R.B. à la mise sous bonne garde 
du général Jouhaud après son arrestation ; R.B. est surtout impressionné cette journée-là par la tension 
dans la ville d’Oran ; R.B. est impressionné par le départ des Pieds-Noirs dans les cris et les pleurs et par 
les puits de pétrole en feu. 
 
L’indépendance algérienne et le retour de R.B. en métropole. – (pl. 6) Dans un garage avec cinq camarades à fêter 
l’indépendance et leur espéré fin d’appel ; effleuré par une balle trois jours après l’indépendance pendant 
une garde ; départ d’Oran et de l’Algérie le 3 janvier 1963 par bateau après une dernière nuit algérienne 
très difficile ; retour sur les va et vient entre Oran et Marnia ; prise de conscience de sa libération 
uniquement sur le bateau ; rappel d’une permission obtenue en février ou mars 1962 pour retrouver son 
père très malade et pour laquelle R.B. rentre en avion, aidé financièrement par un sergent car la totalité du 
transport n’est pas prise en charge ; débarquement à Marseille en janvier 1963 après une traversée qui le 
rend malade ; R.B. ne regrette pas son choix de n’être accompagné par aucun membre de sa famille au vu 
des familles désespérées qui accompagnent leurs enfants appelés en Algérie ; la naissance de sa deuxième 
fille en 1963 et l’incendie de l’usine d’imprimerie dans laquelle il travaillait avant son appel. 
 
Retour sur quelques précisions. – (pl. 7) Marqué par le bordel militaire contrôlé dans l’Oranais surtout au 
moment de la paye tous les quinze jours ; R.B. s’adonne à quelques loisirs comme les cartes, la pétanque 
ou les bars de garnison ; les loisirs sont limités par les faibles soldes et sont sujets à arrangements ; 
considération sur la situation des harkis au travers de la situation de son interprète à l’infirmerie de 
Maaziz ; des regrets de chaque côté selon R.B. ; R.B. regrette la beauté de l’Algérie qui l’incite à y aller 
aujourd’hui ; difficulté de parler de la guerre en Algérie ; en amont de la torture à El-Milia ; l’obtention de 
la carte du combattant. 



GR 5 K 16-02 – CLAUDE DUFÉNIEUX 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 7 juillet 1934 à Fianarantsoa (Madagascar). 
 
Situation. – Etude de ferronnier d’art sur Philippeville en Algérie. Marié en décembre 1956, vit avec sa 
famille à Hussein-Dey.  
 
Services avant l’Algérie – Engagé pour 2 ans le 2 septembre 1953 à moins de 21 ans dans une unité du génie. 
Il est affecté au maniement des mines. 
 
Services en Algérie. – Rengagé en 1955 jusqu’au 1er novembre 1956 au 19e régiment du Génie puis, au 59e 

bataillon du génie. Après avoir signé un nouvel engagement, retour sur sa demande au 19e régiment du 
génie du 2 septembre 1957 au 22 mai 1962 à Alger. Rapatrié d’urgence en mai 1962 et désespéré de la 
situation de l’Algérie. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

05.1956 Sergent 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 

 
ENTRETIEN REALISE LE 19 OCTOBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DE LA 

CHARENTE A ANGOULEME PAR LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire de Claude Dufénieux (C.D.) jusqu’à la mort de sa mère en avril 1955. – (pl. 1) Né sur 
Madagascar en 1934 et engagé en Algérie dès 1953 ; un fils de militaire engagé prisonnier des Japonais en 
Indochine ; dès 1946 fait des études à Philippeville et devient ferronnier d’art ; obligé de faire son service 
militaire pour se marier, il s’engage pour deux ans en 1953 au 19e régiment du génie à Hussein-Dey puis 
Aïn-Naga pour ouvrir des pistes à l’explosif vers les Aurès ; détaché à la 22e DBLE puis dans les Aurès 
avec la 6e compagnie du 19e régiment du génie en unité opérationnelle ; il devient sergent en avril 1956 et il 
se marie fin 1956 ; retour sur son passé d’instructeur à Hussein-Dey qu’il veut quitter pour aller au 
combat ; il attend que la mort de sa mère, pour aller au combat sur le terrain. 
 
Mineur-démineur dans le bled jusqu’en février 1957. – (pl. 2) Il s’entretient avec toutes les unités en quartier à 
Philippeville dont une unité de parachutistes ; entrée au 9e bataillon du génie à Miliana pour étudier le 
moyen d’ancrer des mines bondissantes ; très bon contact davec les Arabes : demande aux appelés de 
traiter ceux-ci correctement ; trois mois près de la ligne Pédron à Marnia puis à Nédroma toujours au 9e 
bataillon du génie de novembre 1956 à février 1957; multiplication des actes terroristes, il manque de se 
faire tuer ; à son retour de permission pour son mariage en décembre 1956,  désamorçage d’une bombe ; 
période déplaisante où il se sent mal à l’aise et isolé au sein de ses unités qui comptent peu d’engagés ; son 
contrat d’engagement militaire (EVDA) en Algérie ne contient pas de clause TOE ; détachement en 
février 1957 vers Nédroma puis vers Miliana et Orléansville au 59e bataillon du génie  jusqu’en septembre 
1957 ; sa femme loge désormais à Hussein-Dey.  
 
L’affectation auprès des harkis à Orléansville jusqu’en septembre 1957. – (pl. 3) Il est responsable des agents de 
renseignements et des harkis : leurs qualités exceptionnelles de connaissance du terrain et des visages ; 
considérations sur leur sort ; son rôle est d’appréhender les transporteurs de fonds du FLN sans mettre en 
danger les informateurs ; la priorité de ne pas perdre d’hommes ; sa maîtrise de la langue arabe favorise ses 
excellentes relations avec les harkis ; confiance aveugle sur le terrain entre lui et ses harkis ; anecdote ; 
invitation à manger par un chef de village ; sa tête est mise à prix le 1er mai 1962 quand un sous-officier 
pris pour lui est tué ; considérations sur la date du 19 mars pour la fin de la guerre d’Algérie. 
 



Du 59e bataillon au 19e régiment du génie. – (pl. 4) Mutation à Novi près de Cherchell au 59e bataillon du génie 
; l’affectation pour moins de quatre mois chez les spahis ; les déplacements en hélicoptère puis en car ; la 
signature d’un nouvel engagement dans l’armée et en septembre, il retourne sur sa demande au 19e 
régiment du génie à Hussein-Dey et devient chef de section instructeur ; il craint pour sa famille ; le 
tourment de la bataille d’Alger sur ses convictions combattantes. 
 
Guerre ou maintien de l’ordre, l’année charnière 1958. – (pl. 5) Il se sent en décalage entre la théorie et la pratique 
du maintien de l’ordre : la manifestation au forum d’Alger en 1958 ; considération sur l’action de l’OAS en 
1961 ; parenthèse sur la vie en appartement avec sa femme ; il croit dès le début en la réussite du général 
de Gaulle ; incompréhension de sa politique ; les actions du FLN, des intellectuels poussés par l’extérieur ; 
le rôle du pétrole saharien ; la politique ne l’intéresse pas. 
 
La bascule définitive en 1960. – (pl. 6) Les actions de l’OAS l’obligent lui et sa famille à déménager dans un 
logement ; il est partisan de l’Algérie française mais sans massacre, il sait que la défaite est inéluctable ; 
n’est pas au courant du putsch, ayant juste eu comme indication de ne pas bouger de sa garde sur les 
hauteurs d’Alger ; la rétention volontaire d’informations ; la priorité est de respecter les vies comme lors 
du regroupement pro-Algérien entre Hussein-Dey et Maison-Carrée  ; à cette époque, il est tiraillé entre 
son devoir de soldat et les droits qui doivent être accordés aux autochtones. 
 
La fin du conflit et le retour d’urgence. – (pl. 7) Le rapatriement d’urgence le 1er mai 1962 alors que ; les accords 
d’Evian ; la découverte de la métropole à Marseille sur laquelle il met le pied pour la première fois avant 
d’aller à Baden-Baden ; les premiers contacts difficiles ; il se tient régulièrement informé par radio de la 
situation algérienne pour connaître le sort des siens resté en Algérie ; il est désespéré du mutisme de 
l’armée sur la situation en Algérie. 
 
Retour sur la vie quotidienne. – (pl. 8) Ses sorties au cinéma ; des missions de quinze jours à un mois qui ne 
permettent aucune nouvelle ; les loisirs, les cartes, le bordel en tant que célibataire et le bar ; l’antagonisme 
entre les Arabes et les tirailleurs sénégalais  ; il est revenu à Philippeville pour la première fois en 2006 sur 
la tombe de sa mère et a trouvé la ville affreuse malgré une réception de la population chaleureuse ; il rend 
hommage aux harkis et vit très mal la discrimination à leur égard ;  l’obtention de la carte du combattant et 
son rôle associatif ; à son retour définitif en métropole venant de Guyane en 1967. 



GR 5 K 16-03  – MAURICE BROUILLAUD 
 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 mars 1937 à Limoges (Haute-Vienne). 
 
Situation. – Formation d’instituteur.  
 
Services avant l’Algérie. – Appelé le 1er mai 1957 alors qu’il est instituteur titulaire. 
 
Services en Algérie. – Séjour du 13 mai 1957 au 4 août 1959. Quatre mois de classes de mai à octobre 1957 
dans la région de Bougie au sein du 3e bataillon de zouaves puis du 7e régiment de tirailleurs algériens 
(RTA). Affecté de novembre 1957 à juillet 1959 à Kanoua au sein du 43e bataillon d’infanterie coloniale. Il 
y est en même temps instituteur.  
Grade de caporal (fin août ou début septembre 1958). 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 23 OCTOBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE PAR LIONEL PINSET. 
 
Origines familiales et premiers contacts avec l’armée jusqu’à la fin des classes. – (Plage 1) Naissance en 1937 à 
Limoges et résidant en Charente aujourd’hui ; appelé le 1er mai 1957 et départ de Saint-Jouvent en Haute-
Vienne pour l’Algérie le 9 mai suivant ; de Limoges à Port-Vendres via Bordeaux ; le 12 mai en caserne à 
Port-Vendres jusqu’au départ de nuit en bateau ; débarquement le lendemain matin à Alger où Maurice 
Brouillaud aperçoit son premier militaire qui l’interroge sur sa destination ; le transport en train vers 
Bougie, une ville magnifique et dangereuse ; un instituteur titulaire qui se déclare surpris de se retrouver en 
Algérie ; le stage radio  ; ses affectations successives au 3e bataillon de zouaves puis au 7e régiment de 
tirailleurs algériens à Télergma ; il est sorti des classes avec un diplôme de transmissions et est envoyé au 
43e bataillon d’infanterie coloniale début novembre 1957. 
 
L’affectation à Kanoua, presqu’île de Collo, jusqu’en juillet 1959. – (pl. 2) La cartographie des quatre compagnies 
du 43e BIC dont le PC est à Bessombourg et la 3e compagnie qu’il intègre à Kanoua  du 20 novembre 
1957 à juillet 1959 en remplacement d’un autre enseignant appelé ; il passe de la 3e à la 1re compagnie à 
Kanoua ; la dangerosité de Kanoua comme par exemple le manque d’électricité et le brouillard ; après 
deux-cent-soixante-quatre jours à Kanoua, une première permission en Haute-Vienne de vingt-trois jours 
dont trente-six heures de traversée ; il n’a jamais souffert de la Méditerranée en bateaun ; M.B. n’a que peu 
profité des plages malgré la localisation côtière de Kanoua car elles sont en zone interdite. 
 
Le soldat instituteur. – (pl. 3) Les élèves, des jeunes kabyles de treize à quatorze ans, les garçons venant le 
matin et les filles l’après-midi ; il fait la classe en uniforme à cinquante mètres du poste militaire et est armé 
d’un P.A. et de deux grenades ; très bonnes relations avec ses élèves et notamment avec les filles et la 
population autochtone ; partage du temps scolaire avec un musulman enseignant le Coran le jeudi et un 
autre enseignant français ; bonnes relations avec tous ses copains de régiment et même avec un lieutenant 
de bataillon de zouaves ; des cours donnés aux hommes de troupe du 43e BIC devenu le 43e BIMa à partir 
du 1er décembre 1958 ; descriptif précis d’une journée type ; des élèves qui ont une telle envie d’apprendre 
que certains arrivent à cinq heures du matin ; aucune discussion avec les élèves sur le FLN et les 
événements ; des relations paternelles et de confiance entre lui et ses élèves : des invitations de la 
population locale. 
 
Des actions de feu. – (pl. 4) Une première opération le 7 décembre 1957 vers 19h00 et trois minutes de tirs 
qui lui paraissent très longues ; une deuxième opération, une semaine plus tard ; la grosse opération du 3 
avril 1958 ; il écoute Radio Monte-Carlo mais manque d’informations sur l’évolution des événements ; il 
découvre des messages importants comme le signalement de six-cents fellaghas dans son secteur ; le vote à 
la constitution de 1958, beaucoup de votes « oui » ; il est capable de se préparer en vingt secondes face à 



des attaques nocturnes surprises comme celle du 17 décembre 1958 ;  cette maturité combattante est en 
grande partie liée à la protection des nouveaux appelés. 
 
S’informer et parler de la guerre. – (pl. 5) Les transmissions permettent en 1959 d’obtenir des informations 
détails ; la distribution irrégulière du courrier par hélicoptère ou par convoi tous les vingt jours environ ; 
les permissions ; il parle très peu à son retour en métropole car il pense que personne ne peut croire ce 
qu’il a vu. 
 
La difficulté du départ. – (pl. 6) Regrets démonstratifs des élèves qui lui font une haie d’honneur à son 
départ ; retour sur les pratiques religieuses non fêtées à la date chrétienne ; en juillet 1959, de Philippeville 
à Marseille puis de Toulouse à Limoges ; la mauvaise information de la métropole était une bonne 
solution ; réflexions sur son séjour ; enthousiasme contenu lors de sa libération ; considération sur la trop 
grande différence de culture entre Français et Algériens pour une possible entente ; évocation de 
l’obtention de la carte du combattant et de la participation associative. 



GR 5 K 16-04 – GILBERT GRUGEON 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 février 1930 à Challignac (Charente). 
 
Situation. – Militaire de carrière. Marié en août 1956.  
 
Services avant l’Algérie. – Engagé pour 5 ans le 13 avril 1948 et formation sur des chars en Allemagne au sein 
du régiment colonial de chasseurs de chars. Présence effective en Indochine du 31 décembre 1948 au 30 
avril 1951 et du 3 septembre 1953 au 12 septembre 1955 à chaque fois au sein du RICM. Rengagé le 13 
avril 1953, il est entre juin 1951 et septembre 1953 à Mulheim en Allemagne pour nouvelle formation et 
pour des examens sur chars.  A son retour d’Indochine il est en Allemagne à Constance au sein de la 7e 
division mécanique rapide jusqu’à son départ pour l’Algérie. 
 
Services en Algérie. – Affecté en Algérie le 24 mars 1956 au bataillon de marche du 21e RIC jusqu’au 15 août 
1956. Au sein du 1er escadron de chars AMX du 21e RIC du 16 août au 21 octobre 1956. Retour dans le 
même escadron en Algérie à Noël 1956 jusqu’au 4 juin 1958 après sa participation à l’expédition de Suez. 
Il quitte en juin 1958 l’Algérie pour Dakar où il reste trois ans. De retour en Algérie au sein du 1er RBIMa 
le 14 octobre 1961 jusqu’au 30 décembre 1962. 
2 citations à l’ordre de la brigade : Indochine (2e séjour) et Algérie. 
Détenteur de la croix de guerre TOE avec deux étoiles de bronze Indochine 
Détenteur de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze Algérie 
 
ÉTAT DES SERVICES 

 

01.05.1952 Caporal 

01.11.1952 Caporal-chef 

01.05.1954 Sergent 

01.07.1958 Sergent-chef 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 6 NOVEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire jusqu’ à son départ pour l’Algérie. – (Plage 1) Fils d’ouvrier et de femme de ménage 
né en 1930 en Charente ; un militaire de carrière depuis le 13 avril 1948 en Indochine où Gilbert Grugeon 
(G.G.) obtient deux citations ; trois périodes en Algérie au bataillon de marche du 21e régiment 
d’infanterie coloniale (21e RIC), au 21e RIC et au 1er régiment blindé d’infanterie de marine (1er RBIMA) 
entre mars 1956 et janvier 1963 comme sergent et sergent-chef ; revenu d’Indochine en septembre 1955, 
G.G. apprend son affectation en Algérie quand il est à Constance au sein de la 7e Division Mécanique 
Rapide (7e DMR) qui est interarmes et ultramoderne sur les plans matériel et de formation ; G.G. est dans 
cette division dans un peloton de chasseurs de chars ; G.G. a déjà été formé de manière exemplaire sur des 
chars en Allemagne à Mulheim pendant plus d’un an avant de partir en Indochine ; descriptif tactique de la 
7e DMR ; G.G. ne se considère pas dans une unité d’élite mais dans une unité moderne et bien formée ; 
G.G. indique que dans son régiment il y a le plus grand respect pour celui qui a peur ; le départ en Algérie 
en mars 1956 dans un état d’esprit de vainqueur et revanchard afin de ne pas revivre la défaite 
d’Indochine ; G.G. affirme qu’il n’a pas été battu en Algérie car il y restait au moment de l’indépendance 
au maximum 2000 fellagha prêts à se rendre dans les six mois. 
 
La vie militaire et le ratissage en 1956. – (pl. 2) Le départ en mars 1956 de Marseille pour Alger  et affectation 
à la 10e division parachutiste du général Massu ; première grande opération à Sidi-Ali- Bounab avec la 
bataillon de marche du 21e RIC composé d’un peloton de noirs et d’un peloton de blanc ; la compétence 
sur le terrain prime sur les galons  ; il refuse un poste à la radio parce qu’il aime trop le terrain et les chars ; 



descriptif du matériel accrédité à son peloton de quarante soldats ; le ratissage, la seule stratégie 
employable en Algérie que ce soit en petite Kabylie ou dans les Aurès ; dans les Aurès, des fellaghas pas 
très ordinaires neutralisés par Bigeard ; des spécialistes de l’armée française pour attaquer les grottes des 
fellaghas ; les fellaghas attaquent en priorité les appelés moins experts plutôt que les engagés anciens 
d’Indochine ; relations avec les appelés ; le ratissage dans les parties boisées ; peu de pertes ; l’armement 
hétéroclite des fellaghas ; très peu de permissions et de loisirs. 
 
L’expédition de Suez. – (pl. 3) Entre le 22 octobre et le 24 décembre 1956 ; il forme des Anglais jusqu’au 5 
novembre sur des chars AMX 13 ; embarquement à Alger sur LST Lietta par une mer très mauvaise ; 
débarquement le 6 novembre ; des combats aérien entre Egyptiens et Anglais  ; l’intervention des Français 
est remise au lendemain matin par le général Massu à Ismalaïa ; la mission est finalement annulée ; retour 
du matériel de l’expédition à bord du bateau « Le Lorient » à Alger ; parenthèse sur l’impossibilité en 
démocratie de faire la guerre et sur la prise de force à Alger des dossiers de la Police et de la Gendarmerie 
par le général Massu. 
 
Au 21e RIC à Mouzzaïaville, les opérations militaires. – (pl. 4) G.G. intègre l’escadron d’AMX du 21e RIC 
comme sergent de décembre 1956 à juin 1958 ; sa femme le rejoint à Mouzzaïaville du 31 mai 1957 au 31 
mai 1958 grâce à l’action de son capitaine et malgré l’interdiction de cette pratique ; le peloton de G.G. 
mène et réussit des opérations importantes en son absence comme celle du trépas d’un fellagha 
responsable de dix-neuf meurtres qui se cache dans une double cloison ; G.G. revient sur les erreurs de 
ses soldats dans cette embuscade malgré la réussite de la mission ; le fellagha tué est exposé avec toutes ses 
armes pendant trois jours sur la place du village avant d’être enterré pour bien montrer que la France ne 
sanctionne que les tueurs ; G.G. n’a aucun problème avec la population locale qui joue aux boules et boit 
avec lui ; G.G. peut aller dans un quartier arabe sans arme  bien que faisant partie du deuxième bureau 
d’un secteur de Mouzzaïaville ; l’attaque de Mouzzaïaville à 23 h00 courant 1957 et G.G. protège sa 
femme qui ne se rend pas compte ; une erreur commise lors d’une embuscade de fellagha par un appelé 
chef de patrouille qui fait arrêter ses deux jeeps perdant dans l’action une mitrailleuse et un homme ; G.G., 
revenant d’Alger, recherche les complices des fellagha responsables de cette dernière embuscade et 
quarante-trois suspects sont arrêtés et jetés dans une cuve à vendange faute de prison ; quarante y 
meurent ; le capitaine écope pour cet épisode de quarante jours de forteresse ; G.G. est obligé d’enterrer 
les victimes de nuit selon le rite musulman afin que la population qui est au courant des conditions de la 
mort de ces quarante hommes puisse se rendre sur les tombes.  
 
Le 21e RIC à Mouzzaïaville, un régiment isolé et sans état d’âme. – (pl. 5) Le régiment fait le métier sans 
informations, les radios sont peu écoutées, l’autarcie règne et la population locale garde ses 
renseignements pour ceux qui en sont spécifiquement chargés ; G.G. et ses camarades sont des exécutants 
à court terme des décisions de leur hiérarchie en lesquelles ils ont toute confiance ; G.G. est invité par des 
notables pour parler de la guerre lors de sa seule permission entre 1956 et 1958 en métropole mais ne peut 
pas faire de différence entre ses propres informations et celles de la métropole ; les dates de permission en 
métropole sont inconnues par la famille de G.G. ; la permission est une grande joie d’environ trois 
semaines pendant lesquelles G.G. ne parle de la guerre que sur interrogation ou sur agression comme celle 
d’un condamné arabe que G.G. a connu quand il était au deuxième bureau l’interpellant ; G.G. revient sur 
cet épisode pour lequel il ne se sent nullement impliqué ayant simplement envoyé pour interrogatoire à 
Blida le suspect qui ne dépend plus de lui ; très bonnes relations de G.G. avec la hiérarchie même s’il 
n’hésite pas à  critiquer la stratégie militaire quand elle ne lui plaît pas ; importance pour G.G. de ses amis 
de la guerre d’ Indochine même s’ils sont dans des pelotons différents du sien, leurs femmes logeant dans 
le même hôtel ; retour de G.G. sur sa citation obtenue à Sidi Ali Bounab pour avoir tué six fellagha après 
bouclage et ratissage ; la bataille d’Alger le libère des menaces pesant sur ses équipes. 
 
Le tournant de 1958 et le départ de G.G. pour Dakar. – (pl. 6) G.G. est satisfait de l’arrivée au pouvoir du 
général de Gaulle parce qu’il s’estime victime de la IVe République qui renonce par exemple au 
bombardement de la Tunisie ; la guerre est gagnée en 1958 selon G.G. du fait de la très bonne stratégie 
des barrages qui lui permet de voir des fellagha, anciens de l’armée française sous de Gaulle, se rendre avec 
leurs armes ; muté à Dakar, G.G. part sûr de son action et de la victoire ; départ de l’Algérie le 31 mai 
1958 pour des congés en métropole car G.G. a fait son temps de commandement avant d’aller sur Dakar 
fin 1958 ; le suivi de la guerre pendant trois ans jusqu’au putsch où il lui est demandé par ses chefs de ne 



pas prendre parti bien que sa conviction le porte à être putschiste ; G.G. se rend toutefois compte de la 
difficulté financière de l’entreprise ; G.G. s’aperçoit hors d’Algérie de la lassitude de la guerre en France ; il 
est surpris par l’évolution de cette guerre entre 1958 et 1961 ; G.G. pense que l’explication de l’évolution 
se trouve dans l’efficacité de la répression des deux camps qui s’illustre par l’emprisonnement pour la 
France et par le meurtre pour le FLN. 
 
Le retour en Algérie en 1961 et la décision de G.G. de quitter l’armée. – (pl. 7) Retour en Algérie le 14 octobre 
1961 en plein Sahara à Bir-El-Ater près de la Tunisie de G.G. comme chef de peloton de la défense du 
colonel du RBIMA qui ne se déplace jamais ; G.G. est déjà persuadé que la guerre est finie et perdue ; son 
adjoint musulman est tué par des appelés arabes lors d’une réparation de canalisation d’eau après le 19 
mars 1962 ; quelques alertes radars près de la ligne Morice où G.G. indique l’implantation de tubes 
d’artillerie de 105 mais l’essentiel de l’activité se situe dans la protection avec peu de matériel des 
chercheurs de pétrole ; G.G. et son peloton profitent du champagne et du cinéma avec le chef du camp 
des chercheurs de pétrole, ne se sentant plus concernés par la guerre ; G.G. réfléchit sur son départ de 
l’armée ; jusqu’à la fin 1962, le rapatriement par train du matériel militaire du RBIMa à Bône ; la protection 
du gigantesque dépôt de munitions de Bône par G.G., par un de ses hommes et par un fellagha qui a aussi 
peur qu’eux ; les munitions sont déversées dans la mer et G.G. part pour Bordj Bou Arreridj d’où il rentre 
en France ; G.G. vit très mal l’indépendance algérienne et ses suites comme l’abandon des harkis et de 
l’empire colonial après tous les efforts notamment sanitaires et scolaires qu’il a menés et qui lui ont plu ; 
anticipation de son départ de l’armée par l’envoi des lettres de demande d’emploi en métropole qui lui 
permettent d’être sous-directeur d’une usine à Paris dès le 13 janvier 1963 ; la décision de quitter l’armée 
s’est mûrie et fixée quand G.G. s’est vu retirer le commandement de son dépôt de munitions à Bône ; 
G.G. précise aussi que dans cette période fin 1962 ses relations avec les nouveaux chefs qui n’ont pas 
connu les combats n’ont plus rien de paternelles. 
 
De retour en métropole, quelques comparatifs sur sa vie militaire en Indochine et en Algérie. – (pl. 8) Une guerre plus 
facile, moins musclée et plus artisanale qu’en Indochine ; tristesse et interrogation pour sa carrière militaire 
au moment de l’indépendance algérienne ; le refus d’être militaire en métropole motive aussi son départ de 
l’armée ; G.G. veut mener grande vie avec l’argent gagné avant de se retirer définitivement ; G.G. connait 
la torture et n’est pas contre le principe pour sauver des vies ; refus personnel de pratiquer la torture et 
renvoi des prisonniers « plus haut » ; les regrets de G.G. portent sur la beauté de l’Algérie, le manque de 
combats et le manque d’explications de sa politique par le général de Gaulle ; G.G. confie avoir réalisé 
après réflexion le bien-fondé de la décision du général de Gaulle ; G.G. conclut que la victoire du cœur 
était presque au niveau de la victoire des armes, affirmant que 80 % des Algériens étaient pro-français et 
qu’en ce sens la fin de la guerre est tragique ; la guerre d’Algérie, suite logique de la guerre d’Indochine ; 
l’attribution de la carte du combattant et des décorations militaires. 



GR 5 K 16-05 – COLONEL MICHEL BOURGOGNE 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 28 avril 1937 à Bourg-Achard (Eure). 
 
Situation. – Formation d’enseignant du 1er degré. Appelé officier de réserve puis militaire de carrière 
jusqu’au grade de colonel. Marié en métropole en avril 1961 avec la sœur d’un sous-lieutenant de SAS de 
Mesloula et père d’un enfant en mars 1961(6 enfants en tout). Délégué départemental du Souvenir 
Français depuis 1997. 
 
Services avant l’Algérie – Préparation militaire supérieure à Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres à partir de 
novembre 1958 et jusqu’en juillet 1959.              . 
 
Services en Algérie. – Débarquement à Philippeville en août 1959 et adjoint du capitaine de la 6e compagnie 
du 26e régiment d’infanterie motorisé. Adjoint sécurité et renseignement dans le secteur de Clairefontaine 
de janvier à juillet 1960. A la tête de la harka de Mesloula de juillet 1960 à janvier 1962 à laquelle s’ajoute 
un commandement de compagnie d’appui sur Morsott. Officier de renseignement par la suite à Sedrata. 
Encore en Algérie le 14 juillet 1962 mais muté en métropole peu après comme tous les officiers de 
renseignements et les chefs de harka. 
Rayé des cadres de l’armée  le 29 avril 1994. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

16.04.1959 Aspirant de réserve 

15.10.1959 Sous-lieutenant de réserve 

09.1960 Citation à l’ordre du corps d’armée 

Début 1961 Officier de réserve en situation d’Active 

07.1962 Officier d’active et sous-lieutenant à titre définitif 

03.08.1965 en Algérie à Bou Sfer en tant que lieutenant à titre temporaire au 2e REP 

01.10.1965 Lieutenant 

01.01.1971 Capitaine 

01.10.1978 Chef de bataillon 

01.10.1982 Lieutenant-colonel 

01.04.1984 Colonel (chef du détachement de la Légion étrangère à Mayotte et commandant militaire 
de Mayotte puis notamment DMD de Charente) 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

 
ENTRETIEN REALISE LE 8 NOVEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire jusqu’à son arrivée au poste de Boukhadra. – (Plage 1) Naissance en 1937 d’un père 
gendarme et d’une mère sans profession dans le département de l’Eure ; ses études à l’école normale 
d’instituteurs de Paris qu’il paie et sa vocation enseignante de 1956 à 1958 ; la volonté personnelle de 
Michel Bourgogne (M.B.) d’intégrer une préparation militaire supérieure pour son temps d’appel ; le stage 
d’officier de réserve à Saint-Maixent en avril 1959 terminé comme aspirant ; la joyeuse traversée de la 
Méditerranée en août 1959 entre Marseille et Philippeville ; un train du far-west de Bône jusqu’à Morsott 
dans un paysage somptueux ; la chaleur climatique et de l’accueil à Morsott ; au sein de la 6e compagnie du 
26e régiment d’infanterie motorisé (RIM) à Boukhadra et la découverte du métier d’adjoint du capitaine et 
de ses problèmes. 
 
Les premières expériences de commandement. – (pl. 2) Promu sous-lieutenant le 15 octobre 1959 et remplacement 
pendant trois mois du capitaine parti en cure ; l’excellent contact avec les sous-officiers expérimentés qui 
dirigent pendant que M.B. commande ; M.B. réagit comme commandant à la dernière grande tentative de 



franchissement du barrage algéro-tunisien en octobre 1959 ; la mutation de M.B. à Morsott comme adjoint 
au capitaine chargé de la sécurité et des renseignements du secteur de Clairfontaine ; un secteur de 80km 
sur 40 où sont connus huit fellagha féroces et durs et intense travail de compilation de M.B. ; le travail de 
renseignements sur le terrain est réalisé par les harkis de la compagnie ; la mauvaise surprise pour M.B. 
d’une affectation en métropole pour finir son appel ; M.B. refuse cette affectation parce qu’il veut rester 
en Algérie ; une mission au djebel M’Zouzia avec dix harkis et la promesse de M.B. à vingt-trois ans de 
retrouver les responsables de l’égorgement de trois hommes ; M.B. signe un contrat de six mois d’officier 
de réserve en situation d’active (ORSA) pour rester en Algérie et fait un stage d’officier de renseignements 
à Alger qui ne lui apporte rien d’autre que du dépaysement ; le PC du 26e RIM à Ouenza en juillet 1960. 
 
Le chef de harka. – (pl. 3) M.B. est nommé au commandement d’une trentaine de harkis de Mesloula en 
juillet 1960 et mène des opérations de reconnaissance de jour entre la Meskiana et Aïn-Beida pendant un 
mois ; l’organigramme de sa harka ; au commandement de la compagnie d’appui à Morsott la journée et le 
soir à Mesloula à enquêter avec les harkis en septembre 1960 ; M.B. et cinq de ses harkis lors d’une 
opération de nuit sont attirés par une odeur de couscous ; M.B. fait un prisonnier qui le mène à la cache 
des cinq fellagha auteurs des égorgements au M’Zouzia ; descriptif précis en septembre 1960 de 
l’opération qui mène à la mort des cinq fellagha et à la récupération d’armes et d’argent ; M.B. utilise sans 
rien dire les 4000 francs nouveaux récupérés chez les fellagha pour habiller sa harka en soldats ; obtention 
par M.B. de la croix de la valeur militaire et une citation à l’ordre du corps d’armée pour cette action ; 
considérations à ce propos de M.B. sur les critères d’attribution de la médaille militaire ; la permission de 
Noël 1960 en Algérie ne gêne pas M.B. qui est célibataire et qui a des relations épistolaires régulières avec 
sa famille domiciliée en métropole. 
 
En situation d’ORSA. – (pl. 4) Janvier 1961, M.B. est ORSA et il rencontre la sœur du sous-lieutenant de la 
SAS de Mesloula avec qui il se marie en avril 1961 juste après le putsch ; activité de nomadisation entre le 
barrage et la frontière tunisienne ; suite au meurtre d’un lieutenant à Morsott du 4e régiment de chasseurs à 
cheval (RCC) par les trois fellaghas restants sur le secteur, opération majeure de M.B. et de sa harka autour 
de la Meskiana avec un régiment de cavalerie pour les trouver ; M.B. apprend le lendemain que les trois 
fellaghas étaient à cinq cents mètres d’eux ; les trois fellagha sont repérés par avion et tués par bidon 
spécial ; la sécurité est acquise de jour comme de nuit sur les axes routiers principaux entre Tebessa, 
Constantine, Aïn-Beïda et Souk-Ahras jusqu’à fin 1961 ; retour sur son mariage en métropole en avril-mai 
1961 suite auquel M.B. fait venir sa femme à Mesloula pour s’occuper du secrétariat de la mine de plomb 
en liquidation ; M.B. profite de la tranquillité sur le plan des combats fin 1961 pour prendre des 
permissions et faire du tourisme culturel dans les ruines romaines à proximité ; description précise par 
M.B du dispositif de bouclage du barrage ; M.B insiste sur le rôle pendant le putsch du colonel du 26e RIM 
qui, fidèle au général de Gaulle, envoie toutes les harkas entre le barrage et la frontière tunisienne en 
attendant la fin de la crise. 
 
1962, vers l’armée d’active et regards sur l’Algérie. – (pl. 5) En janvier 1962, M.B. quitte le commandement de la 
harka et devient officier de renseignements à Sedrata entre Souk-Ahras et Aïn-Beida ; M.B. voit son 
dernier fellagha le 4 avril 1962 étendu sur la neige dans une zone non concernée par les accords d’Evian ; 
M.B. ne comprend d’ailleurs pas que l’on puisse souhaiter le 19 mars comme date de la fin de la guerre ; 
M.B. a un enfant le 1er mars et obtient trois semaines de permission ; M.B. fait rapatrier sa famille en 
métropole ; le concours d’officier d’active à Constantine pendant la déclaration d’indépendance 
algérienne ; retour compliqué au 26e RIM à Ouenza ; l’affectation de M.B. à Bône à l’état major du 
bataillon et son défilé discret du 14 juillet à la tête d’une compagnie ; mutation brutale en métropole des 
officiers de renseignements et chefs de harka et M.B. comprend seulement après l’abandon des harkis ; 
bien que reçu à son concours d’officier, M.B. vit très mal la période et la duperie des accords d’Evian et de 
leurs signataires algériens ; M.B. confie qu’il voudrait retourner en Algérie mais pas dans les conditions 
actuelles ; M.B signale qu’il y est retourné avec le 2e régiment étranger parachutiste, précisément à Bou-
Sfer en 1965. 
 
Des lieux et des hommes marquants. – (pl. 6) Remarques de M.B. sur la richesse de l’Algérie sur les plans 
paysagers, patrimoniaux, miniers et agricoles même si ce dernier est mal exploité ; M.B. remarque 
l’efficacité de l’effort sanitaire des Équipes médico-sociale itinérante (EMCI) et de celui scolaire mené à 
Boukhadra par un appelé de la compagnie ; M.B. a d’excellentes relations avec les appelés qui ont tous un 



bon comportement et apprend à connaître le niveau intellectuel moyen de ceux-ci ; relations de confiance 
et privilégiées avec les harkis qui sont pour la plupart des fellagha repentis comme tous ceux de la katiba 
d’Ali Ambli après la bataille de Souk-Ahras début 1959 ; anecdote rapportée à M.B. par un sergent harki, 
ex fellagha de cette katiba, relatant la torture d’un soldat français mis à nu sur une souche d’arbre ; 
descriptif du barrage de la ligne Morice et des modes d’interventions contre les passages clandestins ; pour 
être allé deux fois à Alger, une fois en patrouille qu’il décrit et une fois en stage, M.B. y constate la même 
guerre qu’à Morsott ou à Bône. 
 
Constats, explications et regrets sur la guerre d’Algérie. – (pl. 7) M.B., lors de sa permission à noël 1960, est 
confronté à l’incompréhension de sa famille à le voir se trouver bien en Algérie et à la mauvaise 
information qui est véhiculée en métropole sur la guerre ; M.B. explique que la notion de risque ne 
diminue pas avec les accords d’Evian mais bien avec la mise en place des barrages ; M.B. ne craint plus les 
embuscades dès février-mars 1961 ; considérations de M.B. sur la France qui se serait débarrassée de 
l’Algérie suite aux premières expérimentations nucléaires en Polynésie ; considérations de M.B. sur le 
lâchage de l’Algérie trop rapide et trop mal fait à un parti algérien qui a massacré ses concurrents ; les 
informations arrivent à Clairefontaine mais n’intéressent guère M.B. hormis celle de la bonne population 
algérienne très francophile au 1er semestre 1962 à Sedrata ; M.B. rencontre un grand propriétaire terrien à 
la SAS d’Oula-Dem qui a vainement essayé de rester ; à l’indépendance et dans ses suites, s’occuper du 
matériel militaire devient l’action principale du régiment ; le 26e RIM change de volume car les Français de 
souche nord-africaines, un tiers du régiment, partent dans les forces locales ; M.B. évoque la torture qu’il 
n’a jamais vue mais connaît deux bureaux d’interrogatoires à Tébessa et à Souk-Ahras ; le repérage efficace 
des mines par convoi militaire ; le retour en métropole en avion et M.B. est marqué par une grande 
amertume et un sentiment de gaspillage ; M.B. plaint actuellement beaucoup les Algériens pour qui la 
guerre n’est pas terminée ; l’obtention du carte du combattant. 



GR 5 K 16-06 – BENABDELOUAHED BELHOUT 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 26 juin 1932 à Boghari (Algérie). 
 
Situation. – Appelé en septembre 1952 en tant que FSNA. Engagé volontaire en 1954. Capturé par le FLN 
et évadé au cours du 1er semestre 1963 (non assuré par l’autorité militaire). Rapatrié en France comme civil le 22 
août 1963 et a opté pour la nationalité française dès octobre 1963. 
 
Services avant l’Algérie. – Appelé chez les spahis à Médéa entre 1952 et 1954 (non assuré par l’autorité militaire). 
 
Services en Algérie. – Au 31 octobre 1954, il intègre le 1er régiment de tirailleurs algériens jusqu’au 31 octobre 
1957, changeant de compagnie le 1er mars 1956. Affecté jusqu’au 15 mai 1962 dans cinq régiments 
différents à raison d’un an en moyenne dans chacun (1er BTA, 17e BTA, 117e RI, 9e BT, 1er RT). Il termine 
la guerre d’Algérie dans le 5e RT et son activité militaire le 21 octobre 1962. 
Grades non assurés. Citation à l’ordre de la brigade le 8 juillet 1958. Croix de la valeur militaire avec étoile 
de bronze. 

 
ENTRETIEN REALISE1 LE 20 NOVEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 

 
Présentation civile et militaire de M. Benabdelouahed Belhout (B.B.). – (Plage 1) Né à Boghari le 26 juin 1932 ; 
appelé dès septembre 1952 dans l’armée française en tant que Français de Souche Nord-Africaines 
(FSNA) dans les Spahis à Médéa ; B.B. s’engage en 1954 ; descriptif précis par B.B. des différentes unités 
et lieux dans lesquels il est affecté ; impressions très correctes de B.B. au sein des différentes unités où il 
passe, notamment en tant que chef d’équipe caporal-chef.  
 
Les combats, la nuit, la peur. – (pl. 2) De 1954 à 1956, il est un chauffeur du commandant du 1er régiment de 
tirailleurs algériens (1er R.T.A.) qui crapahute dans le secteur de Blida avec sa section composée à part 
égale d’Algériens et de Français ; les citations de B.B pour son action à Larba Beni-Moussa et à Cherchell ; 
les gardes à la caserne de Blida attaquée plusieurs fois en 1954 en raison de sa situation géographique entre 
les montagnes de Chréa ; les attaques des fellagha ont essentiellement lieu la nuit pour éviter les avions ; 
les embuscades avant 1956-1957 débouchent sur très peu de prisonniers ; B.B insiste alors sur la notion de 
peur qui envahit aussi bien les plus jeunes que les plus expérimentés ; le combat de Berrouaghia aux 
alentours de Boghari en 1956-1957 fait vingt-sept morts français et trente-cinq morts FLN (FLN mal 
vêtus) et B.B. indique les signes de courage et de couardise dans les deux camps ; B.B. essaie d’encourager 
les appelés ; parmi les vingt-sept morts français, il y a un capitaine et un lieutenant qui ont marqué B.B. ; 
ramassage des morts après l’opération ; B.B. revient sur le rôle très important des avions qui lui ont permis 
ainsi qu’à son bataillon de se sortir de l’encerclement de deux katibas. 
 
Regards sur les différents protagonistes de la guerre. – (pl. 3) Les fellaghas sont des combattants sanguinaires et 
désolation de B.B. pour les harkis qui se sont faits massacrer ; la moitié des combattants FLN sont en civil 
et munis d’un équipement hétérogène mais en constante amélioration ; B.B. est inquiet des représailles 
possibles sur sa famille dont tous les hommes sont ou ont été soldats ; retour sur les embuscades des 
fellagha et notamment sur celle de l’encerclement du bataillon de B.B. par deux katibas en 1957-1958 que 
des bombardements aériens au napalm parviennent à briser ; B.B. obtient trois citations dont une d’entre 
elles est liée à l’embuscade FLN à la montagne Gouraïa près de Cherchell où l’unité de B.B. perd treize 
hommes ; retour sur les notions de peur et de pitié ; le rôle d’interprète de B.B. pour les phrases de base ; 
B.B. n’a pas de très bonnes relations avec la population locale et ne lui demande aucun renseignement en 

                                                 
1
 En présence de M. Grugeon, président départemental de la Société des volontaires de 1870-1871,1914-1918, 1939-

1945, Résistance, TOE, AFN, Missions extérieures et anciens combattants - section de la Charente dont M. Belhout 
fait partie. 

 



tant que militaire ; B.B. en permission est en civil pour voir ses quatre filles au village de Boghari ; Boghari 
préfère selon lui les FSNA aux harkis car ceux-ci font ce qu’ils veulent et est sûr que les FSNA sont plus 
respectés ; des permissions de courte durée ; l’affectation militaire de B.B. sur Djijelli et Constantine en 
tant que pilote de scoot-car et ouvreur de route est aussi dangereuse que celle sur Blida. 
 
Le tournant de 1958 et la fin de la guerre. – (pl. 4) Fierté de B.B. de présenter les armes au général de Gaulle à 
Cherchell ; B.B. s’estime trahi par le général car pour lui il reste très peu de fellaghas après 1958 ; période 
difficile du putsch et de l’OAS car il est demandé à B.B. qui refuse de tuer des civils ; des combats moins 
importants après 1958 ; le départ de B.B. de son unité régulière à Miliana en mai 1962 et son 
emprisonnement par le FLN ; B.B. se tient  informé par la radio ; revenu de captivité il rentre en 
métropole via Marseille pour le camp militaire de Perpignan puis pour Toulon où il devient garde-
forestier ; retour sur sa condition de prisonnier du FLN pendant deux ou trois mois après l’indépendance 
algérienne où il connaît et décrit la torture jugée pire que celle du deuxième bureau français qu’il a vue ; 
B.B. est sauvé par une femme venue témoigner en sa faveur car il l’a protégée des ambitions de deux 
parachutistes pour une relation forcée ; parenthèse sur les brutalités faites aux civils qu’il indique émaner 
des harkis et non des FSNA de l’armée d’active. 
 
Le retour en métropole et les considérations de B.B. sur les suites de la guerre d’Algérie. – (pl. 5) A sa sortie de prison, 
B.B. rentre au camp de Miliana avec sa femme et ses quatre filles ; rappel de son mariage en 1955 avec 
l’autorisation du colonel ; B.B. rentre en métropole en tant que civil et devient garde forestier puis 
chauffeur de chantier ; B.B., s’il ne renie pas ses origines, affirme que son pays est la France et que 
l’évolution de l’Algérie ne l’intéresse pas en tant que Français ; B.B. est retourné en Algérie mais pas très 
longtemps ; regrets de B.B. concernant la maison qu’il a laissée en Algérie et le peu de considération 
financière pour ses actions civiles et militaires passées ; B.B. est amer sur la différence de traitement entre 
un métropolitain et lui mais la met sur le compte du défaut d’information quant à son action pro-française 
qu’il désirerait mieux faire connaître. 



GR 5 K 16-07 – ANDRÉ BOURGOIN 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 6 mars 1937 à Marillac-le-Franc (Charente). 
Décédé en août 2010. 
 
Situation. – Aide familial agricole et tisserand en usine avant son appel militaire. Appelé le 9 mai 1957. 
Blessé de guerre. Marié à Bordeaux le 25 avril 1959 pendant qu’il était à l’hôpital. Père de cinq enfants.  
 
Services en Algérie. – Quatre mois de classes à Hussein-Dey au centre d’instruction de cavalerie jusqu’en 
septembre 1957. Nommé brigadier le 5 septembre 1957. Affecté au mess du 1er régiment de chasseurs à 
cheval à Mécheria pendant deux mois. Début novembre 1957 il est lancé sur le terrain comme chasseurs 
de mines sur half-tracks. Blessé par une mine en service commandé le 30 novembre 1958 lui faisant perdre 
son œil droit. Jusqu’au 2 décembre 1959, il est maintenu sous les drapeaux bien qu’il soit envoyé d’hôpital 
en hôpital, celui d’Oran jusqu’au 19 décembre 1958, puis Marseille, puis Bordeaux. Réformé le 2 décembre 
1959.  
Citation à l’ordre de la brigade annulée et remplacée ultérieurement par une citation à l’ordre de l’armée 
(janvier 1959 au titre de sa blessure « Eclats de mine à la face »). Détenteur de la croix de la valeur militaire 
avec étoile de bronze et palme de bronze. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

 
ENTRETIEN REALISE LE 23 NOVEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire d’André Bourgoin (A.B.) jusqu’à son arrivée à Méchéria. – (Plage 1) Un fils 
d’agriculteurs né en 1937 à Marillac-le-Franc en Charente ; l’appel militaire du 1er mai 1957 et récapitulatif 
de son parcours général de combattant jusqu’à l’obtention de la médaille militaire suite à sa blessure avec 
le 1er régiment de chasseurs à cheval (1er R.C.C.) ; le déplacement de Marillac-le-Franc à Port-Vendres le 
12 mai 1957 puis pour Alger par une mer démontée ; quatre mois de classes au centre d’instruction de 
cavalerie d’Hussein-Dey et les yeux d’A.B. immédiatement attirés par les impacts de balle quand il sort 
pendant ses classes pour du maintien de l’ordre à Alger ; vers Méchéria à la frontière marocaine pour 
ouvrir des pistes ; à la gare de Méchéria sous les balles ennemies ; l’activité de A.B. passe du Mess à l’unité 
opérationnelle sur des half-tracks principalement. 
 
La période des classes et son voyage vers Méchéria. – (pl. 2) Retour sur la période du centre d’instruction dans 
lequel A.B. est enfermé pour des classes sévères et avec très peu d’engins blindés ; aucune information sur 
les bombes qui explosent dans le centre d’Alger à proximité et pas de fréquentation d’autres troupes ; A.B. 
considère qu’il est relativement bien formé ; aucune information sur les conditions de son départ à 
Méchéria au 1er R.C.C qu’il, alors brigadier, est le seul du centre d’instruction à rallier ; quatre mois de 
classes vécues sans franche camaraderie et avec très peu de loisirs ; considérations sur le décalage entre 
l’instruction et les opérations ; transport d’une extrême lenteur en wagons à bestiaux vers l’inconnue 
Méchéria, de nuit et de jour, sans aucune condition sanitaire et rendu dangereux par les possibles mines 
disséminées sur la voie ferrée ; A.B ne se souvient pas d’avoir profité ni du paysage malgré les portes 
ouvertes ni de la présence des autres convoyés ; A.B. rapporte plutôt l’inquiétude ambiante renforcée de 
manière brutale par des tirs ennemis lointains sur la gare de Méchéria. 
 
De l’instruction aux opérations, un décalage important. – (pl. 3) L’accueil et la répartition des effectifs en pelotons 
par le commandant du 1er R.C.C. ; A.B. est affecté au mess pendant deux mois très plaisants ; début 
novembre 1957, A.B. quitte le mess et est envoyé sur le terrain qui le surprend par son relief et sa 
température froide la nuit ; A.B. est logé sur le terrain et sous la tente dans une chambre à part comme 
tous les brigadiers ; solidarité entre brigadiers ; la mission essentielle de A.B. consiste à ouvrir des pistes ; 
précision d’A.B. sur la dimension risquée de la mission quand, en août 1958, date à laquelle A.B. profite de 
sa seule permission, des pisteurs de son régiment sautent sur une mine ; multiplication des ouvertures de 



routes vers Colomb-Béchar pour ne jamais passer deux fois consécutives au même endroit ; description 
précise des méthodes de détection des mines et de leur évolution liée aux améliorations des techniques de 
pose des rebelles ; A.B. assure que les accidents ne surviennent pas à cause du manque de compétences du 
1er R.C.C. qui n’utilise pas le soutien d’unités du Génie. 
 
Les combats et les actions de feu. – (pl. 4) Exemples d’actions de feu connues d’A.B. en rapport avec les mines ; 
nombreux dégâts des mines et prise en charge des blessés sur les hôpitaux de Méchéria et Oran via la base 
aérienne ; les attaques des fellagha sont lointaines, brèves et semi-nocturnes ou nocturnes ; le camp du 1er 
R.C.C. est protégé par des barbelés et des mines ; A.B. ne pose pas de mines, se contentant de faire 
exploser celles qui sont repérées sur les pistes ; il n’a jamais tué ou blessé mais participe à la traque des 
fellagha avec la légion étrangère basée aussi à Méchéria ; rôle d’encerclement du 1er R.C.C. dans ces 
opérations de traque appuyées par des bombardements aériens au napalm ; rappel de la technique de 
guérilla des fellagha ; A.B. insiste sur sa localisation des pelotons de son régiment autour de Méchéria dans 
des villages qui sont éloignés de cette dernière comme Tiout ou Bou-Semroun ; peu de relations avec 
Méchéria hormis par radio ; rapports très moyens avec la population locale qui ne parle pas français et qui 
n’apporte pas spontanément son aide ; les véhicules sur lesquels sont installés de force des bergers locaux 
ne sautent jamais sur une mine ; en 1958, selon A.B., augmentation dans l’armée française du nombre 
d’Algériens avec qui il entretient de très bonnes relations ; A.B. a l’impression en 1958 que l’armée 
française ne s’en sort pas malgré sa supériorité en effectifs et en équipement ; A.B. remarque l’amélioration 
de la technique de guérilla des fellagha en raison de son impuissance contre l’aviation française. 
 
La blessure. – (pl. 5) la blessure intervient le 30 novembre 1958, très loin de la date de fin de son temps 
d’appel, temps qu’il croit être d’environ vingt-quatre mois ; A.B. incrimine la perte de vigilance et le 
manque de chance dans son accident avant lequel il est assis à l’arrière du half-track ouvrant un convoi de 
carburant qui arrive sur Tiout ; l’explosion de la mine sous la chenille arrière du half-track qui avance très 
lentement et qui projette A.B. ; A.B., par une plaque du half-track, est le seul à être blessé ; l’évacuation par 
hélicoptère jusqu’à Méchéria puis pour Oran en avion ; les premiers soins sur place avec de l’eau sur un 
terrain très dégagé ; à l’hôpital Baudens d’Oran le jour-même de sa grave blessure à un œil jusqu’au 19 
décembre 1958 ; le rapatriement sur Marseille jusqu’au 30 décembre 1958 où A.B. reçoit vainement les 
premières interventions chirurgicales puis sur Bordeaux toute l’année 1959 ; à l’hôpital d’Oran A.B. 
découvre beaucoup de blessés plus graves que son cas et c’est à Bordeaux qu’il partage ses problèmes de 
santé avec les autres convalescents. 
 
Le maintien sous les drapeaux. – (pl. 6) Le maintien jusqu’au 2 décembre 1959 pendant lequel on lui fait croire 
qu’il va repartir en Algérie ; A.B. objecte la perte de son œil droit ; A.B. souligne le confort financier de sa 
condition fin 1959 qui le voit être à l’hôpital seulement une semaine par mois et être payé comme un 
engagé parce qu’il est au-delà de sa durée légale d’appel ; A.B. insiste sur le peu d’intérêt décevant du 1er 
R.C.C. à son égard malgré l’obtention d’une citation à l’ordre de la brigade en janvier 1959 ; A.B. confie 
que ce n’est pas ce qu’il attendait, loin de là, et décrit précisément un combat au titre duquel il aurait pu 
être cité avant sa blessure ; A.B. a toutefois le respect de la hiérarchie militaire et certifie de très bonnes 
relations avec les engagés ; A.B. ne tire aucune gloire de sa blessure et indique ne pas être fier de ce qui 
s’est passé en Algérie ; A.B. s’informe de la guerre pendant son hospitalisation et après celle-ci mais les 
informations sont difficiles à obtenir ; les informations les plus importantes sont obtenues en discutant à 
l’hôpital de Bordeaux avec les autres blessés, A.B. se rendant compte alors de l’ampleur de la guerre. 
 
La réforme d’A.B. fin 1959 et son constat sur la Guerre d’Algérie. – (pl. 7) Réformé le 2 décembre 1959, A.B. 
essaie d’oublier sa guerre malgré les bons moments ; désir d’A.B. de revenir dans le secteur de Méchéria 
pour réellement le découvrir si les conditions de sécurité actuelles en Algérie le lui permettent ; regret 
d’être allé faire la guerre pour ce à quoi elle a servi ; A.B. a vu des interrogatoires musclés avec utilisation 
de la gégène ; aujourd’hui A.B. refuserait, avec l’expérience de son vécu combattant, de partir combattre 
en Algérie ; échange de lettres avec une femme et mariage d’A.B quand il est à Bordeaux ; le besoin omis 
par A.B. de l’autorisation du chef de corps du 1er R.C.C. pour son mariage même en étant à l’hôpital ; A.B. 
devient après sa convalescence ouvrier pendant deux ans puis employé de banque alors qu’il n’a que le 
certificat d’études. 

 
 



 

GR 5 K 16-08– JEAN-PIERRE GRANET 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 31 décembre 1939 à Tunis (Tunisie). 
 
Situation. – Etudiant en mathématiques supérieures avant son appel. Action politique à Nice en tant 
qu’étudiant pour l’Algérie française. Appelé le 1er novembre 1960 – a devancé son appel. Réside 
actuellement à Mainxe en Charente. 
 
Services avant l’Algérie – Appelé au sein du 9e régiment de chasseurs parachutistes, 1re compagnie. 4 mois de 
classes à Montauban avant son débarquement en Algérie le 20 avril 1961. Breveté parachutiste le 1er février 
1961. 
 
Services en Algérie. – Ratissages dans les Aurès et dans l’Ouarsenis avec le 9e RCP au cours desquels il est 
admiratif des sous-officiers de carrière qui tiennent le terrain. Opérations très rudes qui le rapprochent 
d’une vie bestiale. Au sein d’un régiment putschiste dissout et pro Algérie française lui-même. Non 
poursuite de ses convictions politiques dans l’OAS par lassitude. En base arrière à Bône après 
l’indépendance de l’Algérie jusqu'au 24 octobre 1962, date à laquelle il embarque pour la métropole. 
 
ÉTAT DES SERVICES 

 

01.09.1961 Caporal 

 
COMMUNICATION :  E. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 30 NOVEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire et militaire de Jean-Pierre Granet (J.P.G.) avant son arrivée en Algérie. – (Plage 1) Fils 
d’un inspecteur des douanes né en 1939 à Tunis ; appelé en Algérie au 9e régiment de chasseurs 
parachutistes (9e RCP) d’avril 1961 à octobre 1962 et crapahutant de la Petite Kabylie aux Aurès ; avant 
son départ, J.P.G. est engagé politiquement en faveur de l’Algérie française à Nice ; le souhait d’être appelé 
par les parachutistes et des classes très dures à Montauban à partir de novembre 1960 à la suite desquelles 
il évite l’école des officiers à Cherchell ; l’embarquement pour Alger en avril 1961 à bord du bateau Ville 
d’Alger ; J.P.G. précise qu’il a déjà sauté en parachutiste avant ses classes et connait donc les contraintes de 
poids et de dirigeabilité du parachute. 
 
Un parachutiste appelé qui apprend vite. – (pl. 2) J.P.G. trouve des types fantastiques au sein des parachutistes 
qui ont un esprit de corps très marqué ; les unités parachutistes sont mal vues des autres unités car elles 
sont exemptées de garde et de corvée ; les parachutistes sont accueillis de manière fantastique à Alger 
parce qu’ils ont tout ratissé auparavant dans la ville ; dans les Aurès dix jours après son arrivée, J.P.G. et 
les parachutistes sont très bien reçus par les locaux et de manière plus réservée par les autres unités 
militaires françaises ; J.P.G. constate les erreurs commises par imprudence par ces mêmes unités dont 
certains membres veulent jouer aux cow-boys ; les opérations sont réellement menées sur le terrain par les 
sous-officiers de section de dix-huit hommes chacune à partir d’une base arrière ; J.P.G. a beaucoup de 
respect envers les sous-officiers de carrière et beaucoup moins envers des jeunes officiers dont certaines 
attitudes l’outrent ; l’exemple de l’un d’entre eux qui s’est fait tuer par un gosse en voulant impressionner 
son monde en mettant son pistolet sur les fesses ; J.P.G. n’a pas de problème avec la hiérarchie sauf avec 
celle qui se prend pour des cow-boys à l’exemple d’une leçon donnée à un sous-lieutenant qui lui demande 
abusivement de faire son sac ; J.P.G. apprend le terrain au contact de ceux, comme les sous-officiers, qui 
le tiennent et qui permettent de rattraper parfois de lourdes erreurs. 
 



La vie militaire. – (pl. 3) Le ratissage dans les Aurès consiste à avancer avec un soldat tous les dix mètres 
pour repérer les caches d’armes ; les parachutistes en alerte constante pour protéger des soldats 
imprudents et « nettoyer » ; rappel de la colonisation de l’Algérie et répartition de la population ; très bons 
rapports dans les Aurès avec les seules autres unités légionnaires qui sont sur place et avec les engagés du 
9e RCP avec qui il partage le même entraînement et la même retenue dans les boissons ; J.P.G. fête en 
décalage Noël ; la première permission au bout de quatorze mois ; le camp opérationnel sur terrain dégagé 
afin de mieux percevoir un ennemi qui ne détient ni chars ni avions et sa pratique compliquée ; au camp 
de repos, en base arrière, les parachutistes sont toujours occupés ; J.P.G. qualifie le combattant fellagha 
non terroriste comme un adversaire de valeur et rappelle qu’il a vécu avec les nord-africains pendant 
quatorze ans ; les relations de J.P.G. avec les soldats de son unité ne sont pas très poussées du fait du peu 
d’informations à échanger et en raison d’une vie bestiale qui l’empêche de penser aux femmes ou de 
bénéficier du confort d’un sac de couchage. 
 
Les opérations sur le terrain des Aurès et de l’Ouarsenis. – (pl. 4) Des affrontements rapides hormis un quand 
J.P.G. et deux cents de ses camarades sont visés à découvert par dix fellaghas finalement chassés par 
l’intervention de tirs d’aviation que J.P.G. trouve jolis ; détails de la logistique alimentaire et matérielle 
pour les paras en opération soumise souvent à l’utilisation de roulantes en raison d’une durée de mission 
plus longue que prévue ; les opérations sont menées le plus souvent de nuit et à pied et ne se soucient 
guère des dates ou du climat ; dans l’Ouarsenis, les opérations se mènent comme dans les Aurès et J.P.G. 
n’y côtoie autre personne que ses camarades parachutistes ; pas de saut opérationnel en parachute mais des 
sauts d’entraînement réguliers au cours desquels il faut faire attention au FM placé entre les jambes ; 
anecdote sur la photo d’une femme française trouvée en plein djebel ; complication des largages de soldats 
avec trente kilogrammes de matériel à partir d’hélicoptères qui stationnent à deux mètres au-dessus du sol 
en temps normal mais à cinq mètres en cas de tirs ennemis ; J.P.G. souligne le non-respect par les fellagha 
de la convention militaire selon laquelle on ne tire pas sur un homme en train de descendre ; description 
d’une opération sur El-Milia qui ne s’est pas très bien passée ; J.P.G. a conscience de faire partie de l’élite 
militaire à vingt ans tout en reconnaissant le prestige d’autres unités mais réduit cette élite à ceux qui ne se 
vantent pas d’« avoir fait suer le burnous ». 
 
Permissions et loisirs. – (pl. 5) Une seule permission officielle de deux-trois jours à Bône qui fait dire à J.P.G. 
qu’il a perdu sa jeunesse ; difficulté essentielle et quotidienne selon J.P.G. d’obéir à une discipline de survie 
comme ne pas fumer ou ne pas fêter Noël en même temps que Marseille qui est à trois heures d’avion ; 
J.P.G. contrevient à cette discipline de survie lors d’une garde quinze jours avant la quille et après avoir bu 
beaucoup de bières ; retour sur sa permission à Bône qu’il consacre exclusivement au bistrot et au bordel ; 
sortie accompagnée par d’autres camarades et en uniforme et en arme hors béret rouge car celui-ci était 
mis à prix vingt à trente francs ; J.P.G. souligne qu’il est interdit de sortir seul et d’aller à la casbah mais 
que c’est le lieu où se trouvent les bordels. 
 
Le putsch et l’OAS. – (pl. 6) L’OAS existe selon J.P.G. depuis longtemps sous un autre nom car il en faisait 
partie à Nice ; cet organisme à l’époque est très bien vu des Français de métropole et J.P.G. s’est d’ailleurs 
battu à Nice en son sein contre les communistes ; J.P.G. situe le retournement anti Algérie française quand 
une enfant d’école maternelle à Issy-les-Moulineaux est blessée par l’explosion d’une bombe posée 
apparemment par l’OAS ; pour J.P.G. le putsch symbolise la division entre une partie de l’armée qui veut 
rentrer et celle plus engagée, dont J.P.G. qui a devancé son appel se sent un représentant, qui est 
putschiste ; le 9e RCP déserte ; à un mois de sa libération d’appel J.P.G. ne poursuit pas son action dans 
l’OAS et le 9e RCP est dissout ; alors que la France a gagné militairement et depuis longtemps, 
considérations sur la trahison de discours en discours du général de Gaulle ; le putsch échoue pour J.P.G. 
sur le plan politique car le général de Gaulle apporte la stabilité et institutionnalise les barbouzes ; J.P.G. 
soutient l’idée selon laquelle l’Algérie n’a pas compris pourquoi la France est partie ; J.P.G. ne s’intègre pas 
à l’OAS en raison d’une lassitude de l’Algérie et à l’aspiration de découvrir autre chose. 
 
De la déclaration d’indépendance algérienne au retour en métropole. – (pl. 7) J.P.G. n’est au courant de rien au jour 
de l’indépendance par manque de radio et de journaux et ne s’aperçoit réellement de ce qui se passe qu’au 
moment où l’armée doit rentrer ; J.P.G. se retrouve en base arrière à Bône après l’indépendance en 
attendant son retour pour la métropole ; traversée du retour entre Alger et Marseille où il est insulté à son 
arrivée ; le trajet en train pour Toulon qu’il fait en uniforme est le théâtre d’insultes incessantes puis J.P.G. 



se retrouve à Paris ; selon lui il y a des militaires qui ont aimé l’Algérie parce qu’ils l’ont découverte au 
moment de la guerre et d’autres qui n’ont pas apprécié parce qu’ils ont fait trop peu ou pas du tout de 
terrain. 
 
Les considérations de J.P.G. sur la guerre d’Algérie. – (pl. 8) Connaissance par J.P.G. de la torture ; J.P.G. fait 
remarquer que le véritable fellagha meurt au combat ou sans parler sous la torture et qu’en ce sens les 
parachutistes ne font jamais de prisonniers ; le lieu d’interrogatoire est parfois une tente mais J.P.G. 
indique que ces lieux sont loin de ses théâtres d’opération et de sa pratique ; J.P.G. a tué mais pas de 
vantardise à ce propos car c’est du « ou toi ou moi » ; content de revenir mais l’évolution du monde oblige 
J.P.G. à rester cloîtré deux mois chez sa sœur jeune mariée à Paris ; belle carrière à la suite chez Olivetti 
qui ne peut lui faire oublier la guerre d’Algérie ; pas de notion de duel dans le combat et pas de copains de 
guerre ; J.P.G. pense que la guerre a été mal gérée des deux côtés et en particulier du côté français avec le 
drame des harkis mais souligne que la France ne doit rien au gouvernement algérien actuel ; considérations 
globales de J.P.G. sur l’obéissance de l’armée, sur son respect personnel très important aux généraux 
Challe et Salan et sur le rôle de l’Etat ; une révolte de la jeunesse algérienne trop tôt déclenchée et mal 
gérée ; fierté de J.P.G. d’avoir fait la guerre d’Algérie qui a été pour lui une opportunité de devenir un 
homme mais une guerre qui a fait trop de morts pour rien ; J.P.G. n’a aucune envie d’aller en Algérie à ce 
jour et est persuadé qu’il existe encore des fichages. 



 

GR 5 K 16-09 – PIERRE-MARIE GOUGEAU 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 12 janvier 1937 à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). 
 
Situation. – Formation d’enseignant du second degré. Appelé sursitaire le 1er novembre 1958. Blessé de 
guerre. Marié le 20 juillet 1961 et père de deux enfants.  
 
Services avant l’Algérie – Appelé au sein du centre d’instruction du 14e régiment de chasseurs parachutistes 
basée à Toulouse. Affecté successivement, suite à des échecs, du peloton des officiers à celui des sous-
officiers puis à celui des sans grades. Breveté parachutiste le 21 mars 1959. 
 
Services en Algérie. – Débarquement à Philippeville le 19 avril 1959 comme parachutiste du 14e RCP. Des 
opérations de grande envergure avec d’autres régiments parachutistes dans la région de Souk-Ahras et de 
la ligne Morice puis de Bône. Blessé par balle dans une grande opération autour de Chevreul le 26 
septembre 1959. Hospitalisé à l’hôpital militaire de Sétif. Citation à l’ordre de la division et croix de la 
valeur militaire avec étoile d’argent suite à sa blessure le 5 novembre 1959. Rapatrié sanitaire par avion le 
27 novembre 1959 en métropole. Réformé définitif au grade de 2e classe. 
 
CONSULTATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 7 DECEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire de Pierre-Marie Gougeau (P.M.G.) qui vit des classes délicates. – (Plage 1) Fils d’artisan 
né en 1937 dans les Deux-Sèvres ; pour causes d’études supérieures un appelé sursitaire au 14e régiment de 
chasseurs parachutistes (14e R.C.P.) dans le nord-constantinois entre avril et novembre 1959 seulement 
pour cause de blessure ; l’obtention d’une citation et de la carte du combattant ; vers les classes à Toulouse 
en train et une blessure contractée à la gare de Saintes l’oblige à se diriger à l’infirmerie de garnison 
toulousaine dès son arrivée ; éliminé du peloton d’élèves officiers et reversé dans le peloton des sous-
officiers pour une mésentente sérieuse avec la hiérarchie ; dans ce nouveau peloton où il arrive en retard, 
des chaussures de 1914 qui lui blessent les pieds et une opinion personnelle sur les erreurs faites en Algérie 
depuis Napoléon III lui valent d’être déclaré inapte au corps des sous-officiers ; dans une section lambda 
où P.M.G. vit beaucoup mieux la hiérarchie malgré un entraînement sévère ; P.M.G., au camp 
d’entraînement de Caylus, observe un sous-lieutenant piquer à la baïonnette une recrue évanouie ; P.M.G. 
se montre fort plus pour ses camarades que pour lui ; en avril 1959, départ pour Marseille en train de nuit 
afin d’y prendre un bateau civil à destination de l’Algérie ; traversée très pénible selon P.M.G. faute à une 
installation en fond de cale, à une mer déchaînée et à l’ingurgitation au repas du soir d’une viande en sauce 
qui a très peu réussi à l’ensemble des navigants. 
 
De la découverte de l’Algérie aux premières opérations militaires. – (pl. 2) P.M.G. débarque à Philippeville ; un train 
pour Guelma dans lequel P.M.G. est victime d’un mal de mer persistant ; une première lettre à ses parents 
pour indiquer ses difficultés maritimes ; le camp de Souk-Ahras duquel P.M.G. n’a pas le droit de sortir 
hors opération ; l’opération au djebel araba et l’intervention en Tunisie sans officier supérieur le 26 mai 
1959 avec le 9e RCP pour y neutraliser huit cents fellagha repérés par avion ; P.M.G. a le sentiment lors de 
cette opération d’être pris à parti personnellement par un fusil-mitrailleur et par des tirs d’artillerie qu’il 
conserve encore en souvenir chez lui sous la forme d’un éclat d’obus ; récupération des armes ennemies 
par les régiments parachutistes ; joie de P.M.G. d’avoir empêché des copains d’être tués en neutralisant le 
fusil-mitrailleur ; P.M.G. considère cette action comme de la pacification ; P.M.G. continue l’opération et 
prévient vainement un capitaine d’un tireur embusqué ; visé pendant cette dernière opération par une 
mitrailleuse et « protégé » seulement par un pin de cinq centimètres de diamètre ; P.M.G. décrit l’opération 
comme partielle, marquée par l’intervention de la Tunisie, par des pertes humaines et la récupération 
d’armes d’entraînement ennemies obsolètes et mal entretenues ; P.M.G. décrit en revanche l’excellence des 



armes des parachutistes comme l’AA52 mais s’aperçoit bien vite que les fellagha détiennent souvent sur le 
terrain  les nouvelles armes avant l’armée française ; découverte et descriptif du barrage de la ligne Morice 
autour duquel il ne ressent pas d’ambiance particulière. 
 
Les relations avec les autres protagonistes et quelques loisirs. – (pl. 3) Les opérations de grande envergure avec les 
9e, 18e RCP et les parachutistes coloniaux ; les opérations de secteur avec le régiment frère du 2e régiment 
étranger parachutiste (2e REP) ; P.M.G. remarque les musettes pleines de bière des soldats du 2e REP et le 
rôle protecteur de celui-ci qui réconforte les appelés ; P.M.G. insiste sur le respect des engagés pour les 
appelés au contraire de ce qu’il a vécu personnellement à Toulouse ; 80 à 90% d’appelés dans le 14e RCP 
et pas de réelle différence entre un deuxième classe engagé et un deuxième classe appelé ; bonnes relations 
d’ensemble avec la population locale même lors des fouilles de mechtas hormis quand il est accusé 
personnellement de viol par des femmes ; P.M.G. met cette fausse accusation sur le compte du 
dédouanement indispensable de ces femmes face à leurs maris alors qu’elles auraient été violées par des 
tirailleurs ; partage des ressources alimentaires avec la population locale ; P.M.G. pratique des séances 
sanitaires pour les yeux dans les mechtas et précise l’importance de ces efforts comme ceux scolaires et 
indique qu’il aurait voulu y participer ; P.M.G. a peu des loisirs en raison de sa maigre solde à l’air estimée 
à un euro par jour de 2007 permettant seulement dans le mois de boire quelques bières, d’aller quelques 
fois au cinéma aux armées ouvert à tous ou au restaurant, de se détendre au bal ; P.M.G. ne voit que des 
femmes pieds-noirs qui vont au bal danser, accueillant avec appréhension les soldats ; P.M.G., comme 
tous les parachutistes, en tant que troupe d’intervention, a très peu de contacts avec les harkis et les 
supplétifs. 
 
Le fatalisme devant la violence, les combats et la mort. – (pl. 4) Le deuxième accrochage de P.M.G. à Bône le 24 
juin 1959 qu’il se doute sérieux parce que les munitions sont au maximum ; l’objectif de l’opération est 
pour le 14e RCP qui arrive en camion de nettoyer une orangeraie à l’oued Sebbouz où le 2e REP a 
accroché ; pendant la mise en place des unités, P.M.G. se retrouve fortuitement et sans le savoir à discuter 
avec le général Ducourneau, chef de la 25e division parachutiste (25e DP) ; l’aviation déverse du napalm 
dans l’orangeraie et P.M.G. y découvre ses effets ; des prisonniers fellagha, des combats et des morts qui 
marquent P.M.G. ; mal informé et dans l’action, P.M.G. devient fataliste puis même antimilitariste au 
retour d’Algérie ; des accrochages hebdomadaires parfois sans pertes ; P.M.G. ressent la tension terroriste 
seulement en ville quand il y est lors des permissions ; seriné que les Paras sont les meilleurs il arrive à en 
être persuadé ; un accrochage dans la région de Chevreul, à l’oued Soudan et Djebel Babor pour des 
interceptions de matériel antichars et de ravitaillement. 
 
La blessure de P.M.G. en septembre 1959 – (pl. 5) Toujours à la base avancée de Chevreul dans le cadre de 
l’opération Rubis du général Challe ; P.M.G. sort de quarante-huit heures de permission avant cette 
opération pour cause de rappel du TABDT ; les occupations de P.M.G. pendant ces congés forcés 
consistent en la lecture et le tabagisme ; l’opération débute par le transport par hélicoptère « banane » 
d’une dizaine d’hommes non informés et avec l’équipement minimum ; l’équipage de l’hélicoptère informe 
P.M.G. qu’il se dirige vers Sillègue où quarante fellaghas auraient accroché une section du 14e RCP ; 
aucune idée du temps car aucun soldat n’a de montre, celle-ci risquant de les faire repérer ; les hélicoptères 
ne se posent pas et les soldats sautent à trois mètres du sol et se dirigent vers une mechta d’où les femmes 
se mettent à hurler et vers l’oued El-Kharouba à proximité ; le passage préparatoire et surprenant des 
avions corsaires de la Marine qui envoient des roquettes ; P.M.G., sans pataugas, chef de voltige en fond 
d’oued pour débusquer un tireur ennemi, tire sur cinq ombres qui lui paraissent menaçantes ; P.M.G. 
s’aperçoit qu’il y a un enfant qu’il n’a heureusement pas atteint et envoie ces cinq personnes comme 
prisonniers à son estimé lieutenant commandant de compagnie, après l’avoir prévenu par radio portative 
PP8 ; P.M.G. remonte l’oued par un canal d’irrigation d’où il localise le tireur ennemi qui bloque la 
progression de toute sa voltige ; P.M.G. est touché au fémur avant de pouvoir le neutraliser et pense que la 
fémorale est atteinte ; P.M.G. veut se soulager par une piqûre de morphine dans la trousse à pansements 
que chaque soldat détient mais découvre que tous les ustensiles sont rouillés ; P.M.G. y voit là 
l’incompétence de l’armée qui n’a pas vérifié cet équipement médical qui date de l’Indochine ; après s’être 
fait éclater son bidon d’eau par une balle ennemie, P.M.G. décide, souffrant trop, de se laisser tuer en se 
relevant ; P.M.G. se cache à nouveau après que le tireur, maladroit, le manque de très peu, et lui donne la 
plus grande frayeur de sa vie. 
 



L’évacuation de P.M.G. et ses suites sanitaires. – (pl. 6) Le lieutenant, commandant de compagnie, veut sortir 
P.M.G. de sa situation très délicate et le tire par les jambes ; P.M.G. est finalement évacué après que le 
lieutenant fait donner toute la compagnie ; P.M.G. est sorti par l’infirmier de la compagnie ; transfert 
prévu en hélicoptère Bell et des soldats se chargent de faciliter son atterrissage ; le blessé est transporté de 
manière très brutale sur une djellaba par les prisonniers qu’a fait P.M.G. en raison des tirs concomitants 
des avions corsaires ; sur son brancard dans l’hélicoptère jusqu’à la zone d’atterrissage où l’attend un 
médecin et un hélicoptère Banane ; dans l’hélicoptère Banane se trouve au dessus de lui un brancard 
emportant un mort qui n’est autre que son camarade Rouget qui partageait sa tente à Chevreul ; P.M.G. 
est à l’hôpital militaire de Sétif en fin de journée et est opéré à minuit ; P.M.G. voit des soi-disant copains 
le visiter pour la première fois car des soldats amis d’un blessé peuvent bénéficier d’une permission de 
visite ; l’un de ces visiteurs lui annonce que Rouget est mort pour avoir essayé de le sauver et P.M.G. réagit 
à cette nouvelle en essayant de se suicider par des médicaments ; échec de la tentative de suicide grâce à la 
vigilance et au soutien d’une infirmière ; la complication de la blessure par la gangrène et une septicémie 
osseuse qui mènent à un rapatriement d’urgence en métropole par avion en décembre 1959 ; pris en 
charge par l’hôpital Robert Piqué à Bordeaux , P.M.G. détaille le sauvetage de sa jambe grâce aux efforts 
d’une infirmière avec qui il est resté en relation épistolaire un an et d’un chirurgien qui pratique un 
curetage à vif extrêmement douloureux. 
 
Quelques compléments d’informations. – (pl. 7) P.M.G. ne connaît pas l’Algérie à son arrivée sauf par les 
commentaires de son frère qui a fait son service dans la Mitidja et il la  trouve magnifique, surprenante et 
pauvre, ne mettant pas ce dernier qualificatif sur le compte exclusif de la colonisation ; P.M.G. s’est 
intéressé un peu plus à l’évolution de l’Algérie une fois rentré en métropole ; déception quant à l’attitude 
discourtoise de son régiment qui n’a pas fait d’effort particulier pendant son séjour à l’hôpital, P.M.G. 
recevant un livre envoyé par le réel capitaine de compagnie pour noël et une citation à l’ordre de la 
division sans lettres d’accompagnement en janvier 1960 ; les décorations n’ont pas pour P.M.G. beaucoup 
d’importance et en ont encore moins maintenant car elles sont parfois galvaudées ; P.M.G. considère la 
croix de la valeur militaire comme la plus importante ; P.M.G. pense que l’indépendance était inévitable 
mais qu’elle a été trop vite, trop tôt et trop mal donnée ; les voyages en Algérie indépendante de P.M.G. 
ont été effectués avec plaisir et lui font dire que les relations franco-algériennes peuvent s’améliorer parce 
qu’il n’y a plus de haine ; la relative bonne qualité de la nourriture et de l’eau pendant son temps d’appel ; 
P.M.G. n’effectue que des sauts en parachute d’entrainement mais un de ses dix-neuf sauts d’entrainement 
se transforme en opération parce qu’ il est accueilli par des tirs fellagha ; la difficulté de dirigeabilité des 
parachutes et une agréable sensation au moment du saut. 
 
Connaissance de la torture et du putsch. – (pl. 8) P.M.G. se voit proposer de pratiquer la torture par son 
commandant de compagnie deux ou trois jours après avoir fait personnellement un prisonnier ; refus de 
P.M.G. de faire la corvée de bois sous les remerciements de son commandant de compagnie dont l’action 
de torture est jugée par P.M.G. très exceptionnelle ; à son retour en métropole, P.M.G. essaie de suivre 
l’engagement dans le combat de son régiment et déclare comprendre et respecter son élan putschiste 
comme celui du général Challe ; P.M.G. condamne en revanche l’OAS ; P.M.G. confie que, même si 
simple appelé, il aurait été putschiste une fois pris dans le mouvement ; P.M.G. conclut sur la notion de 
guerre qu’il juge impossible à partager avec ceux qui ne l’ont pas faite ou qui n’en ont pas directement 
souffert et à ce propos il désirerait que la sienne soit la dernière car l’être humain ne mérite pas çà. 



GR 5 K 16-10– ALLAOUA REBAÏ 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 16 janvier 1942 à Ragouba (Département de Bône, Algérie). 
 
Situation. – Enfant non scolarisé au service de la France. Marié à une charentaise en 1967 et père de 4 
enfants. Président national de l’association des anciens supplétifs rapatriés d’Algérie. 
 
Services en Algérie. – Action militaire comme supplétif (interprète) dès 1955 à la brigade de gendarmerie de 
Clairefontaine. Au service du 26e RIM entre 1956 et 1962 au sein de la Section administrative spécialisée 
de Morsott comme goumier puis moghazni. Après 1960, en tant que moghazni, Allaoua Rebaï est confiné 
dans du maintien de l’ordre plus classique jusqu’à son départ le 19 juin 1962 pour Marseille. 

 
CONSULTATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE AUPRES DE M. ALLAOUA REBAÏ (EN PRESENCE DE SON EPOUSE) LE 13 DECEMBRE 

2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire de M. Allaoua Rebaï (A.R.) au début et à la fin de la guerre d’Algérie. – (Plage 1) 
Naissance le 16 janvier 1942 dans le département de Bône parmi cinq frères et sœurs d’un père cheminot 
et d’une mère blanchisseuse à domicile ; de jeune enfant non scolarisé à goumier interprète puis supplétif 
SAS multiple médaillé ; obtention de la carte du combattant ; remplacement par A.R. en 1955 de son frère 
interprète blessé par le FLN  au sein de la brigade de gendarmerie de Clairefontaine, ville où la famille 
Rebaï réside ; A.R.  au service des régiments français du 26e régiment d’infanterie motorisé (26e RIM) et du 
31e dragons (chars) de février 1956 à 1962 ; le retour en France d’ A.R. marqué par la chance d’avoir été 
informé de ce que recouvrait le terme « forces locales » alors qu’aucun supplétif ne devait le connaître ; 
très peu de survivants parmi les supplétifs pro-français partis dans les forces locales ; embarquement le 19 
juin 1962 pour Marseille et envoyé avec son frère dans les camps du Larzac puis Rivesaltes avec 20 000 
autres réfugiés où il se forme au métier de tourneur-fraiseur qui ne mène à rien ; ouvrier dans le bâtiment 
et chargé de famille à vingt ans ; essai de départ du camp de Rivesaltes où A.R. apprend qu’il est comme 
les autres réfugiés sujet de tractation pour un retour en Algérie ; A.R.  bénéficie alors de sa connaissance 
d’officiers notamment charentais qui le font venir à Cognac en Charente en 1964 où il loge pendant trois 
ans dans l’ancienne prison. 
 
Un jeune pro-français dans le secteur de Clairefontaine. – (pl. 2) A.R. mène un rôle d’exécutant auprès de la 
gendarmerie de Morsott remplissant les fonctions de traducteur, de coursier et de nettoyeur d’armes ; en 
grandissant A.R. devient un supplétif sous le nom de goumier qui participe à des embuscades autour de 
Morsott mais qui refuse de travailler pour le deuxième bureau ; A.R. parle le dialecte Chaouïa, ce qui n’est 
pas le cas de tous les Algériens ; connaissant des habitants autour de Morsott, A.R. n’intervient que pour 
des questions simples et n’assiste jamais à des interrogatoires poussés ; A.R. est armé par les régiments 
qu’ils fréquentent pour les seules embuscades ; lors de sa garde avec le 31e dragons pour protéger des 
sabotages trois chars il n’est pas armé ; évaluation par A.R. de l’effectif de l’unité de goumiers de Morsott à 
quarante qui ne sont pas tous interprètes et dont la famille vit à proximité ; A.R. mûrit très vite grâce aux 
conseils des anciens d’Indochine et à cause des combats et atrocités comme celle d’une de ses 
connaissances, appelé algérien, égorgé ; bon contact d’A.R. avec les unités militaires ; l’engagement d’ A.R. 
pèse dangereusement sur sa famille qui est obligée de quitter la campagne et de venir se réfugier dans la 
caserne des goumiers et qui oblige son oncle à cacher ses décorations françaises obtenues au titre de la 
seconde guerre mondiale ; en 1955-1956 les fellaghas mettent beaucoup de pression et obligent les 
supplétifs à s’engager et à protéger leurs familles ; A.R. regrette de ne pas avoir de statut militaire en tant 
que goumier alors qu’il a été au contact des militaires au sein de la Section administrative spécialisée (SAS) 
et a 4 ans de service sur le terrain au moment où il est appelé ; A.R. reste à Morsott à son appel et devient 
en 1958-1959 un moghazni. 
 



La vie militaire à la SAS de Morsott. – (pl. 3) A.R. se sent pleinement français et bien intégré à l’armée 
française, ce qui lui vaut d’être dédouané d’un tir involontaire contre un capitaine lors d’une garde ; A.R. a 
une faible solde mensuelle de trois-cents francs ; son unité supplétive n’a ni gradation ni règlement à 
l’exemple des moghaznis censés être non opérationnels et qui sortent souvent ; Morsott est un point 
stratégique où passent de nombreuses unités comme celles de Parachutistes qui ont impressionné A.R. ; 
A.R. veut s’engager dans les Parachutistes mais la SAS le retient ; A.R. regrette aujourd’hui la différence 
entre ce qu’il est censé être sur un dossier militaire et ce qu’il a été sur le terrain ; A.R. participe, souvent 
seul supplétif, à des opérations extérieures, notamment avec le 26e RIM pour intercepter des 
franchissements clandestins de la Ligne Morice, mais jamais plus de 48 heures ; A.R. apprécie ce rôle et est 
apprécié dans ce rôle de recherche d’identité et de patrouille qui, en 1956-1957, l’occupe quasiment toute 
la journée ; alors qu’il n’a, comme les autres supplétifs, aucune formation militaire il participe à une 
opération combinée 26e RIM - 31e dragons - avions de bombardement B26 contre le FLN qui utilise des 
tactiques du vietminh ; A.R. a un caractère personnel certes perturbateur et sauvage mais il se dit juste et 
loyal ; A.R. illustre cette loyauté quand après le 19 mars 1962 il n’hésite pas à combattre des 
comportements FLN provocateurs à Morsott ; selon A.R., les combattants FLN, qu’il a vus ou prisonniers 
ou morts, sont souvent des anciens militaires français décorés devenus après 1957 et 1958 des 
combattants sanguinaires et terroristes. 
 
L’évolution après 1956. – (pl. 4) A.R. ressent une très grande intensité des combats pendant la bataille des 
frontières ou celle de Souk-Ahras et une baisse d’intensité en 1959 quand des discours de lassitude sont 
exprimés par des prisonniers FLN ; six combattants FLN, découverts par A.R. entre autres, poussés sur 
les mines du barrage de la ligne Morice illustrent les motifs de ce découragement ; A.R. ne voit plus entre 
1960 et 1962 que des escarmouches inscrivant les supplétifs dans du maintien de l’ordre classique ; A.R. 
prend conscience d’une possible indépendance algérienne fin 1961 avec la deuxième guerre entre le FLN 
et l’OAS qui est un massacre aveugle et urbain auquel il ne comprend plus rien ; A.R. affirme que les 
supplétifs sont jusqu’au-boutistes mais coincés entre certains engagés plus proches de l’OAS et les appelés 
qui freinent ; le putsch lui fait ressentir d’autant plus durement les divisions entre les appelés et les engagés 
et les dissensions entre unités que tous ont le choix parce que les supplétifs sont eux interdits de choisir un 
camp ; A.R. s’est engagé par conviction auprès des Français d’autant que le FLN a pratiqué la terreur dès 
le début ; il n’a pas confiance envers les FLN ralliés au su des massacres que certains d’entre eux ont 
perpétrés dans le secteur de Clairefontaine. 
 
La particularité du départ d’A.R. d’Algérie. – (pl. 5) Sur toute l’unité de moghaznis, il est le seul avec son frère 
à partir, les autres goumiers étant moins méfiants ; A.R. fait le forcing auprès de ses parents pour qu’ils 
l’accompagnent pendant que ceux-ci sont abreuvés d’arguments inverses ; toute la famille part à la charge 
et au soulagement d’A.R. pour la métropole avec quelques menues affaires ; A.R. considère ce moment 
commode, des dangers encourus par des officiers qui l’ont prévenu et au vu de ceux qui ont voulu rester 
et qui se sont aperçus trop tard de leur mauvaise décision ; certains algériens pro-français sont revenus sur 
leur décision et voyagent clandestinement dans des camions de matériel militaire en bâillonnant les 
enfants ; A.R. est mis au courant pour partir en mai 1962 et sa décision de partir est indépendante des 
exactions du FLN après le 19 mars ; A.R. ne croit pas dès le départ à la réconciliation nationale et n’est pas 
surpris par les massacres de harkis après l’Indépendance comme celui opéré directement sur le port après 
qu’un général français a fait descendre ces derniers ; au moment de son départ, A.R. regrette sa seule 
maison principale juste achetée et aussitôt abandonnée. 
 
Précisions sur les permissions et les loisirs, la Ligne Morice et son statut de goumier au sein de l’armée française. – (pl. 6) 
Pas de loisirs hormis en temps de permission faute au couvre-feu ; les permissions demandent beaucoup 
de vigilance obligeant à porter la tenue militaire et conseillant de se déplacer pendant les sorties avec un 
pistolet et en compagnie de plusieurs permissionnaires ; les sorties à Tébessa en convoi militaire ; bref 
rappel des unités passées par Morsott ; impressions sur la Ligne Morice et son barrage de 50 000 volts 
ainsi que sur les techniques de franchissement des fellaghas inspirées des « Viets » ; description d’une 
journée type au cours de laquelle A.R. peut être appelé à tout moment ; A.R. explique le fonctionnement 
d’une SAS où les goumiers parlent à peu près tous le français ; A.R. n’a pas tué à sa connaissance, en tout 
cas jamais de sang froid ou pour s’amuser ; le refus par A.R. du recours à la torture qu’il n’a jamais vue ; 
des bagarres générales avec des unités militaires de passage ; A.R. menace de partir parce que son poste de 



goumier n’est pas régi par un contrat ; A.R. affirme qu’en échange de cette liberté de désengagement 
totale, les gradés font ce qu’ils veulent des goumiers et des moghaznis. 
 
L’encadrement militaire, social, sanitaire et scolaire des campagnes par l’armée. – (pl. 7) A.R. participe à la protection 
des bureaux de vote en campagne pour le référendum de 1958 qu’il estime truqué ; A.R. essaie de faire la 
différence entre le FLN et les ruraux contraints par le FLN quitte à se fâcher avec sa hiérarchie ; la 
naissance des groupes d’auto-défense pour lesquels A.R. n’est pas d’accord qu’il soit donné un statut 
identique aux supplétifs ; A.R. apprécie les efforts scolaires et sanitaires dans les SAS mais regrette les 
« quotas » d’instruction ; A.R. indique qu’il a lui-même appris à l’armée et qu’il a milité pour que les jeunes 
viennent y apprendre dans leur intérêt. 
 
La vie en France d’A.R. après 1962 et le problème des statuts d’anciens combattants supplétifs. – (pl. 8) A.R. est l’actuel 
président de l’ « Association nationale des anciens supplétifs rapatriés d’Algérie » et veut que chaque 
combattant soit reconnu à sa juste valeur, entre ceux dépendant des ministères de la Défense ou ceux de 
l’Intérieur ; le problème majeur provient selon A.R. du mélange administratif et médiatique du terme 
Harki et des possibilités opérationnelles des différentes unités ; A.R. a obtenu une citation militaire lors 
d’une opération combinée de ratissage ; déception d’ A.R. par l’accueil reçu en France jusqu’à la fin des 
années 1980 mais il ne regrette pas son engagement pro-français ; il regrette l’actualité du problème harki 
qui domine tous les autres termes de supplétifs ; A.R. n’est jamais revenu en Algérie et n’a aucune envie 
d’y retourner évoquant l’écrasante supériorité en nombre d’anciens du FLN en France à celui des anciens 
harkis en Algérie ; A.R. est satisfait de la journée d’hommage aux harkis instaurée en 2001 et de la plaque 
d’hommage érigée aux Invalides ; A.R. pense qu’il y a manque d’information sur les rapatriés même s’il lui 
semble que cela évolue favorablement ; A.R. est chagriné du manque d’évolution de l’Algérie ; rappel 
détaillé de son parcours professionnel après 1962 aidé à Cognac par un premier patron connu à Morsott 
dans un régiment de chasseurs ; marié avec une charentaise en 1967 dont il a eu quatre garçons ; A.R. fait 
confirmer à sa femme, présente à l’entretien, qu’elle ne regrette pas d’avoir épousé un « harki ». 



GR 5 K 16-11 – JEANNINE LAURUOL  
 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 29 décembre 1934 à Brecey (Manche). Nom de jeune fille Le Guédard. 
 
Situation. – Enfance et adolescence en Algérie (père gendarme) et où elle a obtenu son baccalauréat. 
Engagée volontaire en mai 1956 pour 2 ans, secrétaire dans l’armée de l’air. Mariée en 1957 à un pilote 
d’avion et d’hélicoptère rencontré sur la même base aérienne et mère de deux enfants. 
 
Services en Algérie. – Obtention d’un concours de secrétaire de l’armée de l’air qui la dirige à la base aérienne 
d’Oran-La Sénia entre 1956 et 1960. Cette période de quatre ans est entrecoupée par un stage d’un mois 
en métropole en 1958 et de deux congés maternité de quatre mois en 1958 et 1960. Rengagée pour 2 ans 
en mai 1958, pour 6 mois le 2 mai 1960. Affectée au groupe tactique n°2 Oran de juillet à septembre 1956. 
Départ d’Algérie avec sa famille à sa demande le 21 mai 1960. 
Secrétaire 5e catégorie le 1er décembre 1956. Certificat aide spécialiste le 1er avril 1957. Certificat 
élémentaire le 4 juillet 1957. Rengagée pour quatre ans le 2 novembre 1960. Brevet élémentaire de 
secrétaire dactylographe le 1er janvier 1961. Cessation de service militaire le 1er janvier 1962. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 20 DECEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire jusqu’à son premier poste à la base aérienne d’Oran La Sénia. – (Plage 1) Née en 1934 
dans la Manche et fille d’un adjudant-chef de gendarmerie dont le dernier poste est à Mascara dans 
l’Oranais ; Jeannine Lauruol (J.L.) obtient un concours de l’armée de l’Air qui l’engage en Algérie de mai 
1956 à mai 1960 sur la base aérienne 141 d’Oran-La Sénia ; l’engagement en Algérie est entrecoupé de 
retours en métropole pour un stage à Nantes, un mariage avec un sergent pilote d’avion et hélicoptère en 
1957 et deux congés maternité en 1958 et 1960 ; retour sur son enfance à Mascara et ses études 
secondaires dans un collège de garçons jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 1953-1954 ; fibre 
patriotique de J.L. provenant de son père ; J.L. présente le concours de l’armée de l’Air avec le soutien de 
son père et les réticences d’un frère et est reçue comme quatre autres femmes parmi trois-cents 
candidates ; les premiers attentats en Algérie le 1er novembre 1954 et les événements marocains ne la font 
pas changer d’avis. 
 
Une administratrice célibataire loin du conflit. – (pl. 2) J.L. rejoint directement la base aérienne d’Oran en 1956-
1957 à la Sécurité air et devient secrétaire du colonel en attendant de partir en stage à Nantes ; la vie 
militaire est pour J.L. une continuité parce qu’elle a l’habitude du contact des garçons et elle ressent une 
franche camaraderie dans les services dès le début ; J.L., portant l’uniforme, décrit des premiers contacts 
excellents, sans ennui particulier hormis la visite obstétricale obligatoire qui en cas de résultat de grossesse 
positif aurait résilié son contrat ; bien que non formée, J.L. fréquente les postes de commandement et des 
postes importants comme le GATAC jusqu’en avril 1957 ; J.L., célibataire, loge sur la base mais ne souffre 
pas du maintien de l’ordre à l’intérieur comme à l’extérieur de celle-ci ; J.L. considère à cet égard que les 
média entretiennent une rancœur qui n’a pas lieu ; J.L. ne se souvient pas non plus du courrier qu’elle a eu 
entre les mains, s’occupant essentiellement  du mouvement des militaires ; souvenirs plus précis de 
l’incorrection et de la grossièreté des rappelés ; évolution du poste de J.L. après le stage de secrétaire 
commandement à Nantes en avril/mai 1957 ; aux services administratifs, elle étudie les mouvements de 
personnels et le logement de certains en dehors de la base, celle-ci ne pouvant accueillir tous les militaires. 
 
Une épouse qui entre pleinement dans la guerre. – (pl. 3) J.L. commence à appréhender le conflit quand elle 
connaît en octobre 1956 son futur mari qui est pilote d’observation sur avion et hélicoptère à la base 
d’Oran-La Sénia ; vie de couple extrêmement compliquée et inquiétante du fait des départs en opérations 
incessants de son compagnon et par le manque d’informations pendant ces opérations ; syndicalisme de 
J.L. pour aider le personnel ; J.L. n’est pas à l’escadron d’hélicoptères de son mari et se trouve très éloigné 



de lui en raison de l’immensité de la base ; J.L. reconnaît qu’au sein de la base les moins gâtées sont les 
équipes d’hélicoptères et en particulier les mécaniciens qui sont parfois pris de haut par les pilotes ; la base 
n’a pas été l’objet d’attaques et les journées ressemblent à une vie de famille ; la sécurité de la base est 
assurée par un mot de passe quotidien ; le transport en convoi entre celle-ci et la cité de l’Air Saint-Hubert 
à l’extérieur où J.L. loge désormais une fois en couple marié ; J.L. confie que sa seule crainte se situe dans 
les missions de son mari sachant qu’il y a des morts dans le Djebel ; les missions se transforment, passant 
de l’observation au transport de troupes sans que J.L en sache plus ; considérations sur la sérénité et la joie 
des pilotes sur le flot de missions ; en compensation de la difficulté des missions J.L. décrit des espaces 
détente de qualité comme le cinéma ou le mess qui permet de jouer aux cartes et de boire ; J.L. se mélange 
avec tous les types de personnels de la base dans ces espaces de détente et lors de sorties en ville ; J.L. a les 
mêmes contraintes à l’intérieur de la base que les hommes, portant de la tenue militaire notamment, mais 
elle n’effectue pas de gardes. 
 
Les relations avec les autres protagonistes. – (pl. 4) J.L. n’a pas à faire face directement à la guerre et aux combats 
mais elle s’en approche par la mort de son beau-frère, lieutenant parachutiste en février 1957 ; 
observations de J.L. sur les activités malhonnêtes de pseudo- territoriaux ; J.L. observe l’explosion de 
mécontentement quand le général de Gaulle prononce son discours sur l’Algérie française en 1960 ; aucun 
problème dans le bus qui la mène de son domicile à son travail et dans lequel elle est en tenue militaire ; 
les périodes de grossesse ne l’ont pas gênée dans son travail ; rappel des très bonnes relations avec la 
population locale à Mascara et à Tlemcen où habite sa grand-mère maternelle et le désaccord de J.L. sur la 
violence faite aux ânes et sur la méchanceté gratuite ; intérêt de J.L. pour les efforts scolaires et sanitaires 
de l’armée passant elle-même son diplôme de secouriste ; rappel des élans de solidarité de la maman de 
J.L. ; excellentes relations avec la nounou de ses deux filles qui a pleuré au moment de son départ ; J.L. 
observe un accroissement des dangers sur Oran vers 1959/1960 qui restent toutefois moindres qu’à Alger 
ou dans les Aurès où son mari est envoyé en mission ; comparaison du degré d’investissement dans le 
conflit entre les appelés que ça ne touche pas et les engagés qui donnent leur vie comme ses beaux-frères. 
 
La fin de la guerre, une évolution catastrophique et le retour de J.L. en métropole. – (pl. 5) Peine de J.L. à l’écoute du 
discours du général de Gaulle sur l’auto-détermination qui est pour elle le point de départ d’une évolution 
catastrophique alors qu’elle est persuadée de la bonne entente franco-algérienne globale ; J.L. ne 
condamne aucun groupe qui a pris parti dans les événements d’Algérie ; difficulté pour J.L. à renoncer à 
l’Algérie française mais encore plus de voir l’actuelle Algérie et le maintien des rancœurs alors que les torts 
sont partagés ; J.L. part d’Algérie le 20 mai 1960 dans le même état d’esprit que celui de 2007 ; demande 
de mutation suite au manque d’informations quand lors d’une des missions de son mari on lui laisse 
entendre à tort la mort de son mari ; indication par J.L. que son mari, muté à un poste de chef moniteur 
des élèves-pilotes officiers, se plaît en Algérie et ne part que pour sa famille ; la mutation du couple à Salon 
de Provence est acceptée en raison des enfants, de la mort du beau-frère de J.L. et des citations de son 
mari ; déménagement sur Marseille payé par l’armée ; le désintérêt de la métropole pour la guerre 
d’Algérie ; une population métropolitaine irrespectueuse envers des soldats qui le veulent bien et qui 
touchent une prime pour maintien de l’ordre ; J.L. donne le montant de sa solde de deux-cent-cinquante 
francs mensuels hors prime en 1956 ; gigantesque désinformation de la Métropole qui n’a aucune 
commune mesure avec celle de la base aérienne ; un mari militaire qui a eu le scorbut faute à une 
nourriture en conserves trop importante et à une mauvaise hygiène. 
 
Considérations a posteriori sur la guerre d’Algérie. – (pl. 6) J.L. n’a jamais aussi bien parlé de la guerre d’Algérie et 
évoque sa satisfaction d’avoir pu le faire pour ne pas oublier et ne pas rester dans des rancœurs idiotes ; 
J.L. hésite cependant à aller en Algérie ; départ de l’armée de J.L. fin 1961 tout en continuant depuis Salon 
de Provence à s’informer des événements en Algérie ; J.L. n’a pas été surprise de la situation en 1960-1962 
et la rapproche, ayant vécu jusqu’en 1988 en Côte d’Ivoire et au Bénin, à celle d’Afrique noire sous l’angle 
du manque de coopération ; aucun regret de J.L. sur son action mais regret sur le traitement des 
combattants algériens pro-français même si elle n’en a pas rencontré directement ; regret très fort sur la 
misère actuelle de l’Algérie ; considérations sur les cruautés du FLN et des Français comme celles 
commises par les légionnaires qu’elles apprécient pourtant ; à la base aérienne J.L. n’a jamais eu idée de la 
possibilité d’utilisation de la torture par l’armée française ; les autochtones n’ont pas souffert de la base 
aérienne hormis quelques cas isolés au moment de la marche vers l’indépendance ; J.L. croit en la 



possibilité qu’auraient eue Français et Algériens à vivre ensemble dans cette belle Algérie sans 
obligatoirement être sous bannière française ; retour sur l’attribution de la carte du combattant. 



GR 5 K 16-12 – COLONEL FRANCIS CORDET 

 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 28 novembre 1921 à Vesoul (Haute-Saône). 
Décédé le 6 mai 2014. 
 
Situation. – Entré en Résistance en juillet 1943 et resté dans l’armée pour une carrière militaire après 1945, 
jusqu’en 1971 (départ volontaire pour démotivation à cette dernière date). DRH dans une grande société 
de constructions de moteurs à la suite de sa carrière militaire entre 1972 et 1983 à Angoulême. Marié 
pendant son séjour en Indochine en 1949 et père de cinq enfants.  
 
Services avant l’Algérie – Actions dans la Résistance et plus particulièrement au service national des cadres et 
maquis-écoles. Engagé, il est envoyé en Indochine de mai 1947 à juin 1950 puis de septembre 1953 au 13 
mai 1955. Il est entre ces deux séjours pendant 2 ans au 1er bataillon de choc à Montauban puis pendant 1 
an à l’école d’état-major, 14e promotion. Prise en charge à son retour d’Indochine de la compagnie de 
commandement du 2e bataillon du 18e régiment de chasseurs parachutistes du colonel Ducourneau à Pau. 
 
Services en Algérie. – Embarquement pour Bône le 27 janvier 1956 avec le 18e RCP pour affectation sur 
Oued-Zenati près de Guelma. Retour en Métropole à l’hôpital de Toulouse pour opération d’une lésion 
pulmonaire le 10 août 1956 après être passé par les hôpitaux de Constantine et Alger. Reprise de son 
activité militaire en 1958 dans la région de Toulouse. Retour en Algérie en décembre 1959 au 3e bureau de 
la 25e division parachutiste entre Bône et Souk-Arhas. Affecté après le putsch au 3e bureau du corps 
d’armée de Constantine. A la Direction de la Sécurité militaire à Paris le 2 juillet 1961 sans l’avoir 
demandé. Fin de carrière militaire en juillet 1972 et rayé des contrôles en 1979. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

18.02.1944 
 

Homologué sergent FFI 
 

15.11.1944 Sous-lieutenant FFI                                      
 

01.06.1945 Sous-lieutenant de réserve puis sous-lieutenant 
d’active 
 

01.06.1947 Chef de bataillon 

01.10.1966 Lieutenant-colonel 

31.12.1971 Colonel 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 21 DECEMBRE 2007 AU SD ONAC-VG DE LA CHARENTE A ANGOULEME PAR 

LIONEL PINSET. 
 
Présentation civile et militaire de Francis Cordet (F.C.) et sa découverte de l’Algérie sous le maintien de l’ordre. – (Plage 1) 
Né le 28 novembre 1921 à Vesoul d’un père postier et d’une mère sans profession ; un résistant resté à 
l’armée après 1945 et qui fait deux séjours en Algérie dans des unités parachutistes comme capitaine, de 
janvier à mars 1956 et de décembre 1959 à juillet 1961 au cours desquels il est cité à l’ordre de la division ; 
l’expérience algérienne de F.C. fait suite à son retour du Tonkin le 13 mai 1955 ; quelques mois après F.C. 
prend en charge à Pau la compagnie de commandement du deuxième bataillon du 18e régiment de 
chasseurs parachutistes (18e RCP) du colonel Ducourneau ; embarquement de F.C. pour l’Algérie le 27 
janvier 1956 sur le moutonnier Sidi Okba au confort rudimentaire et où il s’emploie à calmer les ardeurs 
entre ses parachutistes et des soldats de l’armée de l’air ; débarquement à Bône et convoyage en train pour 
Oued-Zenati près de Guelma en secteur rebelle prononcé ; connaissant la Tunisie depuis 1946, F.C. se 
sent tout de suite en insécurité même en unité constituée à part peut-être en ville ; F.C. protège les fermes 



autour du village ; considérations sur le mythe du maintien de l’ordre qui oblige à se déplacer avec des sacs 
à cartouches cadenassés et à faire constater d’éventuels morts rebelles par les forces de gendarmerie sous 
peine d’être traduit au tribunal militaire de Constantine ; F.C. découvre l’hiver rugueux de Oued-Zenati 
qui pose des quantités de problèmes de ravitaillement et de déplacement des chars des gardes mobiles de 
Guelma ; quelques patrouilles attaquées ; Oued-Zenati et ses surprises ; connaissant la majorité des 
officiers qui viennent comme lui d’Indochine, F.C. n’a pas de relations difficiles ni avec sa hiérarchie, ni 
avec les autres unités et ni avec son bataillon qui l’informe régulièrement de la situation sur Philippeville ; 
c’est un sergent infirmier de sa compagnie qui l’informe de la torture et des activistes distingués de son 
bataillon contre tout mouvement pro-algérien. 
 
Malade en Algérie. – (pl. 2) Un problème de santé l’écarte dès mars 1956 et pendant deux ans de l’Algérie, le 
déconnectant complètement de l’état d’esprit des officiers qui y sont restés ; des vertiges qui ne se 
résorbent pas et F.C. est envoyé à l’hôpital de Constantine où est découverte une lésion pulmonaire 
tuberculeuse ; F.C. se retrouve au pavillon des contagieux où il jouit d’une certaine liberté d’action arrivant 
même à se promener en ville ; F.C. se retrouve à côté du pavillon des fous où il y a essentiellement des 
noirs, ce qui lui donne l’impression d’être en Indochine parce que les Sénégalais y sont devenus fous ; 
évacué en train sur Alger à l’hôpital Maillot qui, faute de lits disponibles, l’accueille dans la chapelle ; 
l’évacuation sanitaire en Métropole par le paquebot Ville d’Oran précisément à Marseille dans un camp 
sanitaire pour contagieux puis sur l’hôpital de Toulouse où F.C. peut voir sa famille ; F.C. fréquente au 
sanatorium des anciens combattants, notamment de 14-18, et craint de ne pas pouvoir réintégrer l’armée 
malgré l’utilisation de nouveaux médicaments antibiotiques ; opéré avec succès du poumon tuberculeux le 
10 août 1956 ; F.C. reprend contact avec son unité pendant son année de soins postopératoires par 
l’intermédiaire de son commandant venu le voir ; celui-ci le tient au courant de l’évolution jugée très 
défavorable par F.C. dans le constantinois ; rappel qu’il n’a jamais eu d’engagement à Oued-Zenati ; 
parenthèse sur l’utilisation des chiens patrouilleurs ; F.C. rencontre à Pau en postcure beaucoup d’anciens 
d’Indochine et rapporte qu’il n’a jamais connu la torture là-bas ; F.C. décrit le personnel des unités 
parachutistes et indique qu’elles sont considérées comme des unités d’élite et jalousées par les unités de 
quadrillage ; en convalescence, F.C. étudie et mène un DESS sur les méthodes de conquêtes vietminh de 
la population ; son DESS l’amène à parler avec des anciens prisonniers de guerre en Indochine devenus 
artisans de la guerre psychologique en Algérie ; considérations de F.C. sur la guerre psychologique en 
Algérie qui est source de succès parfois mais aussi d’erreurs ; il illustre ces erreurs par l’opération 
Résurrection ou par les barricades à Alger. 
 
La reprise de l’activité militaire, difficile et essentiellement « politique ». – (pl. 3) F.C. demande après sa 
convalescence à reprendre du service et il se retrouve en poste au bureau mobilisation de la région de 
Toulouse pendant les barricades à Alger ; l’effervescence militaro-politique en 1958 avec les possibles 
sauts de Parachutistes sur Paris marque la période et F.C. assure que c’est à ce moment qu’il apprend le 
plus sur le conflit algérien ; l’incroyable revue militaire du 14 juillet 1958 à Toulouse ; une population civile 
totalement hors du coup ; considérations de F.C. sur cette période qui a permis l’arrivée au pouvoir du 
général de Gaulle mais par défaut ; bien que soulagé par son arrivée, F.C. ne comprend pas la politique du 
général de gaulle qu’il classe dans une volonté d’intégration à l’Union française mais trop tardive ; à son 
retour en Algérie fin 1959, F.C. écrit à sa femme que la situation ressemble à celle de Hanoï en 1954 quand 
la population est en train de basculer malgré les opérations Pierres précieuses du général Challe ; 
considération sur la teneur de cette lettre qu’il n’aurait peut être pas écrite ainsi s’il était resté avec les 
autres capitaines distraits par des opérations de grand style ; F.C. voit en 1959 l’armée française comme 
une armée d’occupation qui remplace dans le bled tous les représentants civils français et qui doit faire 
face à une grande rébellion ; F.C. indique d’ailleurs la création à cette époque par les fellagha d’une 
gendarmerie. 
 
Au sein de la 25e division parachutiste (25e DP), des nouvelles difficultés à partir de fin 1959. – (pl. 4) F.C. arrive en 
décembre 1959 au troisième bureau instruction puis troisième bureau opération de la 25e DP entre Bône 
et Souk-Ahras ; F.C. mène des opérations conjuguées avec des unités de quadrillage sur le massif du Bel 
Isbi et dans l’oued El Kebir ; les unités de quadrillage accusent les parachutistes de tuer leurs contacts sur 
le terrain ; F.C. trouve les relations avec les autres unités, avec la population algérienne et avec les pieds-
noirs beaucoup plus difficiles qu’en 1956 ; il s’aperçoit lors d’opérations dans les Aurès que la pacification 
n’existe plus ; une grosse bataille de quarante-huit heures avec appui aérien vers Kenchela contre deux 



katibas à la suite d’une opération de déception ; considérations de F.C. sur l’armement des fellagha qui est 
identique à celui des soldats français ; considérations sur le rôle de la Marine et de l’organisation secrète La 
Main Rouge qui sert à intercepter les livraisons d’armes notamment en provenance du port de Hambourg ; 
la mise sur pied des bataillons Guépard soulagés des détails logistiques ; descriptif des caractéristiques des 
unités de chaque camp lors de la bataille de Kenchela ; F.C. est informé de l’armement fellagha parce qu’il 
intercepte beaucoup de rebelles au sud de la ligne Morice ; la détection du barrage par le transistor ; F.C. 
chiffre à l’équivalant de deux divisions la surveillance du barrage de Bône à Batna avec des appuis 
matériels et de réserves de légionnaires notamment au sud où le barrage est moins serré ; considérations 
sur le plan Challe qui vise à casser le passage des fellagha qui n’a plus rien d’artisanal. 
 
Pris dans le putsch sans le savoir. – (pl. 5) Á Philippeville F.C. prépare l’ordre d’opération sur le djebel Filfila 
demandé par le corps d’armée de Constantine ; description précise des unités prévues pour cette 
opération ; écoute au transistor du discours du général de Gaulle qui divise les opinions et notamment 
celui de F.C. qui veut suivre ce dernier et celui de son général de Division qui attend les ordres de son 
général de corps d’armée à Constantine ; F.C. prépare le 21 avril 1961 la deuxième phase de l’opération sur 
le Filfila, massif de l’Edough, baptisée Triphibie ; F.C. découvre le subterfuge dans la nuit du 21 au 22 avril 
quand le 18e RCP et le 2e régiment étranger parachutiste (2e REP) sont partis pour Alger alors que le 
colonel du 2e REP n’est pas parti ; son général de Division Auteran réunit le lendemain son état-major 
auquel appartient F.C. et demande la conviction de tous ; F.C. déclare se ranger derrière de Gaulle tandis 
que beaucoup attendent l’avis du général Gouraud, général du corps d’armée de Constantine ; départ 
d’Auteran pour le commandement de la zone nord du Constantinois à Batna laissant le PC de la Division 
dans la plus grande confusion ; F.C. souligne le rôle de son ami d’Indochine Bréchignac qui, chef d’état-
major de la Division, a essayé de tenir celle-ci. 
 
La fin du putsch. – (pl. 6) F.C. au PC de la Division en liaison radio avec Alger dans la nuit du 21 au 22 
avril et sa discussion avec le général Challe, le général Auteran refusant de parler à ce dernier ; le général 
Challe demande à F.C. de faire sauter les barrages anti-putschistes du 150e régiment d’infanterie (150e RI) ; 
F.C. ne répercute pas cet ordre et refuse même de l’inscrire sur le journal de marche ; considération sur le 
rôle du régiment de transports qui fait rentrer le 25 ou 26 avril ses camions qui ont servi à transporter des 
troupes putschistes comme le 18e RCP jusqu’à Oran ; explication de l’échec du 18e RCP devant la base 
aérienne d’Oran, défait par les convictions gaullistes de son commandant ; F.C. fait état le 29 avril des 
conséquences du putsch sur la 25e DP et sur ses chefs et met des jours d’arrêt à Bréchignac à la demande 
de celui-ci ; F.C. donne l’emploi du temps de Massu, Bigeard et de Ducourneau qui est en permission 
depuis le 18 avril ; annonce par le sous-chef d’état-major de la création d’une nouvelle division 
parachutiste, la 11e DP, et demande d’audit par un général inspecteur sur les restes de la 25e DP ; F.C. 
indique à ce dernier que le cœur d’un régiment est le soviet des capitaines car l’échelon le plus courant des 
opérations est la compagnie et non le régiment qui est d’une utilisation exceptionnelle ; en mai 1961 le 
général Ailleret prend le corps d’armée de Constantine et le général Auteran est envoyé à la retraite, 
Messmer utilisant à son encontre le terme de « vieil homme usé ». 
 
La réorganisation de l’armée. – (pl. 7) F.C. est affecté au 3e bureau du corps d’armée de Constantine grâce à un 
ami qui a été déporté avec le général Ailleret ; le commandant du 2e REP, Darmuzet, est envoyé à la 
Direction de la Sécurité Militaire (DSM) à Paris sous les ordres d’un général de l’armée de l’Air car cette 
armée n’a quasiment pas bougé pendant le putsch ; F.C. est conscient à l’époque que ces événements 
sonnent le glas des Parachutistes et d’une armée française aussi bien dotée ; F.C. pense que le retour à 
l’équilibre va demander dix ans ; considérations de F.C. sur son gaullisme algérien qui est sans doute du à 
sa coupure de deux ans et à son entrée en résistance dès 1943 ; F.C. ne trouve pas d’explication rationnelle 
au putsch en raison du discours déterminant de De Gaulle, de la limite d’âge de Zeller et de l’incohérence 
de Salan ; considérations de F.C. sur certaines incohérences d’officiers qu’il a connus à l’école de guerre 
après 1961 qui théorisent sur un communisme national. 
 
Ballotté jusqu’à la Direction de la Sécurité Militaire. – (pl. 8) Au 26 mai 1961, F.C. se retrouve sans affectation et 
bénéficie d’une permission pour la confirmation religieuse de son fils aîné à Pau ; retour en avion à 
Philippeville début juin où F.C. répond notamment à la commission d’enquête de l’après putsch du 
colonel Fourcade ; F.C. prépare son intégration à l’école de guerre de Constantine ; F.C. découvre dans 
une lettre de Darmuzet qu’il est muté en Métropole sans l’avoir demandé ; départ pour Toulouse via 



Marseille pour une permission de trente-neuf jours tout en sachant uniquement être muté à la DSM depuis 
le 28 juin ; F.C. se fait supprimer ses jours de permission et prend le 2 juillet 1961 son nouveau poste qu’il 
croit être à la Direction du Service du Matériel ; F.C. s’aperçoit que la DSM en question est la Direction de 
la Sécurité Militaire où il retrouve Darmuzet qui l’a fait muter dans ce service ; découverte de 
l’organigramme de la DSM partagé entre les officiers de l’armée de l’air, de la coloniale et de l’armée de 
terre ; F.C. y reste deux ans pendant lesquels il s’y fait traiter de tortionnaire, d’épurateur et de putschiste 
en tant qu’ancien parachutiste alors que dans le même temps il est voué aux gémonies par les parachutistes 
parce qu’il n’a pas voulu participer au putsch. 
 
Retour sur les relations entre les différents protagonistes du conflit et le rôle de l’expérience acquise en Indochine. – (pl. 9) 
F.C. ne fait pas de sauts en parachute lors d’opérations alors qu’il en a fait cinq en Indochine ; très bonnes 
relations avec les parachutistes appelés dont l’état d’esprit est différent des appelés des unités de 
quadrillage ; esprit de corps des parachutistes ; très peu de relations avec les supplétifs hormis avec 
quelques guides ; parenthèse sur les Dispositifs opérationnels de protection (DOP) prévus dans chaque 
deuxième bureau de division qui nécessitent des interprètes locaux ; F.C. se tient très éloigné de tout ce qui 
attrait à la torture ; il obtient une citation militaire pour l’opération du Djebel Filfila pour le sens de la 
manœuvre ; F.C. tient correspondance au rythme d’une lettre par jour avec sa femme avec qui il s’est 
marié en Indochine mais l’arrivée du courrier est très aléatoire ; F.C. obtient des permissions environ tous 
les trois mois pour une durée de une à deux semaines consacrées à sa femme et à ses quatre enfants 
domiciliés à Pau ; F.C. ne peut pas faire venir sa femme en Algérie ; peu de relations avec la population 
locale qui est beaucoup moins cultivée et beaucoup plus dangereuse que celle d’Indochine ; F.C. rend 
compte de la séparation à Philippeville du camp militaire et de la ville par l’école de guerre psychologique 
montée par Bigeard ; parenthèse sur la guerre psychologique et ses erreurs comme celle en Indochine où 
une affiche française avec deux gants de boxe produit l’effet inverse de son objectif autoritaire, le puissant 
en Asie étant celui qui a la main ouverte. 
 
La fin de la guerre d’Algérie et la suite de sa carrière. – (pl. 10) F.C. confirme les erreurs quotidiennes en Algérie 
de la guerre psychologique comme celle de l’endoctrinement « Algérie française » ; duperie du FLN qui ne 
respecte pas les clauses des accords d’Evian notamment en ce qui concerne les forces locales ; désordre et 
confusion entre l’armée française et l’OAS ; F.C. n’est pas surpris des suites militaires en Algérie après son 
départ en juin 1961 ; la Direction de la Sécurité Militaire est au cœur du pouvoir entre de Gaulle, Giscard 
d’Estaing et Pompidou ; parenthèse de F.C. sur le peu de loisirs en dehors de permissions et ceux-ci 
consistent en cinéma, musique, théâtre, et même un match de football entre Arabes et Français à 
Philippeville ; F.C. n’a pas de regret particulier mis à part celui de voir associé l’abandon de l’Algérie aux 
noms du général de Gaulle et de Messmer qui ne le méritent pas ; F.C. rappelle que Messmer avait prévu 
d’intégrer les harkis dans l’armée algérienne et que le drame de ces derniers est lié à l’imprévision de leur 
rapatriement ; des abus quant au rapatriement sauvage de certains supplétifs sur des bateaux français pour 
transformer ceux-ci en main-d’œuvre mal payée en Métropole ; F.C. continue sa carrière militaire jusqu’en 
1971 quand il arrête par manque de motivation, obligé de faire de l’état-major à la place de Paris suite à un 
temps de commandement trop long ; F.C. déclare ne pas s’être engagé pour faire du maintien de l’ordre 
surtout après trois ans à la Place de Paris où en tant que lieutenant-colonel il aurait pu prétendre à devenir 
chef de corps régimentaire ; la promesse non tenue de sa prise de commandement du 1er Régiment de 
chasseurs Parachutistes (1er RCP) de Pau est fatale à sa motivation ; fin de carrière en tant que lieutenant-
colonel et sa nomination comme colonel six mois après. 



GR 5 K 23-01 – JACQUES MUNNÉ 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 octobre 1940 au Blanc (Indre). 
 
L’Algérie. – Appelé le 2. septembre 1960, affecté au 5e régiment de dragons à Périgueux pour faire ses 
classes. Désigné pour servir en AFN et part pour l'Algérie le 15 janvier 1961 pour être affecté comme 
chauffeur à l'école d'infanterie militaire de Cherchell (compagnie auto de Cherchell) jusqu'au 4 octobre 
1962, date à laquelle Jacques Munné est libéré et rentre en France. Carrière comme ouvrier d'usine. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 26 NOVEMBRE 2007 AU DOMICILE DE M. MUNNÉ A AUBUSSON PAR CLAIRE 

PFITZENMEYER. 
 
La présentation du témoin et le début du séjour en Algérie. – (Plage 1) Jacques Munné (J.M.) évoque ses origines 
espagnoles et insiste sur le fait qu'il a choisi de faire son service militaire en France par respect et 
reconnaissance pour ce pays qui l'a accueilli ; incorporation au 5e régiment de dragons de Périgueux le 2 
septembre 1960, y a fait ses classes et a été désigné pour servir en Algérie où il est affecté  à l'Ecole 
d'infanterie militaire de Cherchell le 15 janvier 1961, à la compagnie auto comme chauffeur ; évocation de 
la traversée Port-Vendre-Alger, dans des conditions pénibles avec une tempête ; prise en charge immédiate 
à Alger dès le débarquement le 15 1 vers 12h et arrivée à Cherchell. 
 
L'affectation à Cherchell. – (pl. 2) J.M. passe son permis poids lourd à Cherchell puis est affecté comme 
chauffeur de différents officiers (commandant Guyot, capitaine Losseux) ; J.M. a toujours conduit 
pendant son séjour en Algérie ; J.M. évoque la chance qu'il a eue de rester à Cherchell et de n'avoir pas été 
envoyé en zone difficile, il n'a jamais connu de baptême du feu, n'a jamais tiré un coup de fusil, cependant 
a souvent eu peur lors de transports notamment entre Marengo et Orléansville. 
 
La peur et les premières impressions. – (pl. 3) JM évoque la peur grandissante surtout vers la fin de son séjour, 
au retour d'une permission de 10 jours, il voit 4 cercueils dans un véhicule et vit un intense moment 
d'angoisse à l'idée que lui pourrait mourir à 2 mois de la fin de son service ; volontaire pour remplacer un 
appelé aux cuisines car il n'aura plus à affronter ni garde ni sorties ; JM revient sur son sentiment en 
arrivant en Algérie, se demande dans quel bourbier il a mis les pieds, déjà, avant de partir sentiment 
d'inquiétude en entendant les récits des militaires qui revenaient, part avec la peur au ventre ; pour J.M., il 
n'est pas question de pacification mais de guerre ; évocation de la beauté d'Alger, du pays qu'il aurait eu du 
plaisir à revoir 
 
Rapports avec la population. – (pl. 4) Peu de rapports avec la population civile, sorties en bande, a côtoyé de 
bon et de mauvais pieds-noirs ; beaucoup de méfiance vis-à-vis des musulmans travaillant pour l'armée 
française: anecdote d'un supplétif ayant dénoncé le plan de transport d'une mission et, au retour, les 
fellagas en embuscade tirent sur le camion (un simca) ; JM évoque encore avec beaucoup d'émotion, le 
véhicule criblé de balles et la tache de sang dans l'habitacle, témoin de la mort d'un homme et de plusieurs 
blessés ; le dénonciateur n'était plus à son poste le lendemain. ; J.M. souligne avec amertume que les pieds-
noirs étaient souvent ingrats avec les militaires, leur faisant payer 10 francs le litre d'eau, il se souvient 
avoir reçu des pots de fleurs sur la tête lancés par des pieds-noirs. En 61-62, l'armée était très mal perçue ;  
l'adversaire perçu comme un résistant défendant son pays ; pour J.M , cependant, les Algériens sont plus 
malheureux maintenant qu'avant. 
 
Journée type et perception du conflit. – (pl. 5)  Le lever, douche puis transport entre Blida, Orléansville, Alger ; la 
première garde la peur au ventre ; J.M. est seul, il se rappelle de cela comme d'un enfer, sursautant au 
moindre bruit. ; après le putsch D'Alger, les gardes se feront à deux ce qui le soulagera un peu ; JM ressent 
le conflit comme étant politique, l'armée voulait rester en Algérie, les pieds-noirs aussi, JM n'a pas de 
rancune mais déplore le grand nombre de victime, il revient sur la date du 19 mars. 



 
La vie quotidienne et impressions. – (pl. 6) Le rythme de la vie ne pose pas de problème à JM du fait de ses 
origines méridionales ; la nourriture "dégueulasse", la compare à de la pâté à cochons, parfois JM allait au 
restaurant cependant peu de moyens financiers ; JM reçoit heureusement des colis alimentaires de Creuse, 
le courrier marche bien ; souvenirs très agréables de la camaraderie et de la fraternité, a même eu la 
surprise de retrouver son ex-beau-frère et un camarade d'Aubusson ; ses loisirs se bornent au cinéma, peu 
d'excursions pourtant proposées vers Bône, Constantine mais cher et peur des embuscades ; toujours ce 
sentiment d'inquiétude même après le retour, impression d'avoir tout le temps quelqu'un derrière ; 
évocation avec plaisir certains méchouis ayant lieu lors de la promotion d'élèves officiers tous les 6 mois ; 
J.M. évoque avec plaisir qu'il avait à visiter Cherchell, ville archéologique magnifique ; JM n'a jamais 
entendu parler des corvées de bois à Cherchell mais il connaissait la présence du 2e bureau à Novi, près de 
Cherchell où on se livrait à des interrogatoires musclés ; JM insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier les 
harkis , qu'il est impératif de les considère comme des Français à part entière car c'était leur choix que 
d'être dans l'armée française ; première permission au bout d'un an, période très longue, puis, permission 
exceptionnelle de 8 jours pour le mariage de sa sœur, le retour est très difficile, marqué par la peur, plus 
présente qu'au début du séjour en Algérie ; la chance par rapport aux autres appelés, sur les 15 jeunes gens 
qui étaient avec lui à Périgueux et sont partis en AFN, tous ont bénéficié de postes préservés, JM a le 
sentiment d'avoir été parmi les chanceux. 
 
Le retour et le bilan. – (pl. 7) JM termine son séjour en Algérie en octobre 1962, il embarque à Alger le 5 
octobre 1962, sur le Ville d'Alger, le même bateau que pour le départ et arrive à Marseille le 6, le voyage 
est excellent, JM et ses camarades s'offrent un bon repas pour fêter leur retour, ils sont soulagés et ne 
ressentent aucune nostalgie. Dans le train qui les ramène, ils sont pris à partie, étant toujours en habits de 
militaires, par un homme qui les accusent d'être à l'origine de la perte de l'Algérie, il les insulte et ils se 
sentent profondément humiliés mais, ne voulant pas d'ennui, ils quittent le compartiment sans répondre. ; 
l'arrivée de JM à Aubusson se fait dans la joie, ses parents étaient très inquiets, se tenant informés des 
évènements à la radio ; JM a ramené quelques souvenirs, des cuivres, des photos ; JM estime que cela 
forme un jeune et regrette que le service militaire soit supprimé ; JM aimerait retourner en Algérie, surtout 
dans l'ouest algérois ; à son retour, JM a pris 15 jours de vacances et a rapidement trouvé du travail en 
usine, il a passé 25 ans de sa vie à l'usine Philips d'Aubusson puis, après 1 an de chômage, a terminé sa 
carrière à l'usine Dyto-Sama d'Aubusson, il est en retraite depuis a peu près 10 ans ; JM s'implique très 
fortement dans le monde associatif, il est président de la FNACA d'Aubusson, il a obtenu sa carte du 
combattant en 1979 et possède le TRN, la commémorative et la croix du combattant ; évocation de 
l’Algérie actuelle, il souhaiterait que cela redevienne comme avant et aimerait que la France apporte son 
aide à l'Algérie ; JM termine l'entretien par un moment de recueillement, une allusion au 19 mars et au 
gâchis du à l'incompréhension des hommes. 



GR 5 K 23-02 – ROLAND GERBEAU 

 
BIOGRAPHIE 
 

Né le 16 octobre 1938 à La Rochelle. 
 
L’Algérie. – Appelé le 5 novembre 1958 incorporé au 9e bataillon de zouaves. En Algérie affecté à la 
Compagnie de commandement d’appui et des services d’Alger du 24 décembre 1959 au 29 février 1960. 
Affecté au 27e escadron du train du 13 mars 1960 au 17 mars 1961. Grade final de caporal.  Retour en 
France le 20 mars 1961, puis travaille dans le bâtiment. Retraité.  

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 26 NOVEMBRE 2007 AU DOMICILE DE M. GERBEAU A AUBUSSON PAR CLAIRE 

PFITZENMEYER.  
 
Formation et arrivée en Algérie. – (Plage 1) Roland Gerbeau (RG) après son incorporation au 9e zouave le 5 
novembre 1958, puis une période de maladie durant laquelle il va bénéficier d'une formation comme radio, 
arrive en Algérie ; muté pendant 3 mois au commissariat de police en tant qu'opérateur radio morse puis 
mutation au 27e escadron du train en mars 1960, en qualité de radio dans la police militaire à Alger où il 
connaît la période des barricades ; R.G. arrive à Alger après un très bon voyage sur le Ville d'Alger ; R.G. 
n'a pas le temps de voir grand-chose du pays car il est immédiatement emmené à son casernement, il passe 
3 mois au commissariat de police sans sortir et n'a donc aucun contact ni avec le pays ni avec les 
habitants ; la mutation au 27e escadron du Train où il a l'occasion de sortir en patrouille dans la ville 
d'Alger ; R.G. se dépeint lui-même comme un planqué, n'ayant jamais rencontré aucun problème et 
s'estime chanceux par rapport aux jeunes de son âge qui partaient au feu ;un seul de ses camarades a été 
blessé mais R.G. doute de l'origine de cette blessure 
 
Journée-type et vie quotidienne. – (pl. 2) R.G. confond le terme "journée-type" et évoque les Barricades, seul 
période où il a eu peur car portant un casque avec l'inscription "PM", il était visé et mal vu dans les rues 
d'Alger ; R.G. aborde ensuite ses rapports avec la population, il connaissait des pieds noirs et passait 
parfois du temps libre chez eux , ce qui lui vaut 15 jours de prison ayant oublié de rentrer ; R .G. n'a eu 
aucun problème avec la population arabe mais il n'avait que peu de contacts ; aucune perception de 
l'adversaire, R.G. se considère en marge du conflit ; la vie quotidienne lui paraît simple, bonne 
camaraderie, nourriture agréable car l'escadron est à part pour la cuisine ; R.G. évoque  les rapports avec 
les bérets rouges et les légionnaires qu'il n'estime pas ; R.G. n’a jamais connu de baptême du feu, les 
voitures de la police militaire n'étaient jamais attaquées ; en 14 mois, il n'a jamais eu de permission, mais 
n'en souhaitait pas, n'ayant pas de famille ; R.G. a visité Alger surtout les derniers jours de son séjour car il 
essayait des véhicules, et a beaucoup admiré la ville ; R.G. estime ne pas avoir mérité sa croix du 
combattant car n'a connu aucune altercation. 
 
Le retour et le bilan. – (pl. 3) Le bon souvenir du séjour en Algérie ; R.G n’a aucun problème de 
réintégration dans la vie civile ; R.G. souhaite retourner en Algérie mais il pense ne pas y être le bienvenu ; 
R.G. n'a la carte du combattant que depuis 10 ans ; n’y ayant pas pensé c’est un voisin qui lui a conseillé de 
la demander ; son implication dans l'associatif (FNACA) est un choix personnel qui lui permet de 
retrouver la solidarité, l'union ; la date du 19 mars est une revendication importante pour R.G.; R.G. s'est 
senti moins malheureux en Algérie qu'en France où il était domestique agricole, il en  est revenu plus mûr, 
a intégré les PTT mais pas bien, a donc obliqué vers le bâtiment ; R.G. ne sait pas quoi penser de l'Algérie 
contemporaine, un si beau pays ; retour sur les souvenirs de sa période algérienne si agréable ; R.G. a vu, 
quand il faisait des patrouilles dans Alger, vers l'hôpital, arriver de nombreux blessés et, à ce moment-là, a 
pris conscience du danger et de la chance qu'il avait ; R.G. revient sur ses rapports avec les pieds noirs, un 
grand propriétaire lui a fait payer de l'eau, en représailles, lors d'un essai de véhicule, il lui a pris 300 kilos 
d'oranges, ce qui lui a valu une petite remontrance de son supérieur ; R.G. a terminé caporal, il a été 



dégradé suite à ses 15 jours de prison, il serait sergent, l'armée lui avait proposé de se réengager mais a 
refusé, volonté de rentrer. 



GR 5 K 23-03 – ANDRE MARTIN 

 
BIOGRAPHIE 
 

Né le 19 novembre 1935 à Saint Cloud (Seine et Oise). 
 
L’Algérie. – Appelé le 3 mars 1958, arrive en Algérie le 14 juillet 1958. Affecté au 10e bataillon de chasseurs 
à pied, 2e compagnie du 15 juillet 1958 au 21 juin 1960 et restera toute la période dans le secteur de Batna. 
Départ de l'Algérie le 22 juin 1960. Libéré des obligations militaires le 12 juillet 1960. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 4 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE ANDRE MARTIN A AUBUSSON PAR CLAIRE 

PFITZENMEYER.  
 
La présentation du témoin et formation. – (Plage 1 ) Les affectations diverses d’André Martin (AM) notamment 
à Tletz pendant 28 mois au sein d'un bataillon disciplinaire dans lequel il s'est trouvé par hasard ; A.M. 
manifeste une profonde émotion à ce souvenir ; A.M. avait entendu parler de l'Algérie dans les journaux et 
avait conscience du danger qu'il encourait en partant là-bas, avec l'idée qu'il ne reviendrait pas ; A.M. est 
très inquiet au départ à Marseille, embarquement sur le El Djezair ; un voyage très difficile à fond de cale 
sur des chaises longues ; l’arrivée à Bône et le transport jusqu'à Batna dans des wagons à bestiaux avec de 
la paille ; un voyage long et difficile, A.M. ne voit de l'Algérie que le bled. 
 
Journée-type et anecdotes. – (pl. 2) A.M. découvre très vite le monde militaire et surtout l'univers de la guerre: 2 
jours après son arrivée, départ en mission qui se révèle être très dure comme toutes celles qui suivront ; la 
compagnie est en zone difficile, 12 morts et de nombreux blessés pendant les 28 mois de séjour ; la 
journée-type consiste en repérage, avec des accrochages très souvent ; le baptême du feu 3 jours après 
l'arrivée de A.M.: un soir, en embuscade, A.M. ferme la marche et entend un mot de passe,"skoum", se 
retourne et se retrouve face à un fellagha qui se jette sur lui, A.M. tire et tue cet homme ; une situation très 
douloureuse pour ce jeune homme qui devient très vite son quotidien ; A.M. évoque une montée à l'assaut 
suite à laquelle il obtiendra une citation: un sergent commet une erreur et entraîne ses hommes sur une 
mauvaise voie, ils sont pris en embuscade par des combattants du FLN et c'est la catastrophe, AM n'en dit 
pas plus ,il est secoué par ce souvenir ; au retour de ces affrontements, A.M. et ses camarades bénéficient 
de 2-3 jours de relâche pendant lesquels ils gardent les prisonniers dans une grande cour fermée avec 
réseaux de barbelés ; un jour, AM garde un prisonnier et doit se rendre aux toilettes, il laisse sa place à un 
camarade , les toilettes sont une cabane en tôle et A.M. fait du bruit en sortant, son camarade prend peur 
et vide tout son chargeur dans sa direction, A.M. n'est que brûlé par le souffle des balles mais son 
camarade passe en conseil de discipline ; l'émotion présente en évoquant cet épisode ; un autre jour, un 
homme lors d'une garde de nuit s'enfuit avec les armes, d'après A.M., il rejoint le FLN, ce n'était pas un 
harki ; la vie quotidienne est dure au camp, évocation des toiles de tentes sous lesquelles les soldats 
dormaient quel que soit le temps, avec des conditions climatiques difficiles (neige en juillet- août, chaleur 
épouvantable parfois) ; cependant il règne une franche camaraderie parmi les hommes ; peu de loisirs 
hormis le basket, l’interdiction de sortir du camp ; A.M. bénéficie d’un mois de permission et rentre au 
camp sans état d'âme ; une nourriture correcte sauf les boîtes de ration ; le sentiment d'avoir été coupé du 
monde dans ce camp, ni radio, ni journaux. 
 
Les rapports avec la population. –  (pl. 3) A.M. ne connaît pas de problème avec la population arabe avec 
laquelle il a peu de contacts ; A.M estime les harkis engagés de leur plein gré ; la peur de l'adversaire avec 
lequel il combat au corps à corps ; la peur omniprésente, toujours sur le qui-vive ; le souvenir des cris 
poussés par les fellagas, des cris de chacals, attaquent même le camp, n'en dormait plus ; le moment très 
difficile lors d'une attaque dans une grotte. 
 
Opérations et anecdotes. – (pl. 4) A.M. a appris à piloter des hélicoptères, et aurait pu avoir son permis mais 
refusé à cause d'une altercation avec son capitaine suite à une faute commise par quelques hommes sous 



les ordres d'A.M., lors d'une pause pendant une mission de nuit ; l’oubli constaté au retour par A.M. qui 
prévient le capitaine ; les soldats concernés , paniqués, récupèreront leurs armes en totalité à 2 km du 
camp mais seront mutés, A.M. se dispute avec son capitaine qui veut les faire passer devant le conseil de 
discipline, en représailles, A.M. ne montera pas en grade et ne passera pas son permis d'hélicoptère ; les 
rapports difficiles avec les colons, l'un d'eux voulant lui faire payer 1 litre d'eau 10 francs, A.M. perd son 
calme et le menace de son pistolet mitrailleur et l'eau est finalement gratuite ; évocation de l’épisode où 
A.M. cherche de l'eau avec une citerne dans l'oued, où les fellagas sont en embuscade, ce qui se solde par 2 
morts ; les difficultés permanentes lors des missions et omniprésence de la mort ; AM n’a eu aucune 
blessure, quelques égratignures ; les missions héliportées, "largués où ça pétait" assez souvent, des 
missions de 8 jours ; un jour, encerclés par fellagas, demande du renfort, l'aviation largue alors du napalm 
mais du mauvais côté , faisant 45 morts parmi les français, A.M. évoque ces soldats réduits à l'état de 
boules, pour lui, l'utilisation du napalm a causé beaucoup de mal, il y a souvent eu des erreurs ; A.M. n'a 
pas connaissance des DOP mais évoque pourtant la torture pratiquée des 2 côtés ; dans son camp, dés 
qu’il y a des prisonniers, la est torture pratiquée par n'importe quel soldat, "c'était les ordres!" ; A.M. y a 
participé à cela ; A.M. n’a pas de souvenirs heureux, quelques-uns cependant avec les légionnaires qui 
intervenaient lors de coups durs ; quelques rapports avec d'anciens camarades de la compagnie. 
 
Le retour et le bilan. – (pl. 5) Le départ en 1960 avec l’ignorance de ce qui se passait, dans un isolement 
complet avec peu de courrier ; A.M. quitte sa compagnie en juin 1960, et suit le même trajet qu'à l'arrivée, 
le voyage sur le maréchal Joffre (dernier voyage de ce bateau) est aussi difficile ; l’arrivée à Aubusson dans 
l'émotion à la fin juin avec une famille très inquiète ; évocation de la censure du courrier ; A.M. rencontre 
beaucoup de difficultés à se réinsérer dans la vie civile, il fait des cauchemars durant 2 mois ; la reprise du 
travail après un mois de repos ; A.M. éprouve beaucoup de difficultés à parler son expérience, pour lui, les 
colons ont "semé la pagaille en exploitant les gens" ; A.M. a obtenu sa carte du combattant en 1986 ; 
évocation de ses décorations ; l’adhésion à la FNACA est pour lui une nécessité ; lors des réunions, A.M. 
n'aime pas parler de son séjour algérien car il a connu des choses très difficiles ; évocation des planqués 
qui, eux, en parlent volontiers avec amertume ; A.M aurait aimé retourner en Algérie, dans le bled ; point 
de vue sur l’Algérie actuelle. 



GR 5 K 23-04 – JACQUES DABERT 

 
BIOGRAPHIE 
 

Né le 15 mai 1936. 
 
L’Algérie. – Fait partie de la classe 57-2A. Embarque sur le Ville d'Oran et rejoint le 7e hussard en Grande 
Kabylie, dans la wilaya III, secteur de Bouira 
Rentre en France le 30 décembre 1959. Retraité du bâtiment. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 22 JANVIER 2008 A LA MAISON DU COMBATTANT, RUE DES MARRONNIERS A 

GUERET PAR CLAIRE PFITZENMEYER. 
 
Présentation et anecdote marquante. – (Plage 1) Jacques Dabert (J.D.) se présente très succinctement et explique 
qu'il devait partir avec la classe 56 mais, ayant obtenu un sursis, il n'est parti qu'avec la classe 57 ; évocation 
rapide de l'embuscade de Noël 1958: alors que la célébration avec repas se déroule dans une ambiance 
agréable, le PC réclame une patrouille le long de la voie ferrée Alger-Constantine pour sécuriser le passage 
des trains ; J.D. est désigné et part avec ses hommes, sur le chemin du retour, à proximité du camp, une 
attaque au fusil de chasse, le peloton de J.D. réplique, les choses se calmes et la troupe rentre sans 
dommage au camp ; J.D. se rend compte qu'il saigne de la main gauche, il pense à une simple égratignure, 
le terrain étant parsemé de buissons épineux, l'infirmier le soigne ; plusieurs années plus tard, lors d'une 
visite médicale avec une radio du bras gauche, J.D. apprend qu'une chevrotine s'est localisée dans son 
avant-bras. 
 
La vie quotidienne et les missions. – (pl. 2) J.D. était au courant avant son départ qu'il se passait "des choses" 
en Algérie avec une préparation militaire poussée pour ceux qui devaient partir ; incorporation à Orléans, 
au 2e régiment de hussards ; la traversée à bord du Ville d’Oran est correct, en cabine car J.D. est chef de 
détachement ; le trajet en train dans l'ignorance de l'endroit où il va ; l’inquiétude en traversant les gorges 
de Palestro, dû à des histoires terribles ; la prise en charge dans la région de Bouira vers le PC du 7e 
régiment de hussards ; un mauvais accueil, installés dans de petits bâtiments sur de la paille sans armes 
avec 3-4 arabes ; J.D. n’est pas au courant que ce sont des prisonniers ayant volé des armes ; les 
prisonniers se sauvent, donnant lieu à une réprimande sévère du chef ; J.D. fait ensuite partie du 6e 
escadron surveillant la route Alger-Constantine ; le logement dans une chambrée avec les sous-officiers et 
la restauration au mess ; J.D. part rapidement en opération, fait partie du 2e peloton, sans conscience du 
danger, les accrochages sont au loin ; J.D. va connaître son baptême du feu un peu après lors d'opérations 
de bouclage et de ratissage, au sein d'un régiment opérationnel ; le changement de mission avec le 
rattachement des villages, là, J.D. a des contacts avec la population ; la mission de construire des maisons, 
et dirige une équipe de maçons ; parallèlement, la nuit, J.D. fait partie d'un commando crée à l'escadron, 
avec l’intervention la nuit dans ces mêmes villages et des embuscades ; J.D. est très marqué par la réflexion 
d'un ancien du village, ayant fait 14-18: "le jour, tu es gentil, la nuit, tu es un vrai guerrier".  
 
Les DOP. – (pl. 3) En tant que gradé, JD a vu la torture ; les contacts avec le 2e bureau d'Alger ; J.D. est 
surpris des ressemblances entre ces hommes et certains individus en tractions et impers noirs de 
l’Occupation ; J.D. évoque le cas de 2 prisonniers qui, après avoir parlé sous la torture ont été exécutés 
froidement ; une des techniques des DOP est d’abandonner les prisonniers torturés devant la porte de la 
gendarmerie située près du camp, en accord avec les gendarmes qui dressent un rapport mentionnant la 
fait que le prisonnier « a tenté de fuir en zone interdite ». Fait habituel ; al perception de l'adversaire est 
différente selon l'appartenance à telle ou telle fractions armées. 
Retour sur les missions et la vie quotidienne. – (pl. 4) J.D. évoque notamment le cas d'Amirouche que son 
escadron a traqué pendant tout son séjour et qu'il n'a pu capturer, souvenir d'opérations avec la peur lors 
des accrochages, plusieurs camarades blessés ou tués ; J.D. est héliporté 3 fois ("jetés où ça pète le plus".) ; 



évocation des loisirs ; une nourriture acceptable car par respect pour ses hommes, il exigeait qu'ils 
mangent bien ; souvenir ému de la fraternité. 
 
Le retour. – (pl. 5) Libéré le 30 décembre 1959, embarquement sur le Ville de Marseille, une tempête 
effrayante ponctue ce retour, sept heures pour accoster dans le port de Marseille, trajet en train jusqu'à 
Paris ; la joie et soulagement ; évocation de l'Algérie aujourd’hui ; J.D. reprend son travail dans le bâtiment 
en février 1960 ; l’obtention de la carte du combattant en 1978, et l’adhésion à la FNACA il y plus de 20 
ans ; sentiments sur son séjour en Algérie: "Qu'est-ce- qu'on a été faire là-bas?". 



GR 5 K 23-05 – HUBERT WAUTIER 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 décembre 1937. 
 
L’Algérie. – Appelé en janvier 1957 à la caserne Dupleix de Montlhéry. Incorporé en janvier 1958 au CCR 
264 au Polygone à quelques kilomètres de Constantine puis dans un détachement à Philippeville et ensuite 
au Hamma Plaisance à 5 km de Constantine. Quitte l'Algérie en mai 1960. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE  22  JANVIER 2008  A LA MAISON DU COMBATTANT, RUE DES MARRONNIERS A 

GUERET PAR CLAIRE PFITZENMEYER. 
 
L’arrivée en Algérie et les missions. – (Plage 1) Hubert Wautier (HW) est pupille de la nation, et n'aurait pas du 
participer au conflit algérien mais, suite à son indiscipline pendant son service militaire, il est condamné à 
une peine de prison, pour y échapper, il fait acte de volontariat pour partir en Algérie ; en juin 1958, 
débarquement à Philippeville et gagne Constantine, après un voyage difficile, dans de mauvaises 
conditions ; affectation à la compagnie de contrôle routier n° 264, au Polygone, à quelques kms de 
Constantine, avec des missions de guidage de convois, ouverture de routes, de pistes, escortes, bouclage 
suite à opérations, présence dans endroits stratégiques, contrôles d'identité de tous les véhicules ; H.W. 
évoque des moments particulièrement douloureux, notamment l'ordre qui lui est donné d'exécuter de 
sang-froid un collecteur de fond du FLN fait prisonnier, ordre qu'il refusera ; évocation d’une garde de 
nuit lors de laquelle il arrête un homme qui est interrogé, torturé sous ses yeux puis donné au 2e bureau ; 
H.W. s'est fait réprimander par les gradés car cette arrestation leur a causé trop de travail, on lui reproche 
de ne pas avoir tué le prisonnier ; évocation d’une plaisanterie faite à de jeunes appelés venant d'arriver (tir 
à la mitrailleuse pour les effrayer) qui lui a valu une mutation par mesure disciplinaire ; l’affectation dans 
un détachement entre Philippeville et Constantine où il sera finalement mieux (moins de discipline, logé 
dans la grange d'un paysan, pas de corvée), les tâches quotidiennes consistant en  la surveillance des 
routes ; H.W. ne connaîtra le baptême du feu que de loin ; les relations amicales avec des habitants de la 
mechta voisine du camp ; un jour, par hasard, avec la découverte d’une cache dans cette mechta abritant 
plusieurs hommes, les camarades d'H.W. ouvrent le feu faisant 1 mort et 1 blessé ; H.W. a vécu cela de 
loin, éprouvant de la peur à ce moment-là ; à la suite à cet affrontement, les hommes sont fait prisonniers 
et 2 femmes sont ramenées au camp où elles seront violées toute la nuit  puis envoyées sous la tente des 
Harkis et seront relâchées après. 
 
Le Hamma Plaisance. – (pl. 2) H.W. est affecté à un autre détachement, à 5 km de Constantine, au Hamma 
Plaisance, où il s'occupe toujours de la circulation, du contrôle des convois ; le logement  successif dans un 
ancien moulin, une école, la maison d'un colon réquisitionnée par l'armée ; H.W. revient sur un souvenir 
qui l'a beaucoup marqué : un jour, suite à un renseignement, un commando mené par des spahis, organise 
une opération autour d'un groupe de mechtas, 8 prisonniers sont enfermés dans l'une des mechtas, et le 
lieutenant de spahis donne l'ordre de tout brûler, c'est H.W. qui versera le contenu d'un jerrican d'essence 
et mettra le feu sur les ordres du gradé, les corps des prisonniers seront ensuite étalés sur la place du 
village ; une petite fille de 3-4 ans sortira indemne, protégée par des couvertures ; H.W. explique qu'il n'a 
pas ressenti de sentiment, "c'était la guerre", il était dans le feu de l'action. 
 
Les rapports avec la population et le quotidien. – (pl. 3) Pour H.W. la population est prise entre 2 feux, le FLN et 
la troupe, il a quelques rapports amicaux avec certains algériens, avec des pieds noirs, et de bons rapports 
avec les harkis ; pour HW, ces militaires ne sont pas toujours sincères: anecdotes concernant le vol d'une 
caisse contenant la recette du cinéma par un caporal-chef de la harka et la libération d'un prisonnier par un 
harki lors d'une garde ; H.W. ressent les adversaires comme des résistants, les Français sont les occupants, 
les Algériens les résistants ; H.W. n'aura pas de permission, il occupe ses loisirs en allant au café, parfois à 
la plage à Philippeville, et fréquente des jeunes filles européennes ; évocation de la formidable solidarité 
qui unissait les soldats. 



 
Le retour et le bilan. – (pl. 4) En mai 1960, HW quitte l'Algérie à bord du El Djézair, entassé à fond de cale 
sur des chaises longues ; la traversée est très difficile, plusieurs soldats ont des membres cassés à cause du 
roulis ; H.W. insiste sur l'importance d'un suivi psychologique au retour, il regrette fortement qu'il n'y en 
ait pas eu car il a eu beaucoup de difficultés à se réadapter ; H.W. a ressenti une peur rétrospective 
pendant longtemps (quand un pot d'échappement émettait un bruit, H.W. se jetait par terre par exemple. ; 
de retour en Seine et Marne, réadaptation en famille, parle peu de son séjour algérien car H.W. avait reçu 
l'ordre de la part des gradés de ne pas en parler, une mise en garde ; H.W. n'a pas de regret quant à son 
expérience algérienne, cela lui a permis de situer les choses et a vu des gens malheureux exploités par une 
minorité de privilégiés, l'explosion était inévitable ; H.W., après sa permission libérable, exerce nombre de 
professions et termine dans l'administration d'une grande entreprise ; l’obtention de la médaille 
commémorative, le TRN, l’obtention ce la carte de combattant en 1982 ou 1983 et adhère à la FNACA 
Creuse en 2002 avec l’envie de retrouver cette fraternité connue en Algérie, cependant, ne parle pas de ce 
qu'il a vécu ; H.W. pense que l'Algérie aurait du rester telle qu'elle était, département français et déplore la 
haine toujours présente et regrette les dégâts commis par les bérets verts et les bérets rouges (anecdote du 
pont de Constantine) ; H.W. souhaiterait revoir l'Algérie mais il a peur de ce qu'il verrait et l’idée qu’il ne 
serait pas le bienvenu ; H.W. a des sentiments de sympathie vis-à-vis des habitants de ce pays qui avaient 
des raisons de se retourner contre la France. 



GR 5 K 23-06 – RENE GOUMY 

 
BIOGRAPHIE 
 

Né le 16juillet 1935 à Aubusson (Creuse). 
 
L’Algérie. – Appelé le 1er mai 1956, affecté au 9e zouave à Alger du 12 mai au 31 août 1956 pour 
instruction, puis du 1er septembre au 7 octobre 1956 au 11e régiment d'infanterie coloniale (1er bataillon 
CCAS) à Tazmalt et du 8 octobre 1956 au 22 juillet 1958 au 11e RIMA. Libéré le 25 juillet 1958. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 19 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE M. GOUMY A LA BORDE  DE SAINT 

PARDOUX LE NEUF PAR CLAIRE PFITZENMEYER.. 
 
Les débuts en Algérie. – (Plage 1) M René Goumy (R.G.) est parti en Algérie le 10 mai 1956, alors qu’il s'était 
marié le 26 avril 1956 ; évocation de ses affectations ; R.G. était un peu au courant avant son départ en 
Algérie par les médias et les conversations avec quelques appelés de la situation, cependant il part avec une 
certaine inconscience ; une traversée sur le Ville de Marseille très difficile, dans la cal ; Alger, une ville 
magnifique, RG y reste 4 mois (caserne d'Orléans puis camp du Lido) ; des classes sans problème ; la 
mutation en Grande Kabylie au 11e régiment d'infanterie coloniale à Tazmalt, dans la vallée de la 
Soummam ; R.G. parle de la peur qu'il éprouve à partir de ce moment-là, quand des camarades seront 
blessés à ses côtés, quand lui-même sera hospitalisé à Sétif, suite à une blessure par balle reçue le 23 
novembre 1956 lors d'une opération. 
 
La vie en Kabylie. – (pl. 2) R.G. et ses camarades sont logés dans une mechta et sont sur le qui vive jour et 
nuit, basé au pied du Djurdjura ; un climat froid ; les gardes jour et nuit avec fréquemment en embuscade, 
lesquelles sont très difficiles par méconnaissance du terrain ; les missions (opérations dans grottes, dans 
oueds) avec appui de l'aviation et armes à distance font des morts du côté français ; de très bons rapports 
avec les harkis ; pour R.G. ont apporté beaucoup ;  le peu de relations avec la population environnante, 
retranchée chez elle ; anecdote d'une mission dans une mechta où ne se trouvent que des femmes et des 
enfants,des fouilles permettent de trouver des hommes cachés, faits prisonniers ; évocation de la torture, 
R.G. insiste sur le fait qu'elle est pratiquée des deux côtés ; dans le régiment de R.G., se sont les pieds 
noirs qui se portent toujours volontaires pour les séances d'interrogatoires ; pour R.G. la torture fait partie 
de la guerre ; évocation de sa blessure à l'épaule et la période préservée de 3 mois qu'il a passée à l'hôpital 
de Sétif ; la vision de nombreux camions de cercueils à l'hôpital ; R.G. rappelle ensuite ses rapports avec 
ses camarades, une fraternité toujours présente et évocation des Sénégalais, des guerriers formidables et les 
Pondichéryens, plutôt peureux ; le peu de loisirs hormis les jeux de cartes et une nourriture médiocre ; une 
permission pour voir son fils nouveau-né et un "coup fourré" au retour: il fait demi-tour au moment de 
rentrer et se fait porter pâle à l'hôpital d'Aubusson ; accueilli comme déserteur à son retour, attendu avec 
des mitraillettes, passe 5 à 6 jours enfermé en punition ; R.G. estime qu'au moins pendant ce temps, il était 
en sécurité ; beaucoup de camarades victimes, RG fera 3 mois de plus quand De Gaulle prendra le 
pouvoir sans aucune protestation ; aucune information sur la vie politique, reclus dans le camp, 
impossibilité de sortir car trop dangereux ( mines, embuscades…) ; une région très dangereuse. 
 
Le retour et le bilan. – (pl. 3) Libérable, R.G. est mis en route sur l'antenne DITOM (Dépôt des isolés des 
troupes d’outre-mer) d'Alger le 22 juillet 1958 par train et embarqué à Alger à destination de Marseille sur 
le Maréchal Joffre le lendemain ; soulagement profond à l'arrivée en France puis regagne la Creuse et 
découvre son fils de 2 ans qu'il n'avait vu qu'à la naissance ; R.G. n’a pas de difficultés particulières hormis 
des cauchemars ("J'ai fait la guerre dans mon lit") ; la reprise rapide du travail dans usine puis comme 
commercial ; R.G. a un bilan négatif de son expérience algérienne mais aurait aimé y retourner pour un 
voyage souvenir ; la tristesse vis-à-vis de l'Algérie contemporaine, difficile pour les jeunes ; R.G. a sa carte 
de combattant depuis 1981 et fait partie de la FNACA d'Aubusson. 



GR 5 K 23-07 – ROBERT MARTIN 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 mars 1939 à Bonnat (Creuse). 
 
L’Algérie. – Part à Lons le Saunier le 3 novembre 1960 pour faire ses classes jusqu’au 3 mars 1961. Affecté 
au 60e régiment d’infanterie (RI) puis fait l’instruction en service auto du 3 mars 1961 au 22 mars 1962. 
Part pour l’Algérie le 22 mars 1962 et affectation au 93e RI (Mostaganem puis Sidi-Bel-Abbès). Retour en 
Métropole en novembre 1962 et dégagé des obligations militaires. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 MARS 2008 AU DOMICILE  DE M. ROBERT MARTIN A BONNAT PAR CLAIRE 

PFITZENMEYER. 
 
Résumé de l’expérience algérienne. – (plage1) Les classes de Robert Martin (RM) à Lons-le-Saunier et les 4 mois 
d’instruction au service auto du 60e RI ; l’arrivée en Algérie et les 2 jours au fort, en caserne à Oran ; 
évocation du bruit permanent des fusils et l’angoisse qui en découle ; l’affectation à Mostaganem où R.M. 
est chargé d’amener la paye des ouvriers du port sans être armé ; évocation de la peur à chaque instant ; le 
départ vers Tidjit, avec des gardes sur un piton rocheux, et la vie dans un village de tente ; R.M. se 
retrouve ensuite avec la légion à Sidi-Bel-Abbès, au moment des évènements d’octobre et novembre 1962 
où les légionnaires brûlent tout. 
 
L’Algérie. – (pl. 2) R.M. avait entendu parler de l’Algérie avant son départ pendant ses classes à Lons le 
Saunier par des harkis qui étaient là en formation militaire et par des officiers, qui évoquent une 
boucherie ; R.M. fait le maximum pour ne partir ; le départ avec la peur au ventre ; le voyage en cabine sur 
le Sidi Bel Abbès, l’arrivée à Oran puis à Mostaganem, où il loge dans une école ; l’arrivée à Tidjit, des harkis 
montent la garde devant le camp ; il n’ya aucune opération cependant R.M. éprouve une inquiétude 
permanente car c’est une période de désorganisation totale ; les soldats dorment avec le MAT sous 
l’oreiller ; le départ pour Sidi-Bel-Abbès, R.M. se sent rassuré par la présence de la Légion, pas de baptême 
du feu ni de contact avec la population ; R.M. monte quelques gardes, fait un peu de sport, ne sort pas du 
camp et instruit une compagnie ; une impression de tranquillité ; la grande solidarité avec ses compagnons 
est un réconfort. 
 
Retour et bilan. – (pl. 3) R.M. devait faire 28 mois de service au départ mais est libéré au bout de 25 mois, la 
joie et le soulagement ; la traversée sur le Sidi Ferruch et l’arrivée à Marseille ; le passage par Paris puis 
rentrera enfin à Bonnat où on ne l’attend pas ; R.M reste marqué par son séjour, avec de l’inquiétude ; il  
reprendre 10 jours après son retour le rythme quotidien, avec de la difficulté au début ; son entourage le 
questionne peu, et il lui est difficile de parler de son séjour en Algérie ; R.M. va passer 6 mois à penser à la 
guerre, à son fusil, il est heureux de l’indépendance mais triste du sort des harkis ; R.M. ne garde pas de 
contacts avec ses camarades hormis un originaire de Mayenne et il demande sa carte du combattant en 
1980 ; l’adhésion à la FNACA peu après pour retrouver ce sentiment de fraternité connu en Algérie mais 
les adhérents et lui-même n’évoquent que peu l’Algérie ; évocation de l’Algérie actuelle et espère une 
réconciliation entre algériens ; sentiment d’incertitude quant à l’évolution du sort de ce pays. 

 
 

  

 



GR 5 K 23-08 – JEAN-CLAUDE JOURDAIN 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le (non renseigné). 
 
Services.  – En Algérie du 30 avril 1960 au 5 avril 1962. Affecté au 65e régiment d’artillerie. En poste dans le 
nord algérois, dans le secteur de Blida, quartier d’El Affroun. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 MARS 2008 A LA MAISON DU COMBATTANT, RUE DES MARRONNIERS A 

GUERET PAR CLAIRE PFITZENMEYER. 
 
Présentation et séjour en Algérie.- (Plage 1) Anecdote de Jean-Claude Jourdain (J.-C.J.) sur la peur lors de son 
séjour en Algérie ; le départ des classes lui a laissé un souvenir amer car les hommes sont emmenés, le 1er 
mars 1960 en cachette dans une gare de triage de Melun à Versailles ; les premières impressions en 
arrivant en Algérie ; l’arrivée à El Affroun, où il se sent très seul ; une première garde difficile, seul la nuit 
dans une casemate, avec des bruits inquiétants sans arrêt ; en fait, il s’agit d’un bizutage des anciens, pour 
J.-C.J. ce sont les 2 heures les plus longues de toutes sa vie ; son poste, le n°334 est en pleine montagne, 
logement en guérites, voire en tentes. 
 
La vie quotidienne- (pl. 2) Une camaraderie omniprésente ; une nourriture correcte ; évocation de la 
solidarité entre les hommes et de la bonne entente avec les supérieurs ; les contacts avec les pieds noirs 
sont rares et peu chaleureux, à l’inverse, du fait de missions sanitaires avec un infirmier et un maitre 
d’école, les rapports avec les musulmans sont tout autre, à tel point qu’un village qui manifesta trop 
d’amitié pour l’armée française fut mis à mal par le FLN, le chef fut tué ; la perception de l’adversaire pour 
J.-C.J. est différente selon le type d’actions ; les prisonniers sont confiés aux gendarmes, une seule fois il ya 
eu évocation de la « la corvée de bois » ; évocation d’une certaine inconscience devant le danger ; 
évocation de la femme d’un harki ayant un accouchement difficile, ils l’emmenèrent la nuit en GMC sans 
ouverture de piste, la nuit jusqu’à El Affroun ; les loisirs  la télévision, les cartes, le foyer, le ping-pong. ; 
avec l’affectation de la garde à un camp de prisonniers près d’Alger, autre loisir : la plage ; J.-C.J. a, en 24 
mois une permission de 12 jours et son retour en Algérie est très dur, il se sent sur une autre planète. 
 
Le retour et le bilan. – (pl. 3). JCJ est heureux d’être libéré de ses obligations militaires le 5 avril 1962 mais 
triste de se séparer de ses amis. Son retour est assez pittoresque, ayant rencontré un ami à la gare de Lyon 
et, ayant fêté le retour, il est arrivé chez lui sans avoir prévenu et s’est fait gronder par sa mère. Il estime 
avoir fait son devoir en Algérie et évoque les disparités de la population pied-noir, les petits qui ont vécu 
un retour terriblement difficile en France et les riches colons dont la situation n’était pas comparable. Il 
conçoit l’indépendance comme indispensable mais rappelle que la France a quand même réalisé de bonnes 
actions. L’Algérie d’aujourd’hui est d’après lui à l’abandon, il aurait aimé y retourner mais sent qu’il n’y sera 
pas le bienvenu. JCJ parle de sa difficulté à se réinsérer, longtemps, il s’est cru encore en Algérie. Il 
s’estime très marqué par ce séjour de 24 mois et a un peu honte d’en parler, l’armée, dit-il, a fait du bien là-
bas, pas seulement des horreurs, il se sent obligé de se justifier lorsqu’il évoque cette période algérienne. 
JCJ n’a demandé sa carte du combattant qu’en 1995, il n’avait pas envie de réclamer. En revanche, il s’est 
inscrit plus tôt dans une association, pour retrouver ce sentiment de camaraderie. Il conclue en disant que 
l’Algérie d’aujourd’hui est toujours en recherche de son identité et qu’elle ne trouvera pas la paix tant que 
durera l’extrémisme. 

 

 

 

 

 

 
 



GR 5 K 29-01 – JEAN GUIRRIEC 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 19 août 1937 à Penhars (Finistère). 
 
COMMUNICATION : LIBRE.  
 
ENTRETIEN REALISE LE 12 NOVEMBRE 2007 AU DOMICILE DE M. GUIRRIEC A QUIMPER PAR 

SEBASTIENT LECHAT. 
 
Préambule. – (Plage 1) Jean Guirriec (J.G.) effectue ses classes à partir du 9 septembre 1957 au 3e  régiment 
d’infanterie coloniale à Maison Laffitte ; G.J débarque en Algérie le 10 janvier 1958, il reçoit son 
affectation au 22e régiment d’infanterie dans le secteur de Ténès, sa compagnie est cantonnée sur un piton. 
 
L’embuscade du 24 février 1958 et la captivité. – (pl. 2)  Deux demi-sections tombent dans une embuscade au   
retour d’un ravitaillement en bois ; à son retour en France, J.G. apprend que cette embuscade a fait 28 
victimes ; le commandant de compagnie est informé de la captivité de J.G. après avoir interrogé des 
prisonniers fellaghas, et il ne peut informer la famille du détenu ; J.G. suppose que son codétenu algérien, 
a été abattu ; l’ALN conduit J.G.  jusqu'à Oujda au Maroc par un itinéraire qu’il estime très au Sud ; ce 
trajet effectué essentiellement de nuit, dure 3 mois et demi ; J.G. traverse une partie de l’Algérois et de 
l’Oranais, à pied, seul avec des membres de l’ALN ; la traversée de la frontière s’effectue en 2 
tentatives nocturnes ; à la première une mine explose, la seconde, après 15 jours, est une réussite ; le 
lendemain J.G. aperçoit des troupes françaises au delà de la frontière ; sur le territoire marocain, J.G. est 
conduit en voiture jusqu’à Oujda ; les rebelles évitent les villages lors du trajet jusqu’à la frontière, l’ALN 
change de guide tous les 2 ou 3 jours ; parfois par groupe de 3 personnes, voir des katibas 
entières l’accompagnent ; les rebelles et les infirmières de l’ALN soignent sa blessure au pouce, contractée 
lors de l’embuscade du 24 février ; mis à part le passage de la frontière, J.G. ne voit pas de troupes 
françaises ; les rebelles liment les semelles des pataugas de J.G. afin d’éviter de laisser des traces 
remarquables au sol ; les officiers de l’ALN sont d’anciens sous-officiers français ; G.J retrouve à Oujda un 
groupe de 15 prisonniers français. 
 
Les conditions de la libération de G.J et de ses camarades. – (pl. 3) Les militaires sont emprisonnés en plein centre 
ville d’Oujda ; les prisonniers tirent au sort les 8 futurs libérés, qui sont ensuite transportés jusqu’à Rabat ; 
le reste du groupe sera remis aux autorités françaises 2 mois et demi plus tard ;  a nouveau libre, ils sont 
conduits au palais royal où la Princesse Aïcha les accueille puis elle les confie à la Croix Rouge 
Internationale, celle-ci les remet à l’ambassadeur de France ; l’armée rapatrie J.G. et les 7 autres militaires 
par avion vers l’aéroport de VIillacoublay ; pendant sa captivité J.G. reçoit deux courriers de sa famille par 
l’intermédiaire de la Croix Rouge ; afin de prouver à leurs familles que J.G. et ses compagnons  étaient 
toujours en vie, la Croix Rouge enregistre les voix des détenus ; l’ALN libère les prisonniers en tenue 
marqué du croissant rouge. 
 
Le retour en France et le bilan. – (pl. 4 ) J.G. passe une visite médicale à l’hôpital du Val de Grâce puis des 
officiers, spécialement venus d’Algérie, l’interroge sur son itinéraire ; la remise en liberté de J.G. est 
médiatisée au niveau national, journaux, télévision ; J.G. obtient un mois de permission, puis il repasse une 
visite médicale à l’hôpital militaire de Rennes pour évaluer son taux d’invalidité ; à sa demande J.G. est 
affecté au régiment de Quimper puis il est libéré de ses obligations militaires au bout de 28 mois de 
service ; sa marche « solitaire » de 3 mois et demi jusqu’à la frontière marocaine reste pour lui le plus 
mauvais souvenir  ; le fait de retrouver un groupe de captifs à Oujda l’a beaucoup soulagé ; ses gardiens  
indiquent à J.G. qu’il serait la première victime en cas d’accrochage avec l’armée française ; un compagnon 
de captivité organise une rencontre entre anciens détenus quelques années plus tard ; ces retrouvailles 
procurent  une grande satisfaction pour J.G. contrairement à d’autres qui ont décliné l’invitation ; 
l’insertion dans la vie civile permet à J.G. d’éliminer de potentiels troubles psychologiques ; J.G.  juge utile 
la création du mémorial départemental des « morts pour la France » en Afrique du Nord à Pleyben ; il a 
d’ailleurs entrepris les démarches pour que son cousin, engagé et mort après le 19 mars 1962, soit inscrit 



sur ce monument ; J.G. adhère à la FNACA ; il estime légitime l’accession à l’indépendance de l’Algérie et 
se pose la question de savoir si le régime qui en a résulté est bien meilleur pour le peuple algérien. 



GR 5 K 29-02 – YVES GUILLOU 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 24  avril 1937 à Edern (Finistère). 
 
Services. – Classes au 5e cuirassier (18 mois à Vannes-Meucon). En Algérie de janvier à octobre 1961 au 
sein du 2e régiment d’infanterie avec le grade de sergent. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 MARS 2008 AU DOMICILE DE M. GUILLOU A EDERN PAR SEBASTIEN 

LECHAT. 
 
Le referendum de janvier 1961. – (Plage 1) Présentation de Y.G. qui a fait carrière dans l’enseignement en 
collège ;  Y.G. se rend en Algérie sur le Président Cazales ; pendant la traversée le bateau subit une forte 
tempête ; G.Y prend le train d’Alger à Aumale ; la participation à l’organisation du scrutin sur 
l’autodétermination ; le bureau de vote est composé d’un arabe, un pied-noir et un sous-officier  ; Y.G. est 
ensuite affecté à la section appui du 3e bataillon du 2e RI à Masqueray, dans le massif du Titiri, pendant 3 
mois. 
 
La section appui. – (pl. 2) la section comprenait 1 jeep mitrailleuse, 3 half-tracks dont 1 armé de 4 
mitrailleuses 12/7 ; encadrement par un lieutenant indigène engagé, 2 sergents indigènes et Y.G. est 
l’unique sergent français de souche européenne ; l’ensemble de la section se compose de 30 hommes dont 
les trois quarts sont FSNA ; Y.G. ne sent pas en sécurité dans ce groupe ; certains FSNA le menacent de 
devenir une cible privilégiée en cas d’accrochage ; Y.G. prend le commandement lors d’une permission du 
lieutenant ; le rôle de la section est d’assurer la sécurité des mouvements de troupes (petit déplacement) ; le 
dispositif de sécurité pour les déplacements plus importants impressionne Y.G. avec la présence de char 
M 24 et de T6 et de GMC chasse-neige ; dispositif de sécurité de  moins en moins complet au fil du temps 
car la région connaît une accalmie ; avant l’arrivée de Y.G., la dernière katiba  a été anéantie ; exposition de 
photos de ces combats dans un bar ; des petits groupes de 10 rebelles attaquent uniquement la nuit ou 
alors une compagnie isolée à Teshnia ; la section ne tente pas de porter renfort à cette compagnie de peur 
de tomber dans une embuscade ; Y.G. signale que le plus grand danger sont les mines et les obus piégés 
sur les routes ; Y.G. signale la mort de 2 camarades ; description des 3 mois dans la section appui ; ordre 
pour accompagner, protéger des véhicules transportant des hommes qui partent en opération ; le retour 
présente le plus de risque ; récupération d’hommes au petit matin ; Y.G. insiste sur le danger des routes 
piégées et  sinueuses provocant parfois des accidents ; les accidents avec des armes sont possibles la nuit ; 
les 6 postes de garde autour du camp ; le rythme des tours de garde épuise les soldats ; évocation d’un 
garde champêtre tué par erreur de tir ; les postes portent des noms de fleurs ; Y.G. se fait porter volontaire 
par un engagé à 6 mois de la retraite pour ouvrir la piste ; Y.G. insiste sur la différence entre les appelés et 
les engagés ; la jeep perd le contact radio avec le commandement ; la poursuite de sa route et au bout de 
20 minutes 2 T6 survolent la zone pour observer la situation ; Y.G. souligne la qualité de la protection 
apportée. 
 
Dissension entre appelés et engagés et vie quotidienne. – (pl. 3) Y.G. ne relève pas d’exemple flagrant de tension 
entre les soldats du contingent et ceux d’active ; Y.G. souligne la présence d’un grand nombre de 
« planqués » ; excès de zèle d’un sergent-chef qui envoie Y.G. éliminer un rebelle échappé d’une zone de 
bouclage, sans résultat ; la nécessaire disponibilité totale de la section et le terrain difficile ; il n’y a pas de 
jeep à l’arrière d’un convoi pendant l’hiver pour éviter l’embourbement ; en été la poussière, le vent du 
désert le « Simoun » ; l’insécurité ambiante ; Y.G. fait  confiance au chauffeur français et à un tireur 
berbère de Kabylie, celui-ci a vu  sa famille assassinée par l’ALN et fait preuve d’un dévouement total ; du 
fait de la pénibilité, Y.G. perd 15 kilos puis le médecin l’envoie au repos sur Alger ; pendant sa période de 
repos Y.G. assiste à une projection de La Vérité avec Brigitte Bardot ; Y.G. passe 2 soirées dans une 
famille pied-noire, des amis de son cousin ; le frère de sa cousine par alliance est impliqué dans 
l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) ; Y.G. signale le grillage des bus contre les grenades ; Y.G. se 



rend compte de l’apparition d’un nouvel ennemi ; l’affectation au service auto ; considérations sur son 
supérieur hiérarchique atteint d’alcoolisme ; celui-ci refuse toute permission puis est envoyé de force en 
Métropole ; Y.G. se plait dans cette nouvelle affectation. 
 
Le putsch des Généraux. – (pl. 4) Fin mars 1961, la rumeur de négociations court, cela  aboutit au putsch des 
quatre généraux ; le message des putschistes retransmis à la radio demandant le soutien de l’ensemble de 
l’armée pour refuser tout compromis avec le FLN ; les sergents de la compagnie se réunissent pour 
échanger leurs  idées sur la question et tenir une position commune ; l’assemblée décide de ne pas se rallier 
aux généraux rebelles, contrairement aux dragons ; Y.G. saborde les véhicules pour éviter un déplacement 
de troupe vers Alger ; lors d’une mission de ravitaillement à Aumale, Y.G. suppose qu’une discussion s’est, 
aussi, déroulée entre officiers ; celle-ci débouche sur la décision de suivre la ligne politique légaliste ; de 
retour à Masqueray, les soldats peignent des croix de Lorraine sur les véhicules ; Y.G. croit avoir entendu 
le discours du général de Gaulle ; Y.G.  précise que l ’armée est au service de la Nation et obéit aux ordres 
des politiques même si ces derniers prennent des décisions contradictoires ; l’impression que le discours de 
De Gaulle en 1958 provoque un ralliement de certains musulmans à l’Algérie française ; le retournement 
de la situation politique, par la suite, a pour conséquence les événements d’avril 1961 ; Y.G. constate la 
conservation des grades des ralliés (ex-FLN) dans l’armée française ; le Général Challe reste fidèle à ses 
convictions selon une connaissance commune ; Y.G. ne condamne pas les responsables de ce 
mouvement ; à son arrivée, Y.G., connaît l’aboutissement de la guerre et souligne les enjeux de 
l’indépendance notamment avec les  richesses pétrolifères du Sahara. 
 
Le scrutin de janvier 1961. – (pl. 5) Y.G. constate une atmosphère sereine et un dépouillement 
réglementaire ; G.Y comprend les pieds-noirs, cantonnés dans leur ville qui vivent à la « Française » ; Les 
Pieds Noirs ne connaissent pas la réalité des bleds ; G.Y souligne la beauté de la ville d’Alger 
 
La torture. – (pl. 6) Vue de France, il s’agit de méthodes assimilées aux nazis, les intellectuels dénoncent 
cette pratique ; Y.G. estime qu’une guerre n’est jamais propre ; la nécessité vitale du renseignement ; 
omniprésence de l’ennemi ; Y.G. prend l’exemple d’un vieillard, ancien combattant de 1914-1918 très 
serviable avec les militaires français mais qui sera confondu plus tard comme agent de FLN ; présentation 
d’un autre exemple d’un prisonnier blessé que l’officier du 2e bureau refuse de soigner avant qu’il lui 
fournisse les informations ; ce même officier avoue à Y.G. l’utilisation efficace de la gégène ; les 
renseignements vérifiés sur le terrain et Y.G. prend l’exemple des appelés du contingent d’origine arabe  
dans un village de regroupement à Aim Bourafou ; les hommes de ce camp sont à moitié arabe l’autre 
d’origine européenne ; d’après des renseignements  obtenus, le FLN prépare une attaque contre les soldats 
avec la complicité des soldats FSNA ; ces derniers sont arrêtés ; Y.G. ignore le sort réservé aux soldats 
FNSA rebelles ; la pratique de la torture a ainsi permis de sauver une dizaine de vie ;  Y.G. trouve un tract 
du FLN dans sa chambre  invitant les arabes du camp à rejoindre le FLN. 
 
Bilan personnel. – (pl. 7) G.Y s’est fait des camarades ; le climat d’insécurité ambiant pesé lourdement ; 
l’essentiel pour les appelés est de « sauver » leurs peaux ; G.Y souligne une ambiance de camaraderie ; cette  
expérience  a  permis à G.Y de mieux connaître la mentalité des autochtones ; G.Y accompagne le 
médecin de la Section Administrative Spéciale (SAS) ; G.Y estime que cet aspect est trop méconnu de la 
société ; retour sur une mission de la section d’appui et la protection, à Masquerey, de gendarmes dans leur 
mission de recherche des personnes devant effectuer leur service national, souvent en vain ; évocation de 
l’altération du sens du devoir, de l’honneur ; la société actuelle ne pourrait se résoudre à accepter un aussi  
lourd tribut ; Y.G. prend exemple de son grand-père maternel, tué à la bataille de la Somme en 1916 ; sa 
perte a été totalement acceptée par sa famille ; parallèle avec les 4 000 morts américains en Irak et les 20 
000 morts français en Algérie ; la société se rebellerait contre ces sacrifices ; mention de la disparition de 3 
de ses camarades ; la société contemporaine est habituée à vivre dans un certain confort ; signe de 
manifestation « passif » de la part des maréchaux des logis du 5e Cuirassier  en rentrant de permission avec 
un jour de retard ; Y.G. suppose que cela a été pris en compte par le commandement pour son affectation, 
dans cette unité à majorité de FNSA ; Y.G. signale la désertion de son chauffeur qui a ensuite été repris ; 
celui-ci a écopé d’un an supplémentaire d’armée, au total, il comptabilise plus de 38 mois ; Y.G. pratique 
« le devoir de mémoire » ; dans le cadre d’une association d’anciens combattants, Y.G. a interviewé 
d’anciens prisonniers de guerre 1939-1945 et en a fait un recueil ; Y.G. étudie les 107 victimes du 1er 
conflit mondial d’Edern ; Y.G. constate l’absence de mention « Morts pour la France » dans l’état civil ; 



Y.G. projette des diapositives prises en Algérie ; Y.G. constate un certain manque d’intérêt dans  les 
années 1980 puis un regain d’intérêt dans les années 2000 ; la participation à des rencontres  
intergénérationnelles à la demande de l’ONAC. 



 

GR 5 K 29-03 – GABRIEL ESNAULT 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 4 décembre 1932 à Quimper (Finsitère). 
 
Services comme sous-officier. – Admis à l’Ecole des Sous-officiers d’Active de Starsbourgle 5 août 1952 puis 
incorporé à la 11e compagnie du 151e RI à Metz-Bormy. Arrivé en Algérie avec le 2e DI le 8 juin 1955. 
Stationnement successivement à Ouadhias, Agouni Guegranne, Guelma, Taya, Bordj-Sabath, Hammam 
Mescoutine (Centre d’instruction d’harki). En avril 1960, il rejoint le centre d’instruction du 21e bataillon 
de chasseurs à pieds à Granville. Le 2 février 1962, nouvelle affectation en Algérie au sein du 5e BCP à 
Dominique Luciani. En Avril 1962, il a pour charge l’encadrement de la 293e unité de force locale. De 
retour à Frenda en mai, il est affecté au 10e BCP à Oran en septembre. Quitte Algérie le 8 juillet 1962. Il 
est reçu au concours d’OAEA le 1er octobre 1962 et rejoint l’Ecole de Saint-Maixent. 
 
Services comme Officier. – Affecté le 1er août 1963 au Centre d’instruction des cadres de l’infanterie de 
Besançon comme instructeur, puis en juillet 1967 à l’École d’application de l’infanterie (EAI) à 
Montpellier.  Affecté au 2e groupe de chasseurs mécanisés à Saarburg, le 1er juillet 1970. Du 12 août 1972  
au 30 juin 1974 affectation à la direction de l’instruction du régiment. Le 1er juillet 1974 nommé chef du 
bureau « emploi du temps » à l’École nationale des sous-officiers d’active de Saint-Maixent. Le 1er juillet 
1977 promu chef de bataillon au 43e RIMA à Offenburg. Nouvelle affectation à l’EAI de Montpellier pour 
prendre le commandement  du groupement de qualification des Sous-officiers et celui des services 
généraux de l’école et officier supérieur de sécurité. En 1983 affecté à la 31e division militaire territoriale 
de Rennes. Rayé du service actif et affecté dans la réserve le 2 janvier 1984. Le 1er juin 1984 nommé chef  
en réserve de la Délégation militaire du Finistère et directeur du Centre d’entraînement et de   
perfectionnement des cadres de réserves du Finistère. Fin des activités dans la réserve le 18 septembre 
1993.   
 

ETAT DES SERVICES 
       

16.12.1952 Caporal 

16.02.1953 Sergent 

01.01.1957 Sergent-chef 

01.07.1960 Adjudant 

01.08.1963 Sous-lieutenant 

01.08.1965 Lieutenant 

01.07.1970 Capitaine 

01.07.1977 Chef de bataillon 

01.07.1982 Lieutenant-colonel  

01.10.1986 Colonel (réserve) 

 
ENTRETIEN N°1 REALISE LE 27 SEPTEMBRE 2007 AU DOMICILE DE M. ESNAULT A PLEUVEN. 
 
Préambule et affectation en Grande-Kabylie. – (pl. 1) Le père de Gabriel Esnault (G.E.) s’engage dans les troupes 
coloniales (méharistes), sa mère exerce la profession de couturière ;  G.E. suit des études au lycée de la 
Tour d’Auvergne ; il appartient à la 5e génération de militaire dans la famille ; ses différentes affectations ; 
début juin, les 20 000 hommes de la 2e DI défilent à Alger; la compagnie d’G.E. cantonne sur la commune 
des Ouadhias ; le  12 juillet lors d’un accrochage, dans le massif du Djurjura, aux environs de Courriet, 
G.E. débusque un groupe de 12 rebelles dans une grotte avec un lance-roquette, il reçoit sa 1e   citation ; 
G.E. en tant que chef de groupe a sous ses ordres des appelés lorrains des contingents 54/2A et 54/2B, ; 
ensuite sa compagnie stationne en montagne à l’école de Agouni-Guegranne jusqu’en octobre 1955 où elle 
est relevée par la 27e division alpine ; la 2e DI rejoint l’Est Constantinois. 
 



Le séjour constantinois. – (pl. 2) Le 151e RI installe son PC à Guelma, la compagnie de G.E. prend ses 
quartiers à Borj-Sabath ; ce poste, situé à proximité de la voie ferrée Guelma-Constantine-Bône, a une 
importance stratégique ; la section a pour charge, plus précisément,  la sécurité de la station de Taya ; le 
supérieur est le sous-lieutenant Muller,  séminariste ; dans ce poste réside aussi un Groupe mobile de 
protection rurale (GMPR) ; G.E. participe à des opérations mais sécurise essentiellement  la ligne de 
chemin de fer ; sur des draisines armées de mitrailleuses, le 9e régiment de zouaves ouvre quotidiennement 
la voie, cibles très exposées,  ce régiment subit des pertes  ; la section de G.E. assure la sécurité de cette 
voie ferrée sur une portion de 15 kilomètres environ ; G.E. précise que Taya se situe  à côté de l’oued 
Bouhamdan qui se trouve à proximité d’une chaîne de montagne, monts Taya, Le Debar, Le Mermera 
avec de nombreuses grottes, point de passage de fellaghas venant de Tunisie, avant la construction du 
barrage à la frontière ; G.E. et sa section regagnent Bordj-Sabath en avril 1956 ; fin 1957-début 1958  G.E.  
rappelle que l’ALN se renforce par des éléments locaux et des troupes extérieures venues de Tunisie ; à 
cette époque, la section de G.E. est une unité pour tenir le terrain, participer au maillage à laquelle 
viennent s’ajouter  des  troupes opérationnelles telles que le RPIMA, le RPC  et la Légion ; le 1er  REP, 
commandé par le Lieutenant-colonel Jean Pierre, s’installe dans la région de Guelma ; pendant une période 
de 4 mois (de février à juin 1958), le 1er REP subit de lourdes pertes, 110 hommes contre 400 à 500 pour 
l’adversaire ; La section de G.E boucle des points pendant que la Légion et le commando du 115e RI  
ratissent  le terrain ; en 1958, G.E. quitte sa compagnie et sa hiérarchie le détache à un Centre d’instruction 
harki (CIH).   
 
Mutation du CIH en commando. – (pl. 3) L’objectif de ce centre est de donner une instruction militaire 
poussée aux harka ; Le lieutenant Portet commande ce camp ; les cadres transforment peu à peu cette 
unité en commando, composée d’autochtones par souci d’efficacité ; mission de 3 à 4 jours ; G.E. souligne 
le sous-armement de ce type de troupe, (matériel rustique et problème de munitions) surtout équipé en 
grenades ; le commando harka a pour mission de repérer les rebelles et de prévenir les autres troupes à 
l’aide de nouveaux modèles de radio (TRPP8, AMPC10) plus adaptés au terrain contrairement au poste 
536 très lourd. 
 
La mort du lieutenant-colonel Jean Pierre, le 29 mai 1958. – (pl. 4) D’après des renseignements des rebelles 
locaux sont localisés dans le secteur du Mermera ; le commandement détache G.E. auprès du 3e REI pour 
vérifier l’identité des personnes arrêtées, à l’aide du commando harka et d’un fichier ; le lieutenant-Colonel 
Jean Pierre arrive sur les lieux en hélicoptère ; G.E.  précise que le CIH a pour base un hôtel thermal à 
Hammam Mescoutine;  G.E.  connaît le pilote de l’hélicoptère, le maréchal des logis Descan ; G.E. 
indique que l’Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) est issu de l’artillerie et qu’en conséquence ils en 
ont conservé les grades ; lors du décollage, l’hélicoptère essuie des tirs de mitrailleuses (BRENT), et 
s’abîme au sol ; Le 1er REP nettoie les rebelles ; le maréchal des logis Descan décède sur le coup et le 
Lieutenant-colonel pendant son transport à l’hôpital ; quelques jours plus tard, le général de Gaulle vient 
saluer la dépouille du Lieutenant-colonel à Bône ; pendant une permission, G.E.  apprend par mégarde à 
l’amie de Descan la mort de celui-ci. 
 
Rôle d’instructeur au CIH puis à Granville. – (pl. 5) G.E. reçoit 4 citations, en 1955, 1958 et 1959, et 
notamment une à l’ordre de la division reçu par le bataillon de Corée ; rappel historique sur la création de 
cette unité et sur ce conflit ; G.E. apprend les techniques rudimentaires aux harkis : déplacements, 
exercices de tir ; G.E. souligne les grandes capacités des indigènes pour la marche et le camouflage ; le 
commandement rapatrie G.E. en France, le 1er avril 1960 au Centre d’instruction du 21e bataillon de 
chasseurs à pieds à Granville ; ces centres sont crées pour recevoir les jeunes appelés, les régiments ne 
pouvant pas les former sur le terrain ; G.E. passe Adjudant et reçoit la médaille militaire ; malgré la 
préparation au concours des OAEA, après 10 ans de service, sa hiérarchie le détache pour un nouveau 
départ en Algérie, en février 1962. 
 
Nouvelle affectation en Oranie et la création de la 493e Unité de force locale (UFL). – (pl. 6) Le 5e BCP a son PC à 
Frenda, la compagnie de G.E. se base à Dominique Luciani où il prend le poste d’adjudant de compagnie ; 
il pense que la France va bientôt se retirer d’Algérie, même si la victoire militaire est quasiment acquise ; 
G.E. et sa compagnie, composée d’appelés, mènent moins d’opérations sur le terrain ; considérations sur 
la date du 19 mars, date officielle de la fin de la guerre en Algérie; 150 000 personnes et 800 militaires sont 
tués après les accords d’Évian ; en mars 1962, le commandement ordonne de rapatrier les chasseurs 



européens, à l’exception des cadres dont G.E. ; ces troupes sont remplacées par des officiers, sous-
officiers et soldats d’origines algériennes, auparavant stationnés en Allemagne et en France ; cette 
substitution de troupe a pour but de créer une force tampon entre l’ALN et  l’Armée française, objectif 
utopique selon G.E. ; il reste sur place le capitaine, l’adjudant de compagnie, et le sergent-chef comptable 
et 5 soldats français ; entre mars et juin, les cadres français essayent d’occuper les nouveaux venus mais 
ceux-ci se trouvent dans une situation délicate car le FLN les considère comme des traîtres, mais ils ont 
pour leur décharge le fait de ne les jamais avoir combattus ; la compagnie de G.E. s’installe à Frenda, dans 
un bordj, occupé précédemment  par une SAS. 
 
Les exactions et la fin de la guerre. – (pl. 7) Description du camp ; l’UFL patrouille en ville, le 5e BCP les 
ravitaille tous les 15 jours ; le 30 juin, le capitaine retire définitivement les couleurs françaises du mât et 
remet le commandement au doyen des officiers musulmans ; l’ALN rentre le 1er juillet, dans une ambiance 
festive, à Frenda ; malgré la présence du FLN, G.E. demeure en ville et  n’est nullement inquiété ; les deux 
forces patrouillent dans la ville mais séparément ; G.E. a ordre de rester cantonner dans la caserne et 
devient ainsi le témoin indirect du drame harki ; ces événements lui sont racontés par des habitants ; G.E. 
dément le fait que l’armée ait abandonné ses troupes supplétives et ajoute que les cadres qui ont aidé des 
harkis et leur famille, ont été sanctionné par la suite ; G.E illustre ce fait par l’intervention, à l’Assemblée 
Nationale, de Pierre Joxe dans laquelle, il accuse des officiers français de vouloir former des armées 
personnelle ; le 4 juillet, G.E. constate l’abandon du poste qui est intact, hormis la disparition de 
l’armement et de 2 camions ; le matériel et les vivres réintègrent l’inventaire ; G.E. suppose que l’unité a 
rallié le parti de Ben Kedda, adversaire de Ben Bella ; d’après des rumeurs, cette unité aurait occupé un 
ancien poste français puis aurait été défaite  par l’ALN, ses officiers tués et les  hommes de troupes  
intégrés à l’ALN ou  renvoyés ; G.E. est reçu à l’OAEA, et quitte l’Algérie, le 14 septembre pour Saint 
Maixent ; du 1er au 15 septembre, G.E. incorpore le 10e BCP à Oran ; pendant cette période, il retrouve 
son frère sous-lieutenant. 
 
Les relations avec les pieds-noirs et les autochtones. – (pl. 8) Très peu de contacts avec les peids-noirs sinon ses 
supérieurs ; les propriétaires d’une ferme dans l’Algérois invitent son capitaine à manger dans une grande 
résidence vide ; le propriétaire de l’hôtel où réside le CIH ravitaille parfois l’unité en oranges ; rumeur de 
double jeu à son sujet ; peu de pieds-noirs dans le secteur d’activité ; G.E. leur achète des vivres aux 
autochtones pour des missions de 3 ou 4 jours, cela permet d’entretenir  des relations de confiance avec la 
population locale et ses soldats issus de celle-ci ; les motivations de s’engager des autochtones aux côtés 
des troupes françaises sont multiples et variées certains pour simplement recevoir de l’argent pour vivre 
convenablement, d’autres par raisons patriotiques (pères anciens combattants ),  par méfiance envers les 
intellectuels étrangers, les gens de la ville et enfin ceux qui s’engagent par esprit de vengeance. 
 
Les prisonniers. – (pl. 9) Ils sont dirigés vers les officiers de renseignement puis le PC ; G.E respecte les 
règles de la guerre ; exemple du commando Georges composé essentiellement de ralliés ; G.E réalise, sur 
sa propre initiative,  des fiches de renseignement ; effets psychologiques de ce procédé très efficace sur la 
population ; les chefs de village évitent de faire preuve de trop de convivialité envers les troupes françaises 
par peur des représailles de la part du FLN.      
 
Les relations entre les engagés et les appelés. – (pl. 10) Pas de dissension entre ces types de soldats, solidarité au 
front, pas d’animosité ; exemple du 9e  RCP, réputation de troupes d’élite, composé d’appelés pour moitié 
tout comme le RPIMA ; vie quotidienne partagée ; G.E souligne le sous effectif de cadres et donc la 
nécessité de faire appel aux appelés.   
 
ENTRETIEN N°2 DU 13 DECEMBRE 2007 REALISE AU DOMICILE DE M. ESNAULT A PLEUVEN. 
 
Les bordels militaires de campagne (BMC). – (Plage 1) Usage réservé aux bataillons d’origine d’Afrique du Nord  
et à la Légion étrangère ; les maisons sont implantées dans différentes villes, avec l’accord tacite de la veille 
sanitaire de l’armée ; le capitaine de l’Unité force locale (UFL) confie à G.E. la mission de récupérer 4 
prostituées et de gérer le BMC ; le capitaine tente d’établir un emploi du temps afin de contenter 
l’ensemble des troupes soit 230 hommes ; G.E. retrouve cette pratique quelques années plus tard à 
Besançon où est établi le Centre de perfectionnement des cadres de l’infanterie n°1 (CPCI) , les troupes de 
manœuvre étant des tirailleurs marocains (5e RTM) ; un BMC est aussi implanté à Aubagne pour la Légion 



étrangère ; l’objectif des BMC est d’éviter des troubles dans la population locale ; les BMC font partie des 
normes militaires pour ses hommes originaires d’Afrique du Nord ; G.E. prend l’exemple des « Marie 
Cassecroute » pendant le conflit indochinois. 
 
Le bilan personnel. – (pl. 2) G.E. estime que l’essentiel est de rentrer vivant en France ; des sentiments 
mitigés ; les troupes sont avant tout formées pour combattre en Europe dans les règles de la guerre, pas 
pour en découdre avec une guérilla ; en juin 1958 de Gaulle relance l’espoir d’une Algérie française, 
politique qu’il abandonne un an plus tard ; ce retournement provoque un sentiment de frustration chez 
G.E. et ses harkis ; d’où la réaction d’insubordination  de certains régiments, non seulement de leurs 
cadres mais aussi des troupes de base ; G.E. souligne l’hostilité de la population envers les combattants à 
son retour en France ; G.E. fait remarquer la loyauté des différentes catégories de troupes qu’il a eu sous 
ses ordres. 
 
L’Organisation de l’armée secrète. – (pl. 3)  Réaction d’une population particulière, établie et intégrée depuis 
longtemps dans la population ; ce mouvement de contestation pied-noir s’est concrétisé dans cette 
organisation ; une minorité a pris part à la violence. 
 
La légitimité des revendications du FLN. – (pl. 4) La revendication première des fondateurs du FLN n’est pas 
l’accession à l’indépendance mais la volonté de plus d’égalité ; l’état-major basé à Tunis ; G.E. estime que 
le problème aurait pu être résolu plus tôt ; ce phénomène se répète aujourd’hui par l’exclusion d’une partie 
de la population et une montée de l’islam radical ; une accession à une égalité de droit aurait désamorcé le 
conflit ; G.E. s’aperçoit a posteriori de certains aspects et enjeux du conflit. 
 
La demande de repentance de M Bouteflika. – (pl. 5) Selon G.E., les arguments avancés par le président de la 
République algérienne sont sujets à de fortes cautions ; la France n’a pas décivilisé un pays qui n’existait 
pas avant l’arrivée des français ; la colonisation est d’abord arabe ; les français ont apporté toutes les 
infrastructures ; en prenant de nombreux exemples  post guerre d’Algérie, G.E. estime l’attitude de la 
France devant ses détracteurs beaucoup trop laxiste. 
 
Déclaration de M Sarkozy, président de la République française sur les méfaits du colonialisme (décembre 2007). – (pl. 6) 
G.E. porte des considérations sur la position de M. Sarkozy avant et après son élection qu’il juge 
contradictoire ; à l’échelle du continent africain, ses habitants imputent la majorité de leurs maux aux pays 
colonisateurs ; leur culture tribale a pour conséquence une inertie économique et politique ; seul Léopold 
Sédar Senghor échappe à ce modèle. 
 
Le monde ancien combattant et la transmission de la mémoire. – (pl. 7) G.E. adhère à l’UNC, l’Association 
nationale des officiers de carrière pour le Finistère, Association des officiers de réserve, Association 
« l’épaulette » ; 1984 à 1992 animateur du Centre d’entraînement et de perfectionnement des cadres de 
réserve du Finistère ; l’importance du poids de l’image ; le film L’ennemi intime ne reflète pas la période et 
met en avant la dissension entre les appelés et les cadres d’active ; le film Indigènes déforme aussi la réalité ; 
G.E. intervient dans les établissements scolaires ; G.E. dénonce un parisianisme très orienté ; G.E. 
propose de mettre l’accent sur l’apprentissage de l’histoire de France afin de permettre aux  scolaires de 
mieux maîtriser les événements contemporains ; l’excès de commémorations dans notre pays ; 2 journées 
suffiraient amplement ; comportement partisan des associations proprement françaises, pas de consensus 
possible; l’attribution des cartes du combattant pour les opérations extérieures continue ; 300 militaires 
sont morts depuis 30 ans ; G.E. regrette une nouvelle fois l’hostilité de l’opinion française. 



GR 5 K 29-04 – CLAUDE POTTIER 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 23 septembre 1934 à Arnage (Sarthe). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN N°1 REALISE LE 31 JANVIER 2008 AU DOMICILE DE M. POTTIER A QUIMPER. 
 
Identité et circonstances de l’engagement. – (Plage 1) Les parents Claude Pottier (C.P.) quittent leur ferme, sa 
mère pour devient gérante d’un magasin et son père effectue les transports de commande puis devient 
cantonnier ; lorsque sa mère tombe malade C.P et sa sœur prennent en charge le magasin ; C.P obtient le 
certificat d’études en 1948 ; pendant la seconde guerre mondiale P.C et sa sœur se réfugient à la ferme du 
château de Laverdin ; son grand frère André part au STO à Brest d’où il s’échappe pour entrer dans la 
résistance dans les environs de Bourges; C.P entre dans la vie active à 13 ans ; il commence un 
apprentissage  de peinture qu’il ne peut finir car l’entreprise fait faillite ; C.P retrouve une place dans une 
maison de couture à l’entretien ; C.P envisage de s’engager dans les fusiliers marins à Brest mais son père 
refuse, sous la pression de son frère ; C.P trouve un emploi dans une entreprise de peinture au Mans ; 
suite à une dispute familiale, C.P alors majeur s’engage à la caserne Mangin au Mans pour 5 ans, le 24 
janvier 1955 ;  C.P fait ses classes à la 1e demi brigade des commandos parachutistes à Mont de Marsan. 
 
Les classes et l’infanterie de marine à Fréjus. – (pl. 2) Encadrement sévère pendant les classes par des anciens 
combattants d’Indochine ; description d’une journée type ; C.P à l’aise dans cet environnement mais 
tombe malade ; préparation des sauts à Pau ; la veille de son premier saut  C.P rencontre un camarade,  
Claude Richard, après une soirée alcoolisée, C.P est incapable de sortir de l’avion, saut nécessaire à 
l’obtention du brevet de parachutiste ; C.P est envoyé, pendant 3 mois, par mesure disciplinaire à la 
citadelle de Bayonne se reposer avec des blessés et malades provenant d’Indochine ; au mois de septembre 
1955, C.P  intègre  l’infanterie de marine à Fréjus puis Saint-Raphaël ; de nouveau au repos C.P est affecté 
à la réalisation de cibles pour l’entraînement ; nouvel incident avec un supérieur ; C.P écope de 15 jours de 
prison au camp de Puget ; exercices physique imposés ; conditions d’emprisonnement rudimentaires ; en 
février 1956, formation des compagnies pour le départ en Algérie.     
 
Le départ en Algérie et premiers contacts avec la réalité du terrain. – (pl. 3) Début mars 1956 formation du bataillon 
au camp Sainte Marthe puis se dirige vers Kenchela train ; ses camarades Span et Topeno disparaissent 
dans un tunnel ; les supérieurs de C.P demandent un piquet d’honneur afin de garder les dépouilles de six 
rappelés tués la veille ; C.P raconte les circonstances de leurs morts ; la compagnie prend possession de 
son barda, et de son commandant en la personne du Lieutenant Pierre Mousteou.    
 
La ferme de Bretteville. – (pl. 4) Uniquement 2 engagés dans la section ; mission de protection ; élevage 
d’ovins dont les propriétaires habitent Paris ; la Légion étrangère approvisionne le camp ; vives tensions 
entre appelés et ceux d’actives ; C.P se retranche dans un blockhaus et fait usage du fusil mitrailleur ; il 
neutralise le camp pendant une journée et demie sans occasionner de victime ; cet événement empêche par 
la suite C.P l’accession à un grade supérieur ; ferme située en zone interdite ; après un tir réussi à longue 
distance sur un cavalier C.P est désigné tireur d’élite de la section ; fin des dissensions entre appelés et 
engagés ; ferme gérée par un arabe et sa famille ; don du gérant d’un mouton à l’occasion d’une fête 
religieuse ; section relevée par la 11e compagnie du 24e  RIC au bout de trois mois.  
 
El Kantara. – (pl. 5) En compagnie opérationnelle dans les gorges d’El Kantara ; 1 ou 2 missions par 
semaine, bouclages, patrouilles ; C.P signale la méconnaissance, l’hostilité géographique du terrain et une 
forte appréhension de sa section ; point d’eau à la palmeraie, lieu de repos ; évocation du combat de 
Boutaleb le 9 août 1956 : la 3e Compagnie du 24e RIC arrive sur zone en bouclage ; un Groupement 
mobile de protection Rurale (GMPR) a engagé le combat depuis la veille ; les rebelles sont encerclés par le 
GMPR, la Légion étrangère et les parachutistes ; les fellaghas tentent une sortie du côté du 24e RIC ; C.P 
récupère un blessé du GMPR qui décède peu après ; 1re citation de C.P ; engagement d’avion à réaction ; 
emploi de bombes incendiaires pour éliminer l’ennemi ; retour en base arrière à Batna ; évocation de la 



mort d’un sergent appelé du contingent, victime d’un sniper à 200 mètres du poste ; blessé à l’aine, de 
mauvaises conditions météorologiques empêchent un héliportage et décède sur place ; la section de C.P 
est affectée au PK 137, un poste qui surmonte la route, la voie ferrée dans la plaine, une chaîne de 
montagne ; section approvisionnée par la Légion étrangère ; l’ensemble de ces événements permet à C.P 
de noter une fervente solidarité dans la compagnie ; à l’occasion de Noël 1956, C.P ramène un mouton ; 
existence de nombreuses caches dans les montagnes qui bordent le P.K 137 ; la section de C.P est relevée 
au bout de 3 mois ; embuscades fréquentes sur ces voies de communication ; rayon d’action de un 
kilomètre ; au sein du village d’El Kantara, utilisation de chien pour repérer les sorties nocturnes des 
troupes françaises ; présence d’une Section administrative Spécialisée ; bonne relation avec la population ; 
découverte d’une cache d’armes ; tentative d’assassinat du capitaine, son auteur est abattu et son corps 
exposé dans le village. 
 
Stationnement et opérations. – (pl. 6) Compagnie stationnée en zone interdite à Nouarder (oued El Abdi) en  
bas du col d’Aris ; un territoire hostile ; opération sur le Djebel Mahel, Mont Chelia, Menaa ; C.P est 
chargé du fusil mitrailleur au poste et tireur au canon de 75 sans recul sur une jeep ; au retour d’une 
opération de bouclage, la section de C.P tombe en embuscade ;  C.P brise l’assaut des rebelles grâce au 
canon qui lui occasionne des dégâts auditifs ; évocation de l’opération de la Marcrado : section héliportée 
par les hélicoptères « bananes » sur un piton tenu par les fellaghas ; 2 blessés et 2 morts ; la section est 
bloquée pendant 2 jours ; soutien de la Légion étrangère pour se dégager ; retour à pied à la base ; 
évocation de l’opération de la Souef : trois jours de marche ; au 2e jour la section n’a plus suffisamment 
d’eau ; lors du retour du ravitaillement en eau la Légion étrangère les informe de la présence des cadavres 
dans le point d’eau ; par nécessité, la section doit s’en contenter ; 2 soldats héliportés en base arrière à 
Batna  pour cause d’épuisement physique. 
. 
L’opération du djebel Bouss du 9 octobre 1957. – (pl. 7) Important groupe de 80 rebelles poussé depuis 2 jours 
par les parachutistes et la Légion étrangère ; le 24e RIC est posté en bouclage ; transport en camion sur 60 
kilomètres ; un groupe ennemi bien armé et bien commandé ; le Lieutenant Ben Che et C.P repère le 
groupe dans une clairière ;  C.P ouvre le feu et fait 5 ou 6 victimes ; le reste des rebelles réussit à passer 
plus loin, à l’exception d’un homme dissimulé dans les arbres ; le tireur isolé atteint le capitaine, et un 
major ; C.P et un FSNA récupèrent les blessés ; le FSNA « Boule Noir » est mortellement atteint lors de 
cette manœuvre ; le sniper atteint le lieutenant ; C.P tente de nouveau de porter secours à son officier ; la 
section a pour ordre de se replier en attendant l’intervention de la Légion étrangère ; pendant ce temps, le 
tireur isolé achève le lieutenant Ben Che ; la Légion parvient à repérer puis éliminer le tireur qui est posté à 
3 mètres du sol ; la Légion étrangère continue le ratissage et élimine le restant du groupe rebelle (63 
hommes) dans un village ;  C.P obtient sa 2e citation.  
 
L’équipement et les accidents. – (pl. 8) Transport en GMC, jeep Willis, Delahaye, Dodge ; fusil mitrailleur 24-
29, le fusil MAS 36, MAS 49 (lance grenade) ; mortiers de 60 en opération, de 80, de 120 ; transmission 
poste 300 et des petits postes ; aviation, les T 6 « Marquis », hélicoptère Le Bel ; la « banane » volante, les 
Broussards, hélicoptère Sikorsky ;  C.P est héliporté à 3 reprises ; équipement bien adapté au terrain ; 
modèle sur le conflit indochinois ; les accidents de la circulation fréquents dans le secteur de Nouader sont 
souvent de la faute du chauffeur ; accident volontaire avec les armes ; soldats désorientés soit par la 
pression soit par de mauvaises nouvelles venues de Métropole ; trois cas dans la compagnie de C.P.  
 
Biskra. – (pl. 9) Mutation dans un camp situé au sud de Biskra ;  C.P participe à l’approvisionnement des 
repas pour les autres postes de la région ; travail dans les ateliers automobiles ; C.P est de permanence de 
transmission et se porte souvent volontaire pour les embuscades de nuit ; protection de la station de 
pompage ; une compagnie de guinéens ouvre le feu sur le marché de la ville ; C.P et l’autre engagé de sa 
section ont alors pour charge l’encadrement de cette troupe ; C.P souligne l’hostilité des guinéens envers 
les européens. 
 
La villa des Roses et le renseignement. – (pl. 10) Toujours volontaire, C.P intègre les corps francs au bureau de 
renseignement ; C.P devient chauffeur-radio du capitaine, officier de Renseignement (O.R) du 2e bureau ; 
villa isolée du centre-ville de Biskra ; composition du corps francs : gendarmerie, police d’Etat avec la 
présence du  commissaire Bassetti ; les gendarmes ont pour mission de ficher les personnes arrêtées ; les 
personnes interrogées proviennent d’un grand rayon opérationnel ; détenus d’une importance stratégique ; 



l’intervention sur Saint Arnoult est une action typique des corps francs ; participation du capitaine, du 
lieutenant de gendarmerie, d’un radio et de C.P ; le groupe a pour mission d’interpeller un égorgeur ; corps 
franc habillé en civil pour se fondre dans la population ; le groupe l’arrête au petit matin et le conduit à 
Biskra ; la population berbère en bordure de pipeline allant vers Bougie ; le chantier sert de couverture aux 
rebelles ; présence régulière de l’O.R pour contrôler les travailleurs ; accueil chaleureux de la part des 
berbères ; C.P sait tout de même qu’ils jouent double jeu ; bonne entente avec les habitants de Biskra ; 
dimanche jour de repos. 
 
Les méthodes utilisées à la villa des Roses. – (pl. 11) Nécessité du renseignement pour monter les opérations ; 
utilisation du chèche sur la bouche et de l’eau ; C.P prend exemple d’une scène réaliste du film Mon 
Colonel ; l’O.R accompagne les troupes sur le terrain afin d’obtenir des informations nouvelles pour 
continuer l’opération en cours ; C.P signale un certain nombre de ralliements après les interrogatoires ; 
méthode pratiquée par les arabes et importée   par des anciens combattants d’Indochine ; sur 17 mois de 
présence, C.P dénombre 5 ou 6 victimes ; C.P insiste sur la différence entre ces interrogatoires et les 
corvées de bois ; un dénommé « boule noire » dans sa compagnie pratique ce genre d’exercice dans les 
années 1956-1957 à l’époque où la villa des Roses n’existait pas ; méthode instituée par les pouvoirs 
politiques. 
 
ENTRETIEN N°2 REALISE LE 13 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE M. POTTIER A QUIMPER. 
 
La fin du séjour algérois et le retour en France. – (Plage 1) Citation à l’ordre de la division le 24 février 1959 lors 
d’un accrochage avec les rebelles sur Ain Therhassera, l’action de C.P, avec le corps franc du 24e RIMA 
permet la mise hors de combat des fellaghas ainsi que la récupération d’armes, de matériel et de 
documents ; le commandement accorde une permission libérable à C.P le 29 novembre 1959 ; les 
supérieurs de C.P préfèrent le rapatrier en avion, du fait de la nature de ses activités, afin d’éviter tout 
contact avec la population ; les retrouvailles avec sa femme ; C.P retrouve du travail dans le bâtiment en 
qualité de peintre ; C.P tente en vain d’intégrer la police, la gendarmerie, les pompiers à cause de sa petite 
taille ; en tant qu’engagé, C.P estime qu’il n’a pas à se plaindre ; sentiment d’un travail pas fini, d’une 
trahison par le général de Gaulle ; P.C insiste sur le lourd bilan humain pour un bilan négatif ; situation 
inquiétante pour l’avenir ; menace des extrémistes. 
 
La légitimité des revendications du FLN et les discours contemporains. – (pl. 2) Avant la lutte armée, P.C comprend 
le désir d’indépendance ; la spirale de la violence a débouché sur  une guerre ; la possibilité de stopper cela 
en 1958 car la population algéroise est pro-française à cette époque ; la réaction des partisans de l’Algérie 
française s’est incarnée dans l’Organisation de l’armée secrète (OAS) ; P.C s’estime trahi par les politiques ; 
le retrait des troupes françaises a pour conséquence le massacre de plusieurs milliers de personnes dont les 
harkis et des anciens combattants des deux guerres mondiales ; méconnaissance du terrain par les 
instances politiques, ils ne se considèrent pas responsable ; P.C ne souhaite pas que la France fasse cet 
acte de repentance voulu par M. Bouteklika ; P.C déplore l’amalgame fait par la population entre la 
nécessité de l’exploitation d’information et la torture ; P.C indique qu’une telle pratique était aussi d’usage 
par l’ALN ; réaction aux propos du Président de la République Française concernant les méfaits du 
colonialisme ; il s’agit des racines profondes du mal ; envoi du contingent pour protéger les intérêts de la 
population pieds noirs ; le colonialisme a été pratiqué par d’autres pays ; P.C admet la pénibilité du travail 
des pieds noirs pour mettre en valeur puis exploiter ce territoire mais cela aux détriments de la population 
autochtone ; P.C déplore l’attitude des gros propriétaires absents de leur terre et avide de rendement 
financier. 
 
L’image des anciens combattants d’Algérie et la transmission de la mémoire. – (pl. 3) Les anciens combattants sont 
reconnus au niveau administratif ; P.C souligne la discorde entre les 2 grandes associations d’anciens 
combattants (UNC, FNACA) au sujet de la date de commémoration de la fin de cette guerre ; P.C 
propose d’aplanir les angles en prenant pour date officielle celle du 11 novembre ; les journées 
d’hommages nationales sont avant tout des rassemblements patriotique qu’il faut conserver ; création du 5 
décembre pour contrer l’OAS ; P.C souhaite une réconciliation du monde combattant ; P.C propose de 
multiplier la mise à disposition d’exposition au niveau du collège et du lycée ; P.C souligne l’intérêt de 
jeunes filles lors d’une rencontre entre anciens combattants et scolaires à laquelle il a participé ; P.C 
souhaite que les professeurs aient plus de temps pour aborder les aspects mémoriels ; rétablissement de 



l’instruction civique ; désaffection de la société pour les cérémonies ; P.C regrette la suspension du service 
national ; acquisition des savoirs premiers, vivre en communauté ; l’armée de métier fait appel à de 
nouvelles technologiques coûteuses ; en cas de crise majeure, les français ne pourront pas se défendre ; 
P.C fait un parallèle avec la débâcle de 1940 ; considération négative sur la suspension du service national. 



GR 5 K 29-05 – ADRIEN KERLOC’H 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 6 juillet 1937 à Esquibien (Finistère). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 5 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE M. KERLOC’H A PLOUHINEC. 
 
Formation et première affectation en Algérie. – (Plage 1) Adrien Kerloc’h (A.K) est issu d’une famille de 
cultivateurs ; orphelin de mère ; à 16 ans et demi A.K part à l’école des mécaniciens de la Flotte mais n’est 
pas retenu à cause d’une mauvaise acuité  visuelle ; A.K s’engage dans la Marine le 27 septembre 1954 ; 
formation maritime à Port et Han puis il suit les cours de l’école des électriciens de Cherbourg pendant 6 
mois ; nouvelle affectation, en juin 1955, à la base sous-marine de La Pallice au service de la centrale 
électrique ; A.K traverse la Méditerranée sur le Sidi Ferruch le 15 août 1956 ; la désignation pour le Centre 
d’instruction  des opérations amphibies (CIOA) à Arzew ; entraînement sur les plages d’Oranie pour une 
opération avec des engins amphibies : Landing Craft Materiel (LCM), Landing Craft Personnel (LCP), Landing 
Craft Hotel (LCH), Landing Craft Tank (LCT) ; l’ensemble des troupes amphibies embarque sur le transport 
de chaland de débarquement (TCD) Foudre à Arzew avec 18 engins amphibies et une vedette rapide ; 
ultime entraînement à Sidi Ferruch. 
 
Le Groupe amphibie des forces d’intervention et l’expédition du canal de Suez. – (pl. 2) Le convoi est escorté par la 
flotte jusqu’à Chypre ; le 6 novembre 1956, débarquement à Port Saïd ; A.K conduit des parachutistes 
blessés sur le Jean Bart ; entré dans le canal puis stationnement à Port Fouad ; A.K fait partie de l’équipe de 
dépannage ; baptême du feu pour A.K ; le peu de résistance de la part des égyptiens ; plus de perte chez 
les parachutistes ; les troupes anglaises et françaises sont remplacées par les forces de l’ONU ; l’unité de 
A.K rapporte un char russe dans le  TCD Foudre. 
 
Sur la frontière marocaine. – (pl. 3) Retour à Arrzew ; en août 1958, début de la construction d’un barrage 
électrique à la frontière marocaine ; le Génie demande à la Marine des renforts pour la réalisation de ces 
travaux ; huit seconds maîtres et douze quartiers maîtres ainsi que du personnel de l’armée de l’Air sont 
désignés à cette tâche ; A.K commence à Marnia avec le  106e régiment du génie ; travaux de maçonnerie 
pour protéger le camp situé en bord de route ; secteur sous l’autorité du 3e bataillon de la demi brigade de 
fusiliers marins ; la ligne électrifiée part de Port Say, 1ère centrale à Tiza (3e bataillon de la demi-brigade de 
fusiliers Marins), Poste de Perdro, 2e centrale à Signal ; chaque centrale est distante de 3 ou 4 km ; 
Mechour, Gabrielle, 3e centrale à Ala Zeta; barrage électrique à 4 fils conducteurs sur des plaquettes 
bakélites ; groupe électrogène à moteur Bernard; les fusiliers marins et le Génie relèvent l’unité de A.K. 
 
Le camp au pied du col de Temaset. – (pl. 4)  Le second maître Laroure et A.K se retrouvent dans un camp en 
altitude géré par le 22e RIMA ; 50 prisonniers internés militaires (PIM) participent à la construction de la 
ligne; la compagnie représente environ 80  hommes (3 sections) ; parfois le terrain accidenté ralentit les 
travaux ; le secteur de la côte à Marnia est commandé par le colonel Langlet ; chaque centrale alimente une 
partie du réseau ; 10 km entre 2 centrales ; pendant la construction, le courant ne passe pas ; les marins 
installent l’électricité dans le camp ; malgré tout le matériel nécessaire à disposition, A.K regrette le fait de 
ne pouvoir l’utiliser afin d’électrifier correctement le réseau ; passage fréquent de l’ALN ; A.K et le second 
maître Laroure installent un « pont de Winston» pour baliser les défauts, points de passages probables des 
rebelles ; chaque point sur le « pont de Winston » représente des coordonnées d’artillerie ; sans 
autorisation le second maître et A.K alimentent le réseau et provoquent ainsi des pertes sévères chez 
l’adversaire ; surpris par l’importance des pertes, le commandement réalise une opération ; suite à cette 
action le second maître Laroure reçoit une citation ; le système de repérage et l’utilisation de l’artillerie : 
repérage précis des défauts dans la lignes (5 à 10 mètres) grâce à  la présence de minerai de plomb dans le 
sol ; exploitation des mines de Rhar Roubane et de Boudker ; conductibilité très bonne ; batterie 
d’artillerie située à Messamiche ; impossibilité pour le 22e RIMA d’utiliser son artillerie, composée d’un 
canon de 75 et de mortiers de 81 et de 4 pouces 2. 



 
Le barrage. – (pl. 5) Les rebelles doivent d’abord franchir des zones minées ; mines anti personnelles, mines 
bondissantes et mines « encrier » avant d’atteindre les barbelés ; en 1960, le réseau est doublé de part et 
d’autre de la frontière ce qui entrave sérieusement la mobilité de l’ALN ; l’ouverture des réseaux s’effectue 
à pied à cause du terrain ; mise en place de réseau électrique miné possible dans les secteurs plats ; lorsque 
le réseau est intact l’électricité des fils conduit le courant, en cas de coupure celui-ci passe par la mine et 
explose ; A.K a peu pratiqué l’installation  de mines de ce type ; mise en place de mine « encrier » dans les 
oueds à sec, coulées dans le béton ; les animaux provoquent souvent la coupure du réseau ; le réseau est 
alimenté en 5 000 volts ou 2 500 volts (en cas de mauvais isolement) ou du 380 volts en cas d’humidité ; 
utilisation du système du « pont de Sauti », dispositif d’écoute ; puis utilisation du « pont de Winston » plus 
efficace ; calcul par mesure de résistance ; une fois repéré le défaut correspond à un point de coordonnées 
d’artillerie ; plus tard les électriciens utilisent le radar filaire ; celui-ci envoie un courant dans le réseau ce 
qui permet d’afficher une image sur un écran ; lors d’une tentative de passage A.K repère un défaut sur le 
réseau et a ainsi pu permettre à l’artillerie de stopper cette incursion. A.K est cité à l’ordre de la Brigade. 
 
Incident au camp. – (pl. 6) Lors d’une permission en France d’ A.K, le camp subit une attaque au mortier, 
tiré à partir des hauteurs ; camp bien retranché (murs et meurtrières) et peu exposé aux attaques ; 
mitrailleuses 12-7, mitrailleuses Husky 8 mm, mortiers de 4 pouces 2 et de 81 ; le camps est entièrement 
détruit dans la nuit du 1er et 2 décembre 1958 par un incendie involontaire, mais sans conséquence pour le 
réseau électrique ; les PIM contribuent à sauver les munitions et les bidons d’essence. 
 
La fin du séjour en Algérie et le bilan. – (pl. 7) A.K se plait dans ce poste et prolonge son contrat ; en mars 
1960 A.K quitte Oran par avion ; nouvel engagement sur les dragueurs de mines ; A.K finit sa carrière 
militaire en 1971 ; A.K souligne qu’il n’a pu vu d’acte de torture pendant son séjour ; certains PIM sont 
réticent à leur retour dans la vie civile ; pratiquement pas de contact, A.K toujours en zone interdite ; il n’y 
a pas de différence entre appelés et engagés ; expérience nécessaire de la part des engagés pour éviter les 
pertes ; majorité d’appelés ; A.K regrette le fait d’envoyer beaucoup d’appelés en 1ère ligne ; A.K estime 
que les revendications du FLN sont fondées, les disparités entre les divers corps civiques en sont une 
cause importante ; A.K souligne l’important apport technologique de la France dans ce pays ; A.K insiste 
sur la mainmise des pieds-noirs à tous les niveaux de la société ; A.K cite en exemple l’attitude d’un 
fonctionnaire pied-noir envers un vieillard arabe ; A.K ne ressent aucune hostilité de l’opinion à son retour 
en France ; la France n’a pas à accéder à la requête du président Bouteflika ; la France en 132 ans a mis en 
valeur ce territoire ; une ou deux générations seront encore nécessaires pour que l’Afrique soit entièrement 
autonome au niveau économique et social. 
 

ENTRETIEN N°2 REALISE LE 7 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE M. KERLOC’H A PLOUHINEC. 
 
Activités associatives. – (Plage 1) Déclaration de M. Sarkozy, président de la République française, sur les 
méfaits du colonialisme en décembre 2007 ; A.K souligne les différences entre les divers corps civiques et 
se déclare incompétent pour s’exprimer à ce sujet ; il indique tout de même le rôle de la France dans le 
développement de ce pays ; les activités d’A.K se tournent essentiellement vers la mémoire de la seconde 
guerre mondiale ; histoire personnelle fortement influencée par ce conflit ; son père est prisonnier de 
guerre au Stalag XII F ; après la mort de sa mère il est recueilli par les religieuses puis un oncle fusilier 
marin en congé d’armistice, pendant l’occupation ; A.K se documente sur les différents aspects de la 
Résistance, de la déportation et de la France libre ; il adhère à l’Amicale de la France Libre (AFL), la 
Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes (FNDIRP) ; A.K participe à 
l’organisation du concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD) ; les élèves de CM1 et de 
CM2 portent un vif intérêt au sujet. 
 
Les modes de transmission de la mémoire. – (pl. 2) A.K souligne le caractère urgent pour recueillir les 
témoignages ; A.K estime que ce travail doit être réalisé par l’Office national des anciens combattants 
(ONAC) ; exemple du docteur Maubras, dernier rescapé de la déportation du secteur de Pont Croix ; A.K 
a été sensibilisé par le commissaire Miro, Yvonne Kervarec (rescapée de Ravensbrück), monsieur 
Magadure (rescapé d’Auschwitz) ; A.K félicite l’ONAC de mettre à disposition des établissements 
scolaires, des expositions concernant les différents conflits contemporains ; les associations d’anciens 
combattants ne s’impliquent pas assez dans ce travail mémoire ; les enjeux de la guerre d’Algérie sont 



secondaires par rapport à ceux de la seconde guerre mondiale ; A.K ne souhaite pas la création de nouvelle 
date commémorative comme par exemple une journée nationale consacrée à la Résistance ;  Certaines 
cérémonies sont organisées uniquement dans les grandes villes ; A.K déplore aussi l’absence d’intention de 
prière pour les martyrs de la déportation le dernier dimanche d’avril ; le 8 mai serait le plus adapté afin 
d’attirer plus de monde devant le monument aux morts ; la participation des scolaires est très aléatoire ; la 
cérémonie du 18 juin est la plus courue ; l’envoi par la préfecture des messages des associations des  
déportés et du message de l’Union fédérale des associations des combattants (UFAC) aux mairies reste  
sans suite ; A.K prend le relais à son niveau pour les remettre aux professeurs de écoles ; A.K ne voit pas 
la nécessité de célébrer une date spécifique dédiée aux morts en AFN ; le 8 mai et le 11 novembre 
suffisent  ; la cérémonie du 18 juin disparaîtra avec la mort du dernier français libre ; exactions perpétrées 
après le 19 mars 1962 ; à travers différents exemples historiques, A.K juge qu’il n’est pas nécessaire de 
célébrer l’anniversaire d’une défaite ; A.K estime qu’il ne faut pas avoir honte de l’action des anciens 
combattants ; les films présentent une mauvaise image des anciens combattants par une mise en 
perspective de l’usage de la torture par l’Armée Françaises alors que l’inverse est tout aussi véridique. 



GR 5 K 29-06 – GEORGES SABONADIER 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 6 août 1934 à Plogoff (Finistère). 
Décédé en 2010. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 21 NOVEMBRE 2008 AU DOMICILE DE M. SABONADIER A PONT CROIX 

PAR SEBASTIEN LECHAT. 
 
Contexte familial et incorporation. – (Plage 1) Le père de Georges Sabonadier (G.S.) est comptable et sa mère 
femme au foyer ; une famille de 5 frères dont il est l’ainé ; son père est décédé en 1954 ; G.S. est dès lors  
soutien de famille ; après son séjour algérois, G.S. exerce le métier de menuisier-ébéniste et charpentier 
puis décorateur-tapissier. ; G.S. entend les premiers échos dans le centre d’apprentissage de Poulgoazec 
(1949-1952) ; G.S. est appelé sur les drapeaux le 21 août 1955 au 9e régiment de chasseurs parachutistes 
(RCP)  de PAU ; G.S. effectue ses classes, le stage de saut et le peloton de sous-officier ; description d’une 
journée type des classes ; G.S. ne se plaint pas de ces conditions contrairement à certains de ses 
camarades. 
 
Le départ en Algérie et la ferme de Medjesfa. – (pl. 2) Traversée à bord du Djebel Dira en fond de cale à partir de 
Marseille,  en février  1956 ; le voyage dure 24 heures ; beaucoup de soldats sont atteints par le mal de 
mer ; les soldats débarquent à Bône ;  sensation de dépaysement ; G.S. souligne la qualité des oranges ; la 
section de G.S. se retrouve en poste dans une ferme de Medjesfa à 60 kms de Bône, un village de 200-300 
habitants ; pas d’impression d’hostilité, cependant la ferme brule après 2 jours sans surveillance ; patrouille 
aux alentours de la ferme ; le premier accrochage a fait une victime du côté français. 
 
Batna et la blessure. – (pl. 3) Opérations régulières dans les Aurès ; 4 ou 5 jours de repos pour 8 à 10 jours 
d’opérations ; accrochage à chaque sortie avec des pertes ; G.S. fête la quille des rappelés lorsque sa 
compagnie part en opération, vers minuit ; ratissage dans le talweg; 3 000 hommes participent à cette 
opération ; en fin  l’opération, la compagnie se détend et se fait attaquer par les rebelles ; des balles se font 
entendre ; la compagnie repère et se dirige vers les tireurs lorsque G.S. reçoit une balle « doum-doum » au-
dessous du genou ; G.S. se confectionne un garrot avec la bretelle de la mitraillette ; pendant ce temps, les 
fellaghas ne tirent pas sur G.S. ; il  attend pendant 2 h 30 les premiers secours ;  le bilan de l’opération est 
de 5 morts et de 10 blessés graves. 
 
L’évacuation et les séjours en hôpitaux. – (pl. 4) Après la neutralisation des 26 rebelles ; G.S. reçoit les premiers 
soins ; l’aumônier bénit G.S. et partage une cigarette avec lui ; devant la gravité des blessures, le médecin 
décide d’évacuer en urgence G.S. par hélicoptère à l’hôpital de Batna (dans une ancienne école) ; 
amputation de la jambe ; les effets de la balle « doum-doum » ; opération sans anesthésie ; après 
l’opération G.S. découvre sa nouvelle infirmité et relativise avec humour la gravité de la situation ; le 
Colonel et l’aumônier visitent G.S. à son réveil et le rassure ; G.S. reste 8 jours dans cet hôpital dans de 
bonnes conditions ; G.S. est expédié au bout de huit jours à l’hôpital de Constantine ; conditions d’hygiène 
déplorable, présence de cafards ; 3 semaines sans soins spécifique ; une nouvelle opération permet de 
constater une ostéite opérable uniquement en France ; retour en Métropole par avion. 
 
Contact avec la population et les opérations. – (pl. 5) Contact dans le village Medjesfa, G.S. sympathise avec  un  
habitant ; à la grande surprise de G.S., celui-ci lui indique le lieu de la future opération ; G.S. le signale à sa 
hiérarchie ; le commandement décide de le questionner ; l’individu disparait par la suite ; le propriétaire de 
la ferme se réfugie au centre-ville ; à Batna, la compagnie de G.S. cantonne en centre-ville, en caserne ; peu 
de contact avec les civils ; le baptême du feu se déroule à Medjesfa, lors de l’attaque rebelle sur leur 
camion ; puis accrochage régulier à Batna ; G.S. souligne le courage des adversaires ; secteur de la ferme de 
monsieur Tarahoui plutôt calme ; engagement plus dur dans les Aurès par la suite ; G.S. est 2 mois plus 
âgé que ses camarades a cause du passage au peloton de sous-officier ; après la mort de son ami, 



l’ambiance change dans la compagnie ; troupes plus méfiante, d’avantage de précautions ; compagnie 
composée majoritairement  d’appelé, à l’exception de l’encadrement ; présence cependant d’un aspirant 
appelé, chef de section ; G.S. dénote un sentiment de soumission entre la troupe et les sous officiers qu’il 
accepte toutefois ; G.S. prétendait au grade de sous-officier avant sa blessure ; le bilan de l’opération du 29 
novembre 1956 et la question des prisonniers : 26 tués chez les fellaghas ; technique du « trou viet » 
importé par les anciens combattants d’Indochine engagé dans le FLN ; les prisonniers sont récupérés par 
hélicoptère ou alors pratique de la « corvée de bois » ; simulation de libération puis exécution par un soldat 
désigné ; G.S. est témoin de cette pratique à 4 ou 5 reprises. 
 
Le séjour à l’hôpital Percy à Clamart. – (pl. 6) Les médecins ont des avis contraires concernant la hauteur 
définitive de l’amputation (cuisse ou genou) ; question de pliage ; G.S. choisit de conserver son petit 
moignon au mécontentement de l’autre médecin ; G.S. recommence à s’alimenter normalement et reprend 
du poids ; G.S. utilise d’abord des béquilles et ensuite des cannes ; moulage nécessaire du moignon pour 
adapter un pilon réglable ; pose ensuite d’une jambe artificielle quelques années plus tard ; hôpital 
uniquement militaire ; partage des colis, bonne ambiance générale sans distinction de la grade ; G.S. 
perçoit une solde de 25 000 francs de l’époque ; retour sur un événement à l’hôpital de Constantine: en 
décembre 1956, l’émission de télévision 36 chandelles animée par Jean Nohain se déroule à l’hôpital de 
Constantine ; préparation des malades ; présence de Fernand Reynaud, et de nombreux artistes. 
 
Le retour au pays et le bilan personnel. – (pl. 7) G.S. écrit à sa mère en lui signalant une blessure assez grave ; la 
mère de G.S. découvre l’amputation de son fils à l’hôpital ; choquée, elle l’annonce aux frères et amis de 
G.S. ; un voisin de G.S. déplore que la blessure perturbera à jamais son activité professionnelle ; G.S. 
reprend cependant son métier de menuisier en sacrifiant ainsi sa place pour un emploi réservé ; pour G.S., 
la guerre d’Algérie n’aurait pas dû avoir lieu ; chaque peuple à droit à sa liberté ; l’Algérie serait toujours 
française si les européens n’avaient pas considéré les autochtones comme des sous citoyens ; G.S. prend 
en exemple l’attitude d’un propriétaire terrien ; G.S. relativise sa situation en la comparant aux conditions 
de travail des arabes travaillant sur les voies ferrées ;  la Toussaint 1954 était prévisible ; les événements du 
8 mai 1945 sont sévèrement réprimés par l’Armée française ; issu du conflit toute aussi prévisible ; 
réaction positive au retour du général de Gaulle de satisfaction ; la fin de l’appel au contingent et 
l’indépendance tarde cependant à venir ; G.S. estime qu’il faut pardonner à ses ennemis, tendre la main à 
ses adversaires d’hier et ne pas nourrir de sentiment de haine. 
 
La mémoire de la guerre. – (pl. 8) A l’occasion du 11 novembre 1959, GS. prend une carte de sympathisant à 
l’Union bretonne des combattants puis une fois sa qualité de combattant reconnue, une carte en tant de 
membre actif ; les anciens combattants se regroupent pour exprimer des revendications communes ; sous 
l’impulsion de Vladislas Marrek création des sections de la Fédération nationale des anciens combattants 
d’Algérie (FNACA)  d’Audierne, Pont Croix qui se regroupent ensuite au niveau cantonal du Cap-Sizun ; 
G.S. est élu président cantonal puis départemental cela parfois au détriment de sa vie professionnelle; G.S. 
puise ses principales motivations dans son expérience algéroise ; L’Algérie française n’a pas d’adversaire 
étranger déclaré donc le statut de guerre n’est pas reconnu ; adhésion à la FNACA du député  Gueurmeur 
pour capter un électorat. ; l’érection du mémorial départemental des Morts pour la France en Afrique du 
Nord : existence de plusieurs mémoriaux dans le pays ; lors d’un congrès département en 2000, G.S. 
annonce de sa propre initiative le projet ; recensement des morts déjà effectué par la FNACA ; 
mobilisation immédiate des autres associations (UNC, ACPG CATM) du « Front Uni »; Pleyben point 
central du département ; la mairie met à disposition un terrain et d’une salle de réunion ; G.S. prend la 
présidence du comité ; financement associatif, communale, des conseils généraux et régionaux; coût des 
travaux 650 000 de francs ; le mémorial représente des menhirs sur lesquelles sont apposés les noms des 
424 victimes; le comité se compose de l’Union fédérale, l’Union nationale des combattants, les PG-
CATM, l’ARAC, la mairie de Pleyben,  l’UDAC, l’ONAC et le conseil général ; les différents sources de 
financement ; le mémorial est inauguré le 10 mai 2003 ; la municipalité de Douarnennez revoit à la hausse 
sa subvention ; al date du 19 mars est affiliée à la FNACA qui regroupe le plus d’audience ; inauguration 
du mémorial national sur le quai Branly à Paris le 5 décembre ; G.S. estime la date du  19 mars d’avantage 
légitime même si des victimes sont à déplorer après le cessez le feu ; le 19 mars est une commémoration, 
pas une fête, ni une célébration ; le 5 décembre n’a aucune signification ; différencier les hommages aux 
morts pour la France en AFN et l’hommage au harkis est une forme de ségrégation raciale ; certains 
anciens combattants  tiennent toujours des propos discriminatoires ; nouvel affront pour les forces 



supplétives selon G.S. ; Le rapport Kaspi et les modes de transmission de la mémoire : rapport contesté 
par le monde combattant ; pas de  mémorial day à l’américaine possible ; l’exposition de la FNACA circule 
dans les établissements  ; témoignage oral auprès des scolaires ; recensement des morts pour la France en 
Algérie ; localiser, photographier les tombes et les centraliser à la commission national Guerre d’Algérie 
Jeunesse Enseignement ; remise des archives à des jeunes ; G.S. estime que la mémoire est indispensable ; 
G.S. est vice-président de la commission des anciens combattants et victime de guerre et pour la mémoire 
de la nation ; G.S. estime que les relations franco-algériennes connaitront un aplanissement à l’instar des 
relations franco- allemandes.  



GR 5 K 29-07 – CHRISTIAN DURIEU 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 30 mars 1936. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 3 DECEMBRE 2007 AU DOMICILE DE M. DURIEU A QUIMPER PAR 

SEBASTIEN LECHAT. 

 
Identité et formation. – (pl. 1) Christian Durieu (C.D.) termine ses études en juin 1957, et trouve un emploi 
dans la conception d’un catalogue pour la quincaillerie Béchu ; C.D se marie le 20 octobre 1957 ; il est 
appelé sous les drapeaux  le 1er novembre 1957 au 93e régiment d’infanterie à Frilleuse ; son père était 
gérant d’une nourricerie de banane avant la seconde guerre mondiale, puis ensuite gérant d’un magasin de 
vêtements, sa mère était femme au foyer ; son frère, officier de police principale décède au moment de 
l’incorporation de C..D. ; C.D.  remplit d’abord l’emploi de fonctionnaire caporal puis réussit avec succès 
le concours d’élève officier de réserve ; C.D intègre l’Ecole interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan le 6 mars 
1958 ; une instruction d’officier de l’infanterie essentiellement ; conférences sur la guerre subversive 
données par un transfuge du bloc de l’Est (l’instructeur Jauge) ; instruction sur le terrain, technique de 
combat, déplacements ;  séances d’actions psychologiques pour se rapprocher de la population afin 
d’obtenir des renseignements ; C.D sort de cette école d’aspirant le 16 août 1958 ; selon son classement, 
C.D choisit le 28e bataillon de chasseurs alpins dans la vallée de la Soummam ; un capitaine félicite C.D 
pour son affectation ; C.D traverse la Méditerranée sur l’Athos II ; il suit un stage de quinze jours au centre 
d’instruction de pacification et de contre guérilla d’Arzew ; permet de revoir les techniques de combat et 
de surtout s’acclimater ; à la descente du camion, C.D est surpris d’être convoyé dans des autocars 
grillagés. 
 
La vallée de la Soummam et les opérations. – (pl. 2) Le 9 septembre C.D. et un camarade  de promotion, 
désarmés et en uniformes, passent la nuit sur un bateau en direction de Bougie ; un paysage magnifique ; 
C.D et son collègue retrouvent des troupes de la Légion qui les transportent à Sidi-Aïch ; tournée 
d’inspection du Général Salan ; C.D rejoint une  unité opérationnelle sous les ordres d’un sous-lieutenant 
appelé ; le 10 octobre l’armée réinvestit la forêt de l’Akfadou après plusieurs mois d’absence ; mise en 
place traditionnelle, hélicoptères puis accrochage ; l’opération dure 3 jours ; découverte des charniers 
d’Amirouche ; C.D touché psychologiquement, cela détermine son attitude envers la population et sa 
conduite personnelle pour le reste de la guerre ; C.D prend le commandement de la section ; celle-ci est 
composée essentiellement d’européens, 1 engagé et 3 ou 4 franco-musulmans ; au 2e semestre 1959 mise 
en place du plan Challe avec la création des commandos de chasse ; des harkis engagés, des ralliés 
intègrent sa section ; unité a forte proportion de locaux avec une excellente connaissance du terrain ce qui 
facilite les missions (perte réduite) ; C.D loue la fidélité de ce type de soldats ; C.D attache beaucoup 
d’importance à leur image et leur intérêt aujourd’hui ; 27 chasseurs au maximum, 7 européens, 20 MNA, 
18 chasseurs à l’occasion des sorties ; lors de cette mission la section de C.D subit 2 blessés mais lors 
d’une opération à l’échelle supérieure au col d’Akfadou, C.D signale le décès de 2 hommes dont celui d’un 
sergent en décembre 1959 ;  multiples accidents du fait de la formation rapide des appelés, fautes de 
manipulation de l’arme, accidents de la circulation ; vérifications fréquentes de l’état des armes au 
campement ; en plus de la  tenue classique,  les chasseurs alpins sont équipés  de vestes matelassées, 
parkas, casques légers, chapeaux de brousse, sacs de couchage spéciaux pour la montagne ; en armement, 
le PM Mat 49, le fusil Garant lance grenade, le MAS 36 modifié 49 à lunette mais peu pratique, un fusil 
mitrailleur et des grenades ; C.D se réserve une grenade pour empêcher de se faire prendre vivant où cas il 
serait fait prisonnier par l’ALN ; mortier de 80 et de 60 uniquement au poste ; unité très légère et 
silencieuse ; 2 types de postes transmetteurs, d’abord poste lourd puis ensuite un poste plus léger ; en plus 
de la dotation classique, suivant la demande et la disposition des troupes ; poste utilisé aux heures de 
vacation avec la base ou en cas de besoin  mais sinon majoritairement du temps fermé. 
 



Les objectifs des missions des commandos de chasse. – (pl. 3) Le but principal est de rechercher l’adversaire à l’aide 
des renseignement obtenues par le 2e bureau, le bataillon, la région et la population locale ; à partir de ces 
sources C.D réalise un fichier ; mission de plusieurs jours obligatoires car la base est constamment 
observée par les rebelles ; nécessité de se perdre dans le djebel ; une fois l’adversaire repéré, il existe 
plusieurs possibilités, le commando le suit puis en informe la compagnie ; de là, la hiérarchie organise une 
opération plus ou moins importante avec bouclage, ratissage et soutien de l’artillerie ; C.D précise qu’il 
existe le même type de commando dans l’ensemble des corps opérationnels, Marine, parachutistes, 
infanterie ; l’infanterie reste la plus démunie en matériel pour des éléments de type commando ou alors 
emploi des unités peu adaptés à la mission ; commando reste en bouclage mais en cas de perte retourne à 
la base ; selon les secteurs et les adversaires les missions peuvent prendre des aspects très différents ; au 
cours de son séjour, C.D est héliporté à 7 ou 8 reprises dans des zones difficiles d’accès à pied. 
 
Relations avec les autochtones. – (pl. 4) C.D arrive au 2e semestre 1958 après le rapatriement des populations 
montagnardes dans la vallée de la Soummam ; ceci a pour but de protéger la population de la pression du 
FLN et des combats mais  provoque une surpopulation ; C.D entretient de bonnes relations avec les 
autochtones de la vallée ; en tant qu’officier C.D administre des cartes d’identités, des laissez-passer ; C.D 
souligne l’importance de cet aspect non-combattant des  missions ; rotation de la main d’œuvre locale 
pour le chantier du pipe-line Messaoud-Bougie  ; peu de personnes dans le djebel ; population fichée ; 
plusieurs anciens combattants de la seconde guerre vivent au village ; risque pour eux de répression de la 
part du FLN ; C.D prend l’exemple d’un d’entre eux à qui les rebelles ont mutilé le nez ; l’ensemble des  
relations tissées permet de connaître l’état d’esprit de la population ; les locaux ramènent du matériel 
militaire à C.D. ; certains prisonniers se rallient dont un ancien sergent-chef du FLN qui devient ensuite le 
garde du corps de C.D. ; suivant l’importance de l’opération, ils sont renvoyés au P.C du bataillon ; dans 
l’ensemble peu de prisonniers. 
   
La citation et la fin de son séjour. – (pl. 5) C.D est plusieurs fois nommés et une fois cité ; C.D n’est pas 
toujours chef de section mais sur le terrain l’unité profite de son expérience pour trier les personnes 
arrêtées dans le djebel ; C.D. ne parle pas arabe, nécessité d’un interprète ; C.D cesse son activité 15 jours 
avant sa libération par mesure de sécurité ; à  l’annonce de l’arrivée du général de Gaulle au pouvoir, C.D. 
rejoint d’urgence l’école interarmées de Coëtquidan ; 3 semaines sans permission ; les cours sont 
interrompus ; les cadres ne reçoivent plus d’instruction ; pas de dialogue avec les officiers ; pas de 
mouvement  politique dans l’école ; après 15 jours les cours  reprennent normalement.  
 
Relations avec les pied-noirs et les équipes médico-sociales Itinérantes (EMSI). – (pl. 6) Peu de contact sinon une fois 
C.D à l’invitation du Maire de SIDUK en qualité d’Officier ; état d’esprit particulier anti  pied-noir ; ils ne 
cherchent pas à sympathiser avec la troupe ; C.D ne ramène pas d’objet d’Algérie contrairement à d’autres, 
notamment des armes ; nombreux contacts avec les EMSI, en particulier avec mademoiselle Copain ; 
travail remarquable dans l’éducation des femmes ; les EMSI ont vécues parfois des situations périlleuses ; à 
l’indépendance, le personnel civil est mis à disposition du gouvernement algérien par peur de représailles 
mademoiselle Copain accorde une permission générale à son équipe pour revenir en Métropole ; certaines 
d’entre elles retournent cependant dans leur village où elles sont massacrées ; équipe composée en partie 
d’étudiante pour rendre service ; devise des EMSI : « persévérance, foi, courage » ; durant une épidémie de 
rougeole, la population demande à C…D l’autorisation d’enterrer plusieurs enfants sur une courte 
période ; C.D informe le médecin du bataillon et traitent tout le village en 2 jours sous les regards du 
FLN ; C..D. estime très importante cet aspect de sa mission. 
 
Bilan personnel. – (pl. 7) Les responsabilités confiées à C.D lui a permis de passer définitivement dans l’âge 
adulte et être ainsi en accord avec soi-même ; perte de sa timidité ; satisfaction du devoir accompli ; défaite 
militaire du FLN sachant que la population se rangera du côté du plus fort ; C.D. juge inqualifiable les 
attentats de l’OAS et le massacre des harkis, souvent perpétré par des « résistants de la dernière minute » ; 
parallèle à la libération de la France ; déception de C.D. après le référendum de 1961 ; la guerre n’était pas 
inévitable ; la question de la légitimité du combat du FLN et la question de la repentance ; activisme de la 
part d’une minorité ; C.D. souligne l’inégalité des statuts entre populations ; pour C..D. la volonté 
d’indépendance est légitime dans certaines conditions ; le monde ancien combattant musulman n’est pas 
reconnu par la France ; attitude colonialiste ; pas de repentance possible car c’est une guerre légitime ; 
C.D. estime qu’il s’agit de vœux  pour satisfaire  son électorat ; les militaires ayant fait leur devoir ne 



doivent pas s’excuser ; la question des effets psychologiques de la guerre ; un concept dans des 
circonstances particulières ; les points de repères évoluent en fonctions du temps et des différentes 
situations ; C.D prend l’ exemple du film «l’ennemi intime » dont certaines scènes se trouvent être très 
proches de la réalité : C.D note quelques erreurs chronologiques ; les réactions des militaires pendant les 
actions de feu les modifient, radicalisent leur attitude par la suite ; cellules psychologiques inexistante à 
cette époque ; C.D illustre ses propos par le fait qu’un jour 2 de ses  chasseurs, malgré son interdiction,  
pourchassent à mort 2 collecteurs de fond du FLN ; retour sur la SAS : intégration dans la compagnie ; 
ravitaillement, cartes d’identités, laissez passer, dispensaire et actions sociales ; C.D entrepose de la 
nourriture pour les plus démunis ; travail sur la population ; C.D n’a pas de préférence pour un aspect 
particulier de ses missions ; initiative personnelle pour la création du fichier d’information. 
 
Le monde ancien combattant et la mémoire. – (pl. 8) C.D. est adhérent à l’Union nationale des combattants, 
porte-drapeau de l’Union départemental des associations d’anciens combattants ; membre du Conseil 
d’administration des croix de guerre et de la valeur militaire ; les polémiques sur les commémorations de la 
guerre ont une importance toute relative selon les régions ; création de la FNACA à Noisy-le-Sec  par 
Jean-Jacques Schreber; le 19 mars date anniversaire du cessez le feu ; le 16 octobre est une création du 
président Giscard d’Estaing ; C.D ne distingue pas de rapport entre toutes ses dates ; C.D estime que ces 
différentes dates sont le reflet de lutte partisanes ; C.D s’indigne des conditions de vies des personnes 
âgées ; nécessité de changer de modèle pour l’accompagnement des personnes en fin de vie ; les enfants ne 
peuvent plus être concernés car les parents sont trop éloignés de la mémoire ; les polémiques engendrées 
par l’opération Guy Moquet du 22 octobre 2007 ne sont pas admissibles ; pour C.D. seul les historiens 
peuvent la transmettre ; toutes les cérémonies seront regroupées, selon C.D, en une seule le 11 novembre 
probablement ; nécessité de s’unir et de réfléchir à l’avenir concernant l’avenir des anciens combattants. 



GR 5 K 29-08 – JEAN-LOUIS ROUDOT 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 18 juillet 1935 à Brennelis (Finistère). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 31 MARS 2008 AU DOMICILE DE M. ROUDOT A QUIMPER PAR 

SEBASTIEN LECHAT. 

 
Identité. – (Plage 1) Jean-Louis Roudot (J.-L.R.) est fils de cultivateur ; il s’engage le 11 novembre 1954 au 
41e régiment d’infanterie, à l’âge de 17 ans,  pour faire carrière dans l’armée ; après 6 mois de classes, et la 
traversée de la Méditerranée à bord du Ville d’Alger, J.-L.R.  est affecté au 121e RI à Tassa ; J.-L.R.  ne se 
rend pas compte de la situation ; l’explosion d’une mine sous une voiture à Souk el Jema projette J.-L.R. 
dans la réalité du terrain ; J.-L.R. est témoin d’attentats quotidiens à Tizi Ouzou ; les militaires doivent 
circuler par 3 au minimum dans la ville ; les attentats visent les militaires ; J.-L.R. stationne 6 mois à Tizi 
Ouzou dans ce climat d’insécurité ambiant ; J.-L.R. permute avec un camarade pour que celui-ci prépare le 
concours de l’entrée à l’École interarmes de Saint Cyr dans de bonnes conditions. 
 
Les différentes missions et les relations avec la population au village de Tader Tufella . – (pl. 2) En tant que caporal-
chef  J.-L.R. a sous son autorité une dizaine de soldats ; la section est ,au total, composée de 30 hommes 
sous le commandement d’un sous-lieutenant ; la section est responsable d’une dizaine de villages ; 
missions de sécurisation ; J.-L.R. effectue un travail de recensement ; tâche  difficile dans le village ; les 
militaires entretiennent de bonnes relations avec les autochtones malgré de contacts fréquents avec le 
Front de Libération National (FLN) ; l’équipement et plan type d’une opération de ratissage : fusil MAT 
49, modifié 56 ; radio RCR 536 pour communiquer entre groupes et le RCR 300 pour communiquer avec 
le commandement ; les opérations de ratissage sont fréquentes ; fouille de villages, de bosquets ; cette 
opération peut durer 2 ou 3 jours ; accrochage dans un village par des éléments isolés ; lors de 
l’opération Jumelles  la 1re compagnie du 121e RI subit des pertes. 
 
La visite du Général de Gaule à Fort national. – (pl. 3) En mai 1958, le président de la République visite la 
population kabyle afin de lui expliquer le déroulement du referendum ;  la population est rassemblée de 
force par les militaires ; l’équipe de J.-LR.  prend en charge la protection du village ; réaction mitigée de la 
part de la population ; suite à cette visite les civils subissent des représailles du FLN. 
 
La pénibilité de la vie militaire et les contacts avec la population. –- (pl. 4) Une disponibilité permanente ; appelés et 
rappelé souffrent davantage de ce climat d’insécurité que les engagés ; J.-L.R. souligne les dissensions entre 
les appelés et les hommes d’active qui se manifestent en base arrière ; les soldes différentes entre les 
hommes du contingent et les engagés ; les prisonniers sont dirigés vers l’état-major qui dispose de 
personnel « qualifié» pour interroger les interroger ; au cours d’une opération J.-L.R. découvre, lors d’un 
ratissage, une cache d’armes ; cette action qui fait 3 morts vaut à J.-L.R. l’attribution de la Valeur militaire ; 
pas de population pieds-noirs dans la zone d’activité de J.-L.R. ; les SAS sont directement rattachées à 
l’état-major ; les ralliés sont armés de fusil de chasse ; le terme harki apparaît plus tard ;  leurs principales 
motivations sont financières, et patriotiques ; la section de J.-L.R. évacue le village d’Aït Oubane suite à un 
bombardement ; repère important du FLN ; utilisation de napalm ; la section de J.-L.R. tente de scolariser 
les jeunes enfants ; présence d’une institutrice corse ; surveillance de l’école. 
 
Bilan personnel. – (pl. 5) J.-L.R. estime bénéfique l’ensemble des ses actions pour les algériens ; la population 
locale a été manipulée par les deux camps belligérants ; ressentiment à l’égard du pouvoir politique ; 
l’Armée a accompli totalement sa mission ; J.-L.R. insiste sur  les nombreux décès après le cessez le feu et 
ne comprend pas la discorde entretenue par les deux dates commémoratives ; par l’intermédiaire des 
prisonniers, J.-L.R. comprend le bien fondé des revendications des combattants adverses ; J.-L.R. estime 
ne pas avoir assez de recul pour juger l’attitude de l’OAS ; retour sur la vie quotidienne : une disponibilité 
totale ; les différentes missions sont : les reconnaissances, les patrouilles, les embuscades, le recensement 



de la population, ordonnées par le Capitaine ; J.-L.R. insiste sur la difficulté de ses différentes missions 
pour un « petit » gradé d’actif ; renfort parfois nécessaire, avec l’aviation notamment (T6) ; les opérations 
importantes sont appuyées par des  « Mystère V » ; présence d’une base de T6 à Tizi Ouzou ; une 
population fichée par la SAS. 



 
 

GR 5 K 29-09 – LOUIS AGUILLON 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 4 décembre 1931. 
 
Services. – Engagé le 10 octobre 1950 à la base aérienne 109 de Tours, débarqué en Algérie le 1er  août 
1951, affecté à la compagnie de transmission 805. Affecté au centre annexe d’examen, le 31 janvier 1954. 
Détaché au Centre d’étude et d’instruction psychologique de l’armée de l’Air le 16 avril 1956, rayé des 
contrôles le 1er février 19 ??. 
 

ETAT DES SERVICES 
 
10 octobre 1950 Engagement au titre de l’armée de l’Air 

1er  juin 1950 Caporal 

1er  novembre 1951 Caporal-chef 

1er  décembre 1951 Sergent 

1er décembre 1957 Sergent-chef 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 1ER OCTOBRE 2008 AU DOMICILE DE M. ROUDOT A QUIMPER PAR 

SEBASTIEN LECHAT. 
  
Identité et carrière au CEIPAA. – (Plage 1) Louis Aguillon (L.A.) a une mère originaire de Corrèze et son 
père est originaire de Toulon du quartier Aguillon ; ses grands-parents appartiennent à la première 
génération de colons en Algérie ; par tradition les hommes rentrent dans l’administration fiscale et les 
femmes dans l’enseignement ; L.A. s’engage le 10 octobre 1950 à la base aérienne de Tours ; L.A. poursuit 
sa carrière au Centre d’études et d’instructions psychologique de l’armée de l’Air (CEIPAA) dont le siège 
se situe à Paris, boulevard   Victor ;  L.A. obtient son baccalauréat avec la mention « Bien » ; L.A. est 
opérateur psychotechnicien au CEIPAA, chargé de présélectionner les futurs pilotes ; tests importés des 
Etats-Unis ; école régie par des médecins ; nécessité d’adapter les méthodes US à l’école française ; une 
technique complexe ; le CEIPPA reçoit l’agrément pour les pilotes d’Air France et de l’Aviation légère de 
l’armée de Terre (ALAT) ; L.A. exerce pendant 10 ans ; la compétence géographique du CEIPAA s’étend 
en Algérie, Maroc, et les zones d’occupations en Allemagne ; périodicité trimestrielle des tournées ; avant 
1954, rassemblement des futurs pilotes sélectionnés à l’école d’Istres puis ensuite dispatchés dans les 
différentes écoles de pilotage dont Meknes, Fez au Maroc ; pour l’état-major (EM) la sélection devient  
obligatoire car l’ouverture des écoles coûte cher ; ouverture des écoles à des personnes susceptibles de 
réussir aux examens de pilote ; cette procédure satisfait l’EM ; une trentaine de personnes travaillent pour 
le CEIPAA ; les stages de présélection des trois niveaux, (brevet élémentaire, supérieur et cadre de 
maîtrise) se déroulent dans les anciennes écuries du château de Versailles. 
 
Les événements de 1954. – (pl. 2) L.A. est basé à Boufarik ; attentats contre une fabrique d’alcool,  un couple 
d’instituteurs et leur enfant décèdent ; une période difficile ; début modeste du Front de Libération 
Nationale (FLN) ; pas de contact direct avec les fellaghas, uniquement de petites actions ; le CEIPAA 
n’est pas une cellule psychologique post-combat ; L.A. accueille Geneviève de Gallard à son retour de 
Diên-Bien-Phu à Maison Blanche ; pas de traumatisme semblable dans le conflit algérien ; attaques  
sporadiques pendant les transports aériens du personnel ; le CEIPAA est équipé de T 3 ; L.A. souligne 
l’engagement d’anciens combattants d’Indochine dans les rangs du FLN. 
 
Les différences entre les méthodes américaine et française. – (pl. 3) L’appareil de mesure du temps de réaction est 
conservé ; les tests écrits ajoutés sont critiqués car la corrélation ne correspond pas entre le taux de 
réussite dans les écoles de pilotage et ces tests en présélection ; certains tests sont supprimés par la 



suite par la hiérarchie ; le CEIPAA prend comme critère le niveau d’étude et la réussite aux tests ; une 
autre étude de corrélation démontre que le niveau d’études n’est pas un facteur déterminant dans la 
réussite de la présélection ; le manque de pilotes nécessite un recrutement dans les différents niveaux 
scolaires ; peu d’utilisation d’outil technologique contrairement à aujourd’hui où les mathématiques 
prédominent. 
 
Une journée type. – (pl. 4) L’équipe se déplace sur le site ; 60 candidats par sélection ; une dictée et visite 
médicale (éliminatoire) ; après-midi consacrée aux tests psychotechniques et entretien avec chaque 
candidat ; admissions  annoncées dans les 15 jours ; le calcul du taux de réussite est défini par la courbe de 
Gauss, qui est divisée en 9 stanines ; candidat admis à partir de la 5e stanine ; taux d’admission de 60 %. 
 
Point de vue sur le conflit et vie quotidienne. – (pl. 5) Selon L.A., l’indépendance du pays en 1962 n’était pas 
prévisible 8 ans auparavant ; le FLN s’est peu à peu structuré ; apparition des wilayas et de leur chef de  
guerre devenu par la suite responsable politique du pays ; selon, L.A. la découverte du pétrole à Aïn Salah 
est le déclencheur et l’accélérateur de cet esprit d’indépendance ; L.A. ne retient que de bons souvenirs de 
cette époque ; plaisir de l’aviation ; expériences diversifiées ; bon contact avec les candidats et les autres 
administrations accueillantes ; L.A. suit des stages de perfectionnement à la faculté d’Alger ; son 
professeur de psychologie appliquée s’implique fortement dans le suivi des opérateurs 
psychotechniciens qui  pressent la montée des mathématiques dans ce domaine ; les débouchées 
possibles avec deux tendances : les personnes les moins armées pour poursuivre des  études ont accompli 
quinze ans de service pour  obtenir leur retraite proportionnelle ; la plupart réussit  leur reclassement à la 
sortie de ce service ; les plus aptes ont poursuivi leur carrière dans l’armée de l’Air ; peu d’échec. 
 
Le putsch  de 1961 et la visite du général de Gaulle en 1958. – (pl. 6) Le service de L.A. est rattaché à l’état-major 
du Général Challe : putsch déclenché par le changement de politique du général de Gaulle ; selon L.A., 
tentative avortée d’avance ; participation passive du CEIPAA ; le Général Massu s’écarte le premier du 
mouvement ; L.A. se revendique gaulliste mais d’origine pied-noir ; sentiments contradictoires ; la visite de 
De Gaulle en 1958 : accueil très favorable au forum d’Alger ; de Gaulle abandonné par les politiques 
américains ; l’évolution de sa politique fait que la population européenne est énormément déçue ; solution 
de l’indépendance inéluctable selon L.A.. 
 
Le retour en Métropole et le bilan personnel. – (pl. 7) Son père alors décédé, L.A. est  reçu par des cousins 
éloignés ; l’accueil des pieds-noirs sur le sol français est mitigé ; la population est contre la continuité de 
cette guerre ; différences estompées dans le temps malgré des difficultés d’intégration au début ; la 
communauté pied-noir est solidaire et éclectique ; mentalité méditerranéenne ; bienveillance envers les 
autres ; société démonstrative, ouverte et  superficielle ; l’OAS est une cellule militaire et d’irréductibles ; 
forme de résistance locale désorganisée ; concerne peu de personnes ; une cause perdue d’avance ; L.A. 
regrette l’armée de l’Air où il estime avoir passé  les meilleures années de sa vie ; L.A. démissionne en 1963 
suite à une possibilité d’investissement financier dans l’immobilier à Paris ; Création  de Paris 2 ; L.A. 
regrette cette réorientation  professionnelle ; L.A. retourne deux fois en Algérie sur les tombes familiales ; 
lors de ces deux séjours L.A. perçoit un changement dans les mentalités entre les différentes générations ;  
 
L’Algérie contemporaine et la mémoire de la guerre. – (pl. 8) L.A. estime que l’Algérie est pleine de ressources, et 
que le gouvernement algérien gère de façon incompétente les richesses économiques ; celles-ci devraient 
profiter à sa jeunesse fortement touchée par le chômage ; ce pays mérite mieux ; L.A. insiste sur cette 
idée ; L.A. estime  que M. Bouteflika est mal placé pour demander la repentance à la France ; la corruption 
est monnaie courante en Algérie ; L.A. pense que cette situation va perdurer ; l’Algérie a bénéficié de 
l’apport français pendant et après la colonisation ; la repentance doit se faire dans les deux sens ; L.A. 
nécessaire les journées d’hommages ; les harkis sont mal traités, abandonnés par rapport à leurs services 
rendus à la Nation ; L.A. respecte l’histoire, la reconnaissance de ces combattants ; ces dates appartiennent 
à la mémoire de notre pays ; les attentats du Milk bar et de Boufarik : La mère de L.A. en est témoin, 
directrice d’école à la casbah, à proximité de la cathédrale d’Alger ; le Milk bar rue d’Isly, face à la faculté, 
subit un attentat faisant 5 ou 6 victimes estudiantines ; multiplicité d’attentats quotidiens ; le médecin de la 
base aérienne de Boufarik est assassiné par un membre du FLN. 
 
 



 

 

 

 

 

 

GR 5 K 29-10 – GÉNÉRAL HERVÉ LE BOT 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 février 1937 à Treboul (Finistère). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 26 MARS 2008 AU DOMICILE DE M. DURIEU A DOUARNENEZ PAR 

SEBASTIEN LECHAT. 
 
La formation et la Section administrative urbaine. – (Plage 1) Le père de Hervé Le Bot (H.L..) exerçait la 
profession de gendarme et sa mère femme au foyer ; H.L. a d’abord été maître d’internat puis instituteur 
suppléant ; l’appel sous les drapeaux en 1959 à Angers dans le Génie ; ensuite le passage du peloton 
d’élèves gradés puis celui d’officier de réserve ; H.L. acquiert le grade de sous-lieutenant en août 1960 ; le 
départ pour Blida au service de formation des jeunes ; cette affectation correspond à son début de carrière 
dans l’enseignement ; H.L. embarque à Marseille, sa qualité d’officier lui permet d’obtenir  une nourriture 
de meilleure qualité ; H.L. intègre, d’abord, le Centre interarmes de contre guérilla d’Arzew, puis son poste 
définitif dans une Section administrative urbaine (SAU) ; ce service a pour objectif de donner une 
instruction ménagère aux jeunes filles, une instruction générale et technique (travail du bois et métaux) aux 
garçons ; certains élèves sont incités à passer le certificat d’étude adulte ; l’encadrement  se compose de 2 
adjoints militaires appelés, 2 moniteurs musulmans (pour les garçons), 2 monitrices musulmanes et 2 
monitrices européennes (pour les filles) ; au total les 2 centres dénombrent entre 100 et 150 élèves ; H.L. 
insiste sur le bon fonctionnement de ce service ; le lieu dédié à la formation des filles se situe dans le 
centre-ville, celui des garçons en pleine cité ; les formateurs des centres et la population entretiennent 
d’excellentes relations (échanges d’invitations) ; achat de matériel chez les musulmans et les pieds- noirs ; 
un voisin fabrique des instruments de musique avec les outils du centre. 
 
Le putsch de 1961. – (pl. 2) H.L.. est mis au courant par la radio ; son capitaine, commandant la SAU, 
demande à H.L. de ne pas prendre d’initiative ; en temps qu’appelé du contingent H.L. estime que cela ne 
le concerne pas ; pas de menace vive, tout au plus des invectives ; manifestation autour du centre ; H.L. 
sort armé pour aller au mess . 
 
Une journée type au centre et l’origine des élèves. – (pl. 3) En 1961, un élève obtient son certificat d’étude à la 
grande satisfaction de la population et de ses formateurs ; levée des couleurs le matin ; l’emploi du temps 
est réparti entre les activités bois, métal, instruction générale ; l’âge des élèves, de 10 à 14 ans, détermine 
les différents  niveaux ; récréation et goûter ; cours l’après-midi jusqu’à 16 ou 17 heures ; sport sur le 
terrain de volet pour les garçons ; les enfants viennent de Blida, de la cité généralement ; peu de contact 
avec les filles ; digression sur la pratique du « téléphone arabe » : un élève  offre des fleurs à l’épouse de 
H.L. pour son  arrivée alors que H.L. n’a prévenu personne du centre ;  H.L. prend un autre exemple de 
cette surprenante transmission de l’information ; à la gare d’ALGER un porteur de valise reconnaît 
H.L. ;un petit garçon muet est pris en charge par H.L. et son épouse ; il réussit à prononcer une dizaine de 
mots ; en  1962 un habitant de Blida a pris la succession de H.L. ; H.L. rentre en Bretagne comme 
instituteur ; pas de contact avec les autres administrations ; le centre évolue dans le milieu civil ; ambiance 
familiale ; mis à part les levées et les descentes des couleurs ; pour H.L. ce n’est pas une mission de 
pacification ; les cours d’histoire  sont revisités pédagogiquement par un séminariste pour les rendre plus 
compréhensibles. 
 
Bilan professionnel, personnel et le retour en France. – (pl. 4)  H.L. a servi de août 1960 à février 1962 ; le centre 
est constamment en activité (sauf le week-end) ; les objectifs selon H.L. ; apprentissage du français, écrit, 



lecture, du travail manuel et de la vie en commun ; la transition de la direction du centre en 1962 se 
déroule sans difficulté majeure ; H.L. ne parle pas arabe mais assimile une cinquantaine de mots ; les élèves 
n’apprennent pas la Marseillaise ;  H.L. s’est enrichi par la fréquentation des moniteurs ; les moniteurs se 
démarquent après le putsch, ils mangent entre eux le soir ; H.L. reprend son travail d’enseignant à Brest en 
qualité de vacataire ; H.L. reste un  an en poste à Landevennec ; H.L. reprend un contrat d’officier de 
Réserve en situation d’activité ; H.L. suit une carrière militaire par la suite ; H.L. ne ressent aucune hostilité 
de la part de la population à son retour ; H.L. est satisfait du résultat de cet acte de volontariat ; action 
positive au niveau humain. 
 
Le centre d’instruction d’Arzew. – (pl. 5) Stage de guérilla et de contre guérilla, destiné aux nouveaux officiers 
et sous-officiers débarquant sur le sol d’Algérie ; instruction militaire, tir instinctif ; travail psychologique 
sur la population ; notion de vie musulmane ; durée du stage 3 semaines ; situation géographique du site 
très agréable ; proximité de la mer ; H.L. pense que les instructeurs sont d’anciens combattants et qui ont 
suivi des cours de psychologie ; H.L. constate que beaucoup d’appelés n’étaient pas très motivés pour 
participer au « maintien de l’ordre » ;  H.L. estime avoir eu de la chance de pouvoir accéder au poste 
auquel  il postulait, contrairement à d’autres. 
 
Opinions sur le conflit, les films et la notion de mémoire. –  (pl. 6) Utilisation politique du contingent ; H.L. oppose 
son droit de réserve en tant qu’ancien militaire ; H.L. fait la même réponse quant à la légitimité des 
revendications du FLN ; rôle positif de la présence française : sanitaire, administrations, constructions ; 
des abus possibles ; pas de mise en valeur de la population locale ; l’opinion française retient uniquement 
la période « maintien de l’ordre » ; H.L. se déclare contre toute idée de repentance ; aucun motif pour cela ; 
H.L. estime les films sur le conflit tous orientés ; ces films montrent une réalité déformée du terrain et 
insiste trop sur les mêmes thèmes ; les actions militaires françaises ne peuvent se résumer à ces films et 
occultent d’autres formes de pacification ; malgré que Blida soit un centre de repos pour le FLN et la 
Légion Etrangère,  la mission de H.L. s’est déroulée dans de bonnes conditions ; H.L. souhaite que le 
travail de mémoire continue, mais pas uniquement via les anciens combattants ; déficience de l’éducation 
civique ; mémoire composée d’action (participation aux cérémonies) ; les enseignants doivent assister à ces 
moments de recueillement ; H.L. est choqué par l’ignorance de la population ; H.L. prend en exemple le 
non-respect de la sonnerie aux morts ; H.L. a une expérience en la matière  en tant que délégué militaire 
départemental en Dordogne et chef de corps de son ancienne unité ; réussite du partenariat Education 
nationale et Armée dans le département du Nord ; exemple d’une commémoration en présence d’un 
millier de scolaires ; H.L. souhaite une seule cérémonie ; la multiplicité des dates commémoratives ne joue 
pas en faveur de la présence des scolaires ; les associations d’anciens combattants doivent mener ensemble 
cette réflexion (11 novembre ?) ; H.L. se prononce contre le 19 mars à cause de l’origine de la création de 
la  Fédération nationale de anciens combattants d’Algérie ; selon H.L. les anciens combattants ont une 
image désuète auprès de la société ; esprit de franche camaraderie ; mémoire pas cultivée ; les associations 
d’anciens combattants de la seconde guerre mondiale réalisent un excellent travail ; exemple du concours 
national de la Résistance et de la Déportation ; l’opération « Guy Moquet » peut être  pour un enseignant 
une façon d’introduire à son programme la deuxième guerre mondiale ; notion de sacrifice ; la Shoah est 
un phénomène unique mais le système de parrainage doit concerner aussi d’autres victimes du nazisme. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

G R  5 K  3 7 - 0 1  –  B E R N A R D  J O U B E R T  

BIOGRAPHIE 

Né le 4 août 1934 à Betz-le-Château (Indre-et-Loire). 

Services. – Sursis résilié le 22 septembre 1956. Appelé au 1/9e R.T.M., 2e compagnie. A rejoint le 6 
novembre 1956. Affecté à la C.C.A.S. du 1/9e R.T.M. à compter du 16 mars 1957. Affecté au peloton 
E.O.R. 706 de Saint-Maixent. .Mis en route sur Saint-Maixent le 26 mai 1957. Présent à l'école le 6 mai 
1957.  Est affecté RTA Chanzy (10e R.M.). Embarqué à Marseille le 17 octobre 1957. Affecté au 14e BTA 
à compter du 1er novembre 1957. Libéré de ses obligations légales d'activité. Renvoyé dans ses foyers. 
Embarqué à Oran le 27 janvier 1959 sur le Sidi-Bel-Abbès. Affecté pour administration dans les réserves. 

Citations et décorations. – Citation à l'ordre de la Division  …. 40 le 22 mai 1959. Médaille commémorative 
des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du nord. Croix de la valeur militaire étoile 
d'argent. 

ETAT DES SERVICES 

01.03.1957 1re classe au 1/9e R.T.M. 

01.10.1957 Obtient le brevet de chef de section 

16.10.1957 Aspirant de réserve au 14e BTA 

16.04.1958 Sous-lieutenant de réserve au 14e BTA 

16.04.1960 Nommé au grade de lieutenant de réserve 

COMMUNICATION  :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN  REALISE LE 31 JANVIER 2008 AU SD ONAC-VG D’INDRE-ET-LOIRE A TOURS PAR ANNE 

DEGRIECK. 
 
Formation et premières affectations en Algérie. − (Plage 1) Naissance à Betz-le-Château (Indre-et-Loire) le 4 août 
1934, où les parents de Bernard Joubert (B.J.), étaient agriculteurs ; petit-séminaire à 12 ans où il a effectué 
toutes ses études secondaires ; grand séminaire où il a suivi 2 ans d'études de philosophie; résiliation de 
son sursis par B.J. pour effectuer son service militaire ; convocation pour recrutement de B.J. au 9e 
régiment de tirailleurs marocains d'Angoulême pour la formation commune de base le 1er novembre 1956; 
6 mois plus tard, entrée de B.J. à l'école des officiers de réserve (E.O.R.) de Saint-Maixent pour une durée 
de 5 mois d'où il est sorti aspirant comme environ 800 de ses camarades, sur une promotion de 900 élèves; 
à l'issue de la formation d'élève officier de réserve, départ de B.J. en Algérie; embarquement à Marseille 
début octobre; arrivée à Oran où il est affecté au 2e régiment de tirailleurs algériens (RTA), puis départ de 
B.J. en camion pour Arzew afin de suivre un complément de formation pour les chefs de section; retour à 
Oran en train où il se présente au centre de formation du  2e R.T.A, situé dans le quartier Eckmühl; 
ventilation de B.J. et de ses camarades dans les 4 bataillons du 2e RTA; affectation de B.J. au sein d'une 
compagnie du 14e RTA située entre Oran et Sidi-Bel- Abbès dans une ferme viticole, aux pieds de la 
montagne de Tafaraoui; missions de protection des vignerons et maintien de l'ordre sur les crêtes; 
évocation par B.J. de sa première sortie en mission avec son lieutenant. 
 
Représentation de l'Algérie et de l'Oranie en particulier. – (pl. 2) Perception des évènements en Algérie par B.J. au 
regard du milieu conservateur dont il est issu et sentiments face à l'appel en Algérie; Retour sur les 



motivations de B.J. d'entrer à l'E.O.R.; réaction de la famille de B.J. au moment de son départ; impressions 
de B.J. en découvrant la ville d'Oran et surprise de découvrir des lieux calmes; B.J était conscient des 
dangers; retour sur l'absence d'émotions particulières ressenties par B.J. à son arrivée en Algérie; B.J 
découvre cependant les vignobles d'Oranie; description par B.J. du système de garde des fermes de 
l'Oranie et de la rapidité d'intervention des unités en cas d'attaque; perception par B.J. des problèmes 
sociaux des employés des vignobles et des ouvriers d'une cimenterie proche.  
 
Installation de B.J. dans le secteur de Berthelot et premières sorties. – (pl. 3) Le 10 janvier 1958, le 14e bataillon est 
envoyé dans la région de Saïda - le siège du bataillon du 14e à Berthelot - pour relever une unité 
fréquemment attaquée; le bataillon est chargé de la protection des fermes du secteur et des patrouilles sur 
les hauteurs; apprentissage des manœuvres sécuritaires par les sections du bataillon; installation de la 
section de B.J. dans une ferme en ruines abandonnée par les colons; premières sorties en 2 sections pour 
"reconquérir le territoire"; vers février-mars 1958, B.J. est détaché auprès du chef de bataillon avec sa 
section; la section cantonne aux abords du village de Berthelot pour assurer les postes de garde pendant 
trois mois; B.J. est chargé simultanément par son capitaine, d'effectuer des patrouilles de nuit avec ses 
hommes; B.J. est critiqué par son capitaine sur l'organisation de ces patrouilles de nuit; considérations de 
B.J. sur le commandement qu'il juge inadapté à la réalité du terrain;  les origines paysannes de B.J. sont 
pour lui un atout pour les opérations sur le terrain; allusion de B.J. à la citation qu'il a obtenue en 
découvrant la cache de combattants adverses; regrets de B.J. de n'avoir pas tenu de journal de ses 
déplacements. 
 
Organisation de la vie au sein de la section du 14e BTA et relations au sein de la section. − (pl. 4) Perception par B.J. 
des liens avec les hommes de sa section et de sa conception du commandement en tant que sous-officier, 
chef de section; répartition entre européens et musulmans dans le bataillon de tirailleurs algériens et 
caractéristiques de ce bataillon; B.J. évoque également les difficultés de répartition des tâches dans sa 
section, améliorée par l'arrivée de trois appelés issus d'une unité de l'armée de l'air dissoute pour mauvaise 
conduite; B.J. insiste auprès de son supérieur pour que ces trois appelés obtiennent une permission; B.J. a 
obtenu lui-même avec difficulté une permission de dix jours pour se rendre au mariage de sa sœur; 
évocation par B.J. des relations difficiles avec un sous-lieutenant de son bataillon. 
 
Les accrochages avec l'Armée de libération nationale. – (pl. 5) Anecdote relative à ce sous-lieutenant dont la 
section tombe en embuscade au cours d'une patrouille dans un terrain accidenté; alors qu'il est blessé, la 
section commandée par le sous-lieutenant se disperse dans une grande confusion; en mars 1958, lorsque 
B.J. est affecté au bataillon en protection, B.J. intervient avec sa section en renfort d'une unité de la Légion 
étrangère, mise en difficulté suite à un accrochage avec une katiba de l'armée de libération nationale 
(ALN), dans un massif montagneux du secteur de Berthelot; deux compagnies, dont celle de B.J., ont été 
envoyées en renfort et ont ordre d'attendre sur les crêtes sans intervenir; à la nuit tombée, la katiba se 
disperse et disparaît; l'opération laisse sept ou huit morts; les hélicoptères de l'armée française tentent de 
récupérer les blessés dans le fond du ravin, de nuit, dans des conditions difficiles; considérations de B.J. 
sur les ordres donnés lors des opérations, qu'il juge inadaptés; évocation par B.J. d'un autre accrochage où 
les rebelles présumés s'avèrent être des spahis de l'armée française; retour de B.J. sur les missions 
quotidiennes de sa compagnie chargée d'intervenir en renfort de divisions en danger sur son secteur; 
considérations de B.J. sur la tactique employée par les combattants du front de libération nationale (FLN) 
dans les villages et sur le mouvement des troupes de l'armée française qu'il estime inadapté au combat avec 
l'ALN. 
 
Temps libre, équipement de la section et relations entre les tirailleurs. – (pl. 6) B.J. évoque l'isolement et la quasi-
absence de loisirs dans les fermes de l'Oranie ; B.J. et sa section occupent leur temps libre à édifier des 
maisons pour abriter les populations regroupées dans son secteur; B.J. et sa section ont également pour 
mission le déboisement du col voisin dans le but d'éviter les embuscades, fréquentes à cet endroit; B.J. 
évoque les parties de poker avec ses camarades, dont les cigarettes de troupe sont l'enjeu; les Algériens de 
sa compagnie jouaient à un autre jeu de cartes, la"ronda"; après l'Algérie, B.J. perd de vue la plupart des 
anciens de son régiment, originaires d'autres régions, mais garde des relations amicales avec un sous-
lieutenant d'active de sa compagnie; en 1959, alors qu'il est rentré en Métropole, B.J. apprend avec tristesse 
par le journal la mort d'un ancien-chef lieutenant et d'anciens camarades tués par un obus français tombé, 
suite à une erreur d'appréciation de l'artillerie, sur le poste de commandement de la compagnie ; 



description par B.J. de l'armement utilisé dans son bataillon; B.J. avait le sentiment que les armes 
d'occasion de l'armée française étaient destinées principalement aux tirailleurs Algériens; B.J. est chargé de 
récupérer l'armement du groupe armé de défense de l'usine de la Cado, de le livrer à l'armurerie d'Oran et 
de le remplacer par des armes plus anciennes; en 1958, le bataillon obtient des armes plus récentes; 
évocation de la chanson des tirailleurs algériens par B.J.; B.J. estimait que ses soldats étaient disciplinés et 
qu'il régnait un esprit de corps au sein de la section qu'il commandait; B.J. décrit la composition de sa 
section entre appelés Français de souche européenne, appelés Français de souche nord-africaine, engagés, 
notamment anciens combattants de Monte Cassino et les motivations de chacun.  
 
Perceptions de B.J. des évènements en Algérie et sentiments face à la violence des combats. − (pl. 7) B.J. pense que le 
conflit était inévitable en Algérie; B.J. a vécu la guerre en Algérie comme sa première prise de 
responsabilités; anecdote de B.J. relative à la peur qu'il a éprouvé une nuit dans le campement aux abords 
de Berthelot pensant que quelqu'un entrait dans sa tente; description par B.J. des consignes à faire 
respecter à sa section en cas d'attaque ennemie; B.J. est témoin, au cours de sa période d'initiation en 
Algérie, de la découverte d'une cache de combattants du FLN; les soldats lancent des grenades à l'intérieur 
de la cache puis sortent les corps; l'un des appelés présents tue deux des blessés; B.J. se souvient avoir été 
choqué par cet événement mais impuissant à l'empêcher; B.J. interroge ensuite l'appelé sur les raisons de 
son geste; l'appelé en question était rescapé d'une embuscade où 18 de ses camarades avaient été tués, 2 ou 
3 mois plus tôt; B.J. pense qu'on essayait de mettre les appelés à l'abri de la violence; anecdote de B.J. 
relative à une scène de violence dont il a été témoin au cours d'une opération;  B.J. évoque les élections de 
1958 au cours desquelles la population du secteur de Berthelot, largement favorable à l'Algérie française, 
d'après lui, a voté massivement, encouragée par l'armée. 
 
Le retour en France. − (pl. 8) B.J. est libérable le 27 janvier 1959 et embarque pour la France; au cours de sa 
dernière semaine de présence en Algérie, les camarades de B.J. l'encouragent à rester dans la ferme, 
pendant que la compagnie part en opération avec l'aspirant chargé de le remplacer; B.J. reste 4 jours dans 
la ferme isolée dans une zone difficile avec un comptable pied-noir; ils préparent tous les deux leur 
défense en cas d'attaque; B.J. quitte sa section et l'Algérie avec regret; B.J. hésite un instant à rester 6 mois 
supplémentaires ; B.J. n'a pas regretté son départ lorsqu'il a obtenu des nouvelles de l'unité par un ami 
pied-noir, officier d'active; l'ancienne unité de B.J. s'est ensuite déplacée  vers le sud de l'Algérie, Géryville 
en direction de Colomb-Béchar, dans le Djebel-Amour et est impliquée dans des affaires à l'issue 
incertaine; considérations de B.J. sur la mentalité du commando Georges du Général Bigeard; B.J. n'a pas 
emporté d'objets particuliers d'Algérie; B.J. a essayé d'oublier l'Algérie et regrette une certaine lâcheté de sa 
part face aux évènements dont il a pu être témoin; B.J. estime ne pas avoir eu trop de traumatismes 
comparativement à son frère marqué pendant quelques années par son expérience en Algérie; B.J. évoque 
les associations d'anciens combattants qu'il préside; B.J. considère notamment que sa génération n'a pas 
mené le même combat en Algérie que celui des anciens de 1939-1945; B.J. pense que sa génération de feu 
n'a pas à être fière de ce qu'elle a accompli, qu'elle s'est battue non pour sauver une civilisation mais pour 
des intérêts économiques et financiers ; B.J. ne souhaite pas renier son parcours en Algérie, ni s'en 
glorifier; B.J. a obtenu le titre de reconnaissance de la nation, la carte du combattant, la médaille 
commémorative d'Afrique du nord et une citation suite à un accrochage avec l'ALN; sentiments partagés 
de B.J. sur la question de la reconnaissance; B.J. participe régulièrement aux commémorations; B.J. a perdu 
de vue ses anciens camarades d'Algérie, la plupart étant originaires d'autres régions; B.J. parle peu de 
l'Algérie avec sa famille et considère que cette expérience appartient au passé; sentiments de B.J. sur le 
devenir de l'Algérie après l'indépendance et sur le pouvoir du FLN au regard du parcours de jeunes 
connaissances volontaires pour aider l'Algérie après juillet 1962. 



G R  5  K  3 7 - 0 2  –  C O L O N E L  P I E R R E  M E R C I E R  

BIOGRAPHIE  

Né le 3 août 1936 à Metz (Moselle). 

Début de carrière militaire et services pendant la guerre d’Algérie. − Engagé volontaire pour 2 ans le 27 octobre 
1954 au titre de l'école d'application du train. Arrivé au corps et incorporé le 27 octobre 1954. A obtenu le 
C.A.1 de l'arme du train spécialité "transport et circulation". Affecté au groupe de transport 512. Désigné 
pour partir avec le G.T. 512 en renfort en A.F.N.. Départ de Tours le 27 novembre 1955.  Embarque sur 
le Ville d'Oran le 29 novembre 1955. Fait mouvement par voie ferrée le 3 décembre 1955. Arrivé à Sétif, 
fait mouvement sur Saint-Arnaud le 12 décembre 1955 puis sur Khenchela.  Fait mouvement par route le 
30 septembre 1956 sur El Arrouch. Muté au 228e  B.I. à Bou Saada par message. Affecté à la 3e compagnie 
du 228e B.I. Rengagé pour 2 ans à compter du 27 octobre 1956. Affecté 4e compagnie Arrivé en fin de 
contrat le 26 octobre 1958. A souscrit un rengagement de deux ans. Mis en route sur Alger par liaison 
aérienne du 1er octobre 1958. Embarqué par voie aérienne à Alger le 2 octobre 1958. Débarqué à Paris le 2 
octobre 1958.  

Services dans l’armée après l’Algérie.− Passe la frontière franco-allemande le 25 octobre 1958. Présent au C.I.T. 
163 le 25 octobre 1958. train devant la commission d'examen de la 4e R.M. Admis dans le corps des sous-
officiers de carrière. Admis à l'école militaire de Strasbourg 14 juillet 1963). Admis à l'E.M.I.A, fait choix 
de l'arme du train. Présent à l'école d'application du train le 14 septembre 1964. Nommé au grade de sous-
lieutenant septembre 1964. Mutation à l'E.A.T. en 1964. Muté au groupe de circulation routière 601 le 1er 
septembre 1965. Admis sur sa demande en 2e section des troupes en avril 1966. Nommé lieutenant à/c du 
2 octobre 1966. Muté à l'école d'application du train le 1er août 1968. Rejoindra le 3 août 1971. Rayé des 
contrôles de l'E.A.TRAIN le 1er août. Promu au grade de capitaine à/c du 1er octobre 1971. Affecté au 
220e escadron de circulation  

Précisions complémentaires sur la période en Algérie d’après le dossier de demande de carte de combattant de l’intéressé.−  
Actions de combat en Algérie : toutes les opérations auxquelles le 228e B.I. et le 584e B.T. ont participé 
dans le sud algérois entre le 27 octobre 1956 et le 2 octobre 1958 ; citations citation à l'ordre de la division 
le 2 octobre 1958, citation à l'ordre de la brigade le 3 octobre 1958, citation à l'ordre du régiment le 29 
octobre 1955 ; Médaille militaire le 24 octobre 1958 ; blessé par balle à deux reprises lors de son 
affectation au 584e B.I. le 8 avril 1957 au Djebel Mimonna et le 27 décembre 1957 au Djebel Kaifoufa. 

ETAT DES SERVICES 

27.10.1954 Engagé volontaire au titre de l’E.A.T. et incorporé 

01.04.1955 Brigadier 

29.06.1955 Affecté au 512e G.T.A. 

27.11.1955 
Départ de Tours avec le G.T. 512 en renfort en 
A.F.N. 

01.01.1956 
 

Nommé maréchal des logis P.D.L. 

27.04. 1956 Passe maréchal des logis A.D.L. 

24.11.1956 Affecté à la 3e compagnie du 228e B.I. 

26.10.1956 Le 228e B.I. prend la dénomination de 584e B.T. 

27.10.1956 Rengagé pour 2 ans au titre du 584e B.T. 

01.01.1958 Maréchal des logis chef 



02.10.1958 Embarquement à Alger et débarquement à Paris 

COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN  REALISE LE 14 JANVIER 2008 AU DOMICILE DU COLONEL P. MERCIER A TOURS  PAR ANNE 

DEGRIECK. 
 
Origines, formation et départ en Algérie. – (Plage 1) Pierre Mercier (P.M.) est né le 3 août 1936 à Metz 
(Moselle); son père, sous-officier d'active, dirigeait l'ouvrage de Zimming sur la Ligne Maginot; P.M. 
effectue sa scolarité au collège Paul-Louis Courrier de Tours; à la fin de sa scolarité en juillet 1954, P.M. 
décide de s'orienter vers une carrière militaire, influencé par le parcours de son père; P.M. s'engage à 
l'école d'application du train (E.A.T.) à Tours, le 27 octobre 1954 pour 2 ans; P.M. a obtenu le 1er prix de 
violon au conservatoire de Tours parallèlement à sa scolarité; P.M. n'a pu poursuivre une carrière musicale, 
ses parents n'étant pas en mesure de lui financer de telles études; P.M. suit la formation à l'E.A.T. pour 
devenir sous-officier d'active, jusqu'en juillet 1955; P.M. est affecté 1 mois plus tard au groupe de 
transport 512 (G.T. 512) à Toul (Meurthe-et-Moselle) où il est versé à l'instruction, avec le grade de 
brigadier du train; son contrat ne comportant pas de clause de théâtres d'opérations extérieures (T.O.E.), 
P.M. peut être conduit, sur décision du commandement, à exercer son métier sur tous les lieux de combat 
y compris l'Indochine ou l'Algérie ; en 1955, le G.T. 512 doit quitter sa garnison de Toul pour rejoindre 
l'Algérie; embarquement des véhicules du G.T. 512 sur un train de marchandises de la gare de Toul vers 
Marseille; en novembre, P.M. embarque à Marseille avec le G.T. 512 en direction d'Alger; les véhicules du 
G.T. 512 sont acheminés du port d'Alger au terrain militaire d'El Biar; P.M. et les hommes du G.T. 512 
sont logés dans les bâtiments militaires situés à proximité du port d'Alger; premières impressions de P.M. à 
son arrivée en Algérie; P.M. ignore ce qui l'attend en Algérie; P.M. vient d'obtenir le grade de Maréchal de 
logis; perception de l'Algérie par P.M.; première affectation de P.M. à Saint-Arnaud, à l'est de Sétif et 
logement de la compagnie à la gare; premier contact de P.M. avec la guerre lors de l'explosion d'une 
grenade dans un café de Saint-Arnaud où il se trouvait avec un camarade; en 1964-1965, P.M. est sous-
lieutenant juste sorti de Saint-Cyr-Coëtquidan et suit son année d'application à l'E.A.T. de Tours ; il y 
sympathise avec un officier algérien, ancien du Front de libération nationale (F.L.N.), qui lui apprend qu'il 

est l'auteur de l'attaque du café de Saint-Arnaud. 
 
Premières affectations et baptême du feu de P.M. – (pl. 2) P.M. quitte ensuite le secteur de Sétif  (fin décembre 1955) 
pour la région des Aurès-Nementcha; installation de la compagnie de transport et de la compagnie de 
commandement à la ferme Morin occupée par des colons et située à côté de Khenchela; P.M. occupe les 
fonctions de sous-officier d'ordinaire chargé du matériel, de l'intendance et du service; conditions de 
logement de P.M.; conditions atmosphériques difficiles et abondance de neige dans cette région; P.M. 
stationne près de Khenchela presque 1 an; P.M. et ses camarades découvrent les anciens bains romains de 
Fontaine Chaude lors de leurs périples aux alentours de la ferme Morin; anecdote relative à l'attaque des 
légionnaires du poste de Fontaine Chaude; P.M. vit son baptême du feu à la suite d'une après-midi 
divertissante organisée par le curé de Khenchela à la ferme Morin; P.M. est requis dans la soirée, en sa 
qualité de tireur à la mitrailleuse de 12-7, pour accompagner le curé à Khenchela où il a été appelé pour 
assister un mourant; sur la route du retour, le camion G.M.C. tombe dans une embuscade; P. M. reste à la 
mitrailleuse avec le major Mercier; le bilan de l'accrochage est de quelques blessés et un mort;  P.M. se sent 
impuissant à la vue de son adjudant blessé aux yeux; P.M. souhaite emmener les blessés à la ferme, située à 
1,5 km du lieu de l'embuscade, mais reste aux côtés de l'adjudant à sa demande; les hommes restés à la 
ferme Morin viennent au secours de leurs camarades; l'accrochage vaut à P.M. sa première citation; P.M. 
est décoré par le général Van Uxen qui lui remet son insigne de béret et le surnomme le "Lion des Aurès"; 
en 1956, la compagnie remonte près de Philippeville, P.M. poursuit ses fonctions de sous-officier de 
l'ordinaire; P.M. apprécie particulièrement cette tâche qu'il accomplit, sans se soucier des dépenses 
occasionnées. 
 
Organisation du poste d'Aïn-Rich du 228e bataillon d'infanterie et relations avec la population. – (pl. 3) En octobre 
1956, P.M. est muté au 228e bataillon d'infanterie (228e B.I.) pour pallier à l'insuffisance d'effectifs dans ce 
bataillon, composé essentiellement de rappelés; P.M. retrouve trois camarades de l'E.A.T. de Tours sur un 
piton du sud de l'Algérie, à l'ancien poste de Aïn-Rich; logés sous tente, les hommes du bataillon occupent 
leur temps libre à restaurer les murs d'enceinte du poste et à en poursuivre la construction; nécessité pour 



P.M. d'adapter le commandement aux rappelés, plus âgés et difficiles à mener; P.M. occupe les  fonctions 
de chef de groupe et adjoint au chef de section, ce qui lui permet de commander la moitié d'une section; 
sans être fantassin de formation, P.M vit le quotidien du bataillon d'infanterie entre combats, ratissages du 
secteur et longues marches sans confrontations systématiques; le poste de commandement (P.C.) du 
bataillon surplombe le village d'Aïn-Rich, situé à environ 600 mètres en contrebas; les soldats vont au 
marché tous les mercredis et boivent du thé ou de la "gazzouze" à l'unique bar du village; ils lient contact 
en langue arabe avec les Algériens musulmans; entre le poste et le village, existence d'une école où 
l'instruction est assurée par un militaire du rang du bataillon; dans le P.C., un médecin dispense les soins à 
la population qui profite de ce service de proximité, la grande ville la plus proche, Bou-Saâda étant située à 
plus de 80 kilomètres; P.M. nourrit d'excellents contacts avec la population locale; certains villageois sont 
rémunérés pour édifier les murs du poste avec les soldats; présence d'une section administrative spécialisée 
(S.A.S.) aux côtés du P.C.; vigilance accrue des militaires envers les Algériens musulmans intégrés à la 
S.A.S. afin de parer à leur éventuel retournement contre les soldats.  
 
Relations avec les officiers et les militaires du rang. – (pl. 4) Le capitaine Longeron, ancien de la campagne d'Italie 
et de la guerre d'Indochine, figure parmi les hommes qui ont marqué P.M., au sein de son bataillon; Aïn-
Rich et la zone sud de Bou-Saada sont contrôlées par le Mouvement national algérien (M.N.A.); en 1957, 
le M.N.A. se rallie à la France pour combattre le F.L.N.; le bataillon de P.M. fournit alors alimentation, 
munitions et carburant aux hommes du M.N.A.; le capitaine Longeron inspire le respect à ses soldats et 
aux combattants du M.N.A. qui ne se sont jamais attaqués à lui avant leur ralliement à la France, bien que 
l'occasion s'en soit présentée à plusieurs reprises; participation de P.M. à une opération dans le Djebel 
Amour, au cours de laquelle les soldats du bataillon capturent le général F.L.N. qui commandait la zone du 
Djebel; l'un des prisonniers retenu au cours de l'opération se révèle être un ancien combattant de Monte 
Cassino qui a lutté aux côtés du capitaine Longeron; P.M entretient de bons rapports avec les cadres et les 
militaires du rang; P.M. côtoie aujourd'hui certains d'entre eux dans le cadre associatif; l'esprit de corps 
règne au sein de l'unité; P.M. se doit de montrer l'exemple au combat sans défaillir devant ses hommes; le 
commandant Pouget, chef de l'unité, a également marqué P.M. et la plupart des soldats qui étaient sous ses 
ordres; le commandant Pouget était vénéré par les militaires du rang et imposait le respect; P.M. pense que 
le commandant Pouget a contribué à transformer le bataillon; le commandant Pouget évitait les pertes 
humaines inutiles. 
 
Aspects de la vie quotidienne en dehors des opérations. – (pl. 5) Description par P.M. d'une journée au poste; les 
soldats sont astreints à une corvée de pierre pour construire le poste; les blocs sont détachés des rochers à 
la barre à mine, puis débités en pierres; la construction du poste voit son aboutissement au bout de 1 ou 2 
ans; la journée au P.C. se déroule entre lessives, sorties au café du village en groupe et jeux de ballons sur 
la piste d'aviation proche; la plus grande distraction des hommes du bataillon est l'arrivée de l'avion Nord-
Atlas le mercredi; le ravitaillement alimentaire s'effectue par parachutage et dropage; le courrier, très 
attendu, parvient au P.C. deux fois par semaine; la bonne conduite du ravitaillement est soumise aux aléas 
climatiques, l'avion décollant de Blida; en cas de mauvaises conditions météorologiques, les soldats se 
nourrissent des boîtes de rations; P.M. reçoit régulièrement du courrier de sa famille et attend patiemment 
la lettre de la jeune femme qu'il fréquente alors, P.M. supporte assez mal l'éloignement d'avec celle-ci; 
anecdote relative à un camarade qui lui demande de lui rédiger sa lettre de rupture; P.M. est marqué par la 
grande dépendance des uns envers les autres; tous sont animés par le même objectif de préserver leur vie, 
et celle de leurs hommes; P.M. a gardé des amis de cette époque parmi les militaires du rang; P.M. 
assumait ses responsabilités et a le sentiment d'avoir fait son métier; P.M. part en permission une fois par 
an; P.M. connaît trois périodes de convalescence en 1957 suite à ses blessures du 2 janvier, du 8 avril et du 
27 décembre; P.M. revient sur les circonstances de sa blessure par balle le 8 avril 1957; opinions de P.M. 
sur la pacification; P.M. pense que la construction d'infrastructures est une mission naturelle de l'armée 
française; P.M. a participé à des recensements de population; P.M. pense qu'on ne doit pas imposer le 
système européen si le système en place convient aux populations locales. 
 
Opérations et perception de la situation en Algérie. – (pl. 6) Opérations nombreuses au sein du 228e B.I.; début 
1957, le 228e B.I. devient le 584e bataillon de marche du train; les soldats du régiment sont envoyés, sur 
ordre du commandant, en ratissages sur leur secteur ou en vérifications des informations données; retour 
de P.M. sur les longues marches à effectuer; le M.N.A. décidait d'accrocher ou pas; P.M. a été formé à la 
contre-guérilla; P.M. jugeait que l'armement était de bonne qualité; l'habillement fait défaut, à tel point que 



P.M. a vu certains hommes récupérer les vêtements de fellaghas morts au combat; le manque de 
ravitaillement lié aux intempéries conduit certains à se servir de denrées alimentaires dans le camp F.L.N 
au lendemain d'une opération dans le Djebel Amour;  P.M. a particulièrement souffert de la soif pendant 
les longues marches éprouvantes; anecdote de P.M. lors des opérations dans le Djebel Amour; P.M. 
n'éprouve pas la peur avant l'accrochage du 8 avril 1957; les responsabilités de P.M. ne lui donnent pas le 
droit d'avoir peur; mais après sa convalescence, P.M. reprend avec appréhension les opérations dans le 
secteur de Bou-Saâda, au Bordj de l'Agha; ses responsabilités de chef l'obligent à lutter contre sa peur; les 
aspects politiques de la guerre d'Algérie laissent P.M., alors âgé de 20 ans, indifférent; P.M. est là pour 
exercer son métier d'officier d'active; P.M. se rend plusieurs fois à Alger pour passer notamment son 
brevet d'armes du 1er degré, dans le cadre de sa carrière militaire; P.M. est témoin des évènements du 13 
mai 1958 ; P.M. n'a pas de position sur les évènements à l'époque, ne disposant pas selon lui du recul 
nécessaire; P.M. obtient des informations lorsqu'il revient en permission; anecdote relative à un ami qui a 
relaté son expérience en Algérie en prenant position; P.M. pensait qu'un jeune appelé ne pouvait avoir, à 
l'époque, de considérations politiques et sur la façon dont commandait son chef à l'instant même; P.M. ne 
tient pas de journal de ses déplacements et regrette de ne pas avoir conservé les noms de certaines 
personnes; P.M. est conscient du danger à tous les moments; relations entre les militaires, les autorités 
civiles et la population, P.M. est témoin de l'assassinat du lieutenant Guy Mollet sur la place du village par 
le F.L.N.; P.M. a frôlé la mort et a dû s'y habituer par la force des choses; anecdote relative à un fellah 
trouvé mort et amené à la "popote". 
 
Le départ de l'Algérie. – (pl. 7) P.M. quitte l'Algérie en 1958 à la fin de son 2e contrat de 2 ans (engagé de 
1954 à 1956 et de 1956 à 1958); P.M. se rengage pour le centre d'instruction 163 à Orb en Allemagne; 
P.M. emporte quelques objets d'Algérie dont les deux balles qu'on lui a extrait du corps; P.M. a été très 
marqué par ce qu'il a vécu en Algérie; P.M. était victime de crises et rêvait encore de ce qui lui était arrivé 
en Algérie, plusieurs années encore après son retour; l'année 1957 a été particulièrement éprouvante pour 
P.M.; l'expérience traumatisante de P.M. en 1957 le conduit en 1958 à former avec sévérité les jeunes qui 
décidaient de servir en Algérie, afin de leur éviter toute déconvenue sur le terrain; P.M. a été nommé chef 
en Algérie à titre exceptionnel et a reçu la médaille militaire à titre exceptionnel pour ses 3 citations et ses 2 
blessures en Algérie; P.M. est encouragé par son capitaine, par ailleurs 3e personne marquante dans son 
parcours, à préparer le concours d'entrée à l'école militaire de Strasbourg qui permet d'intégrer ensuite 
l'école de Saint-Cyr-Coëtquidan ; P.M reprend ses études et parvient à entrer à l'école de Saint-Cyr; P.M. se 
marie en 1962; P.M. éprouve beaucoup de regrets face au décalage entre la situation de l'Algérie après 
1962 et ce que les Français avaient construit depuis 1830; P.M. se demande souvent ce que sont devenus 
les jeunes qu'il a côtoyé en Algérie; anecdote à propos d'un jeune appelé, militaire du rang, d'origine 
algérienne qu'il prend sous son aile lorsqu'il commande un régiment à Saint-Germain en Laye; P.M. 
éprouve un sentiment de gâchis pour le peuple algérien qui n'a pas mérité un tel destin; sentiments de P.M. 
sur les accords d'Evian et les massacres des Français de souche nord-africaine qui ont servi dans l'armée 
française; retour sur une anecdote au marché d'Aïn Rich; P.M. a obtenu les décorations d'officier de la 
légion d'honneur et d'officier de d'ordre national du mérite; P.M. est investi dans le monde associatif; P.M. 
fait partie, entre autres associations, de l'amicale des anciens du 584e bataillon de marche du train; P.M. n'a 
jamais abordé la guerre d'Algérie avec ses enfants; P.M parle davantage de la guerre en général, avec ses 
petits-enfants; P.M. regrette les propos tenus par le général Crene en 2001 sur l'enseignement de la guerre 
d'Algérie aux élèves de Saint-Cyr. 



G R  5 K  3 7 - 0 3  –  F E R N A N D  G U I N D E U I L  

BIOGRAPHIE  

Né le 13 février 1934 à Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire) 

Services.− Maintenu S.A. par la commission de réforme de Tours le 13 juillet 1954. Appelé à l’activité et 
arrivé au C.R. Souge le 3 novembre 1954. Affecté au 2/24e régiment d’artillerie. Passe la frontière franco-
allemande le 5 novembre 1954. Arrivé au corps le 5 novembre 1954. Services comptant du 1er novembre 
1954. Muté au 3/24e régiment d’artillerie à compter du 16 novembre 1954. Muté au 2/24e régiment 
d’artillerie le 1er avril 1955. R.D.C. du 3/24e régiment d’artillerie le 5 avril 1955. 1er canonnier à compter du 
1er novembre 1955. Fait mouvement sur l’A.F.N. Passe la frontière germano-française le 16 avril 1956. 
Embarqué à Port-Vendres le 17 avril 1956. Débarqué à Oran le 18 avril 1956. Libéré de ses obligations 
légales d’activité le 1er mai 1956 (art.2 loi 50 1478 du 30 novembre 1950). Passé dans l’indisponibilité le dit 
jour. Maintenu sous les drapeaux au titre de l’art. 40 loi 31-3-28. Décret du 21 novembre 1955. Renvoyé 
dans ses foyers. Embarqué à Oran le 9 avril 1957. Débarqué à Marseille le 10 avril 1957. En permission 
lib. avec solde du 11 avril au 24 mai 1957. R.D.C. du 2/24e R.A. le 25 mai 1957. Se retire rue des pavillons 
n°3 à Preuilly-sur-Claise. Passé classe de mobilisation PJ 2R. Père de 3 enfants (art.20 loi du 31.3.28). 
Déclaration faite en mairie de Bourges le 29 mai 1962.  

Campagnes.− Du 5 novembre 1954 au 4 mai 1955, Forces françaises en Allemagne, 1/2c. Du 17 avril 1956 
au 18 avril 1956, en mer, 1/2c. Du 19 avril 1956 au 8 avril 1957, Algérie, CS. Du 9 avril 1957 au 10 avril 
1957 en mer, 1/2c. Du 11 avril 1957 au 24 mai 1957, permission libérable, CS.  

Décorations.− A obtenu la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en 
A.F.N., agrafe Algérie, décret 56.1032 du 12.10.56. 

ETAT DES SERVICES 

03.11.1954 Appelé et affecté au 2/24e régiment d’artillerie 

01.11.1955 1er canonnier 

18.04.1956 Débarqué à Oran 

21.11.1955 Maintenu sous les drapeaux par décret à cette date 

10.04.1957 Débarqué à Marseille 

25.05.1957 R.D.C. du 2/24e régiment d’artillerie 

COMMUNICATION  :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN  REALISE LE 16 JANVIER 2008 AU SD ONAC-VG D’INDRE-ET-LOIRE A TOURS PAR ANNE 

DEGRIECK 
 
Formation et premières affectations en Algérie. – (Plage 1) Fernand Guindeuil (F.G.) est né le 13 février 1934 à 
Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire); son père était originaire de Lémeré et sa mère de Bossay-sur-Claise, en 
Indre-et-Loire; commerçant en bestiaux, son père est décédé 8 mois avant sa naissance dans un accident 
de voiture; sa mère ne travaillait pas; F.G. n'a pu entreprendre les études qu'il aurait souhaité, faute de 
moyens financiers; sa mère avait 3 enfants à élever; F.G. fait partie de la classe 1954 2 C; F.G. est appelé le 
1er novembre 1954, date du déclenchement de l'insurrection en Algérie par le F.L.N.; F.G. est incorporé 
en Allemagne à Bergzabern où il suit une instruction militaire d'une durée de 2 à 3 mois en 2 périodes; 
F.G. est muté ensuite à Landau où il participe à des manœuvres notamment en février 1956, soit 1 mois 
avant de partir en Algérie; le mot "Algérie" était tabou entre appelés de cette classe, dont l'ancienneté ne 



présageait pas de leur départ pour le maintien de l'ordre; F.G. a été appelé sous la loi des 18 mois de 
service militaire; F.G. a été maintenu sous les drapeaux après 18 mois et a accompli 31 mois et demi de 
service; retour de F.G. sur le caractère tabou du sujet entre ses camarades; seulement 15 jours s'écoulent 
entre l'annonce de son affectation en Algérie et son départ effectif; F.G. passe 8 jours de permission en 
famille avant son départ en Algérie; le départ de son seul fils éveille chez sa mère beaucoup d'émotions et 
d'inquiétudes ; sentiment de F.G. de vivre une aventure et une occasion de voyager au-delà de la 
Méditerranée, expliqué par sa jeunesse; embarquement à Port-Vendres et débarquement le lendemain à 
Mers-el-Kébir; premier souvenir de F.G. d'une côte blanche illuminée par un soleil éclatant; fort contraste 
entre la température en Algérie et les conditions climatiques en Allemagne; F.G. appartenait depuis le 
début au 24e régiment d'artillerie (R.A.), division de blindés Sherman; batterie de marche pour le maintien 
de l'ordre en Algérie, ce régiment ne disposait pas de gros matériel; embarquement sur des G.M.C. 
direction Oran, Eckmühl et la Sénia, l'aéroport d'Oran, où ils séjournent quelques jours, hébergés sous des 
tentes, en attente de leur affectation; F.G. et son groupe sont accueillis par Robert Lacoste à l'hôtel de ville 
d'Oran; F.G. garde un bon souvenir d'Oran; quelques jours plus tard, l'unité est dirigée en convois vers 
Alger;  l'unité stationne dans le secteur de Boufarik et de Blida, au petit village de Dalmatie où les hommes 
logent dans des granges et des écuries; au-dessus de Blida, le groupe de F.G. essuie ses premières rafales; 
petit accrochage de courte durée; F.G. a été marqué à son arrivée en Algérie par les habitants, allongés à 
l'ombre des mechtas; pas de contacts à ce moment avec la population; à côté de Blida, l'unité partait en 
opérations très courtes; F.G. découvre ses missions en Algérie; le 8 mai 1956, stationnement de l'unité à 
Maison Carrée pour éviter tout incident à l'occasion de cette date anniversaire; ils ont joué à la belote pour 
patienter; F.G. a tenu quelques notes mais pas de journal de ses déplacements en Algérie; missions de 
maintien de l'ordre et de pacification du 24e  R.A.; F.G. n'avait pas connaissance à l'époque de l'étendue 
géographique du secteur d'intervention de son unité; au sein de l'unité, F.G. était chef de groupe fusils 
mitrailleurs (F.M.) bar; ce groupe F.M. était composé de 5 personnes, pourvoyeurs et tireurs; les 
opérations ne leur permettaient pas de transporter des armes lourdes; apparition progressive d'un esprit de 
corps et d'une solidarité entre les hommes de l'unité; pas de chants, ni de devise particulière; F.G. 
entretenait de très bonnes relations avec les camarades de section et les officiers; anecdote de F.G. relative 
à un pourvoyeur illettré qu'il aidait à écrire; F.G. n'est pas resté sur ce secteur pendant tout son parcours 
en Algérie. 
 
Hospitalisation à Oran et périple de F.G. à la recherche du 24e R.A. – (pl. 2) Départ de l'unité vers Oran à la mi-
mai 1956 pour rejoindre Aïn-Témouchent; les hommes dorment sur des cuves à vin; F.G. tombe 
brutalement malade et est admis à l'hôpital Baudens d'Oran le 27 mai 1956; F.G. est hospitalisé quelques 
jours dans un"vrai lit"; les médecins lui diagnostiquent un syndrome dysentérique; après 8 jours de soins, 
F.G. sort de l'hôpital amaigri et le moral au plus bas; F.G. doit alors rejoindre son unité sans avoir un sou 
en poche; sur les conseils de l'hôpital, F.G. rejoint la division militaire avenue Foch à Oran; F.G. apprend 
que son unité a fait mouvement vers le sud à Tiaret, vers La fontaine; le lendemain à 6 h, F.G. part en 
train pour retrouver son régiment; le train s'arrête à chaque village, les autochtones emmènent parfois 
leurs chèvres à bord des wagons; arrivé à Relizane vers 12 h, un militaire lui offre le repas; F.G. rencontre 
pendant le trajet une dame originaire de Vouvray (Indre-et-Loire), qui rejoint son mari militaire de carrière 
au 66e R.A., stationné à Tiaret; arrivé à Tiaret, F.G. est reçu au 66e  R.A. par un jeune lieutenant qui 
l'informe que le 24e R.A. est reparti vers le nord; le jeune lieutenant lui propose de se reposer; F.G. part le 
lendemain; sa maladie lui a fait perdre 6 kg en 10 jours; F.G. effectue le voyage retour vers Oran avec une 
feuille de route et de l'argent;  F.G. rejoint la division militaire et attend; son unité n'était pas localisée; 
F.G. reprend le train le lendemain pour Alger et la base arrière; F.G. descend à Boufarik et rencontre à la 
gare un homme de la Croix rouge dont le rôle est de prendre en charge les isolés; d'abord méfiant, F.G. 
accepte qu'il le dépose à la gendarmerie; après appels téléphoniques de la gendarmerie, une escorte est 
envoyée pour le récupérer dans la soirée; F.G. est invité à dîner par un jeune gendarme pour patienter et 
sympathise; les soldats en jeep et halftracks qui forment l'escorte le conduisent à la base arrière; F.G. 
raconte son périple; quelques jours après, F.G. embarque en convoi pour rejoindre le reste du régiment en 
Oranie.   
 
Opérations dans le secteur de Pont de l'Isser. – (pl. 3) F.G. est heureux à l'idée de rejoindre son groupe F.M.; 
F.G. retrouve son unité dans une ferme située à Pont de l'Isser, entre Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen; F.G. est 
sans nouvelles de sa famille, mais une liasse de lettres l'attend; coupé de son unité quelque temps, F.G. est 
considéré comme un déserteur; la situation rentre rapidement dans l'ordre; F.G. reçoit la visite de 



médecins qui lui prescrivent 8 jours de repos sur place; repos dans les écuries et les granges de la ferme; 
F.G. occupe sa convalescence en promenades à Pont de l'Isser et contacts avec les pieds-noirs et les 
autochtones, la plupart ouvriers agricoles dans cette région; anecdotes relatives aux ouvriers agricoles; 
l'unité de F.G. assure la surveillance des moissonneuses-batteuses de l'exploitation −en fonctionnement 
jour et nuit dans les nombreux hectares de blé− et la prévention contre les incendies; F.G. et ses 
camarades dormaient dans les champs d'abricotiers, d'orangers et de citronniers et se nourrissaient de leurs 
fruits; F.G. est mitigé sur le comportement des colons; certains colons traitaient et alimentaient 
convenablement les soldats; lorsque ce n'était pas le cas, son groupe en gardait une certaine rancune; les 
opérations de maintien de l'ordre formaient le quotidien:, F.G. et son unité arrivaient parfois trop tard 
dans les fermes et assistaient au spectacles d'hommes, femmes et enfants égorgés; son jeune âge ne l’avait 
pas préparé à ses massacres; F.G. passait des nuits difficiles, peuplées de cauchemars; F.G. s'accoutumait 
difficilement à la violence; lorsqu'ils n'étaient pas de service, les invitations chez certains pieds-noirs leur 
permettaient d'oublier; à Pont de l'Isser, relations de F.G. avec la famille Carasco, qu'il appelait "sa famille 
d'Algérie". 
 
Missions de bouclages de la frontière marocaine (juillet 1956 – mars 1957). – (pl. 4) Fin juillet 1956, F.G. arrive en 
bouclage à la frontière marocaine entre Nemours, Marnia et Nédroma, dans le djebel Fillaoussene, le 
Tadjira (?), sur un piton; il stationne 7 mois dans cette zone opérationnelle jusque mars 1957; c'est à cet 
endroit que F.G. a réellement découvert ce qu'était la guerre; description de l'armement du régiment par 
F.G.; armes parfois lourdes à transporter dans le djebel même à dos de mulets; le 24e R.A. est toujours 
batterie de marche; description par F.G. des éléments d'appui de l'unité; sentiments de F.G. sur la 
difficulté de ces missions; évocation par F.G. de la peur qui ne venait qu'après les opérations; description 
par F.G. du logement des hommes sur le piton; édification d'un fort par F.G. et ses camarades pour 
assurer leur protection, entre les embuscades, bouclages et accrochages; F.G. connaît les affres de la 
guerre, la mort, la torture et les massacres; sentiments de peur, famine et soif familiers à F.G.; baptême du 
feu de F.G. lors des premiers accrochages très meurtriers de juillet-août 1956; des hommes sont blessés 
dans l'unité de F.G. dont le commandant de Nadaillac; un camarade de F.G., Deniau, est  tué. 
 
Vie quotidienne dans le djebel Fillaoussene et permission à Pont-de-l'Isser. – (pl. 5) Poursuite de la construction du 
fort en pierres sèches; visites au fort, des femmes des douars environnants à la recherche d’un membre de 
leur famille retenu prisonnier et venant se faire soigner avec leurs enfants; F.G. se souvient avoir lu "Le 
rouge et le noir" de Stendhal; F.G. avait l'esprit particulièrement préoccupé; l'absence de véhicules rendait 
problématique l'évacuation des hommes en cas de maladie; seul le G.M.C. passait lorsque les hommes de 
l'unité avaient fait l'ouverture de la piste; F.G. trouvait cet isolement traumatisant; existence d'une forte 
solidarité entre les hommes, liée aux périodes de combats; le courrier arrivait par le G.M.C., moment fort 
de la vie au piton pour les artilleurs; les hommes considéraient le piton comme leur "maison"; de temps en 
temps, ils interrogeaient un prisonnier du groupe qu'ils détenaient, pour connaître les cachettes du F.L.N.; 
les jours passaient entre bouclages et embuscades; F.G. restait en contact avec la famille Carasco de Pont 
de l'Isser; F.G. est invité à passer Noël 1956 chez eux; F.G. pose sa permission et accomplit les formalités 
nécessaires pour pouvoir se déplacer; F.G. devait attendre la venue d'un G.M.C. au piton; F.G. avait 
préparé mentalement son itinéraire; à la veille de son départ, opération de grande envergure de 5 à 6 jours 
sur le terrain, dans le Fillaoussene ou le Tadjira ; les combats sont particulièrement meurtriers; retour de 
F.G. au piton, démoralisé et fatigué; une permission lui est finalement accordée par le chef Mathieu pour 
passer le 1er janvier 1957 à Pont de l'Isser ; parcours de F.G. entre Tlemcen et Pont de l'Isser en stop; F.G. 
profite de ses moments de détente; F.G. apprécie de dormir dans un "vrai lit" sans être malade; moments 
d'émotion et recommandations de la famille d'accueil à son départ. 
Retour dans le djebel Fillaoussene et reprise des opérations de bouclage des frontières. – (pl. 6) Reprise de la vie au djebel 
dans la fatigue et la neige; participation de F.G. à de nombreuses opérations; évocation d'un accrochage 
dans le djebel; ils ont dormi la nuit suivante sur le terrain; ils attendaient de l'eau qui devait être larguée par 
hélicoptère et ont reçu du "singe"; F.G. se souvient des différents types de rations dont ils s'alimentaient; 
ils avaient dormi près de cadavres d'hommes du F.L.N, n'ayant pas eu le temps de débarrasser les corps; 
F.G. remarque que leurs tenues étaient neuves et qu'ils portaient des foulards comme les hommes de son 
régiment; le chef Louis Le Proux est assassiné le 19 janvier 1957; le fort porte aujourd'hui son nom; 
évocation par F.G. des loisirs au fort; avec le recul, F.G. a gardé les bons souvenirs d'Algérie et tenté 
d'évacuer les mauvais; concernant l'alimentation au fort, il leur est arrivé de récupérer un mouton pour 
améliorer l'ordinaire, et des poules avec lesquelles ils ont été malades; en ….1956, F.G. et ses camarades 



sont embarqués dans des camions puis sur un bateau, et naviguent de nuit avec une partie du paquetage; 
F.G. pense qu'ils étaient en attente pour intervenir au canal de Suez; ils sont restés en mer au large et ont 
regagné leur camp; F.G. n'était pas au courant précisément des évènements en Algérie, les informations 
leur arrivant 8-15 jours après ; il leur était interdit de recevoir certains journaux; F.G. avait demandé à sa 
mère de garder les journaux qui traitaient des évènements en Algérie; les familles en France ignoraient à 
quelles opérations ils participaient, les journaux n'abordant pas systématiquement ces sujets; F.G. et ses 
camarades se demandaient pourquoi ils devaient se battre; F.G. sentait que l'Algérie était perdue, d'après 
les informations qu'il avait acquis au cours de ses périples; les soldats discutaient beaucoup entre eux et 
pensaient surtout à revenir vivants; après l'épisode de Suez, la vie a repris son cours au fort 

Dernières missions de mars 1957 à Thiersville et départ d'Algérie. – (pl. 7) F.G. quitte le piton pour se rendre vers 
Mascara, à Thiersville, où il loge dans une ferme; période plus détendue; F.G. évacuait la peur mais pas les 
images de massacres; leur rôle pendant quelques jours consistait à recenser la population, quelques sorties 
mais non comparables à celles de la frontière marocaine; anecdote relative au retour d'une sortie de 
routine, invités par un viticulteur à boire du rosé; autre anecdote relative à une opération de routine dans 
les monts de Saïda début 1957; il apprend que la classe 54 2 C est libérée; pas de manifestation de joie, 
F.G. et ses camarades n'attendaient plus "la quille" et ne l'évoquaient plus entre eux ; F.G. et ses 
camarades se sont quittés à Marseille et se sont promis de se revoir; ils pensaient qu'ils revenaient moins 

nombreux qu'ils n'étaient partis. 

Retour à la vie civile et bilan. – (pl. 8) Difficulté pour F.G. de reprendre la vie civile; F.G. fuit les contacts 
après ces mois de djebels; son retour suscite la joie mais aussi beaucoup de curiosité des habitants de sa 
commune; 3 jeunes gens de Preuilly-sur-Claise ont été blessés et un tué au cours de la guerre d'Algérie; 
F.G. évoque ses séquelles et la difficulté de les évacuer aujourd'hui; F.G. n'a jamais oublié la mise en garde 
de la famille Carasco; son expérience en Algérie l'a rendu adulte; F.G. ne se perçoit pas, ni ses camarades, 
comme un héros; considérations sur la carte du combattant; les héros sont pour lui les soldats qui ont été 
tués en Algérie; F.G. avoue de possibles défaillances de mémoire, liées au temps écoulé, mais pas d'oublis 
dans ses souvenirs d'Algérie; référence de F.G. à un livre témoignage de Laurent Bosc sur le 8e R.I.C., 
susceptible d'appuyer les éléments de son parcours; ils ont participé aux mêmes opérations simultanément; 
depuis 1986, rassemblement annuel des camarades du piton dans un lieu différent de France avec leurs 
épouses; ils n'évoquent pas la guerre d'Algérie ensemble; F.G. n'a pas parlé de l'Algérie avec ses enfants; 
F.G. n'attache pas d'importance aux décorations et ne les porte pas; cet état d'esprit lui est parfois 
reproché, en tant que responsable d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre, au niveau 
départemental et national; F.G. n'est pas retourné en Algérie et ne le souhaite pas, préférant garder en tête 
l'image de l'Algérie telle que la France l'avait laissée; considérations sur l'état des constructions françaises 
en Algérie; la réconciliation entre les deux peuples lui semble improbable à court terme; anecdote d'avril 
1956, relative à la petite fille des gérants de l'aéroport de la Sénia d'Oran, retrouvée dans le cadre de son 
activité professionnelle en 1976; F.G. souhaite terminer sur cette image positive pour nuancer son 
expérience en Algérie. 



G R  5 K  3 7 - 0 4  –  A N D R E  M O R E A U  

B IOGRAPHIE  

Né le 30 août 1927 à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire). 

Services. − Engagé volontaire pour 3 ans à Tours le 15 novembre 1944. Muté au C.R.A.P. 207 de Tours à 
compter du 18 décembre 1945. Affecté au R.F.A. 971 à compter du 4 janvier 1946. En occupation en 
Allemagne à compter du 4 janvier 1946. Démobilisé le 26 avril 1946. Gendarme à compter du 20 
novembre 1953. En Algérie avec la 8e légion de gendarmerie mobile du 22 juin 1956 au 30 novembre 
1956. En France, du 1er décembre 1956 au 5 juin 1957. Au Maroc avec la 8e  légion de gendarmerie mobile 
du 6 juin 1957 au 15 octobre 1957. En France, du 16 octobre 1957 au 25 juillet 1958. En Algérie, avec la 
8e  légion de gendarmerie mobile du 26 juillet 1958 au 7 janvier 1959. 

Décorations et citations. − Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en 
Afrique du nord – témoignage de satisfaction à l'ordre du régiment Orléansville, le 30 août 1959 – Ordre 
général n°9 – Par application des dispositions de l'instruction ministérielle du 3 février 1955, le général 
commandant la zone ouest Algérois et la 9e D.I., accorde un témoignage de satisfaction à l'ordre du 
régiment à Moreau André -gendarme – 8e légion de gendarmerie mobile – pour le motif suivant: gendarme 
dynamique et courageux. Conducteur d'auto-mitrailleuse pendant six mois, a effectué près de 12000 
kilomètres dont 3000 en opérations sur les pistes dangereuses de la montagne. A toujours fait preuve 
d'une grande maîtrise et a permis ainsi de remplir les missions confiées à son peloton dans le secteur de 
Miliana. » 

Informations données par le témoin dans le formulaire de demande de carte d'ancien combattant (à titre indicatif). − 
« Actions de combats: dans le cadre de la 9e division d'infanterie, le 10 août 1958, opérations Monts du 
Zaccar, côte 1043, protection. 11 septembre 1958, bouclage d'opération entre Affreville et le col du 
Kandek, Zaccar. 12 septembre 1958 à 2 heures du matin, intervention pour dégager une ferme attaquée à 
Lavarande. 21 septembre 1958, opération de nuit avec le 23e R.I.C. pour dégager les parachutistes 
accrochés entre Miliana et Marguerite (morts et blessés parachutistes). 4 décembre 1958, opération avec 
les éléments du 28e dragon dans l’Ouarsenis. Autres activités: du 28 juillet 1958 au 6 janvier 1959, 33 
missions d'ouverture de route et 30 missions de fermeture de route sur RN 4 entre Affreville et Bou-
Metfa. Entre les mêmes dates, 20 patrouilles de jour et 7 patrouilles de nuit avec éléments de 23e R.I.C. 
dans région: Affreville, Miliana, Aïn Sultan, Col du Kandek, Lavarande, Duppéré (23 septembre 1958: 
patrouille de nuit attaquée). 30 août 1958, poursuite de rebelles avec le commando du train d'Affreville 
dans la région d'Aïn-Sultan. Cinq missions d'escorte avec couverture aérienne (T6) de camions d'explosifs 
destinés aux puits de pétrole sahariens par les gorges de l'Arbil à travers l'Ouarsenis, de Duppéré à Médéa. 
Escortes de convois à Aïn-Sour (Monts du Zaccar – col des Righas 1100 m) Escorte et protection 
d'artillerie en batterie (Zaccar). » 

ETAT DES SERVICES 



 

15.11.1944 Engagé volontaire pour 3 ans à Tours 

04.01.1946 Affecté au R.F.A. 971, en occupation en Allemagne 

26.04.1946 Démobilisé 

20.11.1953 Gendarme dans la 8e légion de gendarmerie mobile 

22.06.1956 départ pour l’Algérie 

01.12.1956 En France 

26.07.1958 
Deuxième mission en Algérie jusqu’au 7 janvier 
1959 

 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN  REALISE LE 18 JANVIER 2008 AU DOMICILE DE M. MOREAU A TOURS PAR ANNE 

DEGRIECK 
 
Parcours depuis la Seconde guerre mondiale et misions successives en Afrique du Nord. – (Plage 1) André Moreau 
(A.M.) est né le 30 août 1927 à Chambray-les-Tours; originaires de cette ville, ses parents ont été 
agriculteurs en Indre-et-Loire puis commerçants à Tours; au cours de la Seconde guerre mondiale, A.M est 
requis pour le service du travail obligatoire ; il ne répond pas à la convocation et rejoint les Forces 
françaises de l'intérieur (F.F.I.) dans le nord de l'Indre-et-Loire; A.M. prend part aux combats sur la Loire 
en juillet- août 1944 pendant que l'armée Patton poursuit sa route vers l'est; A.M. participe ensuite à la 
libération de Tours, effective le 1er septembre 1944; le général de Gaulle souhaite que 40 000 hommes des 
F.F.I. soient versés dans la marine et l'armée de l'air; A.M. choisit de rejoindre l'armée de l'air et signe son 
engagement le 15 novembre 1944; il termine la guerre au régiment de fusiliers de l'air 971; il part en 1945 
et début 1946 en Allemagne en occupation; il reste en Allemagne jusqu'en avril 1946, date à laquelle il est 
démobilisé et rendu à la vie civile; il exerce une activité professionnelle jusqu'en 1953; à cette date, le 
commandant de gendarmerie d'Indre-et-Loire lui propose d'intégrer la gendarmerie; il y reste jusque sa 
retraite après 15 ans et 6 mois de services en 1968; en 1953, il suit les enseignements de l'école de sous-
officiers de gendarmerie de Maisons-Alfort pendant 7 mois; il est ensuite affecté à l'escadron de 
gendarmerie mobile 6-8 à Annecy, en Haute-Savoie ; les escadrons de gendarmerie mobile partent alors 
régulièrement en Algérie pour des séjours de 6 mois environ; la moitié des escadrons de Métropole sont 
en Algérie; les missions confiées aux hommes ne sont pas des missions de gendarmerie à proprement 
parler mais celles d'unités combattantes; le premier départ de A.M. en Algérie a lieu en juin 1956; 
l'escadron 6/8 de gendarmerie se met en route vers Bossuet dans le sud-oranais, à environ 80 km au sud 
de Sidi-Bel-Abbès, où il cantonne dans un fort situé sur les hauts plateaux; les gendarmes ont pour 
mission la surveillance de la région; le fort de Bossuet abrite alors plusieurs centaines de personnes 
arrêtées et en résidence; aucun contact des gendarmes avec les prisonniers; des administrateurs civils ont la 
responsabilité des prisonniers; les gendarmes assurent la garde du fort; titulaire du permis de conducteur 
de blindés, A.M. est affecté au poste de conducteur d'auto-mitrailleuse; l'escadre de combat se déplace 
jusque Sidi-Bel-Abbès deux ou trois fois par semaine pour le ravitaillement personnel de l'escadron de 
gendarmerie et d'autres unités stationnées le long de la route du fort de Bossuet à Sidi-Bel-Abbès; A.M. a 
effectué plusieurs missions en Algérie; A.M. se rend en mission au Maroc en 1957 avec l'escadron de 
gendarmerie mobile, chargé d'effectuer des patrouilles et d'assurer la protection des fermiers européens 
restés dans le bled; il entretient de très bons contacts avec les fermiers marocains; A.M. est cantonné à 
Fédala (Mohammedia aujourd'hui) pendant 2 mois, puis à Meknès où il patrouille et assure la prévôté pour les 
troupes françaises présentes sur place; fin octobre 1957, l'escadron est rapatrié d'urgence en France par 
avion militaire pour assurer le maintien de l'ordre lors de grèves; il assiste aux évènements de mai 1958 et 
au retour du général de Gaulle; en juin 1958, l'escadron est à nouveau affecté en Algérie dans la plaine du 
Chéliff et cantonne à Orléansville (plutôt Affreville) à 9 km de Miliana, dans les monts du Zaccar. 
 



Retour sur la première mission d’A.M. en Algérie: premières impressions et conditions de vie à Bossuet. – (pl. 2) A la date 
du 1er novembre 1954, A.M. est en poste à l'escadron 6/8 de gendarmerie mobile à Annecy; son escadron 
a été envoyé au Maroc mais A.M. est resté en Métropole avec ses trois enfants, sa femme étant souffrante; 
les rappelés partaient, les escadrons de gendarmerie étaient déplacés; les hommes de l'escadron se 
rendaient aux obsèques des gendarmes tués en Algérie; partir en Algérie avec son escadron faisait partie du 
devoir de militaire d'A.M; la gendarmerie mobile était appelée à combattre; l'annonce de son départ a été 
acceptée par son entourage car cette carrière était choisie; A.M. est arrivé à Oran pour sa première mission 
en Algérie et à Alger pour la deuxième; l'escadron de gendarmerie partait avec le matériel nécessaire; A.M. 
éprouve un sentiment de déception lors de son premier contact avec l'Algérie en 1956; les paysages de 
l'Oranais lui semblent être très différents de l'image véhiculée par ses manuels de géographie de l'école 
primaire; A.M. est frappé par la misère des gens dans le bled; à l'arrivée à Oran, les véhicules sont 
débarqués et les hommes restent une journée à la caserne de gendarmerie mobile de la ville; puis départ 
par la route vers Sidi-Bel-Abbès, le Télagh; arrivée à Bossuet située sur un plateau de 1400 mètres 
d'altitude environ; les conditions climatiques rudes à Bossuet influent sur le moral de A.M.; les gendarmes 
n'ont pas de contacts avec la population locale; ils reçoivent parfois des visites des gendarmes de la brigade 
du village; présence dans le petit village d'un café tenu par un ancien de la Légion qui leur rend parfois 
visite; sa fonction de conducteur de blindés donne à A.M. l'opportunité de sortir du fort, contrairement à 
ses collègues; A.M. est chargé d'escorter les convois jusque Sidi-Bel-Abbès; pendant que les militaires se 
chargent du ravitaillement, A.M. et les membres de son équipage font des achats dans les grands magasins 
de Sidi-Bel-Abbès pour les gendarmes restés au fort; A.M. entretient de très bonnes relations avec ses 
camarades; cette première mission en Algérie dure de juin à novembre 1956, date à laquelle A.M. obtient 
une permission et rentre en France à Annecy; son escadron étant relevé d'Algérie au même moment, A.M. 
reste en France et assure des missions de maintien de l'ordre, notamment lors de la venue du président 
yougoslave, Tito, à Paris. 

La mission au Maroc, les stages et examen puis retour en Algérie. – (pl. 3) A.M. rejoint ensuite Fédala au Maroc 
avec son escadron, chargé de protéger les résidents français; pas de difficulté particulière à signaler; 
anecdote de A.M. relative aux relations entre Européens et Marocains; tous les mercredis, un véhicule 
conduit A.M. et ses collègues en civil à Casablanca à 20 kilomètres de là; A.M. se promenait seul dans la 
médina de Casablanca, était bien reçu et n'a jamais eu de problèmes; A.M. est alors au quartier général de 
Meknès et assure une permanence pour le général qui commande les forces au Maroc, avec le petit 
détachement de gendarmes; un soir, ce détachement reçoit l'ordre de rejoindre le cantonnement de leur 
escadron à Meknès dans une caserne et de se tenir prêts à partir pour la France; le lendemain matin, départ 
pour le camp de Mediouna près de Casablanca et attente pendant une journée; puis départ en Nord Atlas 
vers la France; l'escadron de gendarmerie reste 3 semaines à Saint-Nazaire pour assurer le maintien de 
l'ordre lors des grandes grèves que connaît la ville, puis rejoint sa résidence à Annecy; entre ses séjours en 
Afrique du nord, A.M. effectue des stages tels que conducteur-dépanneur au camp de la Valebonne et 
obtient le certificat inter-armes et le certificat d'aptitude technique-gendarmerie; A.M. est également 
détaché pendant 3 mois comme instructeur au 13ème bataillon de chasseurs alpins à Chambéry ; en 1958, 6 
mois après son retour du Maroc, A.M. est à nouveau affecté en Algérie, à Affreville dans la plaine du 
Chéliff; ses missions consistent en des ouvertures de routes pour les véhicules civils sur la nationale 4 par 
le col du Kandek ; l'objectif de A.M. et ses camarades est d'effectuer le trajet d'Affreville jusque Bou-
Medfa en passant le col du Kandek ; à Bou-Medfa, ils établissent alors la liaison avec les détachements de 
l'infanterie de marine qui, quant à eux, ouvraient la route en venant d'Alger, chacun revenait ensuite sur 
ses pas; l'escadron 6/8 de gendarmerie mobile effectue également des patrouilles sur la route et participe à 
des opérations avec la troupe dans les djebels, les monts du Zaccar et l'Ouarsenis; en 1958, A.M. débarque 
cette fois à Alger; mais n'a pas, à ce moment, l'occasion de visiter la ville; A.M. se rend à Alger un peu plus 
tard pour régler des problèmes mécaniques consécutifs à un sabotage sur son nouveau blindé; A.M. est 
démoralisé par la méconnaissance de la population civile algéroise des combats livrés dans le djebel; de 
l'avis de A.M., les parachutistes étaient, quant à eux bien perçus à Alger; les parachutistes ont participé à 
certains combats avec l'escadron de gendarmerie; A.M. reste en Algérie de juin 1958 jusqu'au 7 janvier 
1959. 

La vie quotidienne au cantonnement d'Affreville en 1958. – (pl. 4) L'escadron 6/8 de gendarmerie mobile était 
constitué de 120 militaires répartis entre le service cuisine, les radios pour les liaisons lors des missions, les 
mécaniciens et un détachement qui assurait la protection du cantonnement; le cantonnement d'Affreville 



était organisé dans deux garages; l'un des garages servait à l'hébergement des hommes; l'autre garage était 
affecté aux cuisines, à la radio et au bar, et situé dans une rue barrée par des barbelés; présence de 
quelques civils riverains; anecdote relative à Noël 1958, lorsque A.M. revient d'une ouverture de route 
dans le froid avec un autre blindé et trouve une pièce de 10 francs dans ses chaussons; A.M. n'a jamais su 
qui l'y avait mise; ce geste reflète pour A.M. l'esprit de camaraderie et la très bonne entente qui régnait au 
sein de l'escadron de gendarmerie; A.M. était sous-officier de carrière; évocation par A.M. du repas de ce 
même Noël 1958 terminé par des chansons et de l'accordéon; A.M. a été marqué par son commandant 
d'escadron qu'il jugeait juste, très sympathique et hors du commun; A.M. recevait régulièrement du 
courrier; la poste aux armées fonctionnait bien; A.M. supportait assez bien l'éloignement d'avec sa famille, 
étant entré par choix dans la gendarmerie; mais A.M. a parfois souffert de moments de cafards; les 
camarades se soutenaient dans ces instants et fréquentaient alors le bar; ils restaient relativement sobres 
toutefois, étant envoyés en missions dans les premiers; A.M. obtient, pendant cette période une 
permission de 10 jours; en 1958, le référendum laisse entrevoir des espoirs de retour au calme en Algérie; 
A.M. constate beaucoup moins d'attaques et d'embuscades, aussi bien dans les monts du Zaccar que dans 
l'Ouarsenis; les gendarmes obtiennent plus aisément des permissions dans ces conditions; à son retour de 
permission, A.M. constate les nombreux ralliements des rebelles; les gens des montagnes rejoignaient les 
postes militaires pour se mettre sous la protection de l'armée; un escadron de dragons, stationné aux pieds 
de l'Ouarsenis dans l'Oued Deur-Deur, construit des baraquements pour abriter les gens des montagnes 
venus se mettre sous leur protection; A.M. et ses camarades ont appris à connaître les gens de la montagne 
au cours des opérations; A.M. avait très peu de loisirs; présence d'une piscine à Affreville où il est allé une 
fois; très pris pour les opérations qui duraient plusieurs jours, il se souvient être allé une fois au cinéma; 
d'Affreville, il se rendait souvent, parfois en pleine nuit, à Miliana, située à 9 km à flanc de montagne et 
restait en alerte à cet endroit; les loisirs étaient assez rares; anecdote de A.M. relative à l'interruption de ses 
activités pour se rendre d'urgence en opération. 

Les opérations dans le secteur d'Affreville. – (pl. 5) Les missions du quotidien consistaient en patrouilles et 
opérations; A.M. et les hommes partaient de nuit tous feux éteints, et rencontraient, sur les pistes de 
montagne d'autres unités de l'artillerie et de l'infanterie qui se joignaient au combat; A.M. prit conscience 
du danger de chute dans le ravin en empruntant ensuite la route de jour; au cours d'une opération, A.M. et 
les autres ont rencontré des spahis à cheval qui avaient passé la nuit dans la montagne et se sont joint à 
eux; des mistrals bombardaient alors la montagne, en feu; des obus de mortiers sont tombés devant eux; 
A.M. bénéficiait de son expérience de la guerre 1939-1945 au cours de laquelle il avait connu plusieurs 
avatars; A.M. avait le sentiment de ne plus courir de risques; lors de cette mission, il prit  position sur le 
bord du ravin en protection de la troupe, partie en opération; en tant que conducteur de blindé, A.M. était 
dépendant des pistes et ne pouvait aller plus loin dans la montagne avec ses camarades; A.M. rend justice 
aux jeunes du contingent en Algérie; A.M. estime qu'ils ont accompli leur devoir, comme l'avaient fait les 
anciens de 1939-1945; les conditions des appelés en opérations n'étaient pas toujours simples; ils partaient 
tôt le matin avec des bidons d'eau et revenaient assoiffés; A.M. estime qu'il était favorisé par rapport à eux, 
à l'abri dans son blindé; quand les cartouches du blindé étaient vides, A.M. stockait des bières au frais dans 
la tourelle; A.M. donnait ainsi à boire aux appelés assoiffés; ils reconnaissaient ensuite le blindé de A.M. au 
drapeau tricolore et à la grenade jaune, symbole de la gendarmerie mobile, et venaient spontanément; A.M. 
estime que les appelés ont souffert et méritent des éloges; un accrochage eu lieu lors du combat cité 
précédemment aux côtés de la 9e division (probablement le 10 août 1958, opérations Monts du Zaccar- côte 1043 
avec la 9è division d'infanterie); les "fellaghas" les avaient repérés de loin et avaient eu le temps de s'enfuir 
malgré les bombardements des avions; A.M. a connu quelques accrochages; A.M. se souvient notamment 
d'un autre accrochage dans le fond d'un oued; A.M. évoque un autre incident; un soir alors que A.M. et ses 
camarades sont en alerte à Miliana, un renseignement selon lequel l'aviation avait repéré un convoi d'ânes 
leur parvient; l'escadron de gendarmerie mobile intervient sur la nationale 4 et ne trouve rien dans le dit 
convoi; les gendarmes se savaient observés par des gens cachés dans la montagne, derrière des mechtas; le 
soir même de l'intervention de l'escadron 6/8 de gendarmerie mobile, le train Oran-Alger saute sur une 
bombe posée sur la voie; 2 mécaniciens ont été tués dans l'explosion, alors que les gendarmes remontent 
en alerte à Miliana; un soir les parachutistes basés dans le secteur de Miliana, renseignés du passage de 
convois de l'A.L.N. sont partis pour une embuscade (référence ici à l'opération de nuit du 21 septembre 1958 avec 
le 23e R.I.C. pour dégager les parachutistes accrochés entre Miliana et Margueritte); les parachutistes se sont fait 
accrocher et se sont repliés; A.M. et les gendarmes de l'escadron sont montés sur le mont du Zaccar et ont 
attendu alors auprès d'une des nombreuses mines de fer présente à cet endroit; ils ont alors vu les 



parachutistes revenir; les hommes de l'escadron 6/8 de gendarmerie mobile sont ensuite appelés par radio 
et partent effectuer des patrouilles de la ville en pleine nuit avec l'infanterie de marine; vers 1 h de matin, 
A.M. et les hommes sont rappelés par radio pour revenir à Miliana afin d'escorter une ambulance; entre 
temps en effet, les parachutistes étaient repartis sur le lieu de l'embuscade et avaient été sérieusement 
accrochés, certains étaient blessés; A.M. repart à Miliana pour escorter une ambulance jusqu'au lieu de 
l'accrochage; là des tirs nombreux; A.M. et les gendarmes prennent position en pleine nuit et ont ordre de 
tirer vers la montagne; le premier obus parti a atteint une meule de paille qui s'est alors enflammée et les a 
éclairé; A.M. a rapidement fermé son volet de blindé tant les ricochets étaient nombreux; A.M. a le 
souvenir d'un accrochage assez assourdissant entre les tirs de mitrailleuses et les ricochets des balles sur 
son blindé; A.M. est revenu ensuite avec un blessé assis à côté de lui; un parachutiste avait été tué et un 
autre, grièvement blessé, est décédé le lendemain à l'hôpital; A.M. participe ensuite à une autre opération 
avec le régiment de dragons dans l'Ouarsenis (le 4 décembre 1958); A.M. grimpe à flanc de montagne avec 
son blindé fraîchement réparé; A.M. franchit le Oued Deur-Deur à gué; les gendarmes et les dragons 
tombent dans un repère de "fellaghas", partis rapidement à leur approche; les gendarmes ont trouvé leur 
poste de combat et leurs postes d’observations dans les arbres; ils brûlent la mechta et envoient des obus 
dans la grande grotte située dans la falaise en face sans aller voir s'il y avait quelqu'un; A.M. détaille 
l'armement dont disposait l'escadron 6/8 lors de sa première affectation en Algérie au fort de Bossuet; 
A.M. considère que chaque homme était presque suréquipé; description de l'armement et du matériel de 
l'escadron 6/8 de gendarmerie mobile lors de la 2e période en Algérie en 1958; A.M. n'a jamais éprouvé la 
peur pendant les missions en Algérie; A.M. évoque le cas de son collègue aide chauffeur, chargé de le 
guider dans la montagne; cet homme a connu son baptême du feu lorsque l'obus de mortier est tombé 
près du blindé au cours de la première opération à laquelle ils ont participé; il a été commotionné et a du 
être rapatrié sanitaire en France; A.M. faisait sentir à ses collègues qu'ils ne craignaient rien avec lui; A.M. 
avait connu les bombardements de la guerre 39-45 et avait notamment sauté sur une mine à la Libération 
mais n'avait pas été blessé; A.M. se considérait presque comme "invulnérable".  

Considérations d’A.M. sur la politique de la France en Algérie. – (pl. 6) Considérations de A.M. sur l'Algérie, 
retour sur sa déception; A.M. pense les musulmans étaient trop différents des européens pour que 
l'Algérie soit un département français comme les autres; dès 1956, A.M. comprend que les Français ne 
garderaient pas l'Algérie; A.M. fait référence au livre qu'il a écrit et dans lequel il évoque cette question; 
référence à Victor Hugo; allusion de A.M à la durée des combats lorsque la conquête de l'Algérie a 
commencé en 1830; A.M. remarque que beaucoup d'habitants du bled avaient le sentiment d'être en pays 
occupé; A.M. reconnaît que de nombreux Algériens ont participé aux combats pour la libération de la 
France et que beaucoup ont payé de leur personne, notamment à Monte Cassino en Italie; A.M. considère 
qu'ils ont changé en revenant en Algérie et qu'ils ont nourri beaucoup d'espoirs envers la France; A.M. 
estime que la France ne les a pas suffisamment considéré; A.M. a souvent entendu des opinions 
villageoises négatives concernant les "Français d'Algérie" comparativement aux Français de Métropole 
mieux tolérés ; A.M. a pu remarquer que le retour de de Gaulle au pouvoir a provoqué un sentiment de 
joie dans le pays; les gens ne pouvaient plus sortir à cause du couvre-feu , le retour de de Gaulle laissait 
espérer pour certains la fin de cette contrainte, A.M. fait référence ici à sa conversation avec un musulman 
à ce propos; lors du référendum de 1958, A.M. a vu à Affreville les musulmans et les musulmanes aller 
voter pour la première fois; selon A.M., ils s'y rendaient librement, sans y être contraints; d'après A.M., 
certains journaux ont véhiculé l'idée que les Algériens allaient voter, forcés par l'armée, mais A.M. dit ne 
pas en avoir été témoin; A.M. n'a jamais assisté à des scènes de torture; A.M. a entendu parler par la suite 
de la torture pratiquée par certains soldats français mais pas à l'époque; A.M. a eu connaissance des 
exactions commises par les fellaghas; il a vu les cadavres de victimes de la torture parmi les musulmans 
également; violence difficile à admettre pour A.M.; pas d'autre alternative que d'accepter les choses; A.M; 
pense qu'il devenait égoïste et se préoccupait principalement de sauver sa vie et le cas échéant celle de ses 
camarades; évocation par A.M. du massacre de 3 gendarmes au cours de sa première mission en Algérie en 
1956; pendant le 2e voyage en Algérie, un des camarades de A.M. est blessé; anecdote de A.M. relative à 
une mission d'ouverture de route dont il était chargé un matin; A.M. précise que lors des ouvertures de 
route pour les véhicules civils qui venaient d'Oran vers Alger, les blindés de la gendarmerie partaient les 
premiers, au cas où des mines avaient été posées sur le tracé, puis, 30 minutes après, passait le convoi des 
véhicules civils; le soir, la gendarmerie refermait la route pour s'assurer qu'aucun véhicule n'était en panne;  
la nuit, seuls passaient sur cette voie les convois qui partaient en opération ou en revenaient; une nuit, les 
véhicules de combat empruntent la route et sautent sur les mines posées au préalable; l'explosion a fait des 



tués; si les véhicules de combat n'étaient pas passés cette nuit-là; A.M. aurait été atteint, étant toujours en 
tête des convois lors de l'ouverture des routes; A.M. estime que ses camarades et lui-même ont eu de la 
chance; A.M. a eu peu de contacts mais de bons contacts avec la population locale; anecdote de A.M. 
relative à une musulmane autorisée à entrer à l'escadron pour nettoyer le linge des gendarmes; A.M. n'a 
pas eu de contact avec la population de souche européenne, compte tenu temps passé en opérations; le 
peu de temps libre dont disposait A.M. et les autres gendarmes était passé à dormir et se reposer car ils 
souffraient d'un manque de sommeil ; A.M. revient sur l'une de ses missions; le régiment d'infanterie de 
marine avait eu un soir un renseignement selon lequel des chefs de fellaghas dormaient dans une mechta 
dans la montagne; A.M. est parti avec les autres sur la route de Miliana à Margueritte; la route était à flanc 
de montagne et les mechtas se trouvaient dans le bas; l'infanterie de marine s'est divisée en 2 groupes: l'un 
est descendu vers les mechtas, l'autre est monté en protection; mais des fellaghas étaient présents en haut; 
le groupe a été reçu à coups de fusils; A.M. a manqué de se faire tirer dessus; autre anecdote de A.M. 
concernant le poste d'Aïn N'Sour, dans les monts du Zaccar, où stationnait une compagnie d'infanterie, 
qui, toutes les nuits, était accrochée; A.M. et les gendarmes mobiles escortaient les convois de 
ravitaillement tous les 15 jours, menaient le courrier et des matériaux nécessaires à la construction de 
blockhaus; les fellaghas étaient nombreux à cet endroit; une jeep avec des gens du génie et le détecteur de 
mines devançait toujours les gendarmes mobiles; la présence des mines de fer à proximité rendait aléatoire 
la détection des mines; la mission de l'escadron d'A.M. consistait à accompagner les convois jusqu'au 
poste; les hommes de la compagnie d'infanterie étaient heureux de les voir, d'autant qu'ils apportaient le 
courrier; les gendarmes repartaient avec du courrier, les permissionnaires et les malades éventuels; la route 
avait eu le temps d'être minée pendant le temps passé là-bas; A.M. revient sur le courage des soldats de ces 
compagnies situées en postes isolés dans la montagne et la méconnaissance des Algérois de leur situation 
dans le bled; A.M. comprend les traumatismes dont ont pu être victimes ces soldats à leur retour en 
France. 

   L'après-Algérie , le bilan dressé par A.M. et l'évocation des missions pour le pétrole saharien.– (pl. 7) A.M. reste en 
Algérie jusque la fin de l'année 1958; A.M. a rembarqué le 7 janvier 1959 avec son escadron de 
gendarmerie mobile; le voyage s'effectue en cargo jusqu'à Marseille; après le débarquement des véhicules, 
ils se sont rendus en train jusque Annecy; l'escadron 6/8 a été mis en indisponibilité pendant 1 mois pour 
que les gendarmes se reposent et reprennent leur vie de famille; A.M. est parti ensuite à Lyon et a travaillé 
en détachement à la brigade de recherche de la police nationale pour la gendarmerie, unité spécialisée dans 
la recherche des terroristes en France à l'époque, car il préparait un examen; nommé en gendarmerie 
départementale, A.M. quitte son escadron et est affecté en Indre-et-Loire début avril 1959; il passe son 
examen d'officier de police judiciaire et devient adjoint au commandant de brigade; A.M. est affecté à la 
police de la route; des angines à répétitions le conduisent à rester en brigade; les examens d'officier de 
police judiciaire lui avaient donné le droit automatique au baccalauréat; la vie de brigade ne convient pas 
longtemps à A.M; en tant que sous-officier, A.M. avait le droit de prendre sa retraite au bout de 15,5 ans 
de service; or, il totalise 18 ans de service, campagnes comprises; A.M. décide de prendre sa retraite 
proportionnelle; il travaille 18 ans à l'usine Michelin en ayant plus de 300 personnes sous sa 
responsabilité ; A.M. n'a ramené d'Algérie qu'un tapis; sa famille était heureuse de le retrouver; A.M. n'a pu 
voir grandir ses enfants; A.M. est mitigé sur ses souvenirs et des séquelles éventuels; A.M. a été frappé par 
les exactions commises en Algérie; A.M. répète qu'il n' a pas été témoin de scènes de tortures; A.M.garde 
de bons souvenirs d'Algérie, de ses camarades et des appelés; anecdote de A.M. relative aux bonnes 
relations avec les appelés affectés à la compagnie de réparation divisionnaire d'Affreville en 1958 où A.M. 
faisait vidanger son blindé; A.M. les remerciait en les invitant à manger et en leur donnant parfois la pièce, 
A.M. considérait qu'en tant que sous-officier de carrière, il pouvait se permettre de les aider avec sa solde; 
les relations étaient très bonnes avec les hommes de l'infanterie de marine, comme ceux du 131e régiment 
d'infanterie et du 28e régiment de dragons; A.M considérait les officiers de ce régiment comme des amis; 
l'entente était très bonne au sein même de l'escadron de gendarmerie; A.M. garde également de très bons 
souvenirs des légionnaires qu'il a rencontré en Algérie; A.M. évoque sa participation en Algérie à des 
missions d'escorte jusque Médéa, de camions d'explosifs destinés aux puits de pétrole du Sahara; le convoi 
était composé de blindés et camions d'explosifs alternés, escortés par des avions T 6; le convoi roulait 5 
heures pour faire 59 km jusqu'à Médéa sur les pistes en mauvais état; A.M. a participé à ses convois 3 ou 4 
fois; les avions étaient relevés faute de carburant; à Médéa, d'autres blindés prenaient en charge le convoi 
pour l'emmener vers le Sahara; A.M. repartait dans le sens inverse mais en empruntant la route 
goudronnée Alger-Médéa et traversait les gorges de la Chiffa; A.M. a été marqué par la beauté de ce lieu 



habité par des singes en liberté; A.M. regrette qu'on ne puisse par aller en Algérie de nos jours; A.M. a été 
aussi marqué par la splendeur des paysages des monts du Zaccar et de l'Ouarsenis. 

Reconnaissance et responsabilités associatives.– (pl. 8) A.M. et son équipage ont été proposés par leur capitaine 
pour la croix de la valeur militaire mais ne l'ont jamais obtenu; A.M. a eu, par contre, un témoignage de 
satisfaction à l'ordre du régiment pour son courage et son dynamisme; A.M. considère qu'il s'agit d'une 
marque de reconnaissance; A.M. regrette cependant de n'avoir pas obtenu la croix de la valeur militaire 
alors que des militaires des bureaux d'Alger l'ont reçue; A.M. reste amer sur ce qu'il ressentait comme des 
différences de traitement entre militaires d'Alger et ceux des unités du djebel; titulaire de la carte du 
combattant, A.M. considère qu'il s'agit d'une reconnaissance qu'il a obtenu pour ses 90 jours en unités 
combattantes; A.M. a des responsabilités associatives; A.M. cite sa qualité de membre du conseil 
départemental du service de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre d'Indre-et-Loire depuis 
1988; A.M. était vice-président de l'union départementale des associations d'anciens combattants d'Indre-
et-Loire jusque 2007; A.M. a été président de la fédération ouvrière et paysanne anciens combattants 
pendant 11 ans jusqu'en 1996; A.M. est président depuis 1999 de l'association des combattants volontaires 
d'Indre-et-Loire; A.M. vient d'être nommé président de la section de fédération ouvrière et paysanne 
anciens combattants de Saint-Avertin; A.M. réalise des enquêtes sociales dans le cadre de la commission 
d'action sociale de l'office départemental des anciens combattants; A.M. n'a pas retrouvé d'anciens 
camarades de son escadron de gendarmerie; il côtoie par contre régulièrement des combattants de 1939-
1945 qu'il avait connu à l'époque; A.M. évoque parfois des souvenirs de la guerre d'Algérie avec les anciens 
combattants des associations; A.M. a écrit un ouvrage sur son expérience en Algérie intitulé "Blindé des 
djebels" publié en 1982, qu'il a envoyé à la commission de l'information historique pour la paix du 
ministère des anciens combattants de l'époque et à la bibliothèque nationale; A.M. a souvent évoqué la 
guerre d'Algérie avec sa famille; d'autant plus que sa femme vivait à la caserne de l'escadron avec les autres 
épouses de militaires à Annecy; elles parlaient beaucoup de l'Algérie entre elles; elles étaient anxieuses 
quant le courrier n'arrivait pas; A.M. a eu l'occasion d'évoquer l'Algérie avec ses enfants également; A.M. 
n'a rien à exprimer sur l'Algérie contemporaine, ne connaissant pas suffisamment le pays aujourd'hui; A.M. 
évoque la question de l'intégration en France et ses rapports avec ses voisins d'origine marocaine. 



G R  5 K  3 7 - 0 5  –  J A C Q U E S  R E M B L I E R E  

B IOGRAPHIE  

Né le 11 janvier 1934 à Tours (Indre-et-Loire). 

Services. − Appelé à l’activité le 7 septembre 1954. Affecté au 151e régiment d’infanterie. Nommé caporal 
(n°56 du 7 mai 1955. Dirigé sur l’A.F.N. Embarqué à Marseille le 7 juin 1955. Nommé caporal-chef à 
compter du 16 novembre 1955. Nommé sergent à compter du 1er mars 1956. Renvoyé dans ses foyers. 
Embarqué à Bône le 15 février 1957. Débarqué à Marseille le 16 février 1957. 

Campagnes. − Du 7 juin 1955 au 8 juin 1955, en mer. Du 9 juin 1955 au 14 février 1957. 

Citations et décorations. − Cité à l’ordre du régiment, O.G. n°51 du 31 août 1955. A obtenu la médaille 
commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en A.F.N. avec agrafe « Algérie ». 
Croix de la valeur militaire (à l’ordre du régiment), O.G. n°51 du 31 août 1955 du général commandant la 
2e D.I.M. (régularisation). Proposition de citation (sans croix de guerre) à l’ordre du régiment : Jacques 
Remblière, caporal, 151e R.I.M., 2e compagnie, jeune caporal du contingent,  « a fait preuve d’un courage 
exemplaire le 16 juillet 1955 lors d’un accrochage avec les rebelles dans le massif d’Aït-Amar (Kabylie). En tête de ses 
hommes dans l’assaut final, a mis hors de combat les derniers hors la loi et récupéré un pistolet mitrailleur. » 

ETAT DES SERVICES  

07-09-1954 Appelé, affecté au 151e R.I. 

07-05-1955 Nommé caporal 

09-06-1955 En Algérie 

16-11-1955 Nommé caporal-chef 

01-03-1956 Nommé sergent 

28-03-1957 Rayé des contrôles 

COMMUNICATION :  RESERVEE .  

ENTRETIEN REALISE LE 12  FEVRIER 2008  AU SERVICE DEPARTEME NTAL D ' INDRE-ET-
LOIRE DE L 'OFFICE NATIONAL D ES ANCIENS COMBATTAN TS ET VICTIMES DE GUERRE ,  

A  TOURS ,  PAR ANNE DEGRIECK .  

Présentation et formation militaire. − (Plage 1) Jacques Remblière (J.R.) est né à Tours, le 11 janvier 1934; son 
père était originaire de la Vienne, sa mère de Charente-Maritime; son père fut d’abord cultivateur dans la 
Vienne puis employé à l'épicerie Félix Potin à Tours; sa mère exerçait la profession de modiste-chapelière; 
arrivé en 1926 à Saint-Cyr-sur-Loire, son grand-père maternel fut concierge à la Béchellerie, ancienne 
propriété d’Anatole France; J.R. a suivi sa scolarité à l’école primaire Clocheville, puis au collège Paul-
Louis Courier de Tours; il passe avec succès le certificat d'études; il entre ensuite en apprentissage comme 
tôlier-formeur en automobile; J.R. est titulaire d'un certificat d’aptitude professionnelle de tôlier-formeur 
et d'un C.A.P. de chaudronnier ; J.R. est appelé le 7 septembre 1954 à Metz au 151e régiment d'infanterie 
(R.I.); Départ début juin 1955 en Algérie avec cette unité, mécanisée peu de temps après; le 151e R.I. fait 
partie des premiers gros renforts envoyés en Algérie; la deuxième division d'infanterie mécanisée (2e 
D.I.M.), basée sur Strasbourg-Metz-Nancy, a été déplacée entièrement; la 2e D.I.M. a défilé à Alger pour 
démontrer la force de l'armée française; détail de la composition d'une division; affectation de la 
compagnie de J.R. pendant 10 jours environ, à Larba dans la Mitidja, à 30 kilomètres au sud d’Alger, au 
milieu d’un domaine d'orangers et de citronniers; J.R. qualifie leur vie de soldats de vie de "scouts"; 



réception des premiers équipements légers; affectation de J.R. en Kabylie jusque février-mars 1957; à son 
retour en France, reprise de son métier dans la même entreprise, une carrosserie spécialisée dans la tôlerie 
automobile et industrielle; J.R. est appelé et effectue un service de 18 mois; classes à Metz et affectation à 
la 2e compagnie sous les ordres du capitaine Scherrer; J.R. effectue des tests; il est déclaré apte au peloton 
d'élèves caporaux; stage d'élèves caporaux pendant 3 mois; J.R. peut prétendre ensuite au certificat 
d’aptitude technique 2 (C.A.T. 2) qui lui permettrait de devenir sous-officier; très sportif, J.R. a suivi le 
stage de moniteur de sport au centre régional d’éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.) de Reims; J.R. 
était chargé de l’entraînement des compagnies; ses collègues passaient pendant ce temps-là leur C.A.T. 2; 
J.R. réussit l’examen en candidat libre quelques mois après, à Héliopolis près de Guelma, dans l'est-
Constantinois, et devient sergent. 

 

Le départ pour l’Algérie et premières impressions de J.R. − (pl. 2) J.R. effectue son stage à Reims ; J.R. connaissait 
l'Algérie à travers les cartes de l'école primaire; d’après J.R., les Français, et particulièrement les 
instituteurs, étaient fiers de l’empire colonial; souffrant d’une angine, J.R. est examiné à l’hôpital Sédillot 
de Nancy; J.R. rentre au corps sans permission, contrairement à ses camarades; J.R. a souhaité reculer de 2 
ou 3 jours son départ pour pouvoir dire au revoir à ses parents mais doit partir dans l’urgence; J.R. a du 
assurer la  garde au régiment à Metz puis départ le lendemain ou surlendemain (juin 1955) ; lecture par J. 
R. du carnet dans lequel il a relaté son arrivée en Algérie (écrit en 1955); au moment du départ, adieux à 
Metz au son de la musique de garnison; J.R. garde de bons souvenirs de Metz; le trajet s’effectue en train, 
puis le régiment embarque sur le Kairouan ; le voyage se déroule dans de bonnes conditions; souvenir d’un 
émerveillement lors de la découverte d’Alger, malgré le peu de temps dont il disposait pour visiter la ville; 
impressions de J. R. à son arrivée à Alger; premiers contacts avec la vie musulmane; cantonnement à la 
gare maritime; manque d’intimité, accentué par la présence d’un autre régiment d’infanterie et d’un 
escadron de dragons, dans un lieu infesté de puces; quartiers libres dans la Casbah; impressions sur 
l’Orient et le spectacle des ruelles; J.R. note un contraste saisissant entre la vieille ville arabe et la ville 
moderne; J.R. a écrit ce cahier sur place mais ne l’a pas achevé; il l’a retrouvé récemment; anecdote de J.R. 
relative aux spécialités culinaires algériennes qu’on déguste aussi en Europe; évocation des parfums de 
l’Algérie; anecdote relative au premier couscous qu’il a goûté à Metz, avec ses camarades; J.R. revient sur 
son arrivée avec le bateau Kairouan à Alger; le but avoué de leur présence en Algérie était, selon J.R ., de 
rassurer la population en postant les soldats dans des domaines pendant une dizaine de jours; réflexion de 
J.R. sur la population européenne en Algérie; le véritable but est d’arrêter la rébellion par la pacification. 

Les lieux d’affectations successifs de J.R. en Algérie. − (pl. 3) Stationnement à l’Arba, au sud d’Alger pendant 
quelques jours; impressions sur la plaine de la Mitidja, qu’il considère comme l’une des plus belles 
créations françaises de l’Algérie, et la commune de l’Arba, commune typiquement « française »; arrivée de 
la compagnie à la ferme au milieu des plantations d’orangers et de vigne avec vue sur la plaine et l’Atlas de 
Blida  et stationnement pendant 10 jours ; le but à atteindre était Freha ; les soldats continuent leur voyage 
en halftrack sous la chaleur; arrivée à Freha, dans une vaste plaine entourée de monts désertiques; l’oued 
leur permet de se rafraichir et pour certains, de pêcher; repos de quelques jours; rien à signaler à cet 
endroit sauf une revue pour le départ du général Cherrière, commandant en chef de l’armée en Algérie; 
J.R. a été nommé pour présenter le drapeau de son régiment au général, avec les autres régiments, sur le 
port d’Alger, fin juin, début juillet; départ ensuite vers l’est, vers la Kabylie; passage à Tigzirt puis 
déplacement le long de la côte méditerranéenne à Dellys; souvenir d’une dégustation de berniques au 
cours d’une halte; le lendemain matin, départ pour Tico-Baïn et installation du campement; aménagement 
et « décoration » de la tente qu’ils occupent à deux personnes; ensuite, stationnement du régiment dans un 
centre d’apprentissage accéléré, situé dans la banlieue de Tizi-Ouzou (l’Oued Aïssi), fin juin début juillet ; 
le lieu est désert en raison des vacances; le capitaine Scherrer est remplacé à ce moment-là par le capitaine 
Pujos ( ?); le 14 juillet 1955, départ de la 2e compagnie du poste de commandement (P.C.) pour une 
affectation à Tizi N’Tleta; hébergement pour la nuit de la compagnie dans l’unique salle de classe de 
l’école; le lendemain, défrichage des jardins, montage des tentes et arrivée des sections; le 16 juillet, 
opération de montagne en camion jusqu’au douar de Beni boua abdou ( ?); fouille infructueuse d’une 
maison; longues marches dans les sentiers de montagne sous la chaleur; le P.C. - le colonel et la compagnie 
de commandement- restait à Tizi-Ouzou; anecdote de J.R. relative à l’électrocution d’un ami dans l’école.  



 Missions quotidiennes de J.R. et affectation de la compagnie dans l’Est-Constantinois. − (pl. 4) J.R. était alors caporal, 
chef de pièce d’un fusil mitrailleur; J.R. était généralement accompagné de 5 ou 6 hommes; il était chargé 
des relèves de la garde, première disposition à prendre, d’après J.R., à l’arrivée sur le terrain, comme le 
creusement des feuillets pour les toilettes; cas de dysenterie nombreux; le 151e régiment n’est alors plus 
« mécanisé »; des véhicules - halftracks, G.M.C., petits camions Simca à cabine avancée - étaient affectés au 
régiment pour transporter les hommes d’un point à un autre, dans le cas de grandes opérations prévues à 
des distances importantes; la compagnie était alors transportée et déposée puis les hommes marchaient; le 
P.C. suivait les déplacements de la compagnie; ils marchaient  un jour sur deux, un jour en ratissage, le 
lendemain en blocage; le ratissage, opération fréquente, consistait en marches dans les oueds, dans la 
montagne, en observations et visite des mechtas à la recherche de rebelles; après cette affectation, départ 
de J.R. dans l’est-Constantinois; sa compagnie est relevée par des bataillons de chasseurs alpins, en raison 
de la neige dans le massif du Djurdjura, et va stationner dans le secteur de Guelma; J.R. reste dans le 
secteur de Guelma jusque sa « libération », début 1957; le P.C. est alors installé à Héliopolis, petit village 
proche de Guelma; souvenirs de baignades dans la piscine romaine d’Héliopolis; J.R. est impressionné par 
les richesses archéologiques d’époque romaine de ce secteur; chaque compagnie est disséminée dans un 
secteur; la 2e compagnie stationnait dans une école; existence d’un terrain d’aviation à Millésimo; les avions 
accompagnaient les compagnies en opération en reconnaissance et livraient le courrier aux hommes; 
erreurs de livraisons ponctuelles entre les compagnies; souvenir de J.R. d’Hammam Meskoutine, lieu qu’il 
jugeait superbe, où subsistent des bains romains; présence de sources d’eau chaude pour les curistes 
européens; description du village par J.R. et référence à la légende des « bains damnés »; deux sections de 
la compagnie occupaient la ferme en bas et les deux autres stationnaient sur les hauteurs, dans les annexes 
de l’hôtel de Hammam Meskoutine, situé dans les orangers. 

Relations entre les hommes au sein de la compagnie. − (pl. 5) Les jours où ils n’étaient pas en opérations, J.R. se 
restaurait à l’hôtel avec ses quelques amis de la compagnie, des personnes qu’il n’a pas quitté depuis le 
peloton; deux de ses amis sont décédés depuis; J.R. les estimait plus instruits que lui; il évoque leurs 
parcours respectifs; J.R. témoigne du rapprochement, des amitiés et du lien très fort entre personnes de 
différentes origines sociales au sein de sa compagnie; ses amis étaient tous caporaux mais pas dans la 
même section; les caporaux d’une même section restaient ensemble; ils rencontraient les caporaux des 
autres sections en opérations ou lorsqu’ils descendaient à la ferme; le restaurant de l’hôtel de Hammam-
Meskoutine leur permettait également de se retrouver entre eux; J.R. évoque  ses contacts avec les 
hommes de la section; son grade lui imposait de se faire respecter par les hommes; relations plutôt bonnes 
de J.R. avec les hommes de la section; le chef de la section avait un caractère singulier, d’après J.R.; 
d’origine pied noir, il avait participé à la guerre 1939-45, - campagne de Monte-Cassino et guerre 
d’Indochine; adjudant, il était un des sous-officiers les plus gradés de France et possédait la Légion 
d’honneur; parfois désagréable, son souhait était de constituer une section de « durs »; la section n’était 
donc pas facile à gérer pour les caporaux, envers lesquels il était par ailleurs très critique; anecdote de J.R. 
relative à un renseignement obtenu du haut-commandement sur le passage de rebelles; le chef de section 
désorganise la section en emmenant quelques hommes à leur rencontre; c’est la 2e partie de la section, 
dont J.R., qui les intercepte et qui reçoit alors les honneurs; J.R. et son ami ont reçu une citation et sont 
remontés dans l’estime de l’adjudant. 

La vie quotidienne au sein de la compagnie. − (pl. 6) la nourriture était composée de boîtes de rations; le 
couchage se faisait à la belle étoile le plus souvent, à Guelma par exemple; nécessité de monter la garde 
pendant la nuit; plan de garde réalisé par l’adjoint au chef de section qui prévoyait un roulement entre les 
hommes, de nuit comme de jour; les caporaux étaient responsables du tour de garde; il était difficile de 
réveiller un soldat endormi pour monter la garde; embarquement de toute la compagnie en halftracks les 
jours d’opérations et arrêt à un endroit  précis; ratissage de tout un secteur, souvent la nuit; marches sous 
la chaleur; utilisation de bidons d’eau et parfois arrêts dans les oued pour se désaltérer; utilisation de 
comprimés de chlore pour désinfecter l’eau; à 20 ans, J.R. estimait que ses camarades et lui-même étaient 
assez disciplinés; moments de dissipation occasionnels entre copains; anecdote relative aux obsèques de 
son instituteur; habitudes de discipline à la maison comme à l’école, en apprentissage et à l’armée; J.R. a 
appris beaucoup au peloton d’élèves caporaux, des caporaux instruits de sa compagnie; dans la section, 
présence de personnes de diverses origines, à Metz, des mineurs de fer de l’est et des mineurs de fond du 
Nord; les tours de garde étaient l’occasion de discuter entre eux car les « rebelles » n’attaquaient pas 
systématiquement; réflexions sur les conditions de travail des mineurs et sur leur comportement; relations 



avec les officiers de carrière; retour de J.R. sur le comportement de son adjudant-chef de section; anecdote 
relative à une embuscade; partis en halftrack pour une patrouille dans la montagne, ils ont été attaqués; 
J.R. a vu son adjudant avoir peur; celui-ci a quitté la section peu de temps après; bonne réception du 
courrier, livré en avion lors des opérations; J.R. supportait bien l’éloignement; il correspondait 
régulièrement avec sa mère; sa soeur lui envoyait des dessins et lui des poèmes; lors de son déménagement 
récent, J.R. a retrouvé son cahier de souvenirs et des courriers de son oncle qui vivait à Alger; évocation 
du parcours de son oncle dans l’armée; évocation par J.R. du battage pour engager les hommes de l’Armée 
d’Afrique; réflexions de J.R. sur le film « Indigènes » qu’il désapprouve; J.R. entretenait une 
correspondance régulière avec son oncle, gendarme en Algérie; à son arrivée à Alger, J.R. demande à son 
capitaine l’autorisation de lui rendre visite; à Tizi-Ouzou, J.R. utilisait ses permissions pour se rendre chez 
son oncle avec la Micheline; il n’a pu le faire ensuite s’étant éloigné davantage d’Alger; anecdote de J.R. 
relative à ses problèmes dentaires à Tizi-Ouzou qui le conduisent à l’hôpital d’Alger; en gare d’Alger, il 
retrouve un capitaine rencontré lors de la cérémonie de la garde d’honneur au drapeau; J.R. avait eu une 
permission de 4 ou 5 jours lorsqu’il était à Metz; il s’en ait vu attribuer une première en Algérie qui lui a 
permis de retourner chez ses parents; il a obtenu ensuite une autre permission en récompense de sa 
citation; lorsqu’il était en maison forestière près de Guelma, l’école voisine avait été brûlée car représentant 
l’administration française; les « rebelles » souhaitaient en limiter l’influence; les services des eaux et forêts 
avaient reboisé le secteur, les forêts de résineux ayant subi l’assaut des flammes également; la compagnie 
de J.R. assure la reconstruction du toit de l’école; les hommes se distraient et s’entretiennent physiquement 
en jouant au volley-ball; J.R. évoque la résistance à l’effort des soldats, conséquence de l’entraînement 
intensif suivi à Bitche et à Metz; les soldats de la compagnie devaient assurer la liaison avec Guelma pour 
se procurer le ravitaillement ; ils descendaient chacun leur tour vers la ville située à 40 ou 50 km par les 
routes de montagne; ils en profitaient pour regarder les magasins de la petite ville; ils se rendaient aussi 
parfois à Bône; ils y achetaient des bleus, de l’armement, des livres, de l’encre, du papier à lettres et en 
profitaient pour boire un verre; allusion de J.R. aux bordels ou maisons closes qui subsistaient en 
Algérie et fréquentées par certains d’entre eux; les parties de cartes faisaient partie des loisirs également; 
J.R. garde de bons souvenirs de la vie quotidienne au régiment; il n’avait pas conscience du danger sur 
l’instant, notamment en situation de combat, en raison de son jeune âge. 

Les combats du 151e R.I. − (pl. 7) première confrontation de J.R. avec la mort de soldats du contingent, en 
juillet 1955; un soir, en Kabylie, la compagnie reçoit un message en morse d’une section d’hommes du 8e 
régiment d’artillerie (R.A.), régiment  faisant partie de la 2e D.I.M., stationnée sur un piton à quelque 
distance de la compagnie de J.R.; des soldats sont tombés en embuscade alors qu’ils étaient de corvée 
d’eau en bas; J.R. est parti avec les autres soldats; ils ont alors vu un 4x4 enfoncé dans la roche, et un 
G.M.C. enfoncé dans le 4x4; J.R. s’est hissé pour regarder à l’intérieur; là il a vu les soldats morts, la peau 
livide; premier contact avec la mort en Algérie, difficile pour son jeune âge; départ de J.R. le lendemain 
avec les hommes pour cerner les parages et repérer des « rebelles » en fuite; après une embuscade, les 
hommes de la compagnie cernaient généralement les lieux dans la 1ère heure sur 4-5 kilomètres, ensuite ils 
éloignaient leur périmètre; le lendemain, départ pour une opération importante; difficulté pour retrouver 
les auteurs de l’embuscade  probablement retournés à leurs troupeaux de chèvres; J.R. a participé aux 
opérations décidées au commandement dans la région; quelques jours après, un renseignement leur 
parvient indiquant le passage de « rebelles » à un certain endroit; J.R. est arrivé avec ses compagnons; 
paysage de maquis, de semi-montagnes, comparable d’après J.R., au maquis corse; présence de chasseurs 
en tête avec eux; les tirs de fusils mitrailleurs fusaient partout; après une certaine attente, les hommes 
aperçoivent une entrée de grotte en haut; la compagnie de J.R. avait en sa possession un lance-roquette 
anti-char (L.R.A.C.); le porteur de l’arme était le camarade de J.R., Bernard Houdeline; le capitaine lui 
ordonne de tirer en direction de la grotte; la roquette entre dans la grotte; description par J.R. des dégâts 
causés par ces roquettes; les soldats de la compagnie restent en bas; J.R. entend un gémissement; un 
homme est touché d’une balle dans la jambe; J.R. monte à sa rencontre mais les camarades de ce soldat 
avancent le blessé; J.R. le récupère et le fait descendre; ces hommes non armés, étaient des collecteurs de 
fonds; J.R. et les autres remontent à l’assaut du piton; ils trouvent deux hommes étendus à travers le 
chemin; J.R. fait emmener ces hommes en bas, rejoindre le premier blessé (toujours en juillet 1955); J.R. a 
connu de nombreux accrochages jusque début 1957; description par J.R. des types de combats menés en 
Algérie, proches de la guérilla; allusion de J.R. à une embuscade dont le bilan fut de 13 tués dans le 
régiment, notamment le capitaine qui assurait le peloton d’élèves caporaux, et des amis de cette époque; 
c’est à la suite de l’accrochage de juillet 1955, que J.R. a obtenu une citation; avec le recul, J.R. considère 



qu’il a fait preuve de beaucoup de sang froid; considérations de J.R. sur l’attribution des citations; le tireur 
du L.R.A.C., blessé par la protection du lance-roquette, a obtenu une citation également comme 
vraisemblablement son capitaine et son chef de section; lecture par J.R. du texte de sa citation, datée du 16 
juillet 1955, les évènements devant dater du 14 juillet environ; J.R. n’a jamais été blessé en Algérie; il a vu 
par contre des camarades être blessés et tués; épisode sanglant  (embuscade le 24 décembre dans l’Est–
Constantinois); la liaison de ravitaillement était descendue à Guelma; J.R. était resté en haut dans la maison 
forestière; les pipers, avions de reconnaissance, accompagnaient les hommes jusqu’à ce qu’ils soient 
revenus au lieu de cantonnement; généralement, un halftrack devant, un halftrack derrière et quelques 
G.M.C. étaient présents pour le ravitaillement; mais les pipers partaient souvent lorsque les hommes et les 
camions étaient dans les derniers virages, ce qui probablement n’avait pas échappé aux rebelles; ce soir de 
Noël, les avions sont partis plus tôt; le convoi était alors à 1 kilomètre environ du poste; les tirs se sont 
mis à fuser; le lieutenant est descendu pour assurer la liaison; le capitaine a ordonné à une trentaine 
d’hommes de se rendre sur les lieux de combat; J.R. était resté au cantonnement; il restitue ce qu’on lui a 
raconté; les tirs provenaient des crêtes; les rebelles étaient prêts à décrocher; le capitaine souhaitait 
rembarquer; il manquait un soldat qu’ils ont retrouvé, tétanisé sans son fusil, fait grave dans l’armée; 
voyant la désorganisation de la section, les rebelles sont revenus les attaquer; le capitaine ordonne de 
rentrer mais reçoit une balle dans l’artère fémorale; tous se rabattent; un ami sergent de J.R. reçoit une 
balle en pleine tête et meurt sur le coup; un jeune aspirant ami de J.R., originaire de Couhé-Vérac, tient le 
cadavre et reçoit une balle dans la bouche; un autre caporal-chef a été blessé lors de l’embuscade; ils sont 
rentrés avec l’infirmier, qui empêchait le sang de couler de l’artère du capitaine et le sergent Rénier mort; 
malgré l’embuscade, ils ont fêté Noël en buvant du Champagne; J.R. a eu l’occasion de revoir l’aspirant La 
Croix, originaire de Couhé-Vérac, et a appris sa mort il y a quelques années; énumération par J.R. des 
situations qui le confrontaient à la peur;  J.R. n’éprouvait pas une peur permanente; anecdote de J.R. 
relative à l’approvisionnement en vin de la compagnie chez un viticulteur de Kabylie. 

Réflexions de J.R. sur les paysages algériens et organisation des opérations du régiment. − (pl. 8) impressions de J.R. sur 
les vignobles et domaines d’Algérie; souvenirs de J.R. des paysages algériens; évocation par J.R. 
d’opérations de 3-4 jours autour du lac Fetzara, lac desséché, situé près de Bône;  réflexions de J.R. sur 
l’arrivée des colons en 1830 et le travail qu’ils ont accompli dans la Mitidja; description de l’organisation 
du régiment par J.R.; équipement des hommes d’un sac à dos servant à porter les boîtes de 
ration individuelles et collectives, suivant le type d’opérations prévues; en grandes opérations, utilisation de 
mulets pour le transport de couvertures, les cageots de bois, les mortiers de 80 et les obus; le capitaine 
décidait du nombre de mortiers à emmener suivant l’importance de l’opération; une partie des munitions 
était emmenée par les soldats; un groupe de soldats était spécialement dédié aux mortiers et commandé 
par un caporal ou un caporal-chef; description de J.R. des « avantages » et du fonctionnement des 
mortiers; présence dans les sections d’un groupe fusils-mitrailleurs; dans les sections, les porteurs de 
munitions emmenaient une sacoche pour les chargeurs de fusil mitrailleur; les hommes restaient groupés 
pour pouvoir utiliser l’ensemble du matériel en cas de besoin; description par J.R. des mauvaises 
conditions dans lesquelles ils marchaient; haltes fréquentes  pour comptabilisation des effectifs; utilisation 
de capotes pour se protéger de la pluie l’hiver; J.R. préférait les rangers aux pataugas; J.R. a été 
impressionné par la mort et la violence de jeunes gens; retour sur l’épisode de juillet 1955, sa première 
confrontation avec la violence.  

Perception des évènements en Algérie par J.R. − (pl. 9) Il avait, comme ses camarades du contingent, appris à 
l’école l’existence des colonies et l’organisation de l’Algérie en 3 départements français; J.R. et ses 
camarades ont remarqué la différence de culture entre la France et l’Algérie; référence de J.R. à Larba 
comme exemple de bourg typiquement aménagé à la française;  absence de questions de J.R. à l’époque 
sur le sens de leur combat en Algérie; certains appelés ne souhaitaient pas avoir à tirer sur les Algériens; 
J.R. n’avait pas cet état d’esprit sans être tout à fait indifférent à la situation; sentiment de J.R., discipliné 
comme ils l’étaient à l’époque, d’avoir accompli son devoir, envoyé par la République; évocation par J.R. 
de l’amalgame entre les Pieds-noirs et les colons propriétaires de grands exploitations et sentiments face à 
cette assimilation; en Algérie, de nombreux Pieds-noirs travaillaient sur les chantiers, aux chemins de fer, à 
Gaz de France ou tenaient des boutiques; allusion de J.R. aux colons qui siégeaient à l’assemblée nationale; 
réflexions de J.R. sur les rapports entre les Français et les nationalistes algériens; référence de J.R. à la 
capture à l’île d’Aix de 5 chefs nationalistes; réflexions de J.R. sur la question de l’indépendance algérienne 
qui aurait du être réglée à son sens dès la fin de la 2nde guerre mondiale; J.R. et ses camarades écoutaient la 



radio, davantage pour la musique mais lisaient L’écho d’Alger ; J.R. était au courant des évènements 
politiques de l’époque ; il suivait les évolutions et les changements de gouvernement de la IVe République 
qui entrainaient des bouleversements politiques; J.R était au courant des évènements des Philippeville, 
alors à l’hôpital pour ses problèmes dentaires; il a été témoin de l’arrivée des blessés; il a entendu parler du 
soulèvement de Sétif en 1945 et regrette l’absence de concessions de la France au peuple algérien; les 
députés représentant l’Algérie ont minimisé ce soulèvement, selon lui ; J.R. regrette également le manque 
de considération de la France à l’égard des soldats qui avaient participé aux combats de la Seconde guerre 
mondiale et l’absence d’évolution favorable de leur situation; la compagnie donnait un subside aux gens 
qui les aidaient à construire des fortifications et à réparer les écoles brûlées; les soldats leur achetaient aussi 
du poulet et des œufs; le régiment avait l’ordre de ne pas voler les populations locales; malheureusement, 
au cours d’opérations,  certains soldats dérobaient des poules aux paysans et faussaient le système; les 
instituteurs du régiment enseignaient aux petits Algériens; surprise de J.R. face au nombre d’écoles neuves 
construites en plein bled; anecdote de J.R. relative à une enseignante dans l’est-Constantinois; les médecins 
appelés travaillaient en dispensaire; J.R. a été marqué par la pauvreté des gens du bled qui parvenaient à 
cultiver orge et poivrons sur leurs petites parcelles de terre; les rétribuer pour leurs services les aidait un 
peu à subvenir à leurs besoins; J.R. avait de bonnes relations avec les Français de souche algérienne. 

Le retour en Métropole et le bilan. − (pl. 10) Retour de J.R. en France début 1957; J.R. retrouve son poste dans 
la même carrosserie; J.R. se marie en 1958 assez rapidement après son retour; il ne connaissait pas sa 
femme alors qu’il était en Algérie; il n’avait pas alors de fiancée; il écrivait surtout à des amis; J.R. a 
rembarqué à Alger; il attendait la « quille » avec impatience, d’autant plus que son séjour se prolongeait; 
J.R. s’est même demandé si il retrouverait la France; nostalgie de la France; il est resté pratiquement 20 
mois en Algérie; J.R. a eu 2 permissions en Algérie, dont une consécutive à l’obtention de sa citation; il a 
ramené d’Algérie son chapeau de brousse; J.R. n’a pas gardé de séquelles psychologiques; il a accompli son 
devoir sans grande conviction quant à l’utilité de son action; J.R. garde l’Algérie dans son cœur, pays qu’il 
apprécie, plein de richesses; J.R. est ennuyé de voir le pays subir le marasme économique  avec un tel 
potentiel en pétrole, gaz, richesses minières et tourisme ; J.R. a suivi naturellement l’actualité en Algérie à 
son retour; il souhaiterait que les jeunes générations algériennes gèrent le fort potentiel de leur pays; 
comparaison de J.R. au tourisme au Maroc et en Tunisie; évocation par J.R. des côtes algériennes, restées à 
l’état naturel et réflexions générales sur la gestion touristique des littoraux ; potentiel thermal et 
patrimonial ; retour de J.R. sur les moments difficiles vécus dans le régiment d’infanterie; la découverte de 
l’Algérie fut une belle expérience; interrogations de J.R. sur l’opportunité de résoudre la question de 
l’indépendance algérienne, compte-tenu de la présence de 1 million d’Européens chrétiens à côté des 5-6 
millions de musulmans; J.R. a obtenu la croix de la valeur militaire qu’il n’arbore pas dans les défilés; il en 
est cependant très fier et y accorde de l’importance; il parle très peu à ses petits-enfants de l’Algérie; il n’a 
évoqué son parcours que très vaguement; J.R. est titulaire de la carte de combattant, qu’il considère 
comme une forme de reconnaissance; J.R. apprécie de percevoir sa retraite de combattant; J.R. est 
membre de l’union nationale des combattants en Afrique du Nord (U.N.C.-A.F.N.); J.R. participe aux 
cérémonies telles que le 14 juillet, le 11 novembre et le 5 décembre; J.R. est membre de la commission 
d’attribution de la carte de combattant et du bureau de gestion de la maison de combattant de Tours; J.R. 
a retrouvé un ancien camarade de régiment à proximité de son domicile à Tours; il leur arrive d’évoquer la 
guerre d’Algérie et les anciens camarades; allusion de J.R. à l’actualité; J.R. a revu d’autres camarades, 
notamment un ami breton avec lequel il a organisé une réunion dans son château; son ami leur avait fait la 
surprise d’inviter leur capitaine (Pujeot (?)) qu’ils ont accueilli avec émotion; J.R. avait gardé le souvenir 
d’un chef très humain et attentif au sort de ces soldats. 



G R  5 K  3 7 - 0 6  –  G U Y  S O B E Z Y K  

B IOGRAPHIE  

Né le 11 décembre 1935 à Saint-Amand-Montrond (Cher). 
Décédé en février 2017. 
 
Services avant nomination au grade d’officier. – Appelé à l’activité le 4 juillet 1956. Passe la frontière franco-
allemande le 5 juillet 1956. Inscrit au tableau d’avancement pour le grade de caporal à compter du 1er 
novembre 1956. Admis à suivre les cours d’E.O.R.. Mis en route sur l’école d’application de Saint-Maixent 
le 6 novembre 1956. Nommé caporal à compter du 1er décembre 1956. Présent à l’école le 7 novembre 
1956 comme candidat E.O.R.. Nommé caporal-chef à compter du 1er février 1957. Titulaire du brevet de 
chef de section à compter du 1er avril 1957. Est affecté au 48e B.I..  
Débarqué à Oran le 19 avril 1957. Affecté au 48e bataillon d’infanterie, 4e compagnie, du 20 avril 1957 au 
31 janvier 1958. Affecté au 1/3e régiment d’infanterie alpine, 1ère compagnie, du 1er février 1958 au 12 avril 
1959. Muté à la 4e compagnie du 13 avril 1959 au 30 novembre 1959.  Présent à l’unité du 1er mars 1961 au 
30 juillet 1962. Embarqué à Oran le 31 juillet 1962.  
Nommé au grade d’aspirant de réserve en 1957. Nommé au grade de sous-lieutenant de réserve en 1958,  
muté au 3e R.I.A.. Libéré de ses obligations légales d’activité le 1er janvier 1958. Sous-lieutenant le 1er avril 
1959. Affecté à la 4e compagnie à compter du 1er avril 1959. Promu au grade de lieutenant de réserve le 15 
octobre 1959. Affecté au I/3e R.I.A ;  muté au centre d’instruction du 93e R.I. à compter du 1er juin 1962.  
Quitte l’Algérie titulaire d’une permission de 62 jours. Débarqué à Istres le 31 juillet 1962. Rejoint et 
présent au C.I. /98e R.I. le 3 août 1962. 

Campagnes. – En mer du 18 avril 1957 au 19 avril 1957. Algérie du 20 avril 1957 au 30 juillet 1962. 

Décorations. – Chevalier de la Légion d’honneur le 31 août 1978, par décret du 30 janvier 1978. Médaille 
commémorative A.F.N. le 12 octobre 1956. Croix de la valeur militaire (brigade) le 24 juillet 1958 avec 
étoile de bronze. Croix de la valeur militaire (brigade) le 14 janvier 1961. Citation à l’ordre de la brigade, 
O.G. n°48 du 24 juillet 1958 du Général pasteur commandant la 29e D.I. et le Z.C.O., « chef de section 
courageux et dynamique, s’est distingué le 27 juin 1958 près de Lourmel (département d’Oran) en menant une habile 
manœuvre qui a permis la réduction d’une cache occupée par 6 rebelles armés et leur mise hors de combat. » Cette citation 
conforte l’attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.  
Citation à l’ordre de la brigade (O.G. n°1 du 14 janvier 1961 du général Perrotat commandant la 29e D.I. 
et la Z.C.O.. « Jeune officier d’un calme et d’un sang froid remarquables. Depuis le 1er décembre 1959 au commando, a fait 
preuve de réelles qualités de meneur d’hommes. Au cours du mois d’octobre 1960, il a, par son action incessante, permis la 
destruction de rebelles et de l’organisation politico-administrative de Gaston Doumergue (département d’Oran). S’est 
particulièrement distingué le 4 novembre 1960, où, à la tête d’un commando léger, a réussi la capture d’un rebelle près du 
douar Bou Seala (Oranie). Exploitant immédiatement les renseignements obtenus après interrogatoire rapide du prisonnier, a 
découvert une cache contenant des effets, et a capturé un tissal près du village de Detrie ». Cette citation comporte 
l’attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze  



 

 

 

ETAT DES SERVICES  

01.12.1956 Nommé caporal 

01.02.1957 Nommé caporal-chef 

01.04.1957 Obtient le brevet de chef de section 

15.04.1957 
Affecté au 48e B.I., 10e R.M., comme aspirant de 
réserve 

08.01.1958 Nommé sous-lieutenant de réserve 

15.10.1959 Nommé lieutenant de réserve 

COMMUNICATION :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE 14  FEVRIER 2008  AU SERVICE DEPARTEM E NTAL D ' INDRE-ET-
LOIRE DE L 'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERR E ,  
A  TOURS ,  PAR ANNE DEGRIECK .  
 
Orig ines ,  pr éparat ion mil i tair e  e t  premières  impre ss i ons sur  l ’Algér i e .  − (Plage 1) Naissance de Guy 
Sobezyk (G.S.) à Saint-Amand-Montrond (Cher) le 11 décembre 1935, d’une mère polonaise et de père 
inconnu; ancien pupille de l’assistance publique, G.S. est placé dans une famille d’accueil dès sa naissance 
jusqu’à son départ au service militaire; ses parents de « cœur » étaient agriculteurs; études primaires et 
secondaires jusqu’au brevet d’études du premier cycle (B.E.P.C.) qu’il obtient en 1952; année de 
préparation au concours du ministère des P.T.T., qu’il réussit; célibataire, G.S. vivait chez ses parents à 
l’époque; participation de G.S. à la guerre d’Algérie en tant qu’appelé du contingent puis en tant 
qu’engagé; arrivée de G.S. en avril 1957 en Algérie comme aspirant après 5 mois de stage à l’école 
d’application de l’infanterie (E.A.I.) de Saint-Maixent; affectation au 48e bataillon d’infanterie (B.I.) 
pendant toute l’année 1957; suite à la dissolution du bataillon, mutation au 3e régiment d’infanterie alpine 
(R.I.A.) dès le 1er janvier 1958 et jusqu’en juillet 1962, date de son rapatriement; rengagement comme 
officier de réserve servant en situation d’activité, par goût de la vie militaire; souscription de 3 ou 4 
contrats de 6 mois et engagement pour une carrière courte de 8 années, qu’il accomplit en totalité jusqu’en 
1968 ;  appel de G.S. en mai 1956; classes au 7e régiment de tirailleurs marocains en Allemagne; ses classes 
servaient de peloton d’élèves gradés; les meilleurs et les volontaires pouvaient accomplir en même temps 
cette formation d’élèves gradés; G.S. sort premier de son peloton; G.S. reste dans ce régiment, en attente 
de son départ pour l’E.A.I. au 1er novembre 1956; à l’école jusqu’en avril 1957; quitte l’école avec le rang 
de 617e sur 732 reçus; peloton d’élèves officiers de réserve à grand effectif dans lequel G.S a déploré le 
manque de moyens pédagogiques; insistance de G.S. sur l’utilité de son apprentissage en formation 
d’élèves gradés en Allemagne; affectation au 48e B.I. dans la zone ouest-oranais, région de Tlemcen; vers le 
15-20 avril 1957, départ en Algérie en tant qu’aspirant; embarquement à Marseille et débarquement de 
G.S. à Oran sans appréhension mais avec une grande curiosité; connaissance de l’Algérie et de son 
organisation administrative en 3 départements français par l’école; surprise de G.S. de voir ce pays en 
guerre sachant que Oran était plus européenne que musulmane; au premier abord, pas de signes de 
conflits à Oran entre Européens et musulmans; G.S. témoin des premiers méfaits de la guerre dans le train 
vers Tlemcen; l’absence de couvre-feu, de patrouilles militaires et la libre circulation de la population à 
Oran ne lui donnent pas l’impression d’être toutefois dans un pays en guerre; sécurité d’une grande ville 
« normale »; connaissance de l’Algérie de G.S. par la presse; G.S. admiratif de la beauté de la ville d’Oran; 
décalage et incompréhension entre sa connaissance de l’Algérie et la réalité; une fois affecté dans le bled en 
tant que chef de section, G.S. perçoit l’existence du conflit; G.S. estime qu’il y avait beaucoup à faire pour 
aider la population musulmane, notamment en matière de santé publique; existence d’un contraste 



frappant entre la relative aisance de la population européenne et la misère des autochtones; dès son service 
militaire, volonté de G.S. de se rendre en Algérie; par curiosité, G.S. se serait porté volontaire de toute 
façon; peu d’élèves de son peloton souhaitaient partir en Algérie; insistance de G.S. sur les sentiments 
éprouvés à l’annonce de son départ et sur ses motivations; inquiétude de sa mère mais fierté de savoir son 
fils officier. 
Les  affectations successives et les missions  de G.S. en Algérie. − (pl. 2) Arrivée en Algérie et affectation au 48e B.I., 
stationné à Eugène-Etienne Hennaya, près de Tlemcen; affectation dans la 4e compagnie stationnée à 
Lavayssière; accueil des nouveaux arrivants par le « coup des galons »; prise de connaissance de l’unité 
pendant une huitaine de jours; ensuite, affectation dans une section commandée par un sergent-chef dans 
le douar peu peuplé de Beni ouazam ou Beni hassam( ?); G.S. est à son tour chef de section dans ce douar 
pendant 1 mois environ; pas de confrontations avec le Front de libération nationale (F.L.N).; 
déplacements de la section le jour moins dangereux, à 60 km de la frontière marocaine; le F.L.N. se 
déplace en bandes de 60 hommes donc présence d’un danger potentiel; départ de G.S. de son poste avec 
grand regret car goût au commandement; G.S. est envoyé en Métropole au camp de la Valebonne près de 
Lyon chercher des jeunes recrues; les jeunes recrues n’étant pas arrivées, G.S. obtient une permission de 3 
ou 4 jours; surprise de sa mère qui le croit déserteur; G.S. est chargé de l’entraînement physique des jeunes 
recrues pendant 1 mois; à l’issue du stage, ventilation des jeunes dans les compagnies du bataillon; 
affectation de G.S. à la formation du peloton d’élèves gradés pour le grade de caporal; G.S. est adjoint à 
un sous-lieutenant de la promotion amilal barry ( ?) de l’école d’infanterie avec lequel il a beaucoup appris 
et réciproquement; cette promotion a abrégé leur stage d’application pour les envoyer en Algérie car les 
besoins en chefs de section étaient importants; ils ont suivi la 2e partie de leur application courant 1958; à 
l’issue de la formation du peloton, reprise pour G.S. de la vie de chef de section dans un poste de la région 
des Abdellys, région de passage; G.S. se voit adjoindre, pour mener ses opérations, deux véhicules blindés 
du régiment d’infanterie des chars de marine (R.I.C.M.) en renfort car sa section est trop légère; petit 
douar à population exclusivement musulmane dont le caïd avait été abattu par les rebelles; le gérant du 
caïd lui apporte tous les matins du lait de jument qu’il apprécie particulièrement; après le 1er novembre, 
affectation de G.S. sur un poste plus proche de Tlemcen, près de Négrier, sur la conduite d’eau joignant 
Beni Badhel à Oran; avec un sous-officier adjoint, missions de G.S. de protection de la conduite d’eau et 
de surveillance de 50 prisonniers capturés au cours des opérations; G.S. passe décembre à l’hôpital à cause 
d’une jaunisse et a droit à 30 jours de permission de convalescence; la perspective de quitter le climat 
nord-africain pour celui du Cher en hiver 1958 ne l’enthousiasme guère; il est heureux cependant de revoir 
ses parents; G.S. se plaisait beaucoup en Algérie; le pays et la population musulmane le captivaient; 
anecdote de G.S. relative à l’uniforme découvert dans une maison au cours d’une patrouille; rencontres 
fréquentes de G.S. avec des personnes qui avaient participé aux combats de la Libération de la France en 
1944-1945 et à la guerre d’Indochine et qui évoquaient leurs souvenirs des Vosges et de l’Alsace; G.S. est 
très attaché à ses soldats; goût de son métier malgré une appréhension permanente dans l’estomac; 
anecdote relative à son commandant de compagnie, ému de devoir les quitter; après avoir commandé une 
compagnie pendant 1 an, G.S. éprouve les mêmes sentiments lorsqu’il doit laisser ses soldats et rentrer en 
Métropole; de retour de permission, il est affecté au 3e R.I.A.; le 48e B.I., bataillon de rappelés, a été 
dissous; le P.C était basé à Saint-Denis-du-Sig; affectation de G.S. au 1er bataillon à Lourmel, dans la 1ère 
compagnie dans le bled, dans une section entre Lourmel et Sidi Bakhti, poste de Magra; vie de chef de 
poste avec une section renforcée de 35 hommes; possibilité de laisser 10 hommes au poste et d’en 
emmener plus de 20 en opération; G.S. avait davantage d’expérience; accrochages à 2 ou 3 reprises, qui lui 
a valu une 1ère citation; son commandant de compagnie, sous-lieutenant, avait été élève officier d’active du 
général Letétu, capitaine instructeur à Saint-Cyr Coëtquidan; double souvenir de son commandant de 
compagnie car il a l’occasion de l’évoquer avec le général Letétu; son commandant mute G.S. dans un 
poste situé au bord de la mer à Bou-Zadjar; départ de son commandant de la compagnie pour terminer sa 
période d’application à l’E.A.I. à Saint-Maixent; remplacé par un lieutenant qui désigne G.S. en tant 
qu’officier appelé méritant pour défiler sur les Champs-Elysées le 14 juillet 1958; souvenir d’une période 
de vacances de 15 jours à Paris; Algérie, guerre de paradoxe, entre difficultés et relâches selon G.S.; G.S. 
emmène 3 soldats de sa section à Paris, 2 appelés algériens et 1 Marseillais; émerveillement des deux 
Algériens devant Paris et compte-rendus aux camarades; stationnement à Bou-Zadjar jusque début 
octobre 1958; reformation de la compagnie pour rapprochement de l’état-major de Saint-Denis-du- Sig; 
affectation de G.S. sur un poste dans les Cheurfas entre Oued-Imbert et Saint-Denis-du-Sig; présence plus 
importante et virulence des rebelles; compagnie regroupée; sorties très régulières pour les embuscades et 
les opérations de compagnie voire de bataillon ; accrochages très fréquents; beaucoup de sorties également 



dans le secteur de Pérregaux; stationnement 3 semaines dans la région d’Aflou, dans le djebel Amour, où 
ils mènent la vie des parachutistes et des légionnaires; vie en plein air appréciée par G.S. malgré le froid de 
novembre et le manque de vêtements chauds; G.S. a beaucoup appris au contact de ces troupes de métier; 
en a tenu compte ensuite pour manœuvrer ses soldats car la formation d’officier de réserve et de chef de 
section beaucoup était plus courte (5 mois) que formation des officiers d’active (3 ans); retour au 
cantonnement entre Oued-Imbert et Saint-Denis-du-Sig; reprise de la vie d’opérations régulières vers 
Saint-Denis-du-Sig ou Perrégaux jusqu’au 1er avril 1959; à cette date, nouvelle reformation de compagnie 
et nouveau commandant; ils ont fait partie d’un bataillon opérationnel installé dans le massif de 
l’Ouarsenis, au bord de l’Oued-El-Ardjem, entre Ammi-Moussa et Guillaumet; premiers soldats à arriver 
dans cette région; les « rebelles » combattaient à cet endroit par katiba de 80-90 hommes, armés de 
mitrailleuses allemandes MG 42 dont les tirs étaient impressionnants pour les soldats; nombreux 
accrochages; un soldat est tué et G.S. est « sonné » par un appui d’artillerie; stationnement dans 
l’Ouarsenis jusque fin juin 1959; rapatriement à Hammam Bou-Hadjar près d’Oran; affectation de G.S. 
dans le petit village de Saint-Maur, situé entre Hammam-Bou-Hadjar et Sainte-Barbe du Telat jusqu’au 15 
décembre 1959 avec une grande mission de quelques jours dans la région de Tiaret; au retour de Tiaret, 
affectation au commando de chasse du secteur, à Gaston Doumergue, avec un nouveau commandant de 
compagnie qui reste pendant 1 an; G.S. lui succède comme commandant du commando toute l’année 
1961 et jusqu’au cessez le feu de 1962.  

Réflexions de G.S. sur ses motivations et sur l’Algérie. − (pl. 3) G.S. est chef de section et commandant de 
compagnie en titre la dernière année à 1 an et demi de grade de lieutenant; G.S. estime qu’il était 
insuffisamment préparé à ses responsabilités, malgré son expérience; il est encouragé par son chef de 
corps, satisfait de ses services mais ce nouveau poste a exigé beaucoup de travail; gestion et 
commandement à la fois au cantonnement et sur le terrain; les responsabilités étaient les motivations de 
G.S.; G.S. a su dès qu’il a été appelé qu’il ferait tout pour devenir officier de réserve; en Allemagne a 
décidé pour mettre en œuvre son projet, de suivre le peloton d’élèves gradés; ensuite a passé son examen 
pour le peloton d’officiers de réserve avec succès à Koblenz; à Saint-Maixent, G.S. aurait voulu travailler 
plus mais manque de moyens pédagogiques; G.S. restait souvent le week-end à la caserne par manque 
d’argent contrairement à ses camarades; engagé à l’issue de son service militaire, avait le droit de souscrire 
des contrats de 6 mois en 6 mois, a souscrit 3 ou 4 contrats à la suite, par conviction politique, par goût 
véritable et par patriotisme; considéré Polonais par sa mère, il est naturalisé français en 1949 par demande 
de l’assistance publique; sentiment de reconnaissance envers la France qui l’a accueilli, qui a financé  ses 
études et fait de lui un citoyen à part entière; sensibilité de G.S. aux questions relatives aux anciens 
combattants et à son engagement associatif en tant que porte-drapeau de l’association des membres de la 
légion d’honneur décorés au péril de leur vie; reproches de certains officiers d’active vis-à-vis de la 
politique algérienne de la France particulièrement en 1957; G.S. était fier d’être Français et ne doutait pas 
du bien-fondé de cette politique; GS n’appréciait pas particulièrement sa fonction de contact avec la 
population en tant que chef de section, dans le cadre de la pacification et préférait les combats; il 
appliquait cependant les circulaires ministérielles; G.S. aurait préféré être dans une unité opérationnelle; il 
se serait engagé comme 2e classe à la légion étrangère; goût de l’animation, du combat et des armes; retour 
de G.S. sur sa connaissance de l’Algérie à l’école primaire; même système que les départements en 
Métropole; il s’est rendu compte en allant en Algérie que le système n’était pas tout à fait identique à la 
Métropole; les autochtones ne bénéficiaient pas de la nationalité française contrairement aux Européens 
d’Algérie, cause, selon lui du soulèvement des Algériens contre la France; G.S. estime que les Algériens de 
souche étaient considérés « Français » par intérim, au moment des guerres; anecdote relative à une 
conversation récente avec un jeune médecin originaire d’Oran; constat de G.S. sur le nombre de Nord-
africains morts pour la France à travers les conflits contemporains en comparaison du nombre 
d’Américains; allusion au corps expéditionnaire français en Italie dont les deux tiers des 41 000 tués, 
blessés ou prisonniers étaient Nord-africains; G.S. estime qu’on aurait dû leur donner la nationalité 
française. 

Relations entre les hommes et vie quotidienne au poste. − (pl. 4) Selon G.S, il n’y avait pas d’esprit de corps dans le 
48e B.I. ou le 3e R.I.A. contrairement aux tirailleurs marocains ou à la légion étrangère; la solidarité 
d’exprimait au niveau de la section qui vivait en « vase clos »; description du poste par G.S.; pas d’esprit de 
corps au niveau de la compagnie et du bataillon; le rôle du chef de section était de maintenir la cohésion et 
la solidarité avec l’aide de ses soldats sous-officiers comme caporaux ou caporaux chefs; apprentissage des 



manœuvres aux soldats, rotations en binôme  organisées dans les opérations pour les éclaireurs de pointe 
car mission fatigante nerveusement; quand les 4 sections et la section de commandement étaient 
rassemblées, il y avait alors un esprit de compagnie; mais absence d’esprit de corps du 3e R.I.A., malgré les 
efforts du chef de corps; la solidarité s’exprimait dans les compagnies groupes de combat; le chef est le 
seul officier quand la section est seule; relations avec la hiérarchie par radio, par télégramme ou visites 
ponctuelles; bonnes relations en général; relations avec les autres officiers plus soutenues quand la 
compagnie est réunie; bonnes relations également au niveau du régiment; G.S. faisait preuve d’exigence 
avec ses soldats, s’étant inspiré de son commandant de compagnie; sa fierté est d’avoir ramené tous ses 
soldats chez eux; G.S. a souhaité qu’ils sachent accomplir les actes élémentaires du combattant; il ignorait 
quelle était la nature de leurs sentiments à son égard mais y prêtait peu d’attention pour commander; il 
imposait à ses soldats l’inspection et le nettoyage des armes au retour d’opérations; insistance sur le fait 
qu’il tenait à eux et retour sur la difficulté de les quitter; description d’une journée dans le poste en dehors 
des sorties, comparable à journée à la caserne; G.S. organisait des concours de belote ou de tarot; 
moments de solitude pour la correspondance; G.S. détestait l’ivrognerie et empêchait la consommation 
d’alcools forts au foyer; une personne de la section  était responsable du foyer; bon fonctionnement du 
service du courrier quel que soit l’endroit où ils se trouvaient; G.S. écrivait à ses parents en mesurant ses 
paroles; d’une part, la sécurité militaire ouvrait la correspondance, d’autre part, il ne souhaitait pas 
inquiéter ses parents; tous les soldats faisaient de même; G.S. a connu un soldat qui ne donnait pas de 
nouvelles à sa famille, pour lequel il a été rappelé à l’ordre par l’état-major; G.S. est en Algérie lorsque sa 
mère décède en avril 1961; prévenu tardivement par son frère, il ne peut assister alors à ses obsèques et en 
reste chagriné.  

Loisirs et permissions. − (pl. 5) G.S. est chef de poste au bord de la Méditerranée pendant l’été 1958; la 
sentinelle de garde était doublée pour leur permettre de profiter de la baignade; les Européens venaient de 
Lourmel pour passer le week-end dans leurs maisons de bord de mer; Bou-Zadjar était un petit port de 
pêche; chaque soir, les lamparos partaient au large des îles Habibas pêcher la sardine; ils revenaient à Bou-
Zadjar ranger les sardines et se rendaient à Oran le matin de bonne heure avec leur pêche; G.S. les laissait 
travailler sans contrainte, ce qu’appréciaient les villageois; occasions pour la section de manger du poisson, 
du bar de Méditerranée; il arrivait à G.S. de payer « de sa poche » des denrées quand la dotation était 
insuffisante; les villageois appréciaient la tranquillité laissée; en août 1958, G.S. leur promettait que la 
France resterait toujours, conformément aux discours de l’époque; anecdote relative à un villageois qui lui 
demande de l’accompagner dans sa mechta; là il découvre une femme malade et la fait emmener à 
l’hôpital; très reconnaissante envers G.S.; très bonnes relations de G.S. avec la population locale qu’il 
explique par le fait qu’il ne les ennuyait pas; anecdote relative à un ancien combattant de 1939-1945, 
titulaire de la Légion d’honneur; G.S. garde de très bons souvenirs de la vie en Algérie même ses mauvais 
moments ; souvenir d’une attaque à l’obus le 8 mai 1959 dans l’Ouarsenis, qui fait 3 morts dans un 
régiment de spahis; ces moments difficiles s’inscrivent également dans son parcours en Algérie; G.S. 
préférait de loin cette vie sur le terrain qu’une carrière dans un bureau des P.T.T. ; la vie militaire lui 
convenait tout à fait; constat de G.S. de l’indifférence des Français face à la guerre d’Algérie; oubli des 
combats consentis par les Algériens et les Pieds noirs pendant la guerre 1939-1945; G.S. occupait ses 
permissions en Métropole par des sorties au bal le week-end avec ses amis du Cher et restait aussi près de 
sa mère qu’il a vu pour la dernière fois en été 1960; en Algérie, les loisirs étaient restreints entre lecture et 
exercices de tirs sur des cibles avec la discipline réglementaire. 

Les combats. − (pl. 6) G.S. a connu plusieurs baptêmes du feu; la 1ère fois, il était au 48e B.I. en bouclage; la 
Légion étrangère était présente et tirait sur les fellaghas; sans y avoir participé directement, c’était son 
premier contact avec les combats; cela s’est produit au moins 3 fois; au 3e R.I.A., alors chef de section lors 
de sa première affectation en poste à Magra, vers mai-juin 1958, il participe à une opération de ratissage 
dans les vignes; découverte d’une cache de fellaghas dans une muraille séparant les champs; attaque du 
F.L.N.; 2 se rendent et 3 autres meurent dans l’explosion d’une grenade; les 2 prisonniers  fournissent des 
renseignements à la section; la section change de secteur, à 20 km et ratisse au sommet d’une crête; deux 
soldats du F.L.N. leur tirent dessus mais sont abattus; c’est son véritable baptême du feu de juin 1958; 
G.S. a connu d’autres accrochages ensuite avec le 3e R.I.A. dans l’Ouarsenis; pas d’accrochages au corps à 
corps comme la Légion mais des accrochages lors desquels les rebelles prenaient la fuite et les soldats leur 
tiraient dessus; allusion de G.S. au président de la Légion étrangère d’Indre-et-Loire; des compagnies n’ont 
pas tiré un seul coup de fusil; à l’inverse une même compagnie pouvait « accrocher » régulièrement; de 



manière générale, les accrochages n’étaient pas systématiques; G.S. a obtenu 2 citations; la première, suite à 
la destruction de la cache précédemment citée; la deuxième obtenue en 1960 de son commandant de 
compagnie, et acceptée par son chef de corps, au commando de chasse, suite à l’accumulation 
d’accrochages; G.S. n’a pas obtenu la citation « paquetage », donnée aux officiers avant leur départ; le 
général commandant la division l’a refusé car G.S. aurait été proposable à la Légion d’honneur  avec 3 
citations; évocation  par G.S. du texte de sa citation; G.S. jugeait l’armement nécessaire, indispensable et 
pratique; description précise par G.S. de l’armement de la section; évocation par G.S. de la tenue 
vestimentaire; G.S. pense qu’ils étaient correctement logés et nourris en quantité suffisante grâce au sous-
officier chargé du ravitaillement au bataillon; en opération, la section se nourrissait de boites de rations de 
plats variés et assez caloriques pour l’effort physique à fournir; il a éprouvé la faim une seule fois à Aflou 
en novembre 1958; les compagnies parachutistes proches recevant par largage des caisses de viande et des 
fruits, G.S. est alors allé s’approvisionner auprès d’eux  pour ses hommes; description par G.S. des 
techniques employées pour contrer le froid et l’humidité; G.S. manque un stage de formation à la contre-
guérilla au camp Jeanne d’arc de Philippeville à son arrivée en Algérie en raison de besoins urgents en 
chefs de sections; en 1961, G.S. suit un stage de commando à Sassel à l’ouest d’Oran, dirigé par un ancien 
officier de l’armée vietnamienne; G.S. y apprend beaucoup et applique les méthodes; regret de ne pas 
avoir suivi ce stage 4 ans plus tôt; retour sur l’accrochage au cours duquel il a eu un traumatisme sonore 
dont il ressent encore aujourd’hui les effets; il s’agit de sa seule blessure au cours de la guerre d’Algérie; 
lors des accrochages, G.S. était considéré comme « fonceur », ce qui lui a valu les réprimandes de son 
commandant de compagnie; G.S. justifie ce comportement comme un moyen pour lui de surprendre le 
F.L.N.; le commandant de bataillon était conscient de son tempérament; G.S. éprouvait la peur après 
chaque accrochage, lorsque la tension retombait; il se devait de ne pas avoir peur au moment même de 
l’accrochage car il aurait fait courir des risques à ses hommes; G.S. a eu un tué au combat et 3 tués par 
accident d’armes à feu mais pas de blessé; anecdote relative au dernier accident d’arme à feu en décembre 
1961. 

Opinions de G.S sur la politique menée en Algérie. − (pl. 7) G.S. est resté 5 ans en Algérie; enthousiasme de G.S. 
pour la mission dans les premières années, les circulaires leur stipulant que l’Algérie resterait française; 
G.S. doute, fin 1959, lorsque le président de la République évoque l’autodétermination; souvenir de G.S. 
du moment du discours et des conséquences; G.S. accomplissait son travail non par patriotisme mais 
parce que c’était la mission dont il était chargé; ce changement de politique a eu pour conséquences sur 
son commandement de moins faire courir de risques à ces hommes; de plus en plus de soldats attendaient 
leur départ avec impatience; le comportement des autochtones s’est transformé en mutisme complet; G.S. 
était défavorable à l’utilisation de la violence pour l’obtention d’informations; le putsch a fait craindre aux 
soldats de devoir rester plus longtemps; G.S. aurait souhaité que le Président de la République cède; juste 
après le cessez le feu du 19 mars 1962, G.S est envoyé en stage d’officier de transmission à Montargis en 
mai-juin, sur ordre de son chef de corps, de façon à le protéger non de l’O.A.S. mais du F.L.N.; a terminé 
ce stage avec 2 semaines au camp militaire du Val d’Aon avec des capitaines d’infanterie se formant sur les 
transmissions; retour de G.S. en Algérie le 3 ou 4 juillet 1962; n’a pas assisté au départ en masse des Pieds-
noirs, mais en a vu quitter l’Algérie en juillet 1962; très mauvais souvenir de juillet 1962 de s’être fait 
insulter par des gens qui attendaient le bateau alors qu’il escortait des femmes dont les maris étaient portés 
disparus; mauvais souvenir aussi du 1er juillet 1962 car massacres d’Européens à Oran par le F.L.N; 
certains Européens ont évité la mort, car protégés par ceux qui les connaissaient; réflexions des 
autochtones face aux Européens; étant à Aïn-Temouchent, G.S., l’autorité militaire en général et la 
gendarmerie ont eu ordre de ne pas bouger; évocation par G.S. d’un membre de la légion d’honneur 
d’Indre-et-Loire, ancien combattant de 1939-1945; Algérie garde pour G.S. un goût d’inachevé; regrets de 
G.S. que l’indépendance, inéluctable, ne se soit pas faite en douceur et immédiatement; regrets de G.S. que 
la France se soit lancée dans un conflit de plusieurs années faisant de nombreuses victimes des deux côtés 
et aboutissant de toute façon à l’indépendance; considérations de G.S. sur la politique qui aurait pu être 
menée en Algérie pour aboutir à l’indépendance; réflexions de G.S. sur les propos tenus par le président 
algérien Bouteflicka sur les difficultés migratoires entre la France et l’Algérie; G.S. frappé à son arrivée en 
Algérie par l’état sanitaire déplorable de la population; tentative de scolarisation après le soulèvement de 
Sétif de 1945 mais manque d’enseignants volontaires; G.S. et la compagnie ont construit des écoles et 
placé des instituteurs issus du contingent non préalablement formés à ce métier mais volontaires; achat du 
matériel pour l’école; enthousiasme des enfants pour l’école qui fonctionnait bien; la scolarisation était une 
revendication des personnalités algériennes; absence d’état civil pour les autochtones, sauf dans certaines 



mairies; ils ne disposaient pas du droit de vote et n’étaient pas représentés à l’assemblée nationale; 
existence de gouverneurs élus au suffrage universel par les Européens; le gouvernement général, nommé 
par Paris, siégeait à Alger et n’était pas approuvé par la population selon G.S.; critique de G.S. du film 
« Indigènes » et des invraisemblances qu’il dit y avoir repéré; considérations sur les régiments tunisiens 
pendant la guerre 1939-1945; G.S. connaissait l’existence des détachements opérationnels de protection et 
n’aurait pas souhaité en faire partie; G.S. dit avoir vécu une expérience malheureuse comme témoin; il 
estime cependant que leurs missions étaient indispensables pour éviter des victimes.  

Le départ de G.S. d’Algérie et le déroulement de sa carrière. − (pl. 8) Après son stage d’officier de transmission, 
G.S. retourne en Algérie début juillet 1962; mais n’ayant plus de commandement à assurer et une femme 
et un enfant à Juan les Pins, il décide de quitter l’Algérie; demande de mutation « 310 -018 »; affectation au 
centre d’instruction du 93e régiment d’infanterie à Beynes au camp de Frileuse, devenu le 1er juillet 1964, le 
5e régiment d’infanterie; souhait de G.S. d’être en compagnie; G.S. précédé par un officier qui le 
connaissait bien; lui permet d’être affecté comme chef de section pendant 2 ans –les capitaines étaient 
chefs de compagnie; G.S. est officier d’ordinaire; malgré son ignorance de l’administration militaire, 
passion de G.S. pour ce travail de contact avec les différents services de l’armée pendant 1 an; G.S. avait 
suivi un stage de 15 jours pour assurer cette mission; G.S. recueille des compliments sur ce travail qu’il 
effectue pendant 2 ans; mais le 5e R.I., régiment de servitude de la 1ère région militaire pour la fourniture 
des piquets d’honneur des cérémonies, a besoin de cadres; 18 sorties de  G.S. au 1er semestre 1966  avec 
une compagnie d’honneur et le drapeau du régiment; cette mission lui permet de commander à nouveau 
des soldats et de retrouver goût à la vie militaire; commandement de la C.C.S par G.S. le 1er juillet 1966 et 
remise en ordre pendant 4 mois; G.S. s’entraîne physiquement 3 mois, de décembre 1966 à février 1967, 
car volontaire pour le bataillon de Joinville, détaché pour la constitution de l’équipe de France militaire de 
bobsleigh aux jeux olympiques de Grenoble; puis stage parachutiste à Pau et brevet donné par le général 
Leborgne; son contrat de 8 ans prend fin en avril 1968; G.S. n’a pas souhaité aller jusqu‘au bout de la 
préparation des jeux olympiques de Grenoble; G.S. obtient un contrat de 6 mois supplémentaires; G.S. ne 
peut devenir officier d’active; retour de G.S. dans la vie active comme responsable des stocks et des 
expéditions dans une maison d’édition; licenciement en 1978 et embauche dans un laboratoire 
pharmaceutique comme chef de service client, poste de cadre , à Plaisir dans les Yvelines; son travail 
donnait satisfaction mais il est licencié en 1985; G.S. retrouve du travail en février 1986 grâce à un ami; il 
travaille 3 mois à Gentilly puis est envoyé à Antibes où il reste en activité jusqu’à juillet 1992; à cette date, 
il est en préretraite jusqu’au 1er janvier 1996, date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite. 

Bilan de l’Algérie, reconnaissance et vie associative. − (pl. 9) G.S. a rapporté un jeu de carte d’état major d’Algérie; 
évocation par G.S. de la mort accidentelle de son épouse; G.S. a ramené une arme d’Algérie ainsi qu’un 
drapeau F.L.N. trouvé dans une cache; il a fait don de ce drapeau au président des anciens de la Légion; 
ses équipements militaires ont été emmenés par ses enfants; son bilan de la guerre d’Algérie  aurait pu être 
négatif car il n’a pu devenir officier d’active comme il l’aurait souhaité; ce bilan est positif pour la 
connaissance de cette région, de sa population et ses coutumes  qu’il n’aurait jamais découvertes sans la 
guerre; beaucoup de respect de G.S. pour les traditions musulmanes et référence aux cimetières 
musulmans; du point de vue militaire, son bilan n’est, à l’inverse, pas aussi positif; réflexions de G.S. sur 
l’insuffisance de l’encadrement pour les troupes métropolitaines et le sur-encadrement des  troupes 
professionnelles; absence de cadres professionnels pour les régiments d’appelés, expliqué selon lui par le 
grand nombre d’officiers d’active tués au cours de la guerre d’Indochine; G.S. n’aurait pu devenir 
commandant de compagnie à 1 an et demi de grade de lieutenant, s’ils avaient été plus nombreux en 
Algérie mais la mission aurait été mieux accomplie d’après lui.; G.S. a reçu la croix de la valeur militaire 
avec 2 citations; convocation de G.S. à Versailles en 1976 car il remplit les conditions pour être proposé 
pour la Légion d’honneur; début 1978, il reçoit une lettre du ministre des armées le nommant chevalier de 
la Légion d’honneur; G.S. est titulaire de la carte du combattant, de la croix de combattant volontaire, de 
la croix de combattant, de la reconnaissance de la nation, de la médaille commémorative des opérations de 
maintien de l’ordre en Afrique du Nord; G.S. attache de l’importance aux croix qu’il a obtenu; c’est une 
satisfaction personnelle pour cet ancien pupille de l’assistance publique; G.S. se souvient d’être passé à la 
direction des affaires sanitaires et sociales du Cher pour obtenir des nouvelles d’un demi-frère et donner 
des siennes à l’ancien directeur; il y a évoqué son parcours avec fierté, notamment son titre de chevalier de 
la Légion d’honneur; G.S. est adhérent à la société d’entraide des membres de l’ordre de la Légion 
d’honneur; G.S. a été encouragé par un ancien de 39-45 à adhérer également à l’association des membres 



de la Légion d’honneur décorés au péril de leur vie, alors qu’il était dans le Sud de la France; G.S ne 
souhaitait plus s’investir en Touraine où il est arrivé en 1999; volonté de G.S. de prendre du recul après un 
investissement de 9 ans comme président de l’association des anciens combattants et prisonniers de guerre 
dans les Alpes maritimes; G.S. a souhaité devenir porte-drapeau mais pas président pour cette raison; G.S. 
a revu d’anciens camarades dont le commandant Villette et a repris contact avec le lieutenant Giraud, qu’il 
a eu l’occasion de revoir quelques fois; G.S. n’a plus vu personne ensuite malgré sa consultation des avis 
de recherches dans les revues d’anciens combattants; retour de G.S. sur sa seule déception de n’avoir pu 
être officier d’active, atténuée par la carrière qu’il a pu poursuivre dans le civil; occasions de G.S. de 
rencontrer de grands soldats dans les réunions associatives ; ces personnes lui ont apporté beaucoup et lui 
ont permis de retrouver l’ambiance militaire; allusion de G.S. à certaines personnalités dont le général 
Letétu. 



GR 5 K 37-07 – MAURICE FRESLON 

B IOGRAPHIE  

Né le 11 février 1931 à Tours (Indre-et-Loire). 

Services. − Incorporé à la 4e section d’infirmiers militaires, 2e classe.  Admis à suivre le stage E.O.R. à  
Mourmelon  A obtenu le certificat d’aptitude au grade de médecin-aspirant. Affecté à la 10e S.IM. Alger. 
Stage de réanimation-transfusion au Val de Grâce Promu au grade de médecin-aspirant le 1er août 1958.  
Débarqué à Alger le 23 septembre 1958. Affecté à la 103e S.I.M.  Détaché à salles militaires de l’hôpital 
mixte de Philippeville en octobre 1958. Détaché à l’Hôpital militaire Laceran puis à l’E.C. Khenchela 
Promu au grade de médecin sous-lieutenant. Affecté C.A. Constantine. Libéré de ses obligations légales 
d’activité le 1er septembre 1959. Est promu au grade de médecin-lieutenant de réserve pour prendre rang 
du 1er mars 1957. Affecté à Philippeville en 1959. Affecté à la 4e S.I.M. à Bordeaux.. Médecin lieutenant le 
19 janvier 1960. Embarqué à Philippeville le 19 janvier 1960. Affecté service médical de la Place de 
Tourrs. Renvoyé dans ses foyers le 5 juillet 1960. Nommé au grade de médecin capitaine rang du 1er 
octobre 1963 ; nommé au grade de médecin de 1ère classe. Informations provenant du dossier carte de 
combattant de Monsieur Freslon : A obtenu la médaille commémorative A.F.N. 
 
COMMUNICATION  :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE 5  MARS 2008  AU SERVICE DEPARTEM ENTAL D 'INDRE-ET-LOIRE 

DE L 'OFFICE NATIONAL DES ANCI ENS COM BATTANTS ET V ICTIM ES DE GUERRE ,  A  

TOURS ,  PAR ANNE DEGRIECK .  
 
Présentation et études de médecine. – (Plage 1) Présentation ; études de médecine ; évocation de sa carrière en 
Algérie puis en France ; son engagement ; stage EOR ; choisit de partir en Algérie ; un stage au Val-de -
Grace ; entend parler de l’Algérie à la faculté de médecine ; l’inquiétude de sa famille ; le départ en Algérie 
 
L’arrivée et l’affectation en Algérie. – (pl. 2) Le départ par bateau, l’arrivée à Alger ; pris en charge par le service 
médical d’Alger ; la beauté par le pays ; voyage par le train vers Constantine : l’ambiance dans la ville ; 
affectation à Philippeville en octobre 1958 : le traumatisme des massacres de 1956 ; la ville entièrement 
contrôlée ; part sur Khenchela, une ville très pauvre ; l’antenne chirurgicale ; à nouveau séjour à 
Philippeville ; puis retour en France 
 
Les antennes chirurgicales. – (pl. 3) Leur fonctionnement, le personnel ;  très bonne ambiance ; rapports avec 
les unités et avec les organisations, Croix-Rouge ; le fonctionnement de l’antenne : le travail de 
consultations et le travail d’urgence ; les responsabilités du réanimateur : récolter du sang ; l’arrivée des 
blessés, tri et envoi en salle d’opération ; les locaux, la salle de réanimation, la salle d’intervention, la salle 
de désinfection ; le personnel, une dizaine d’infirmiers chargés du nettoyage des blessés ; les rapports avec 
les officiers des unités, très bonne ambiance ; soins apportés à des fellaghas ; une très bonne ambiance. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 4) L’arrivée des blessés quotidiennement « un baptême du sang » ; l’assistance 
médicale auprès des populations à Khenchela : tri des malades, distribution de médicaments ; rôle des 
SAS, pacification, soins aux malades, écoles et formation ; la vie des infirmiers ; les loisirs, lectures, jeux ; 
les sorties ; les visites de son épouse, les permissions : une coupure énorme entre les sentiments des 
métropolitains et l’ambiance en Algérie ; la solidarité ; importance du courrier - relations avec la 
population ; l’artisanat local ; anecdote : il soigne un blessé fellagha - la vie à Philippeville et Constantine. – 
Très peu de sorties en ville ; peu de contacts avec la population. 
 
Le 18e RCC. – (pl. 5) Ses différentes missions ; les contrôles dans la ville et les accrochages ; rôle des harkis 
et des moghaznis ; différents accrochages ; fouilles dans le secteur de Khenchela avec l’aide des avions ; le 
19 juillet un accrochage avec l’aide des T-6 et des bombardiers, plusieurs morts ; le 30 juillet 1959 dans le 



massif de Chelia, plusieurs régiments engagés dans un combat : 54 morts ; les éléments blindés ; l’aide 
apportée par les hélicoptères ; ravitaillement apporté par le 18e RCC ; le groupe électrogène, l’essence ; 
rapports avec les autres unités 
 
La peur ; la pacification. – (pl. 6) L’angoisse de manquer de moyens ; anecdote : l’antenne chirurgicale 
entourée de barbelés ; très bonne dotation en moyens matériels de l’antenne ; une évacuation d’un blessé 
par avion ; la politique de pacification, l’importance du Plan Challe ; l’insécurité sur les routes et le couvre-
feu ; le personnel médical armé ; le centre de triage de Khenchela ; traitement des prisonniers ; confiance 
entre les hommes ; satisfaction du travail accompli par l’antenne envers les militaires et la population 
locale ; les camarades blessés ; on lui demande de rester en tant que médecin civil 
 
Affectation à Philippeville puis retour en France. – (pl. 7) Séjour à Philippeville ; janvier 1960, retour à Tours ; la 
nostalgie ; bilan positif de cette expérience : mise au point de certaines techniques ; bilan sur le plan 
humain, la construction des écoles ; il suit les évènements ; l’importance des citations et des décorations 
pour les appelés ; la carte du combattant ; la parole se libère ; il appartient à une association ; peu de 
personnes s’intéresse à cette période ; les liens franco-algériens. 



G R  5  K  3 7 - 0 8  –  J E A N  M E T Z  

B IOGRAPHIE  

Né le 9 juillet 1929 à Tours (Indre-et-Loire). 

Services avant nomination au grade d’officier. – Appelé à l’activité le 12 mai 1953. Affecté à l’E.S.A.A. à Nîmes. 
Classé E.O.R. à compter du 16 juillet 1953, et arrivé au corps le 2 novembre 1953. 
 
Services comme officier. –  Affecté au 3/57e régiment d’infanterie. Rejoint le corps le 20 avril 1956. Affecté 10e 
compagnie en A.F.N. Embarqué sur le S/S  El-Mansour le 10 mai 1956. Débarqué à Bône le 11 mai 1956. 
Algérie du 12 mai 1956 au 19 novembre 1956. Dirigé sur Bordj-Bou-Arréridj le 13 mai 1956. Embarqué à 
Alger sur le S/S Ville d’Alger le 20 novembre 1956. Muté à l’Etat-major de la 1ère R.M. le 1er avril 1966. 
Réserviste ; rayé des cadres à compter du 1er avril 1985.  

ETAT DES SERVICES  

01/05/1953 Nommé maréchal des logis 

01/11/1953 Aspirant de réserve 

01/05/1954 Sous-lieutenant de réserve 

20/04/1956 
Rappel et affectation au 57e régiment d’infanterie, 3e bataillon, 10e 
compagnie, du 12 mai au 19 novembre 1956 

01/12/1956 Lieutenant de réserve 

28/12/1956 Fin de service 

01/10/1956 Capitaine de réserve 

01/10/1974 Chef d’escadron de réserve 

01/10/1984 Lieutenant-colonel 

01/04/1985 Lieutenant-colonel honoraire 

 
COMMUNICATION  :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN N°1 REALISE LE 11 MARS 2008 AU SD D’INDRE-ET-LOIRE DE L’ONAC-VG A TOURS, PAR 

ANNE DEGRIECK, DELEGUEE A LA MEMOIRE COMBATTANTE. 
 
Ses études et ses classes. – (Plage 1) Présentation : ses origines familiales ; son père officier puis représentant 
de commerce ; préparation militaire, Lycée Louis-le-Grand, ses études ; ses classes, sursitaire ; préparation 
militaire supérieure puis en mai 1953 incorporation à Nîmes à l’école d’artillerie ; affectation au 404e 
régiment d’artillerie anti-aérienne à Valence ; retour à la vie civile comme représentant. 
 
Départ en Algérie. – (pl. 2) Rappelé en Algérie en avril 1956 au camp de La Courtine et affecté au 57e RI, 10e 
compagnie ; aparté sur les classes ; un certain nombre d’appelés font du chahut et sont arrêtés à Limoges 
par la gendarmerie ; départ de La Courtine en train : des rappelés gardent des munitions ; le trajet du train 
jusqu’à Marseille ; embarquement sur El Mansour ; parle aux 30 hommes sous ses ordres. 
 
L’installation à Borj-Bou-Arréridj. – (pl. 3) Ses impressions à l’arrivée en Algérie à Bône ; ce qu’il savait de 
l’Algérie ; le bataillon part en train vers Sétif, nuit dans le train puis  vers Borj-Bou-Arréridj  ; campement 
sous tente ; le climat ; emplacement du camp et des différentes compagnies ; anecdote : un incident 



pendant une garde de nuit, un mulet abattu par erreur ; installation dans le village ; rapports avec la 
population ; arrivée de ceux qui avaient été arrêtés à Limoges ; rapports tendus aves la hiérarchie.  
 
Déplacement à M’Zita et Bougeville. – (pl. 4) Départ du bataillon : localisation des différentes compagnies ; 
déplacement de sa compagnie à Bougeville ; quadrillage et contrôles routiers ; premières libérations du 
contingent le courrier échangé avec sa femme ; les patrouilles. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 5) Patrouilles et escortes ; le ravitaillement et le matériel de cuisine ; les loisirs, le 
bridge ; coup de téléphone à sa femme ; anecdote sur les relations entre les colons et les Arabes ; 
effondrement de la tente ; relations avec les officiers d’active : anecdote sur la visite d’un colonel et 
altercation ; manque de munitions et de liaisons radio ; déclaration de tirs fictifs pour avoir des munitions ; 
relations avec les soldats ; les punitions ; les armes toujours chargées ; anecdotes ; une fouille de mechta ; 
achats de poulets ; pauvreté des paysans ; prix de la nourriture ; tirs sur la gare à M’Zita ; anecdote. 
 
Relations avec les Arabes. – (pl. 6) Escortes en camion ; transport d’Arabes ; anecdotes sur l’état d’esprit des 
Arabes ; achat des femmes ; une compagnie a eu un accrochage ; pose d’une mine sur la voie ferrée ;  
 
Les opérations. – (pl. 7) La peur ressentie lors d’une mission de fouille de mechta ; une grande marche sans 
rien manger ni boire ; en septembre l’opération Pierrette ; déplacement à Sétif : une anecdote ; grande 
facilité à se procurer des armes ; opinions sur la situation politique : l’indépendance inévitable ; le 
peuplement de l’Algérie au XIXe  siècle ; attitude des rappelés ;  
 
Relations avec la population ; départ vers la France. – (pl. 8) Réflexions sur la vie des Arabes et leur liberté : une 
anecdote ; regroupement avant le départ à la gare : l’épicier arabe lui apporte un cadeau ; voyage en 
camion, en train puis en bateau. 
 
Retour à la vie civile ; bilan de son séjour en Algérie. – (pl. 9) Reprend son travail de représentant avec son père ; 
pose sa candidature pour devenir officier des services militaires de transport des chemins de fer de 1964 à 
1985 ; bilan de cette expérience algérienne : connaissance des Arabes ; l’exploitation du pétrole ; les 
décorations ; le problème des rappelés : difficulté de retrouver leur emploi. 
 
Les associations d’anciens ; quelques souvenirs. – (pl. 10) Parle volontiers de l’Algérie ; l’Algérie d’aujourd’hui : 
mauvaises relations ; la perception des impôts par les militaires auprès des Arabes ; utilité de l’expérience 
de l’Algérie ; utilité du témoignage.  
 
ENTRETIEN N°2 REALISE LE 11 MARS 2008 AU SD D’INDRE-ET-LOIRE DE L’ONAC-VG A TOURS, PAR 

ANNE DEGRIECK, DELEGUEE A LA MEMOIRE COMBATTANTE. 
 
Compléments à l’entretien précédent. – (Plage 1) La période de M’Zita ; localisation des différentes compagnies ; 
la garde de la gare ; le logement ; le trafic ferroviaire ; les mines posées par les fellaghas sur les rails ; 
fonctionnement de la gare ; le chef de gare l’invite au restaurant ; le banquet avant le départ ;  
 
L’opération Pierrette ; le départ d’Algérie. –  (pl. 2) Déroulement de l’opération : les différentes unités qui y 
participent ; altercation avec le capitaine Pèlerin au retour de patrouille ; rappel d’une marche (déjà 
racontée) ; anecdote sur la garde d’un bulldozer ; une autre anecdote sur l’évacuation d’un malade ; le retour 
en France. 



 

G R  5  K  4 1 - 0 1  –  L O U I S  B E L L A N G E R  

B IOGRAPHIE  

Né le 9 septembre 1937 à Lodève (Hérault). 

Formation et services avant nomination au rang d’officier de réserve. – Classé service Armé par le Conseil de révision 
en 1956. Classe de recrutement : 1957 (59-2/B). Sursis accordé (Art.23). Reçu à la Préparation militaire 
supérieure (P.M.S.), cycle normal 55-57. Cycle entretien 57-59 satisfait. Appelé à l’activité le 4-11-1959 
comme E.O.R.. (élève officier de réserve). Affecté à l’Ecole d’Application de l’Infanterie (E.A.I) de Saint 
Maixent peloton E.O.R.002  le 4-11-1959. Services comptant du 1-11-1959. Titulaire du Brevet de chef de 
section. A satisfait aux épreuves de l’examen de sortie de stage E.O.R. 002. Affecté au 3e Régiment de 
Tirailleurs comme Aspirant de réserve pour prendre rang à compter du 16-04-1960. Rayé des contrôle de 
l’E.A.I, le 17-04-1960. 

Services en Afrique du Nord au rang d’officier de réserve. – Embarqué à Marseille sur le El Mansour le 25-04-1960 
et débarqué à Oran, le 26-04-1960. Rejoint le 3° Régiment de Tirailleurs Algériens (R.T.A.) et affecté au 
XIe Bataillon par A.M. collectif du 16-05-1960. Nommé au grade d’Aspirant de réserve avec prise de rang 
à compter du 16-04-1960 et doit être nommé au grade de Sous-lieutenant de réserve à compter du 16-10-
1960 par décision ministérielle du 11-10-1960. En attendant la publication du décret de nomination, est 
autorisé à porter les galons de Sous-lieutenant et à percevoir la solde afférant à celui-ci à compter du 16-
10-1960. Classé soutien indispensable de famille (avis de la Préfecture de la Creuse en date du 29-09-1960). 
Nommé Sous-lieutenant de Réserve pour prendre rang à compter du 16-10-1960. Militaire du contingent 
59-2/B libéré de ses obligations légales à compter du 1-05-1961. Passe dans la disponibilité le dit jour. 
Maintenu sous les drapeaux et renvoyé dans ses foyers, titulaire d’une permission libérable de douze jours 
valable du 19-02-1962 au 2-03-1962.  A passé la visite de libération R.A.S. Embarqué à Alger sur le S/S 
Cazalet le 17-02-1962. Débarqué à Port Vendres le 18-02-1962. Rayé des contrôles du XIe Bataillon le 3-
03-1962. Déclare se retirer à Saint-Maurice la Souterraine (Creuse). Affecté pour administration à l’Etat 
Major (E.M.) du groupe de subdivisions de Limoges à compter du 3-03-1962.  

Décorations. – Médaille commémorative du maintien de l’ordre en Algérie en 1960. Croix de la valeur 
militaire à l’ordre de la division le en 1960. Croix du combattant en 1979. Ordre National du Mérite en 
1980. Médaille des services militaires volontaires en 1984. Chevalier de la Légion d’honneur en 1990. 
Chevalier des Palmes académiques en 1995. Officier des Palmes académiques en 2001. 

ETAT DES SERVICES 

04.11.1959 Elève officier de réserve à l’E.A.I. de St Maixent 

16.04.1960 
Aspirant de Réserve au 3e R.T.A. – XIe B.T.A. à 
Chevreul (Algérie) 

16.10.1960 
Sous-lieutenant de Réserve au 3e R.T.A. - XIe B.T.A. 
à Chevreul  (Algérie) 

3-03-1962 

Sous-lieutenant de Réserve à l’E.M. de la Creuse – 
subdivision de Guéret - Région militaire de Limoges 

 

09.1962 
Sous-lieutenant de réserve à l’E.M. du Loir-et-Cher 
– Région militaire de Tours 

16.10.1962 Lieutenant de réserve au 95e R.I. de Bourges- 13e 



division militaire de Tours  

16.10.1972 
Capitaine de réserve au 95e R.I. de Bourges- 13e 
division militaire de Tours 

01.10.1979 
Chef de bataillon de réserve au 6e Chasseurs de 
Chartres - 13e division militaire de Tours  

01.10.1986 
Lieutenant-colonel de réserve au 6e Chasseurs de 
Chartres - 13e division militaire de Tours 

01.04.1993 
Lieutenant-colonel de réserve Honoraire au 6e 
chasseurs de Chartres - 13e division militaire de 
Tours 

COMMUNICATION :  LIBRE .  

ENTRETIEN REALISE LE 22 JANVIER 2008 AU SD ONAC PAR NATHALIE PATON2 A BLOIS. 
 

Présentation des principaux thèmes de l’entretien autour des grands axes suivants. – (Plage 1) Présentation civile et 

militaire de Louis Bellanger (L.B.) avant le départ en Algérie (la formation militaire, les classes), le départ et 
l’arrivée en Algérie (conditions, premières impressions, affectation), la vie quotidienne en unité, les 
opérations de combat et/ou de maintien de l’ordre, le retour en France, le bilan du témoin sur son 
expérience en Algérie, son regard sur l’Algérie contemporaine et les liens avec la France ; état civil, 
situation personnelle et familiale de L.B. ; identification militaire de L.B., ses séjours en Algérie et état des 
services ; origines sociales et familiales de L.B. ; études secondaires de L.B. à l’école des frères des écoles 
chrétiennes de la Souterraine, dirigée par un capitaine de réserve qui pousse L.B. à suivre la préparation 
militaire élémentaire (P.M.E) ; L.B. fait ensuite la préparation militaire supérieure (P.M.S.) durant deux ans 
et maintient ses acquis pendant encore deux années par des stages en bénéficiant d’un sursis ; vocation de 
L.B. pour le métier d’instituteur, obtient le baccalauréat et le certificat d’aptitude à l’enseignement ; retour 
sur la scolarité de L.B. à l’école des frères des écoles chrétiennes, fréquentée par de nombreux enfants de 
militaires ; épanouissement de L.B. dans cette école.  
 
Formation militaire de L.B. avant son départ pour l’Algérie. – (pl. 2) L.B. choisit de suivre. la P.M.E tous les 
jeudis après-midi avec les gendarmes de La Souterraine ; l’influence du directeur des écoles chrétiennes, 
ancien combattant 39-45, sur ce choix ; description de l’organisation, du contenu et objectifs de la P.M.E. ; 
obtention par L.B. du brevet militaire élémentaire ce qui lui permet de passer avec succès le concours 
d’admission à la P.M.S. ; description de l’organisation, du contenu et des objectifs de la P.M.S. ; ambiance 
entre les élèves de la P.M.S. et leur ambition à être admis dans une école d’officiers ; opinion positive de 
L.B. sur cette formation ; réaction plutôt favorable de l’entourage de L.B, et en particulier de son grand-
père, ancien combattant de la Grande Guerre, devant son attirance pour le milieu militaire ; appel de L.B. 
sous les drapeaux le 4 novembre 1959 à Saint Maixent où il fait le dernier stage de formation des officiers 
d’infanterie avant la fermeture du centre ; situation personnelle et professionnelle de L.B. lorsqu’il est 
appelé à l’activité ; à l’issue d’un sursis de deux ans, intégration de L.B. à l’Ecole des officiers de réserve 
(E.O.R) de Saint Maixent pour moins de six mois ; sentiments positifs de L.B. sur la formation bien que 
dure et animée par un esprit de compétition entre les élèves ; les motivations de L.B. pour intégrer 
l’E.O.R. et son choix de devenir officier ; joie et fierté de L.B. lorsqu’il reçoit ses galons d’aspirant ; retour 
sur le contenu de la formation de l’E.O.R, la satisfaction de L.B. d’avoir été au bout de cette formation 
malgré la difficulté physique ; précisions sur la promotion à laquelle appartenait L.B. ; sorti dans les 300es 
de sa promotion, L.B. choisit d’être affecté dans un régiment de tirailleurs algériens (R.T.A.) ; la famille de 
L.B. est fataliste mais rassurée à l’annonce de son départ en Algérie en tant qu’officier ; vagues 
connaissances de L.B. sur la situation en Algérie grâce à la radio et les journaux. 
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victimes de guerre de Loir-et-Cher. 



Départ de France et arrivée en Algérie .– (pl. 3) Départ de L.B. pour l’Algérie fin avril 1960 ; L.B. a le sentiment 
de partir faire son devoir ; départ en train de L.B. pour Marseille avec un passage par le dépôt des isolés 
militaires (D.I.M.) de Saint Marthe dont il ne garde pas de souvenirs particuliers ; description de 
l’embarquement sur les quais à Marseille ; les conditions de la traversée, l’ambiance sur le bateau ; 
description du débarquement à Oran avec répartition des effectifs suivant leurs affectations dans des 
G.M.C. (General Motors Corporation, camions) et des cars ; les mesures de sécurité autour de 
l’acheminement des nouveaux arrivants laissent un souvenir marquant à L.B. ; premières impressions de 
L.B. sur le pays : dépaysement total, sensation du danger présent mais sans réelle appréhension. 

La formation au centre psychologique des armées du camp d’Arzew. – (pl. 4) L.B. rejoint le centre psychologique des 
armées au camp d’Arzew : description du camp, de la formation dispensée et souvenir de L.B. de la visite 
à Arzew, du ministre de la guerre, Pierre Mesmer venu rappeler les raisons de la présence de l’armée 
française en Algérie ; point de vue de L.B. et sentiment général de ses camarades sur cette question ; L.B. 
reçoit une formation anti-guérilla et anti-embuscade pour lutter contre un adversaire décrit par les 
instructeurs comme particulièrement aguerri au paysage ; L.B. apprécie ses quelques moments de temps 
libre pour profiter de la mer ; opinion mitigée et premières interrogations de L.B. sur l’efficacité de la 
politique de pacification qu’il découvre à travers les « villages regroupés » du sud oranais visités au cours 
de son stage au camp d’Arzew, interrogations qui se renforcent lorsque L.B. constate le fossé séparant les 
populations locales indigène et européenne ; L.B. attend avec impatience son départ du camp d’Arzew ; 
impressions agréables de L.B. sur le paysage et le climat de la région d’Oran.  

Affectation au 3e régiment de tirailleurs algériens de Saint-Arnaud. – (pl. 5)  Acheminement par avion Nord 2501 
de L.B. et d’une vingtaine d’officiers de réserve affectés dans la région du Constantinois et émerveillement 
de L.B. devant la beauté des paysages ; arrivée de L.B. à l’aéroport de Télergma (aéroport de Constantine) 
où il rejoint le poste de commandement du 3e R.T.A. à Saint-Arnaud ; L.B. est reçu par le colonel Deguil, 
commandant le 3e R.T.A et futur officier général chargé des affaires militaires auprès du Premier ministre ; 
affectation et prise de fonction de L.B. au XIe bataillon du R.T.A. à Chevreul dirigé par le commandant 
Raphanaud, où L.B. prend ses fonctions de chef de la 2e section-2e compagnie ; basée en zone dangereuse, 
les sorties en missions opérationnelles de la 2e section sont permanentes et quotidiennes ; description des 
effectifs et des rapports entre les hommes (Français et Français de souche nord-africaine – F.S.N.A.) au 
sein de la 2e section commandée par L.B.: solidarité de corps et respect de la hiérarchie mais problèmes de 
communication et de langue affectant les relations entre Français et F.S.N.A.; bon accueil et bizutage de 
L.B. lors de son arrivée dans la section ; après avoir refusé de monter une embuscade, L.B. est muté, six 
mois avant la fin de son séjour en Algérie, comme formateur-adjoint auprès du capitaine Zénine directeur 
du centre d’instruction des sous-officiers du 3e R.T.A. à côté de St Arnaud ; le rôle d’instructeur de L.B. se 
partage entre l’organisation des plannings de formation et les cours d’instruction militaire ; description du 
contenu et objectifs des cours dispensés au centre d’instruction ; précisions de L.B. sur le profil et la 
motivation des élèves : la plupart - F.S.N.A- souhaite monter en grade pour commander et augmenter leur 
solde ; bilan positif de L.B. sur son expérience d’instructeur au regard de sa vocation d’instituteur et de la 
motivation des soldats F.S.N.A.  

La vie quotidienne au poste. – (pl. 6) Description du poste : un préfabriqué, entouré de barbelés et de 
miradors, isolé en pleine montagne dans une zone dangereuse ; évocation de la mort d’un artilleur tué 
devant l’entrée de la cantine du poste peu de temps avant l’arrivée de L.B. d’où des opérations 
permanentes et des embuscades pour assurer la sécurité du poste ; organisation du ravitaillement une fois 
par semaine en convoi sécurisé avec la base arrière du régiment, située à Sétif, pour ramener tout le 
nécessaire à la vie quotidienne ; rôle de L.B. en tant que chef de section sur le terrain, au poste et en 
opération ; opinion positive de L.B. sur les soldats F.S.N.A. ; une journée quotidienne au poste centrée 
essentiellement sur le repos, l’écriture de lettres et la lessive ; peu de loisirs malgré la présence d’un foyer 
au sein du poste ; hygiène minimum ; la solde mensuelle, son versement et son utilisation ; L.B. souligne 
l’importance du bordel militaire de campagne (B.M.C.) pour distraire les soldats ;  

Vie quotidienne et putsch. – (pl. 7) le suivi médical des soldats ; hospitalisation de L.B. et de quatre de ses 
hommes à l’hôpital de Sétif après un accident de jeep au cours d’une mission à la base arrière de Sétif, le 
31 août 1960 ; le camp de L.B. prend le nom de l’aspirant Lambolay, mort en opération ; la population 
locale est très satisfaite de l’existence du poste à la porte de laquelle est créé, à l’initiative de la section de 



L.B., un marché pour les mechtas environnantes ; installation d’une harka réfugiée près du camp suite aux 
menaces du F.L.N. ; hébergement au sein du camp de L.B. d’un instituteur civil français qui enseigne aux 
enfants des mechtas environnantes dans un préfabriqué à proximité du camp ; point de vue très positif de 
L.B. sur la scolarisation du bled mise en place dans le cadre de la politique de pacification ; la section de 
L.B. entretient de bons rapports avec les mechtas voisines mais reste sur ses gardes ; retour sur le rôle de 
la harka et ses relations avec la section de L.B. ; regrets et pessimisme de L.B. sur le devenir de cette harka 
dont il reste sans nouvelle après son départ d’Algérie fin février 1962 ; L.B. obtient sa première permission 
pour la France et le commandement profite de son voyage pour lui faire encadrer les permissionnaires et 
les libérables ; retrouvailles en France de L.B. avec sa famille, ses amis et son retour en Algérie ; 
organisation des permissions au sein de la section de L.B.; retour sur l’encadrement des trains de 
permissionnaires et de libérables par L.B., notamment au moment et après le putsch d’Alger en 1961 ; 
étonnement de L.B. face à la maturité, à la discipline de ses hommes pour affronter les événements et à 
l’absence de débordements dans les rangs ; rapports disciplinaires établis par L.B. à l’encontre de certaines 
exactions commises par les soldats dans les mechtas ; rôle de L.B. en tant qu’officier de justice militaire à 
travers l’exemple d’un soldat déserteur au moment de Noël 1960, période particulièrement propice aux 
attaques du F.L.N.; constatation par L.B. du bon moral des hommes de sa section mais premières 
incertitudes sur leur devenir face aux évènements politiques en Algérie ; mise en alerte de la section de 
L.B. pour intervenir au moment du putsch d’Alger en avril 1961 ; discussion au sein de la section de L.B. 
sur le putsch, l’action des généraux et son influence sur le moral des hommes ; inspections régulières de la 
section de L.B. par les autorités du bataillon ou du régiment.  

Les opérations. – (pl. 8) Participation de la section de L.B. à de nombreuses et importantes opérations 
militaires, notamment dans les gorges de Kerrata, vers Djijelli ou dans l’Hodna ; accrochage sérieux de la 
compagnie de L.B. par les fellaghas lors d’une opération de ratissage dans le Hodna qui se solde par la 
mort d’un lieutenant et d’un adjudant-chef ; au cours de cet accrochage, L.B. et ses camarades échappent 
de peu à une bavure de l’aviation venue les secourir et qui les confond avec des fellaghas, choc 
psychologique de L.B. après le bombardement aérien au napalm sur la zone de combat et son soulagement 
lors de l’évacuation des deux morts par hélicoptère ; description d’une opération aérienne et de ratissage 
dans le Babord où se cachaient les fellaghas ; (pl. 2) évocation du sort des blessés ennemis, des prisonniers 
et du comportement des soldats vis-à-vis d’eux ; L.B. déplore le sort réservé à certains prisonniers mais le 
justifie ; L.B. raconte la manière dont sa section agissait sur ordre du service de renseignements du 
bataillon et relate à ce propos la découverte d’une cache par les soldats nord-africains de la compagnie ; 
considérations de L.B. sur les méthodes d’interrogatoire du bureau de renseignements, notamment sur 
l’utilisation de la gégène à laquelle il a eu l’occasion d’assister sans participer, sur les dispositifs 
opérationnels de protection (D.O.P.), sur les corvées de bois, autant de méthodes qu’il regrette mais qu’il 
estimait parfois nécessaires dans le contexte de lutte contre la guérilla ; acheminement par L.B. et sa 
section d’un blessé ennemi à Djemila ; (pl. 3) accoutumance des soldats à la violence d’où des exactions 
possibles et difficiles à contrôler, ce que déplore L.B. ; avis de L.B. sur le sens donné à la politique de 
pacification vers la fin de la guerre ; rapports entre la section de L.B. et le commandement lors des 
opérations de combat où aucun acte d’insubordination n’a été relevé par L.B., exception faite du geste 
d’indiscipline qu’il a lui-même manifesté à l’égard d’un ordre donné par son lieutenant alors qu’il était en 
poste à Ourana ; participation régulière de L.B. et de ses hommes aux défilés des 8 mai, 14 juillet, 11 
novembre à Sétif ; participation de L.B. en octobre et novembre 61 à des opérations de maintien de 
l’ordre pour réprimer les grèves initiées par le F.L.N. dans toutes les villes du pays ; envoyé avec son 
régiment à Saint Arnaud pour maintenir l’ordre, L.B. est très impressionné par les manifestations et a le 
soucis constant d’éviter des bavures (tirs sur la foule) ; évocation de la fusillade et des morts de la rue 
d’Isly à Alger et conviction de L.B. de la nécessité pour les Français d’Algérie de partir et de l’échec 
d’intégration des F.S.N.A dans le pays ; L.B. ne se sent pas à l’aise dans les opérations de maintien de 
l’ordre qui marquent la fin de son séjour en Algérie.  

Retour en France et bilan. – (pl. 9)  Après un départ retardé de quelques jours en raison de fortes chutes de 
neige sur le plateau de Sétif, L.B. rejoint Alger en convoi routier et embarque pour la France, à la fin 
février 1962 ; sentiment partagé de B.L. au moment de son départ, entre d’un côté l’inquiétude de laisser 
ses « copains » et ses hommes sur place, ignorant ce qu’ils allaient devenir et de l’autre la nécessité de 
revenir en France et commencer une nouvelle vie ; organisation d’un pot au sein de la section pour le 
départ de L.B.; embarquement à Alger et arrivée de L.B. à Port-Vendres où son bateau a été dérouté en 



raison de mauvaises conditions climatiques puis retour par train à Limoges où il est frappé par les mesures 
« sécuritaires » déployées en raison des évènements liés à l’organisation de l’armée secrète (O.A.S). ; L.B. 
évoque les quelques objets rapportés d’Algérie ; retrouvailles de L.B. avec sa famille ; démobilisation de 
L.B. le 3 mars 1962, peu avant les accords d’Evian et réintégration dans la vie civile où il poursuit une 
carrière d’enseignant dans le Loir-et-Cher ; parallèlement à son métier d’instituteur et directeur d’école, 
L.B. continue sa carrière d’officier dans la réserve jusqu’au grade de lieutenant-colonel ; sentiment de L.B. 
d’avoir eu la volonté physique et moral d’aller jusqu’au bout de son engagement et d’une certaine fierté du 
devoir accompli ainsi que sa satisfaction d’en être revenu vivant et sans séquelle ; fierté de L.B. pour les 
médailles et titres reçus en récompense de ses services rendus à la Patrie et au cours de sa carrière 
d’officier de réserve ; L.B. milite depuis son retour en Algérie dans de nombreuses associations d’anciens 
combattants et notamment à l’Union nationale des anciens combattants (U.N.C.-U.N.C./A.F.N.) ; 
explications de B.L. sur son choix en faveur de l’U.N.C. et ses regrets concernant les divergences autour 
de la date du 19 mars entre l’U.N.C. et la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie (F.N.A.C.A.) ; attachement et participation active de L.B. à toutes les cérémonies patriotiques 
quelles qu’elles soient ; importance accordée par L.B. au devoir de mémoire sur la Guerre d’Algérie et à sa 
transmission aux plus jeunes, et notamment à ses petits enfants à travers l’écriture d’un mémoire ; souhait 
de L.B. de retourner en Algérie et son espoir de voir des relations de bonne entente s’établir entre la 
France et l’Algérie ; avis de L.B. sur l’« acte de repentance » et son opinion partagée sur les résultats de la 
colonisation en Algérie ; point de vue critique de L.B. sur la politique du Général de Gaulle en Algérie ; 
explications de L.B. sur son envie de repartir avec son épouse en Algérie et sa nostalgie des paysages ; 
regret de L.B. de ne pas pouvoir partager ses souvenirs avec les autres anciens combattants d’Algérie dont 
très peu étaient sur le terrain comme lui. 
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B IOGRAPHIE  

Né le 13 août 1935 à Coulanges (Loir-et-Cher). 

Formation. – Classé service armé par le Conseil de révision en 1954. Classe de recrutement : 1955 (56-1/B).  
A participé aux opérations de sélection au centre de Vincennes du 14 février 1956 au 17 février 1956. 
Appelé à l’activité le 4 mai 1956 comme 2e classe. Classé service auxiliaire par décision de la commission 
de réforme d’Orléans du 6 juin 1956. Est affecté au 5e régiment d’infanterie à Blois (Loir-et-Cher) du 4 
mai 1956 au 7 septembre 1956. 

Services en Afrique du Nord. – Rejoint le 131e Régiment d’infanterie (R.I.) et affecté au 3e bataillon de la 11e  
compagnie du 8 septembre 1956 au 12 août 1958  (10e région militaire) zone ouest algérois (Orléansville). 
Libéré de ses obligations légales d’activité le 1er novembre 1957. Passe dans la disponibilité le dit jour. 
Maintenu sous les drapeaux. Part en permission libérable de neuf jours à compter du 16 août 1958.  

Décorations et citations. –  Témoignage de satisfaction à l’ordre du 131e régiment d’infanterie (10e région 
militaire) le 25 octobre 1957. Titre de Reconnaissance de la Nation en date du 6 février 1970.    

ETAT DES SERVICES  

04.05.1956 2e classe -  5e R.I. - Blois  

10.03.1957 1re classe – 131e R.I. – 3e Bt. - Orléansville 

15.11.1957 Caporal – 131e R.I. - 3e Bt. - Orléansville 

COMMUNICATION :  LIBRE .  

ENTRETIEN REALISE LE 24  JANVIER  2008  PAR NATHALIE PATON .  
 
Présentation et formation avant l’Algérie. – (Plage 1) Présentation civile et militaire du témoin, avant le départ 
en Algérie (les classes), le départ et l’arrivée en Algérie (conditions, ambiance, affectation), la vie 
quotidienne en unité, les opérations de combat, le retour en France, le bilan du témoin sur son expérience 
en Algérie et son regard sur les relations franco-algériennes aujourd’hui ; état civil, situation personnelle et 
familiale d’André Augeard (A.A.) ; identification militaire de A.A., son séjour en Algérie et ses état de 
services ; évocation des origines rurales de A.A. : fils d’agriculteurs, A.A. suit sa scolarité à l’école du 
village jusqu’à 14 ans puis travaille dans la ferme parentale jusqu’à son service militaire ; titulaire du 
certificat d’études et d’un brevet agricole en vue de devenir agriculteur ; souvenir d’une jeunesse très 
agréable partagée entre le travail à la ferme et le théâtre ; passage de A.A. devant le conseil de révision en 
1955 à Herbault (Loir-et-Cher) après avoir tenté de se faire réformer et évocation de l’ambiance entre les 
conscrits ; A.A. est classé service « auxiliaire » en raison d’une scoliose et exempt de marche ;  A.A. fait ses 
classes pendant quatre mois à Blois à la caserne Maurice de Saxe au 5e régiment d’infanterie (R.I.) où en 
raison de sa scoliose, il est affecté essentiellement aux corvées ; ambiance résignée parmi les appelés mais 
A.A. espère toujours ne pas partir en Algérie d’autant que lui et ses camarades ne savent pas grand-chose 
de ce qui les attendait là-bas ; départ de A.A. et des autres appelés en train depuis Blois pour embarquer à 
Marseille, le 4 septembre 1956 avec un sentiment commun de « peur au ventre » car ignorant ce qui se 
passait en Algérie ; les familles n’assistent pas au départ des appelés pour éviter toutes échauffourées dans 
la rue ; réaction négative de la famille de A.A. à l’annonce de son départ en Algérie ; A.A. fait partie du 
premier contingent d’appelés de vingt-huit mois ; description du dépôt des isolés militaires (D.I.M.) de 
Saint-Marthe où A.A. passe deux jours avec la sensation d’être traité, lui et ses camarades, comme un 
« troupeau de moutons »  ; embarquement rapide et discret à Marseille sur l’Athos II pour une traversée de 



quarante-deux heures ; les conditions difficiles de la traversée : le mal de mer, la promiscuité et l’absence 
d’informations.  
 
L’arrivée en Algérie et la première affectation. – (pl. 2) Débarquement de A.A. et de la troupe à Alger la Blanche 
en septembre 1956 et premières impressions positives sur la ville ; la répartition des effectifs et leur prise 
en charge par des sous-officiers ; après avoir été emmenés en camions bâchés et sans aucune information 
sur ce qu’ils allaient faire, A.A. et ses camarades sont cantonnés pendant deux ou trois jours sur les dessus 
du port d’Alger, à Beni-Messous, où ils attendent sans rien faire de rejoindre leurs propres unités ; retour 
sur les premières impressions de A.A. sur la ville d’Alger avec le souvenir marquant de la très grosse 
effervescence régnant sur le port d’Alger et du manque total d’informations ;  à ce moment-là, A.A. ignore 
tout de la politique de pacification et des raisons de sa présence en Algérie ; A.A. et ses camarades sont 
ensuite acheminés par train sécurisé, vers Orléansville, l’occasion pour lui d’admirer la mitidja, les 
orangers, les fermes et les vignobles ; arrivée de A.A. à Orléansville tout juste frappé par un tremblement 
de terre ; à Orléansville, A.A. rejoint un grand centre de sélection appelé « le parc à fourrage », chargé de 
répartir les hommes de troupe nouvellement arrivés vers leurs lieux d’affectation ;  A.A. est affecté à la 3e  
compagnie du 131e régiment d’infanterie (RI) ; départ de A.A. en G.M.C. par convoi sécurisé pour Bou-
Caïd, après une étape au camp d’Ain-Lelou occupé par des rappelés, dont certains originaires du Loir-et-
Cher, resteront là de mai à la Toussaint 1956 ; présence à Bou-Caïd d’une mine de fer tenue par des Belges 
mais A.A. n’a aucun contact avec eux ; après un passage éclair à Bou-Caïd, A.A. rejoint sa première 
affectation, le 7 septembre 1956, au village de Souk-El-Hadd ; A.A., classé service auxiliaire, refuse 
immédiatement le poste de grenadier voltigeur, il est affecté à la section de commandement du camp où 
un mois après son arrivée, il accepte le poste d’infirmier ;  
 
La 3e compagnie du 131e RI. – (pl. 3) Présentation de la compagnie : effectifs, organisation matérielle, 
ambiance entre les hommes ; les missions : escortes de matériel, ravitaillement et renseignements auprès 
des populations locales de la vallée de El-Ardjem peuplée de fellaghas ; au départ, A.A. effectue ces 
missions sans trop de peur, la zone étant plutôt calme ; A.A. garde un souvenir très précis des villages 
ralliés de paysans arabes, regroupés à proximité du camp militaire; considérations de A.A. sur les 
conditions de vie misérables et la résignation de ces paysans contraints à vivre dans ces villages pour 
échapper au rançonnement des fellaghas ; intégration sans problème de A.A. au sein de sa nouvelle unité 
où il est le seul personnel médical du camp ; livré à lui-même, A.A. se forme sur le tas au métier d’infirmier 
à l’aide d’un manuel médical et soigne à la fois les soldats du camp et les arabes venant du bled ou ceux 
qu’il visite dans les souks ; en août 1957, la compagnie de A.A. quitte le camp de Souk-El-Hadd pour 
rejoindre celui de Ain-Lelou en remplacement d’une autre compagnie du même régiment ; comparaison 
entre les conditions matérielles et de vie dans les postes de Souk-El-Hadd et de Ain-Lelou où la vie 
devient plus facile. 
 
Le travail d’infirmier et la vie quotidienne au poste. – (pl. 4) Affecté à cette fonction sans en avoir le diplôme 
mais parce que classé « service auxiliaire », A.A. exerce son travail d’infirmier comme il peut, en toute 
quiétude, apportant une assistance médicale aux soldats du camp et aux arabes des villages ralliés qui lui 
réservent toujours un bon accueil ; en janvier-février 1957, A.A. suit une formation intense de trois 
semaines, dispensée par des médecins militaires, à l’hôpital Maillot d’Alger, pour passer le diplôme 
d’infirmier ; après l’obtention de son diplôme et avoir tenté vainement de rester à Alger, retour de A.A à 
Ain-Lelou où il endosse davantage de responsabilités en tant qu’infirmier diplômé ; A.A. exerce son travail 
d’infirmier en tout autonomie ; A.A. organise le ravitaillement du poste en médicaments  ; description de 
l’infirmerie de Souk-El-Hadd : un équipement très sommaire, deux catégories de médicaments, l’une 
réservée aux soldats et l’autre à l’A.M.G., une distinction dont A.A. ne tient pas compte ; les pathologies 
rencontrées par les soldats ; organisation par A.A. des campagnes de vaccination, notamment contre le 
typhus, sur ordre de la section administrative d’Orléansville ; évocation des conditions minimales 
d’hygiène et de propreté des soldats, en particulier au camp de Souk-El-Haad en raison du manque d’eau ; 
opinion de A.A. sur l’alimentation des soldats plutôt bien nourris à la différence de ceux partis en 
opération atteints de  scorbut ; A.A ne connaît pas de soldats décédés pour cause de maladies mais il est 
confronté à des cas de suicides et de dépression, soulignant l’état d’esprit rigide de certains sous-officiers 
d’encadrement, souvent d’anciens combattants de Corée et d’Indochine ; la cohésion de groupe et la 
solidarité entre les soldats permettent de surmonter les moments difficiles ; importance du courrier pour le 
moral des soldats qui n’ont aucune autre distraction et ne sortent jamais du camp ; première permission de 



quinze jours en France pour A.A. en août 1957, suivie d’une seconde en décembre 1957 pour le mariage 
de son frère mais éprouve un sentiment de décalage lorsqu’il revient en France ; en l’absence de A..A. parti 
en permission, il n’y a pas d’infirmier en titre pour le remplacer au camp ; A.A. est aidé dans son travail 
d’assistance médicale gratuite (A.M.G.) par un jeune musulman, francophone originaire d’un « gourbit » 
tout proche. 
 
L’assistance médicale gratuite. –  (pl. 5) A.A. apprend par circulaire qu’il doit réaliser l’A.M.G. auprès de la 
population arabe dans le cadre de politique de pacification ; à Ain Lelou, A.A. soigne les familles dans un 
bâtiment isolé à proximité du camp ; considérations de A.A. qui découvre les conditions de vie très 
misérables de cette population arabe touchée par toutes sortes de maladies ; au bout de deux ans, A.A. 
comprend quelques mots d’arabe ce qui facilite les soins avec la population locale ; les soins apportés aux 
nouveaux nés ; les visites médicales de A.A. aux femmes des villages se font dans la discrétion et le respect 
des coutumes locales ; les pathologies soignées par A.A. chez cette population arabe ; grand respect des 
arabes des villages ralliés pour A.A.; totale liberté de A.A. dans l’organisation de son temps et de son 
travail ; A.A. revient sur la mauvaise hygiène de la population arabe et l’accueil qui lui était réservé ; (pl. 4) 
présence de combattants espions du F.L.N. (Front de Libération Nationale) parmi les villageois soignés 
par A.A.; anecdote relative à la mort d’un combattant du F.L.N. abattu dans la nuit, avec, sur lui, les plans 
du camp ; sentiments confus de A.A. face à certains prisonniers ramenés au camp pour des interrogatoires 
; A.A. dit ne rien savoir de précis sur les méthodes de renseignement et d’interrogatoire pratiquées, 
exceptée la présence sur place d’agents locaux ; les rapports ambigus avec la population arabe, prise entre 
deux feux, celui de l’armée française et du F.L.N.  
 
Le travail d’infirmier de A.A. lors des opérations de combat. – (pl. 6) Les cours d’instruction donnés par A.A. aux 
soldats pour les premiers soins d’urgence en cas de blessures au combat ; énumération de la pharmacie de 
secours distribuée par A.A. aux soldats et des soins préventifs contre le paludisme ; récit  d’une opération 
de secours suite à une embuscade dans laquelle tombent plusieurs compagnies dont celle de A.A., en 
décembre 1957 : celui-ci participe aux soins et au rapatriement des blessés sur Alger ; récit d’une opération 
de secours suite à un accrochage entre une patrouille et des fellaghas en avril 1957 : A.A. va secourir un 
blessé grave qu’il ramène au camp pour le soigner en liaison radio avec un médecin militaire, avant son 
évacuation par hélicoptère sur Orléansville ; le sens d’initiative et le sang-froid de A.A. devant la gravité 
des blessés qu’il soigne ; A.A. soigne indistinctement les prisonniers de F.L.N. et la population du bled ; 
sentiment de mécontentement et de déception de A.A. à l’annonce de son maintien en Algérie et son 
opinion sur les déclarations du Général De Gaulle lors de sa venue en Algérie le 13 mai 1958 et l’attitude 
du A.L.N. qui en a découlé. 
 
Le départ d’Algérie. – (pl. 7) Satisfaction de A.A. à l’annonce de son départ d’Algérie, le 15 août 1958 ; 
tensions et acte d’indiscipline de la part d’une section de « maintenus » au sein de la compagnie de A.A., à 
quelques mois du départ d’Algérie (été 1958) ; la peur des nouveaux appelés, harcelés dès leur arrivée par 
les fellaghas en raison de leur inexpérience ; départ de A.A. pour Bouc Aïd où il rejoint son bataillon afin 
de rendre son paquetage avant de rejoindre Orléansville ; émotion de A.A. au moment des adieux avec la 
population arabe et sa surprise lorsqu’on lui remet un témoignage de satisfaction pour services rendus ; 
retour sur les raisons du refus de A.A. de s’inscrire au peloton n°2 d’infirmiers à Alger d’où il serait 
pourtant revenu avec le grade de sous-officier ; après dix-huit mois de présence et jusqu’à son départ, A.A. 
a tenu un journal sur son quotidien en Algérie ; retour sur l’émotion et la surprise de A.A. face adieux de la 
population arabe, le jour de son départ du camp, le 14 août 1958 et son sentiment sur ses rapports avec 
cette population pendant ses deux ans de présence ; A.A. et ses camarades regagnent Orléansville puis 
Alger dans une ambiance joyeuse où après quatre jours d’attente, ils embarquent à destination de Marseille.  

Le retour en France.– (pl. 8) A Marseille, les soldats sont acheminés par train sur Paris dans une ambiance de 
fête ; à Paris, A.A. et ses camarades célèbrent leur retour dans un bistrot parisien autour d’une bouteille de 
champagne payée grâce à leur solde économisée en Algérie ;  retour de A.A. à Blois, à la mi-août 1958 ; 
contrairement à certains de ses camarades, A.A. n’a ramené aucun souvenir d’Algérie hormis quelques 
photos et des cachets contre les crises de paludisme dont il fut encore victime après son retour ; 
démobilisation de A.A., le 28 août 1958, date à laquelle il rend le reste de son paquetage à la gendarmerie 
de son village ; sentiment de malaise et de déroute éprouvé par A.A. à son retour dans son village où il est 
confronté aux changements familiaux, à la modernisation de la société.  



Le bilan de A.A. et la vie asociative. – (pl. 9) Les raisons du silence de A.A. sur son expérience en Algérie ; 
l’opinion de A.A. sur le bilan de la présence française en Algérie et sur les apports souvent oubliés de 
l’armée française à travers la politique de pacification ; sentiment de A.A. d’avoir fait son devoir en Algérie 
et souvenir marquant de son travail d’infirmier qu’il a exercé avec passion et enthousiasme ; la 
réintégration professionnelle de A.A. dans le milieu bancaire agricole ; l’adhésion de A.A. à l’Union 
nationale des combattants-Union nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord (U.N.C.-
U.N.C./A.F.N.) et son activité au sein du monde combattant ; l’importance donnée par A.A. au rôle de 
l’U.N.C. pour la défense et la reconnaissance des droits des anciens combattants d’Algérie ; l’attachement 
très fort de A.A. aux marques de reconnaissance officielle, nationales et associatives pour les services 
rendus en Algérie ; les raisons de l’adhésion de A.A. à l’U.N.C. plutôt qu’à la Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, Tunisie, Maroc (F.N.A.C.A.) ; les explications de A.A. sur le refus du 19 
mars, comme journée d’hommage nationale aux anciens combattants d’Algérie ; malgré des dissensions 
autour des dates commémoratives, opinion positive de A.A. sur le travail commun mené dans le 
département du Loir-et-Cher, par les associations d’anciens d’Algérie autour du devoir de mémoire ; 
retour de A.A. sur les raisons de sa difficulté à parler de son expérience en Algérie avec ses enfants et 
petits-enfants : une situation comparable, selon lui, avec le retour des générations de feu précédentes ; 
opinion favorable de A.A. pour un développement des liens franco-algériens malgré un contexte 
relationnel toujours difficile car marqué par le souvenir de la guerre. 



G R  5 K  4 1 - 0 3  –  M A R C E L  P I L O N  
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préparatoire d’Autun de 1951à 1953. 

Classé service Armé par le Conseil de révision en 1954. Classe de recrutement 1954 (55-2/B). Est appelé à 
l’activité le 17-10-1955. Est affecté au 1er Régiment du Train à Paris. Suit un stage d’infanterie AFN à 
Montlhéry en mars 1956. 
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1956 au 03-12-1957 à Miliana. Libéré de ses obligations légales d’activité le 15-04-1957. Passe dans la 
disponibilité le dit jour. Maintenu sous les drapeaux en application du décret 56.1330 du 29-12-1956. Part 
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22.03.1956 3e classe -  1er R.T. -  Paris 

01.03.1956 Brigadier – 1er R.T. -  Paris 

01.11.1956 Brigadier-Chef – 504e B.T.- Miliana  

01.04.1957 Maréchal des Logis – 504e B.T. - Miliana 

 

COMMUNICATION  :  LIBRE .  
 
ENTRETIEN REALISE LE 30 JANVIER 2008 PAR NATHALIE PATON. 
 
Présentation des principaux thèmes de l’entretien autour des axes suivants. – (Plage 1) Présentation civile et militaire 
du témoin, avant le départ en Algérie (les origines familiales, formation militaire - les classes), le départ et 
l’arrivée en Algérie (conditions, ambiance, affectations), la vie quotidienne en unité, les opérations de 
combat, le retour en France, le bilan du témoin sur son expérience en Algérie et son regard sur les 
relations franco-algériennes aujourd’hui ; état civil, situation personnelle et familiale de Marcel Pilon (M.P.) 
; identification militaire de M.P., son séjour en Algérie et ses états de services ;  origines sociales et 
familiales de M.P. ; après ses études primaires, M.P. passe les concours d’entrée aux écoles militaires 
préparatoires en 1947  et intègre les écoles des enfants de troupe : d’abord à Billon  en octobre 1947 puis à 
Autun fin 1951 qu’il quitte en 1953 après son échec au baccalauréat ; les motivations d’une carrière 
militaire expliquent le choix de M.P. pour intégrer les écoles des enfants de troupe ; ambiance au sein de 
ces écoles : alternance entre une formation scolaire classique et une formation militaire complète avec en 
classe de troisième, la préparation spéciale au certificat d’aptitude prémilitaire puis au certificat de 
combattant de choc et d’élite ; M.P. est appelé sous les drapeaux en 1955 mais suite à un problème 
pulmonaire, séjourne quinze jours à hôpital d’Orléans avant de rejoindre le centre de formation du train 
(C.I.T.) de Montlhéry ; situation personnelle et professionnelle de M.P. avant son appel au service militaire 
le 15 octobre 1955 ; pendant son service militaire, M.P. suit une formation de conducteur à l’Unité du 
Train de Montlhéry ; M.P. rejoint ensuite le groupe de circulation routière (G.C.R.) 602  à Vincennes où il 
passe une formation de « circulateur » routier et sert brièvement dans une compagnie de secrétaires d’état 
major à la caserne  Dupleix du 1er Train à Paris. Appelé à servir en Afrique du Nord, M.P. suit pendant un 



mois un stage préparatoire d’infanterie à Montlhéry mais sans grande motivation car attend surtout son 
départ en Algérie ; idées très succinctes de M.P. et de ses camarades sur ce qui les attendait en Algérie.   
 
Le départ de France et l’arrivée en Algérie. – (pl. 2) Départ pour l’Algérie fin avril 1955 depuis Montlhéry via 
Versailles par train spécial de nuit pour Marseille avec une courte halte au camp du dépôt des isolés 
militaires de Sainte Marthe (D.I.M.) ; description du D.I.M. qui laisse un mauvais souvenir à M.P., lequel 
refuse avec d’autres appelés de se soumettre aux astreintes imposées par le commandement du camp ; le 
24 avril, M.P. et ses camarades quittent le camp de Sainte Marthe en camions bâchés, escortés de gardes 
républicains chargés d’assurer leur sécurité sur le port de Marseille où des familles manifestent contre le 
départ des appelés et des rappelés pour l’Algérie ; résigné à partir faire son devoir en Algérie, M.P. a un 
sentiment partagé sur ces manifestations ; description de l’embarquement sur le bateau et de la traversée 
marquée par une certaine appréhension des soldats à l’idée d’aller combattre en Algérie sans connaître leur 
date de retour et le souvenir marquant des dauphins accompagnant le bateau ; si le spectacle des dauphins 
est un moyen pour beaucoup d’évacuer l’angoisse du départ et la séparation avec les familles, pour  M.P., 
aguerri à la vie militaire et l’esprit déjà tourné vers l’Algérie, cette appréhension est moindre ; les sujets de 
conversation des soldats pendant la traversée ; premières impressions de M.P. à l’approche des côtes 
algériennes, après une traversée de près de vingt-quatre heures ; le débarquement au port d’Alger et 
l’accueil par la Croix Rouge ; acheminement de la troupe par train jusqu’à la gare d’Affreville dans des 
conditions de sécurité et d’armement très sommaires suite à l’acte de trahison d’un sous-lieutenant du 57e 
B.T.A (unité fondatrice du 504e B.T.) qui a livré le camion d’armes du bataillon (57e B.T.A.) au « F.L.N. » ; 
retour sur les impressions de M.P. découvrant les paysages autour d’Alger ; pendant longtemps, M.P. et 
ses camarades n’auront aucun contact avec la population locale, européenne ou française de souche nord-
africaine (F.S.N.A.) ; évocation d’une réception donnée plus tard à Margueritte, près de Miliana où la 
section de M.P. est stationnée : celle-ci noue des premiers liens sympathiques avec les familles 
européennes.  
 
Les différentes affectations de M.P.– (pl. 3) Arrivée de la compagnie de M.P. à la caserne de Miliana où se 
trouvaient déjà une compagnie du bataillon et une unité de tirailleurs algérien du 9e B.T.A. ; localisation 
géographique de Miliana, ville de l’Algérois relativement sûre en avril 1956, exception faite de rares 
attentats ayant précédé l’arrivée de M.P. ;  l’accueil à la caserne de Miliana où M.P. commence dès le 
lendemain, ses premiers tours de garde au poste d’essence et ses premières sorties en mission ; les 
missions dévolues au bataillon de M.P. : interventions de secteur en renfort des unités de quadrillage dans 
la zone ouest algérienne (Z.O.A.), nomadisation dans les localités du plateau du Sersous  ou dans les 
fermes isolées pour assurer la sécurité des travaux agricoles ; présentation et organisation du bataillon de 
M.P. : quatre compagnies de combat et une section de commandement et de services ;  envoi de M.P. dans 
la région de El Affroun pour effectuer des missions de draisinage afin d’accompagner et sécuriser chaque 
soir le train Alger-Oran ; en 1957, détachement de quinze jours de M.P. à Alger auprès de la garde du 
Général Salan dont il assure la sécurité et évocation deux attentats qui ont précédé son arrivée, dont l’un 
visant directement le Général Salan.  
 
La vie quotidienne à la caserne de Miliana et en nomadisation. – (pl. 4) Description de la caserne de Miliana 
relativement moderne avec de bonnes conditions d’hébergement et de nourriture ; premier contact 
sympathique de M.P. avec la population F.S.N.A. à l’occasion d’une mission de sécurité auprès de la fille 
du caïd Zougar (caïd de Miliana), quinze jours après son arrivée à Miliana  où sa section est chargée 
d’assurer la sécurité de la rentrée scolaire après une grève déclenchée par le F.L.N. ; peu de loisirs pour 
M.P. et ses camarades car peu de possibilités de sorties  extérieures ; sans radio ou journaux à disposition 
hormis quelques journaux locaux, M.P. et ses camarades ignorent presque tout de l’actualité, exception 
faite au travers des activités ou missions extérieures de la section : évocation à ce titre de l’assassinat de 
trois notables musulmans dont la section de M.P. est allée reconnaître les corps avec la gendarmerie ; le 
courrier de la famille est le seul moyen pour M.P. de se tenir au courant de l’actualité en 
Métropole, marquée notamment dans le Loir-et-Cher par des manifestations de familles contre le départ 
des rappelés en  Algérie ; au contact sur le terrain avec des rappelés, M.P. est sensible à leur  réaction ; 
M.P. ne note pas d’actes d’indiscipline de la part des  rappelés qu’il côtoie à Miliana, en dehors de quelques 
remarques de protestation mais évoque le cas de gens connus avant son départ, emprisonnés à Vincennes 
pour avoir refusé de partir en Algérie ; bonne ambiance au sein de la section de M.P., soudée par un esprit 
de corps, de camaraderie mais des relations parfois tendues avec l’encadrement hiérarchique, exception 



faite d’un capitaine au contact très humain ; implantation de la section de M.P. en pleine nature ou dans 
des fermes abandonnées pour contrôler les douars environnants de la région de Kherba où beaucoup 
d’habitants étaient affiliés au mouvement pour les libertés démocratiques (M.P.L.D.), un des partis 
politiques fondateur du Front de Libération National (F.L.N.) ; souvenir pénible de M.P. à l’évocation 
d’une fouille dans une mechta et son dilemme après avoir découvert un villageois, membre du M.P.L.D. et 
en même temps ancien combattant de l’armée française ; les conditions de vie en nomadisation : 
hébergement et nourriture sommaires mais corrects. 
 
Les permissions. – (pl. 5) Aucune permission accordée à M.P. jusqu’en avril 1957 ; à son retour en France, 
M.P. est frappé par la curiosité et la méconnaissance de son entourage sur ce qui se passait en Algérie ; 
évocation d’une discussion entre M.P. et une enseignante à propos de la tuerie de Melouza, peu connue en 
Métropole ; à son retour de permission fin juin 1957,  M.P. rejoint sa compagnie, partie de la base de 
Duperré, pour assurer la protection d’un chantier du Génie attaqué par le F.L.N. entre la plaine du Chéliff 
et la mer ; surprise de M.P. à la vue du piton désertique sur lequel le poste de sa compagnie est installé en 
un véritable camp retranché ; description du camp et des conditions de vie particulièrement stressantes à 
cause de l’environnement géographique hostile ; les missions de protection du chantier : sécurisation des 
pistes, accompagnement des « bulls », montage d’embuscades de nuit en raison de quelques accrochages 
sur le chantier et tentatives d’intrusion ennemie dans le poste ; description de l’armement à disposition du 
poste.  
 
Les opérations. – (pl. 6) Baptême du feu marquant pour M.P à l’occasion d’une opération de bouclage dans 
le secteur de Miliana : assiste à l’exécution sommaire d’un indicateur, acte qu’il réprouve et qui le 
déstabilise pour le reste de son séjour ; le sort des prisonniers et blessés adversaires à travers l’évocation 
d’une opération d’héliportage à laquelle participe la section de M.P. au-dessus de Littré en octobre 1956 : 
découverte d’une infirmerie, capture d’un médecin, d’un blessé et deux infirmières de l’A.L.N. livrés au 
dispositif opérationnel de protection (D.O.P.) de Miliana, et le respect éprouvé par M.P devant les deux 
infirmières ; participation de la section de M.P. à une rafle au marché de Kherba, le 1er mars 1957 suite à 
suspicion à l’encontre de goumiers au sein de la section administrative spécialisée (S.A.S.) de Kherba, 
convoyage par M.P. des suspects à la gendarmerie de Rouina où il assiste involontairement à un 
interrogatoire poussé au moment de la signature de l’ordre de mission et l’opinion révoltée de M.P. sur cet 
interrogatoire ; en août-septembre 1957, M.P. assiste au sein de sa compagnie à des interrogatoires poussés 
conduits par leur chef, un jeune lieutenant nouvellement en poste, opposition de M.P. et de tous les sous-
officiers de la compagnie contre de tels actes, sanction à leur encontre ; refus solidaire de M.P. et de 
certains de ses camarades d’assurer les corvées de bois malgré les pressions subies ; 
 
Les opérations (suite). – (pl. 7) participation de la section de M.P. à une opération conjointe avec le 14e 
Régiment de chasseurs parachutistes (R.C.P.) pour libérer des militaires du 28e Dragon faits prisonniers 
par l’A.L.N. dans la région de Letourneux au printemps 1957 : plusieurs parachutistes tués, accrochage 
violent avec l’A.L.N. , riposte immédiate des militaires avec bouclage et ratissage de la zone et mechtas 
incendiées, émotion très vive de M.P. face aux villageois pris en otage entre le feu des soldats français et 
de l’A.L.N. ; reconnaissance par M.P. des corps de onze camarades, connus lors de son passage à 
Vincennes et tués dans une embuscade près du village de Carnot, le 27 novembre 1956 ; opinion positive 
de M.P. sur la formation et l’emploi des compétences sur le terrain mais reconnait une certaine 
accoutumance des soldats à la violence ; retour sur l’embuscade du 27 novembre 1956,  le sentiment de 
vengeance ressenti alors par M.P. et ses camarades et la réaction de la hiérarchie pour éviter tout 
débordement ; point de vue négatif de M.P. sur la politique de pacification et les raisons de son échec lié 
au fossé sans cesse grandissant entre les populations algérienne de souche et européenne ; M.P. garde une 
image mitigée des combattants de l’A.L.N. : courageux sur le plan militaire mais au comportement 
injustifiable dans leur manière de traiter les prisonniers ou  les adversaires abattus ; retour sur l’échec de la 
politique de pacification à travers l’exemple du problème de la langue. 
 
Retour sur le détachement de M.P. à la garde d’honneur du général Salan. – (pl. 8) De retour à Alger, M.P. retrouve 
une vie plus agréable et routinière, sans réelles contraintes hormis les alertes « Chicago » et les relèves de la 
garde ; anecdotes relatives aux à-côtés  du quotidien avec l’épouse du Général Salan ; retour sur les 
permissions et les loisirs qui diffèrent selon les unités : M.P. profite d’une permission de 48 heures à l’issue 
de son détachement pour aller au cinéma.  



 
Le départ d’Algérie et le retour en France. – (pl. 9) Le départ de M.P. est précédé de tensions : au cours du 
dernier trimestre 1957, bien que maréchal des logis chef, M.P. assure par deux fois l’intérim comme 
commandant de section  et soixante-douze heures avant sa libération en décembre 1957, M.P., non sans 
appréhension, prend le commandement d’une opération, à la tête de sa section, à la place du nouvel 
aspirant jugé inapte par le lieutenant de la compagnie ; dès son retour d’opération, départ de M.P. pour la 
base arrière de Duperré où après avoir rendu le reste de son paquetage, rejoint avec une vingtaine de 
camarades le D.I.M. d’Alger ; grande émotion ressentie par M.P. et ses camarades lorsque le bateau quitte 
le port d’Alger, traversée dans de bonnes conditions, retour sur les adieux assez brefs de M.P. à sa section, 
pas de souvenirs rapportés d’Algérie ; débarquement de M.P à Marseille le 4 décembre 1957 et arrivée par 
le train des libérables à la gare de Lyon où certains de ses camarades sont accueillis dans la joie par leurs 
familles, séparation émouvante de M.P. et de ses camarades ; le retour heureux de M.P. dans sa famille en 
Loir-et-Cher ; libérable à compter du 12 janvier 1957,  M.P. reprend et poursuit sa carrière à la Poste dans 
les ambulants du sud-ouest puis dans le tri en gare à Paris, Orléans puis Blois mais le retour à la vie civile 
et professionnelle est difficile car se sent déphasé et en décalage avec son environnement : évocation d’une 
altercation avec un collègue de travail à propos de la torture en Algérie et suite à cet incident, mutisme de 
M.P. sur son expérience en Algérie, à l’image de beaucoup de ses camarades.  
 
Le bilan et les relations franco-algériennes. – (pl. 10) Retour sur la formation de M.P. aux écoles des enfants de 
troupes, formation qui lui a servi en Algérie et dans la vie civile et professionnelle pour assumer des 
responsabilités : anecdote relative à une mission de draisinage où M.P. obtient un prêt-franc pour nourrir 
sa section ; répercussions positives de cette expérience en Algérie sur la personnalité et le caractère de 
M.P. qui regrette cependant d’avoir perdu une partie de sa jeunesse dans ce pays ; attachement relatif de 
M.P. aux décorations reçues au titre des services rendus en Algérie, son impression de ne pas avoir 
démérité par rapport aux décorations reçues par son père et grand-père  et son sentiment d’avoir 
simplement fait son devoir en Algérie avec intégrité et honneur ; création par M.P. et deux camarades 
d’une amicale des anciens combattants d’Algérie à Vineuil (Loir-et-Cher) puis adhésion de M.P. à la 
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A.), seule association 
à l’époque à revendiquer la carte d’anciens combattants pour ceux revenus d’Algérie ; engagement de M.P 
dans la commission Guerre d’Algérie-Jeunesse et Enseignement (G.A.J.E.) de la F.N.A.C.A. ; importance 
accordée par M.P. à la transmission de la mémoire de la Guerre d’Algérie aux jeunes générations et ses 
difficultés néanmoins à en discuter avec son fils ; forte déception de M.P. face à la situation actuelle de 
l’Algérie et au comportement de ses dirigeants à l’égard de la population ; souhait de M.P. de retourner en 
Algérie et sa tentative avortée de reprendre contact avec un ancien responsable du F.L.N. de Kherba, zone 
où il a combattu, afin de pouvoir confronter leurs points de vue sur la guerre ; évocation de la rencontre 
entre un camarade de M.P. retourné en Algérie et un ancien combattant du F.L.N. contre lequel il avait 
combattu ;  souhait de M.P. de voir s’établir, pour le bien des jeunes générations, des relations apaisées 
entre l’Algérie et la France, à l’image des relations franco-allemandes, mais regret que ce point de vue ne 
soit pas partagé par tous au sein des associations d’anciens d’Algérie. 



G R  5 K  4 1 - 0 4  –  J E A N  G O U J O N  

BIOGRAPHIE  

Né le 4 mai 1937 à Moulineuf (Loir-et-Cher). 

Formation. – Classé service armé par le Conseil de révision en 1956. Classe de recrutement : 1957 (57-
 1/C).  A participé aux opérations de sélection au centre de Vincennes en mars 1957. Appelé à l’activité le 
4-07-1957. Est affecté au C.I.T. 151 à Montlhéry du 4-07-1957 au 29-10-1957.Rejoint la 46e compagnie du 
quartier général de Fontainebleau le 1er -11-1957. 

Services en Afrique du Nord. – Est affecté à la compagnie de commandement de l’administration des services 
(C.C.A.S.) du 585e bataillon du train (B.M.T.) à Theniet-el-Haad du 7-08-1958 au 4-02-1959. Libéré de ses 
obligations légales d’activité le 8-06-1959.  

Décorations et citations. –  Croix de la valeur militaire avec palme- Médaille militaire en décembre 1958- 
Légion d’honneur en novembre 1973- Ordre national du mérite en mars 1988    

ETAT DES SERVICES  

04.07.1957 2e classe -  151e C.I.T. - Montlhéry 

29-10.1957 
2e classe - 46e Compagnie Quartier Général. -    
Fontainebleau 

8.09.1958 
2e classe – 585e B.M.T. - 10 R.M.-  C.C.A.S. -  
Thienet-el-Haad. 

1-01-1959 2e  classe – 585e   B.M.T. – 3e Cie -  

COMMUNICATION  :  LIBRE .  

ENTRETIEN REALISE LE 21 FEVRIER 2008 PAR NATHALIE PATON. 
 
Présentation et formation militaire. – (Plage 1) Présentation civile et militaire du témoin, la formation militaire 
avant le départ en Algérie (les classes), le départ et l’arrivée en Algérie (conditions, ambiance, affectation), 
la vie quotidienne en unité, les opérations de combat, le retour en France (en particulier le rapatriement et 
le séjour à l’hôpital du témoin après une grave blessure en opération, sa réintégration dans la vie civile), le 
bilan du témoin sur son expérience en Algérie et son regard sur les relations franco-algériennes 
aujourd’hui ; les origines familiales et rurales de Jean Goujon (J.G.) : troisième enfant d’une fratrie de cinq, 
J.G., après avoir suivi une scolarité jusqu’au certificat d’étude, travaille comme aide familiale sur la petite 
exploitation agricole de ses parents jusqu’à son départ pour le service militaire à vingt ans et suit des cours 
agricoles car se destinait à un métier agricole ; situation personnelle et familiale de J.G., son séjour en 
Algérie et ses états de services ; appelé au service militaire le 4 juillet 1957, J.G. fait ses deux mois de 
classes au Centre d’instruction du train 151 (C.I.T.) à Montlhéry avant de rejoindre pour deux mois, l’école 
de conduite du régiment et passe ses permis voiture et poids lourd ; rayé des contrôles du C.I.T. 151, J.G. 
rejoint pour quatre mois la 46e compagnie du Quartier Général de Fontainebleau où affecté à la garde des 
véhicules, il a le sentiment de mener une vie oisive ; appréhension de J.G. et réaction difficile de sa famille 
à l’annonce de son départ en Algérie : manque d’informations sur son lieu d’affectation et sur ce qui se 
passait réellement là-bas, hormis les pertes humaines subies ; juste avant son départ, J.G. suit une 
formation aux manœuvres militaires mais se sent mal à l’aise n’ayant pas l’âme d’un soldat.  
 



Le départ de France et l’arrivée en Algérie. – (pl. 2) Départ de J.G. pour Algérie, le 1er septembre 1958 depuis 
Fontainebleau via Versailles où il est très choqué par la présence des C.R.S., chargés d’encadrer et de 
surveiller les appelés afin d’éviter toute tentative de désertion ; départ de J.G. pour Marseille avec un arrêt 
d’une nuit au dépôt des isolés militaires de Sainte-Marthe (D.I.M.), un mauvais souvenir en raison des 
conditions de voyage difficiles ; description de l’embarquement à Marseille sur le bateau « l’Athos II » où 
vont s’entasser en une demie journée plus de deux milles soldats ; les quarante-huit heures d’une traversée 
très difficile : mer mauvaise, beaucoup de soldats malades, J.G. se sent esseulé ; arrivée de J.G. à Alger, le 5 
septembre 1958 pour un débarquement très encadré et organisé : descente rapide du bateau, orientation 
vers les files d’affectation, vaccination pour tous les soldats sur le quai ; départ de J.G. et de ses camarades 
par train sous escorte vers la caserne d’Affreville d’où les soldats, assommés de chaleur et de fatigue, sont 
répartis vers leurs différents régiments d’affectation ; J.G. rejoint par camion son affectation à Théniet-el-
Haad (sud oursenis - en zone interdite) et première prise de conscience du climat, de la région et du 
contexte en voyant les miradors le long du trajet ; bien qu’estimant avoir fait son devoir en Algérie - 
n’ayant  pas eu d’autre choix - J.G. a le sentiment d’avoir été trompé sur les objectifs de la politique de 
pacification.  
 
Les différentes affectations et missions de J.G. – (pl. 3) Description du poste à dix kilomètres de Thiénet-el-
Hadd : une ferme brûlée, totalement isolée en pleine montagne ; prise de fonctions de J.G. à la compagnie 
de commandement de l’administration des services (C.C.A.S.) comme chauffeur de jeep, chargé de se 
rendre deux à trois fois par semaine à Miliana et Affreville pour assurer l’intendance, description du 
convoi et de la mission de ravitaillement ; les missions de la C.C.A.S. : soutien logistique et intendance 
pour les autres services et le souvenir plutôt agréable de J.G. de son premier mois passé au sein de cette 
compagnie avec l’avantage de ne pas partir en opération ; J.G. se porte volontaire pour rejoindre un 
peloton opérationnel mais demande à réintégrer sa première affectation après quinze jours d’opérations de 
combat ; retour de J.G. dans son affectation initiale où en tant que chauffeur, il transporte les soldats sur 
les théâtres d’opérations sans jamais y participer ; détachement de J.G. dans la ferme d’un colon voisin 
pour assurer le transport et le ravitaillement des soldats chargés de la protection des cultures puis rejoint 
au bout d’un mois une nouvelle compagnie opérationnelle à Trolard-Taza, près de Thienet-el-Haad ; la vie 
quotidienne dans les postes où a été affecté J.G. : quelques heurts avec  l’Armée de Libération Nationale 
(A.L.N.) dans la ferme de Thienet-el-Haad, hébergement sommaire, hygiène minimum, nourriture 
correcte, peu ou pas de loisirs.  
 
L’accident de J.G. au départ d’une opération, sa blessure et son séjour à l’hôpital Maillot d’Alger. – (pl. 4) En chemin 
pour une opération dans les environs de Cherchell le 30 décembre 1958, la jeep conduite par J.G. saute, 
peu après le départ, sur un obus piégé : récit de l’accident au cours duquel J.G., grièvement blessé aux 
jambes et au visage, est laissé pour mort ; les très vagues souvenirs de J.G. de son évacuation par 
hélicoptère pour l’hôpital Maillot à Alger où il est immédiatement opéré pour être amputé ; l’annonce du 
médecin à J.G. de la gravité de ses blessures (amputation et cécité), le calvaire enduré par celui-ci au cours 
des trois premières semaines d’hospitalisation et sa rééducation réussie pour retrouver la vue ; afin de les 
protéger, J.G. cache la gravité de son état à ses parents informés malgré lui, par un de ses amis et le 
médecin ; après une nouvelle opération, rapatriement de J.G. à Versailles vers le 15 février ; retour sur le 
séjour de J.G. à l’hôpital Maillot dont il garde très peu de souvenirs, excepté celui marquant de plusieurs 
cérémonies d’obsèques auxquelles il assiste.  
 
Le rapatriement de J.G. en France et son séjour à l’hôpital Dominique Larrey, à Versailles. – (pl. 5) Les conditions du 
rapatriement de J.G. à Versailles : son attente à Maison Blanche faute de place dans l’avion et le trajet par 
avion médicalisé ; J.G. est le seul grand blessé à rejoindre l’hôpital militaire de Versailles dont la vétusté lui 
laisse un très mauvais souvenir ; le quotidien de J.G. à l’hôpital où il est pris en affection par deux 
infirmières ; la colère et le ressentiment de J.G. face au refus des autorités de l’hôpital de délivrer une 
dérogation à ses parents venus le visiter pour la première fois depuis son retour en France, les raisons de 
ce refus ; les retrouvailles émouvantes de J.G.  avec ses parents ; retour sur le séjour de J.G. à l’hôpital 
Maillot d’Alger et son isolement avec l’extérieur durement cette période ; les progrès de J.G. durant sa 
convalescence à l’hôpital de Versailles.  
 
Le départ de l’armée et les difficultés rencontrées. – (pl. 6) La colère de J.G., victime de la mauvaise organisation 
du service médical au moment de son premier départ en permission aux vacances de Pâques ; le séjour 



difficile de J.G. dans son village, confronté au regard de son entourage sur son handicap ; le retour de J.G. 
à l’hôpital de Versailles où il est enfin appareillé, sa rééducation ; la poursuite des ennuis pour J.G. : un 
soldat lui a subtilisé son identité et perçoit sa solde ; départ définitif de J.G. de l’hôpital fin juin 1959 et le 
retour chez ses parents ; la colère, l’amertume et la peine de J.G. face l’indélicatesse de l’armée lors de son 
passage devant le conseil de réforme à la C.A.R. de Versailles en juillet 1959 ; rayé du contrôle des cadres, 
J.G. perçoit une pension au titre de son invalidité ; le dégoût de J.G. pour l’armée se renforce après avoir 
été injustement accusé de vol à la place du soldat « usurpateur » de son identité lors de son hospitalisation 
à Versailles ; les raisons pour lesquelles J.G. n’a gardé aucun camarade de régiment après son retour de la 
guerre.  
 
Le retour de J.G. à la vie civile et ses premiers pas dans le milieu associatif des anciens combattants. – (pl. 7) La 
détermination de J.G. à réussir sa réinsertion professionnelle avec l’appui de l’O.N.A.C. (Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) malgré son handicap : remise à niveau scolaire avec une 
institutrice, réussite au concours des emplois réservés, une carrière administrative débutée en mai 1960 
comme employé de bureau à la coopérative agricole « La Franciade » de Loir-et-Cher où il terminera 
comme comptable avant de prendre sa retraite à 55 ans ; les séquelles psychologiques de J.G. marqué par 
de nombreux cauchemars mais qui ne l’ont jamais empêché de travailler malgré la souffrance ; convaincu 
du poids des associations pour défendre les droits des anciens d’Algérie, J.G. adhère à l’U.N.C. (Union 
Nationale des Combattants) en 1966 mais déçu par l’absence de revendications de l’association et sa 
position sur la fin de la guerre d’Algérie, il rejoint la F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie-Tunisie-Maroc) en 1969.  
 
Le bilan, la transmission de la mémoire et le milieu associatif. – (pl. 8)  L’avis très critique de J.G. sur la guerre 
d’Algérie : ses origines avec les évènements de Sétif le 8 mai 1945, l’absurdité de son existence ; l’espoir de 
J.G. de voir les relations franco-algériennes calquées sur le modèle des relations franco-allemandes 
actuelles, sa rancœur à l’égard du gouvernement français qui l’a envoyé en Algérie ; l’antimilitarisme très 
fort de J.G. renforcé par son expérience en Algérie, son attachement malgré tout au rôle éducatif du 
service militaire : celui-ci aurait dû être maintenu avec certaines modifications ; le refus de J.G. de 
retourner en Algérie et ses explications sur la situation difficile du pays : une croissance démographique 
vertigineuse, un accès à l’indépendance trop brutal ; le lien de cause à effet établi par J.G. entre la guerre 
d’Algérie, les problèmes dans les quartiers difficiles avec les jeunes issus de l’immigration d’Afrique du 
Nord et le racisme à leur encontre et à l’égard des harkis ; l’opinion de J.G. sur la situation complexe des 
harkis à l’époque, ses critiques sur leur abandon par l’Etat français et son opposition marquée à la 
cérémonie commémorative du 25 septembre ; les revendications de J.G. pour la reconnaissance du 19 
mars comme date d’anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, la France ayant perdu politiquement après 
cette date et son opposition au 11 novembre comme date unique du souvenir ; le scepticisme de J.G. à 
propos de la transmission du devoir de mémoire et son impact auprès des jeunes générations ; 
l’importance très relative accordée par J.G. à ses différentes décorations, les considérant comme une 
simple reconnaissance ; les raisons de J.G. à vouloir poursuivre ses responsabilités au sein des différentes 
instances du monde combattant : le relationnel, la poursuite de la défense des droits des anciens 
combattants d’Algérie pour lesquels la F.N.A.C.A. a déjà obtenu de nombreux acquis ; retour sur les 
souffrances endurées par la famille de J.G. durement touchée par la guerre d’Algérie ; la satisfaction de 
J.G. à l’égard des aides apportées par l’Etat aux anciens combattants d’Algérie et notamment aujourd’hui à 
leurs veuves. 



 

GR 5 K 55-01 – JEAN-MARIE GORNET 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 8 février 1942 à Lyon (4e arrondissement). 

ETAT DES SERVICES  

Matricule 62 550 00085 

04.09.1961 Date d’appel 

17.01.1962 au 18.01.1962 En mer 

27.01.1963 au 29.01.1963 En mer 

01.03.1963 Date de fin de service 

18.01.1962 au 26.01.1963 Date d’affectation. 21e R.I. 3e compagnie 

16.11.1962 1ère classe 

COMMUNICATION  :  LIBRE  
 
ENTRETIEN REALISE LE 15 NOVEMBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE LA MEUSE  

PAR YANN BIGNON. 
 
La jeunesse et début du service militaire. – (Plage 1) Naissance de Jean-Marie Gornet (JM.G.) le 8 février 1942 
dans le 4e arrondissement de Lyon avant de revenir en Meuse suite à la Seconde Guerre Mondiale ; étude 
dans un lycée technique pour obtenir un C.A.P. d’électricien ; JM.G. a été électricien bobinier puis 
électromécanicien ; changement de situation professionnelle due à une maladie ; JM.G. fait des étude de 
laborantin, section peinture ; fin de carrière en tant qu’agent de maîtrise. JM. G. entend parler pour la 
première fois de la guerre d’Algérie par l’actualité et par un frère ayant déjà fait un séjour six ans plus tôt 
en Algérie ; perception du conflit ; appelé à faire le service armé en septembre 1961 au 91e régiment 
d’infanterie à Charleville-Mezières ; découverte brutale de l’armée ; JM.G. fait ses deux mois de classes ; 
JM.G. fait un stage de transmission au GRET 806 ; permission de libération pour JM.G. avant le départ en 
décembre 1961 ; préparation au départ ; remise des premières tenues modernes et les restants du stock 
américain ; la dureté des propos de militaires venus d’Algérie pour les convoyer ; trajet ferroviaire jusqu’au 
centre de transit de Marseille ; embarquement à bord du Ville de Marseille ; considérations générales sur la 
traversée et la salubrité du navire. 
 
L’arrivée et la vie quotidienne. – Premières impressions et surprise en arrivant à Oran ; JM.G. est dirigé vers un 
centre de transit à Sidi Bel Abes ; JM.G. est affecté et dirigé au 21e régiment d’infanterie à Oran, troisième 
compagnie au quartier Lyautey ; description générale du quartier arabe ; description du cantonnement 
installé dans un presbytère ; considération sur les conditions de vie au poste; patrouille en ville pour veiller 
aux risques d’attentats ; description des risques encouru en ville différents de ceux encouru à la campagne ; 
baptême du feu de la compagnie en février mais bref ; hommes du contingent non visés ; en ville le danger 
n’est palpable ; la compagnie n’avait pas de contact direct avec la population ; accompagnement des 
auxiliaires féminins de l’armée de terre (A.F.A.T.) pour les opérations de recensement ; description des 
modes de vie chez les caids de quartiers et dans les HLM ; patrouilles quotidienne avec maîtres chiens et la 
nuit avec les gardes mobiles en binôme ; pas de confrontation directe avec l’ennemi mais la compagnie a 
subi des pertes ; la question des permissions ; en dehors des patrouille JM.G. restait en chambrée ou au 
foyer et écrivait à sa fiancée ; sa patrouille a laissé passer au barrage filtrant interdisant l’accès au quartier 
un jeune européen qui s’est fait tuer plus tard ; expérience douloureuse pour JM.G. de ce jeune tué ; 
confrontation de JM.G. lors de sa garde de nuit avec un sergent éméché n’ayant pas répondu aux 
sommations ; considérations de JM.G sur l’attitude de ce sergent qui a par la suite déserté ; impressions 
personnelles sur le vécu en Algérie ; JM.G. ne se sentais pas en guerre ; relations parfois difficiles avec la 
population européennes et les pieds-noirs ; organisation d’une journée type de JM.G. ; bonnes relations de 
JM.G. avec les supérieurs ; matériel utilisé par JM.G. pour ses missions ; l’armée utilise des indicateurs et 
des anciens combattants algériens pour obtenir des informations ; adjudant de garde mobile faisant une 
farce à un Algérien ; JM.G. n’a pas connu de membres de l’OAS. 



 
L’indépendance, l’OAS et le rapatriement. – JM.G. est en Algérie quand l’indépendance est décrétée ; 
soulagement de JM.G. car les retours de soldats se faisaient plus rapidement ; de 32 ou 36 mois au départ, 
JM.G. a eu la chance de ne faire que 18 mois ; considération sur le moral de JM.G. dont la maman est très 
malade ; permission de JM.G. en juillet 1962 ; à l’indépendance l’unité de JM.G. est transférée à Canastel, 
petit village à proximité d’Oran ; endroit agréable pour JM.G. ; les missions de JM.G. sont différentes ; les 
Algériens envahissent les quartiers européens ; JM.G. évoque le cas des indicateurs et des harkis que 
l’armée n’a pas aidé à la suite de l’indépendance ; JM.G. reste jusque début 1963 en Algérie ; participe au 
bouclage de quartiers européens pour la recherche d’armes et de partisans de l’OAS; les CRS s’occupent 
des fouilles d’appartements ; très peu d’armes trouvées dans ces quartiers ; quelques escarmouches mais 
l’OAS ne visait pas les hommes du contingent ; JM.G. nommé première classe remplace un sergent 
d’ordinaire et assure l’intendance ; JMG.G est satisfait de sa nouvelle affectation ; avantages et 
inconvénients ; approvisionnement de l’unité ; élevage d’un cochon pour fêter noël ; la nourriture ; le pain 
dans l’armée ; le repas de noël seul repas agrémenté ; la comptabilité de l’intendance ; unité déplacée dans 
un vieux fort proche d’Oran en janvier 1963 ; armes mises en containers ; permissions par trois ; 
approvisionnement par un autre régiment ; rapatrié à Verdun ; surprise en voyant les locaux insalubres ; 
révolte à cause de la nourriture ; reprise en main par de jeunes aspirants ; JM.G. n’a pas revu sa famille de 
suite car consigné sanitaire ; conditions de vie dans la caserne difficile ; changement d’affectation du 
régiment ; fin février 1963 JM.G. est libéré ; visite de la fiancée de JM.G. ;  JM.G. est reclassé dans la 
gendarmerie mobile ; JM.G. reprend son travail à Saint-Dizier chez le même employeur ; la mère de JM.G. 
décède huit son après son retour ; JM.G. évoque les nouvelles envoyées par sa famille ; famille de JM.G. 
heureuse de le retrouver ;  
 
Sentiments sur le conflit et vision actuelle de l’Algérie. – JM.G. considère la guerre d’Algérie comme un gâchis ; 
JM.G. évoque la vision de l’Algérie pour la France ; JM.G. évoque la différence de comportement des 
Algériens avec son frère six ans plus tôt ; JM.G. évoque l’opération Oran ville morte après 
l’indépendance ; JM.G. évoque le cas de Pieds-noirs qui ont tout perdu suite à l’indépendance et les aides 
de la France ; considérations sur les liens actuels franco-algériens ; peur de JM.G. des islamismes ; JM.G. 
est contre les hommages rendu aux amnistiés de l’OAS ; JM.G. donne son avis sur les commémorations 
du 19 mars et du 5 décembre. 



GR 5 K 55-02 – BERNARD LOUIS BAUCHOT 
 
B IOGRAPHIE  

Non renseigné. 

ETAT DES SERVICES  

Matricule 53 570 01397 

5.11.58 Date d’appel 

13.05.59 Date d’embarquement 

14.05.59 Date  de débarquement 

Affecté au 32e groupe vétérinaire Date de fin de service 

Du 01.05.59 au 15.06.60 Détaché au 23e R.I. à El-Milia 

2.02.1960 Blessures 

Lieutenant vétérinaire Dernier grade sous les drapeaux 

COMMUNICATION  :  LIBRE  

 
ENTRETIEN REALISE LE 5 MARS 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE LA MEUSE  PAR 

YANN BIGNON. 

 
Biographie et l’avant-guerre. – (Plage 1) Naissance de Bernard Bauchot (B.B.) à Landres en Meurthe-
et-Moselle (54) le 1er juin 1933 ; B.B. suit un cursus scolaire classique dans une école vétérinaire; 
B.B. est diplômé en 1958 ; B.B. effectue son service militaire en 1958, à Compiègne, en Algérie 
puis à Suippes ; formation du papa de B.B. ; B.B. revient sur sa formation et son diplôme. 
 
Impressions personnelles sur la Guerre d’Algérie. – B.B. suivait la question de la guerre d’Algérie à 
travers l’actualité ; inquiétudes du père de B.B. à ce sujet.  
 
Profession de foi. – Considérations de B.B. sur sa démarche de porter son témoignage ; indignation 
de B.B. envers la vision des médias concernant l’image de l’armée en Afrique du Nord ; B.B. 
souhaite par son témoignage rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ; B.B. cite comme 
exemple les porte-drapeaux musulmans de Mostaganem égorgé par le FLN pour avoir porté le 
drapeau français. 
 
Arrivée en Algérie. – Embarqué le 13 mai 1959 à Marseille sur le Ville de Marseille ; brèves 
considération sur le trajet ; craintes de B.B. mais l’arrivée fut une révélation devant la beauté du 
site ; B.B. considère son service militaire comme un obstacle pour gagner sa vie ; affectation de 
B.B. au 77e peloton cynophile à El-Milia ; B.B. revient sur sa vie personnelle, B.B. est marié et sa 
femme attend un enfant ; impressions de B.B. avec du recul sur la vision de l’Algérie à son 
arrivée ; B.B. n’a pas trouvé à son arrivée de traces de pays en guerre.     
     
Le centre d’instruction. – Affectation à son arrivée au Centre d’instruction à la pacification et à la 
contre-guérilla (C.I.P.I.G.) à Arzew tenu par le colonel Godard ; après 8 jours passés au centre, 
B.B. qui est aspirant cite comme exemple du peu d’emprise de la rébellion une excursion vers Sidi 
Bel Abes ; B.B. revient sur l’étonnement qu’il a eu à son arrivée de voir l’allant des appelés 
opérationnels pour leurs missions ; B.B. explique l’état d’esprit qui régnait au centre à son arrivée.    
 
Relation avec la population. – B.B. entretien de bonnes relations avec les Harkis et les autochtones ; 
B.B. avait un contact direct et quotidien avec la population de par sa fonction de vétérinaire; B.B. 
explique ses relations de confiance et effectuait son travail sans armes malgré une certaine 



appréhension ; B.B. relate un épisode où il effectue un travail pour un musulman ; B.B. relate une 
relation d’amitié entretenue avec un boucher et l’appréhension de celui-ci concernant les dangers 
ambiants. B.B. relate un autre fait marquant l’amitié portée à B.B. par ce boucher lors de 
l’organisation d’un fête organisée pour le départ de ses hommes ; B.B. relate un incident 
intervenu lors d’un concert et la réaction de confiance d’un autochtone envers les français. 
 
Les permissions. – Considérations personnelles de B.B. quant à ces 28 mois de service militaire ; 
B.B. a pu cumuler sa permission de thèse et sa permission pour la naissance de son enfant à 
l’automne 1959 ; B.B. a été blessé et a obtenu 15 jours de convalescence ; B.B. relate l’embuscade 
sur route dont a été victime son convoi lors de l’opération jumelle ; B.B. revient sur ses 
permissions ; lors de ses cinq semaines de permission malgré sa blessure B.B. a exercé son métier 
de vétérinaire. 
 
Considérations diverses. – Relations privilégiées avec le lieutenant médecin ; B.B., chargé de monter 
une harka à cheval achète du matériel avec la caisse noire ; B.B. se considère comme un appelé 
engagé ; B.B. s’est investi dans la vie de son village dans la continuité de son investissement 
militaire ; considération sur le devenir des monuments aux morts.   
 
Missions et escarmouches. – B.B. revient sur la localisation de son logement en Algérie ; B.B. était 
chef du peloton cynophile ; les missions de B.B. ; B.B. est nommé lieutenant qui assumait la garde 
de la sous-préfecture ;  B.B. relate une anecdote à propos d’une mule blanche récalcitrante ; 
baptême du feu de B.B. , les armes de B.B. ; B.B. relate quelques escarmouches ; B.B. raconte ce 
qu’il a ressenti lors de ces escarmouches ; B.B. revient sur son rapport avec l’arme. 
 
Le retour. – B.B. est revenu en Métropole par avion civil ; B.B. se souvient de son premier voyage 
en avion ; à son retour B.B. est affecté à Suippes ; B.B. effectuera encore 10 mois ; période 
exceptionnelle pour B.B. ; B.B. raconte une anecdote à propos du chef de corps de Suippes, 
frondeur militaire ; Considérations de B.B. sur l’Algérie actuelle ; B.B. exprime son amour mais 
aussi son appréhension pour l’Algérie mais n’y est jamais retourné. 



GR 5 K 83-01 – CONTRE-AMIRAL LEON TURC 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 5 janvier 1923 à Toulon (Var). 
 
La Seconde Guerre Mondiale. – S’évade de France par l’Espagne dès octobre 1942, pour rentrer à l’Ecole 
Navale d’Alger. Sur le Georges Leygues, il participe aux débarquements de Normandie et de Provence. 
Jusqu’en mai 1945, fait la surveillance de la Méditerranéen car elle est toujours menacé par l’Allemagne.  
 
L’après Seconde Guerre Mondiale. – Le 8 mai 1945, il est appelé en Algérie, présent à Sétif dès le 9 mai. Il reste 
en Algérie jusqu’en 1951. Affecté au commandement de la 8e Flottille il participe à la chute de Dien Bien 
Phu le 7 mai 1954. Il rejoint l’Algérie en 1956 
 
L’Algérie. – commandement de la 28e Flottille basée à Bizerte où il effectue en autre la surveillance des 
frontières et des côtes. Interception de 600 tonnes d’armes aux abords des côtes d’Espagne. Il participera 
à la prise de pouvoir du général de Gaulle le 13 mai 1958. Il quitte l’Algérie en 1959. 
 
Sa carrière après l’Algérie. – Direction du Personnel de la Marine, chargé des Ecoles des Officiers, à Paris, rue 
Royal ; premier Directeur des Etudes sur la Jeanne d’Arc ; Secrétariat général de la Défense Nationale 
auprès du premier ministre Georges Pompidou ; commandement de la base du Bourget ; commandement 
du Gustave Zédé, évacuation de la base de Mers El-Kébir en septembre 1968 ; chef de mission de 
l’O.T.A.N. à Naples ; commandement de la base de Hyères ; poste d’organisation à Paris ; 
commandement de l’aviation navale en Méditerranée dont les porte-avions ; retraite en 1982 au grade de 
contre-amiral. 
 
Grades. – Débarquement de Normandie, Enseigne de Vaisseau 2e classe ; débarquement de Provence et 
Algérie (1945-1951) ; enseigne de Vaisseau 1re classe ; guerre d’Indochine, lieutenant de vaisseau ; guerre 
d’Algérie, lieutenant de vaisseau puis lieutenant de vaisseau. 
 
Décorations : 
Quatre citations ; 
Trois Croix de Guerre pour la Normandie ; 
Citation au Corps d’Armée pour 1939-1945 ; 
Deux palmes en Indochine ; 
Une palme en Algérie ; 
Commandeur de l’Ordre national du Mérite ; 
Commandeur de la Légion d’Honneur 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN N°1 REALISE LE 12 MARS 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU VAR PAR 

NOËLLE DE SAILLY 3. 
 
L’évasion de France, la formation à l’Ecole Navale et la première affectation – (Plage 1) École Navale en 1942 en 
Métropole, après avoir étudié au lycée à Oran ; évasion de France par l’Espagne pour rejoindre l’Afrique 
du Nord en octobre 1942, arrivée à Alger ; fin octobre, Ecole Navale à Alger jusqu’au début de 1944 ; 
Réaction de L.T. au sabordage de la flotte en tant que Toulonnais et marin, peine de L.T., ressentiment 
des marins français envers les Britanniques après Mers El-Kébir ; A la sortie de l’Ecole Navale, affectation 
de L.T. sur le Georges Leygues, participation au blocus des matières premières allemandes dans l’Atlantique 

 
Le débarquement de Normandie – (pl. 2) Remontée vers Campbelltown, en Angleterre ; entraînement avec les 
forces britanniques, connaissance des opérations du débarquement de Normandie le 1er juin ; satisfaction 

                                                 
3
 Déléguée à la mémoire combattante du service départemental de l’ONAC du Var. 



de L.T., en tant que Français, de participer à cette opération ; simulacre de débarquement à Newcastle, en 
Irlande ; appareillage vers l’île de Wight de toutes les forces alliées ; absence de participation française au 
débarquement de Normandie, hormis les bâtiments Georges Leygues et le Montcalm et le commando Kieffer ; 
l’arrivée aux abords d’Omaha Beach à une heure de matin, go time prévu à cinq heures trente ; falaises 
abruptes, résistance allemande ; forte houille, conséquences : débarquement des hommes loin des plages et 
énormes pertes au départ, impossibilité pour les blindés de débarquer ; L.T. sur la passerelle, 
communication en anglais avec les autorités du débarquement ; treize heures trente, ordre donné de tirer 
sur la base des falaises ; treize heures trente, deux mille cinq cents morts ; informé de la situation sur les 
autres plages ; conquête de la falaise le 7 juin au matin, fin de la résistance allemande ; évocation du choix 
de la plage d’Omaha Beach pour débarquer ; 9 juin, à Port en Bessin, L.T. hisse le drapeau français sur 
l’église ; participation au débarquement du matériel ; mi-juin, retour en Angleterre, accueillis en héros ; 
descente du Georges Leygues et du Montcalm vers la Méditerranée 

 
Le débarquement de Provence. – (pl. 3) Séjour à Oran, ignorance de la préparation d’un second débarquement ; 
Montcalm et Georges Leygues à Tarente, au sud de l’Italie, mauvais accueil des Italiens ; connaissance du 
débarquement de Provence et du rôle de l’armée française le 7 ou 8 août ; évocation de la préparation du 
débarquement, incertitude de Churchill sur la nécessité d’un second débarquement, difficultés rencontrées, 
importance des renseignements apportés par les résistants varois ; appareillage de Tarente, escorte du 
commando d’Afrique ; rappel sur la composition de l’Armée française ; arrivée le 15 août devant la plage 
de Ramatuelle, go time prévu à huit heures, peu de résistance allemande ; à dix heures débarquement de 
L.T. à Sainte-Maxime, un prisonnier allemand ; onze heures trente retour sur le Georges Leygues ; soir, 
honneur rendu au général de Lattre de Tassigny ;  

 
La bataille de Toulon. – (pl. 4) J’jusqu’au 20 août progression des troupes vers Toulon, forte résistance 
allemande dans la cité ; arrivée du Montcalm, du Georges Leygues et du Queency, bâtiment américain, tirs 
allemands sur les navires, Georges Leygues touché, repli sur l’Île du Levant pour réparation ; 13 septembre 
1944, rentrée dans le port de Toulon du Georges Leygues ; description de l’état de la ville, port détruit, restes 
du sabordage dans la rade, tristesse et souffrance de la population ; bombardement de la ville pendant la 
guerre ; bilan de son année sur le Georges Leygues, riche en événements, fierté de L.T. d’avoir participé à ces 
deux événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale 

 
Affectation sur l’escorteur La Pique et premier séjour en Algérie. – (pl. 5) A Oran puis à Cannes, présence de 
vedettes allemandes en Méditerranée jusqu’en mai 1945 : torpillage de bâtiments alliés ; retour à Toulon le 
8 mai 1945 ; Fête de la Victoire sur La Pique, grand ambiance sur le port ; après-midi du 8 mai, ordre 
d’appareiller sur Bougie en Algérie ; le début des révoltes, attaques de viticulteurs ; arrivée à Bougie et 
formation d’un commando pour patrouille vers l’intérieur ; passage à Aokas, découverte d’un garde-chasse 
égorgés vers les gorges de la Chifa ; arrivée à Sétif, après les événements, retour à Bougie pour faire le 
rapport ; impressions de L.T. sur ces événements et leurs conséquences ; reste du séjour de L.T. en 
Algérie : à Collo, à Lartigue dans l’Ecole du personnel volant, à l’état-major de la marine à Alger, et enfin à 
Oran ; impression de calme ; retour en France en 1951 ; affectation à Lann-Bihoué au centre d’essai en 
vol, pilote d’essai. 

 
La guerre d’Indochine. – (pl. 6) Commandement de la 8e Flottille à Catly, février 1954 ; présence de L.T. et de 
sa flottille à Dien Bien Phu, bombardement de Dien Bien Phu et difficultés rencontrées ; avions de la 
flottille, sept Privateers, prêtés par les Américains, basés dans le Pacifique ; évocation d’une guerre perdu 
dès son arrivée ; son émotion face à la chute de Dien Bien Phu ; participation à l’évacuation des 
prisonniers libérés, au retrait des avions, récupération auprès des Américains de douze Privateers neuf qu’il 
ramène à Bizerte, en 1956. 

 
ENTRETIEN N°2 REALISE LE 14 MARS 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU VAR PAR 

NOËLLE DE SAILLY. 
 
Retour en Afrique du Nord en juillet 1956. – (Plage 1) Commandement de la Flottille 28F, douze Privateers 
américains neufs, 28F sous l’autorité du commandant en chef de la marine ; plusieurs missions : 
surveillance des barrages, bombardements sur des objectifs précis (grottes), surveillance maritime des 
côtes ; 28F basée à Bizerte, sur la base de Karouba ; évocation du moral de ses hommes après la guerre 



d’Indochine et au moment d’aborder l’Algérie ; certitude de L.T. d’une réticence politique concernant le 
conflit algérien ; en 1956, L.T. favorable à l’Algérie française ;  
 
Répercussion de l’attaque de Sakiet Sidi Youssef et la vie dans els bases . – (pl. 2) Emprisonnement de la flottille sur 
la base de Karouba par les Tunisiens suite à l’attaque de Sakiet Sidi Youssef, révolte des hommes de L.T., 
intervention de l’amiral Ponchardier et du général Challe; évocation de la base stratégique de Bizerte et du 
climat tendu avec la Tunisie après l’affaire de Sakiet Sidi Youssef ; intervention sur le barrage est ; 
évocation du trafic d’armes et de la provenance de celles-ci, interception de beaucoup d’armes par la 
France ; description des bases de Karouba, Télergma, Lartigue, L.T. souvent à La Sénia, à Oran ; Retour 
sur son premier séjour (1945-1951), sa relation avec les civils à Oran, bonnes relations entre Européens et 
Arabes, absence d’une poussée indépendantiste à cette époque ; Bons rapports avec sa hiérarchie directe ; 
missions difficiles : les nuits en vol, en conséquence manque de sommeil donc ambiance parfois tendue 
dans la flottille 

 
Composition de la flottille  et surveillance des côtes. – (pl. 3) trois cent vingt personnes, essentiellement des 
appelés, mais quelques réservistes et appelés ; sentiments des appelés, instinct de groupes ; contact 
occasionnel avec des harkis, bonnes relations avec eux ; description des différentes phases de 
l’interception du 4 octobre 1956 de l’Athos II le long des côtes d’Espagne, plus de six cents tonnes 
d’armes ; rôle de la marine dans la guerre d’Algérie limité à la surveillance des côtes algériennes, 
marocaines et tunisiennes. 
 
Embuscade dans les Aurès – (pl. 4) Récit d’une embuscade à l’est de Biskra, le 21 mai 1957, perte d’un 
Privateer ; trois blessés rescapés, six morts égorgés et deux prisonniers, ces derniers retrouvés morts, 
lapidés, un an après ; Retour sur l’épisode de l’emprisonnement dans la base de Karouba, problème de 
ravitaillement d’essence  
 
L’arrivée au pouvoir du général de Gaulle et les événements qui ont suivi. – (pl. 5) En mai 1958, convocation de L.T. 
par le général Challe à la Maison Blanche d’Alger, réquisition de six Privateers de la 28F, de Dakota et des 
Parachutistes pour intervenir à Paris, si nécessaire, pour favoriser le retour du général de Gaulle au 
pouvoir ; présence de L.T. sur le Forum d’Alger pour le discours du général de Gaulle, évocation de la 
politique du De Gaulle et de la phrase « Je vous ai compris » ; réflexions de L.T. sur le putsch des généraux 
et les accords d’Evian ; après mai 1958, basé essentiellement à Karouba. 
 
Son retour en France en 1959. – (pl. 6) Affectation à l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence ; son rôle : 
démarrage des Ecoles de pilotages de la Marine ; rappel de ses grades pendant la guerre d’Algérie ; Retour 
sur son installation à Bizerte, logements pour les officiers et les sous-officiers, présence de sa femme et de 
sa fille pendant tout son séjour ; évocation de l’O.A.S, du problème des pieds-noirs et du sort des harkis ;  
 
Carrière après l’Algérie et conclusion. – (pl. 7) Ces différentes fonctions après l’Algérie jusqu’à sa retraite en 
1982 au grade de contre-amiral ; ses décorations ; sa carte du combattant ; sa participation dans les 
associations et les commémorations ; retour sur la guerre d’Indochine, participation de L.T. sur la 
fermeture de la baie d’Along, du Cimetière marin et de la base de Haiphong ; Considération sur l’Algérie 
actuelle ; évocation de la torture en Algérie et son opinion.  



GR 5 K 83-02 – Cote vacante 



GR 5 K 83-03 – ROGER BRUNEAU 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 3 août 1932 à Cavaillon (Vaucluse). 
 
Jeunesse et service militaire. – Fils d’agriculteurs vauclusiens, il fait des études dans une école d’EDF. Il est 
agent titulaire d’EDF-GDF à Toulon au moment de son appel en mai 1953. Il est affecté à sa demande au 
1er Régiment de Chasseurs de Parachutistes, basé à Philippeville, en Algérie. Il obtient le brevet de 
parachutistes et le grade de caporal – chef. Il achève son service militaire fin septembre 1954, un mois 
avant la Toussaint Rouge. Pendant cette période, il n’a pas senti qu’une guerre se préparait en Algérie. Il 
dira plus tard que cette période chez les parachutistes a été utile au moment du conflit 
 
La guerre d’Algérie. – Dans un premier temps, il ne pense pas être rappelé car sa classe n’est pas concernée 
par la loi. Cependant il est prêt à repartir s’il le faut. Rappelé en avril 1956, il est incorporé à la 8e 
Compagnie du 8e Régiment d’Infanterie Coloniale dont le cantonnement se situe à Puget-sur-Argens. 
Arrivée à Oran, début mai 1956, il est affecté dans la région d’Aïn Temouchent, proche de la frontière 
marocaine. Il y mène des opérations quotidiennes soit avec la Légion étrangère, soit avec les fusiliers-
marins. Il rentre en France après sept mois de rappel, en novembre 1956. 
Il retrouve son emploi à EDF-GDF. 

 
Grade : caporal-chef. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 22 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE ROGER BRUNEAU PAR NOËLLE DE SAILLY. 
 
Jeunesse et formation. – (Plage 1) Fils d’agriculteurs vauclusiens; conseil de révision en 1950, appelé en 1953; 
étude dans une école EDF, 1953 titulaire à l’EDF-GDF à Toulon; appelé le 11 mai 1953 en Afrique du 
Nord au 1er Régiment de Chasseurs de Parachutistes à Philippeville, ville très agréable, bonne relation 
entre Européens et Musulmans; effectue ses classes à une dizaine de kilomètres de Philippeville, classes de 
sous-officiers de CAT1, formation de caporaux et caporaux-chefs, puis CAT2; brevet de parachutiste, 22 
sauts; les raisons de son choix de servir dans les parachutistes; classes très difficiles; évocation de la 
population en 1953, décalage entre la population européenne et la population arabe, absence d’une 
sensation d’une guerre future ; évocation de ses fonctions en tant qu’appelé, instruction, son grade : 
caporal, fin de son service militaire en septembre 1954, remarque de son colonel au moment de son départ 
pour la France ; observations sur la loi concernant les rappelés ; pas inquiet pour un rappel, prêt pour 
repartir, bons souvenirs de son service militaire ; mobilisation en avril 1956, incorporation au 8e Régiment 
d’Infanterie Coloniale à Puget-sur-Argens, départ précipité pour Oran ; Considérations sur les raisons des 
réticences de certains appelés. 
 
Arrivée et installation en Algérie. – (pl. 2) Débarquement à Oran début mai 1956, climat de guerre ; 1956 
grosse insurrection ; nomination à environ trente kilomètres d’Oran ; commémoration du 8 mai ; 
installation sous des marabouts ; affectation dans la 8e Compagnie du 8e R.I.C. dans la région d’Aïn 
Temouchent, cantonnement dans une coopérative agricole à Guiard, beaucoup de fermes incendiées ; 
évocation de la vie quotidienne, peu de repos, opérations quotidiennes avec la Légion étrangère et les 
fusiliers-marins ; missions : ratissage, renseignements, contrôles, opérations héliportées ; compagnie 
composée que de rappelés métropolitains, bonne ambiance ; aménagement sur le piton de Sébachouk, à 
cinquante kilomètres d’Aïn Témouchent. 
 
Les opérations. – (pl. 3) Véritables accrochages, récit d’un accrochage avec une cinquantaine de fellagha 
fanatiques, bilan : cinq militaires français tués, huit prisonniers reversés à la Territoriale ; nombreux 
accrochages dans les douars ; bon armement, soutien de quelques chars d’assauts ; le matériel fellagha ; 
opération de ceinture sur la frontière marocaine ; sentiment de peur surtout en opération de nuit ; 
description générale du déroulement des opérations ; réflexions sur la population civile 



 
La fin de son séjour. – (pl. 4) Incompréhension des raisons de cette guerre pour les Algériens ; retour sur son 
service militaire chez les parachutistes, période utile pour la guerre d’Algérie car bonne préparation 
contrairement à d’autres rappelés ; ignorance de sa durée de rappel, connaissance de sa libération quinze 
jours avant ; récit de la fin de son séjour. 
 
Retour en France et bilan. – (pl. 5) Départ d’Algérie en novembre 1956, arrivée par Marseille ; accueil de la 
population, mépris de celle-ci ; en 1957 refus de parler de la guerre d’Algérie à son entourage, difficile 
encore aujourd’hui ; réadaptation à la vie civile ; ses hésitations pour signer un engagement ; impressions 
sur la fin de la guerre d’Algérie, l’O.A.S., le sort des harkis ; réflexions sur la carte du combattant et les 
associations, opinions personnelles sur les commémorations. 



GR 5 K 83-04 – GUY DEGUERO 

 
B IOGRAPHIE  

Né le 15 mai 1937 à Alger (Algérie). 
 
Jeunesse en Algérie et ses classes en France. – Issu d’une famille modeste d’Alger, il se trouve dans la cité 
algéroise au moment des attentats de 1954. Appelé en juillet 1957, il effectue ses classes à Nantes au 2e 
Régiment d’Infanterie Coloniale et suit une préparation de Radio graphiste à Saint-Malo. Il y obtient trois 
brevets : CP, CS1 ET 151/Transmission. 
 
La guerre d’Algérie. – Affecté dans l’Oranie, il se trouve dans un premier temps à Trézel, avant de rejoindre 
très rapidement la 3e Compagnie du 1er R.I.M. entre Trézel et Médrissa au poste de tireur au fusil 
mitrailleur. Il effectue à plusieurs opérations plus ou moins loin de la base, notamment l’opération Moselle 
du 18 octobre 1958. Pendant un temps, il est envoyé à la surveillance de la frontière marocaine à partir 
d’Aïn Sefra. Il est démobilisé en octobre 1959. 
 
Son départ d’Algérie et son installation en France. – De retour à Alger, il doit quitter le territoire algérien après 
les accords d’Evian en juin 1962. L’installation de lui et de sa famille est difficile, surtout pour ses parents. 
 
Grade : Caporal-Chef de pièce. 
 
Décorations : 
Cité à l’ordre de la Brigade : Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze 
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en AFN agrafe « Algérie » 
 
ENTRETIEN REALISE LE 18 FEVRIER 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DU VAR 
PAR NOËLLE DE SAILLY. 
 
Jeunesse en Algérie, classes en France et retour en Algérie. – (plage 1) – Issu d’une famille modeste d’Alger, père 
salarié dans une société de transport ; certificat d’études, poste à la caisse d’allocations familiales ; famille 
d’origine française, italienne et espagnole ; enfance avec des camarades musulmans ; à partir de 1954, 
attentats quotidiens ; incorporé le 1er juillet 1957 à Alger ; classes à Nantes à partir du 2 juillet 1957 au 2e 
Régiment d’Infanterie Coloniale, départ le 9 août 1957 à Saint-Malo pour préparation de Radio graphiste ; 
retour sur sa préparation militaire élémentaire avec formation radio à Alger ; à Saint-Malo, trois brevets 
CP, CS1 et 151/Transmissions ; pendant les classes préparation dure à la guerre d’Algérie notamment au 
2e R.I.C., hiérarchie sévère ; affectation en Oranie ; départ de Nantes le 29 décembre 1957 ; 
embarquement sur le Ville d’Alger le 2 janvier 1958, arrivée à Oran le 3 juillet, affectation à la CCS de 
Trézel ; récit de son voyage jusqu’à Trézel ; versé au Q.G. du régiment au service radio. 

 
La vie quotidienne et les opérations. – (pl. 2) Mutation à la 3e compagnie du 1er R.I.M. le 12 février 1958, départ 
à une trentaine de kilomètres entre Trézel et Médrissa ; installation autour d’une ferme ; composition de la 
compagnie et l’encadrement ; couchage sous des tentes, construction de leurs baraquements ; missions de 
ratissages, de bouclages, d’embuscades ; évocation de l’équipement et de l’armement pour les opérations ; 
nomination tireur au fusil mitrailleur ; 1er novembre 1958 caporal chef de pièce ; quatre-vingt pour cent 
des journées prises par les opérations ; temps libres, montage des bâtiments, parties de cartes, pétanque, 
foyer ; bonne camaraderie, ses considérations sur les appelés ; harka incluse dans la compagnie, pas de 
véritables contacts avec les harkis, vie séparée du reste de l’unité, présence des harkis à toutes les unités ; 
toujours prêt à partir en opération, opérations plus ou moins loin de la base, jusqu’à plus de quatre cents 
kilomètres dans le sud Oranais ; transport dans les Dodges ; déroulement de ces expéditions, compagnie 
héliportée lors d’une opération le 22 mai 1958 et aéroportée pour une opération de surveillance sur la 
frontière marocaine du 7 mai au 13 juillet 1959 ; sa première opération le 27 février 1958 aux environs de 
Médrissa, recherche d’une section de Chasseurs Alpins, froid et neige, mission sans résultat ; récit de 
l’opération du 22 mai 1958 : héliportage sur la zone du djebel El Firane dans la région de Saida ; peur car 



pas une troupe aguerrie mais sang-froid face à la violence ; en contact avec la population civile ; la Croix 
de la valeur militaire avec étoile de bronze 

 
Opération Moselle du 18 octobre 1958. – (pl. 3) Accrochage près de l’oued El-Alou, à trente-cinq kilomètres 
de Frenda, attaque à bout portant et corps à corps ; bilan onze tués dont le capitaine de la compagnie ; 
honneurs rendus aux hommes disparus en présence des autorités et du général de division Dodelier ; après 
cette embuscade, prise de conscience du danger ; succession des opérations ; sa vision négative de 
l’adversaire, ses considérations sur les Algériens, leurs motivations et les exactions du F.L.N. ; évocation 
d’un de ses voyages en Algérie en 2006 et accueil des Algériens. 

 
Surveillance de la frontière marocaine et fin de la guerre. – (pl. 4) Envoyé du 7 mai au 13 juillet 1959 à Aïn Sefra ; 
séjour sur la zone franche ; camp de remblai de terre avec des postes de garde, batterie de canons de 
marine au sud du camp, garde vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; dysenterie de G.D. ; retour à Aïn 
Sefra ; embuscades de nuit sur le barrage de la frontière marocaine ; évocation de différentes opérations 
effectuées durant cette période ; retour au camp entre Trézel et Médrissa ; une situation plus calme, 
conséquence du plan Challe ; affectation à la garde d’une école et d’une S.A.S. pendant un mois ; anxieux à 
l’approche de la quille ; récit des derniers jours ; opinion sur la politique de pacification ; la quille ; 
insistance sur le rôle des appelés ; démobilisation en octobre 1959. 

 
La fin de la guerre d’Algérie et son départ pour la France. – (pl. 5) Employé dans une société d’électricité, chantier 
à Bougie Ziama-Mansouriat, vingt-trois militaires assassinés, retour à Alger ; partisan de l’O.A.S. ; retour 
d’une visite du général De Gaulle à Tiaret en juin 1958, présentation des armes par sa compagnie, refus de 
G.D. de mettre sa Croix de la Valeur Militaire, huit jours de prison ; retour sur son voyage en 2006 ; 
départ d’Algérie le 26 juin 1962, et ses parents le 27 ; arrivée à Marseille, accrochage au moment du 
débarquement, comportement de la population française ; son installation en France, sa recherche de 
travail ; sa carrière professionnelle. 

 
Le bilan de son expérience. – (pl. 6) Les harkis et leurs motivations, leur sort après le 19 mars 1962, en contact 
encore aujourd’hui avec des harkis ; peine de G.D. à propos de l’Algérie actuelle, notamment par la guerre 
civile des années 1990 ; carte du combattant, impressions personnelles sur les associations et les 
commémorations ; n’a pas parlé de cette guerre pendant longtemps ; hommage aux appelés ; fierté d’avoir 
défendu son pays. 

 



GR 5 K 83-05 – LUCIEN MACARIO 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 24 août 1938 à Grasse (Alpes Maritimes). 
 
Jeunesse et classes. – Employé à Toulon dans l’entreprise d’électricité de son père, il est appelé sous les 
drapeaux le 5 novembre 1959. Affecté au 19e Régiment d’Artillerie, il effectue ses classes à Draguignan. Il 
en sortira major. Il embarque, sans enthousiasme, pour l’Algérie le 24 mars 1960. 
 
L’Algérie. – Arrivée à Philippeville, il est incorporé au 62e Régiment d’Artillerie et est envoyé au poste de 
Ighil-ali, en Petite Kabylie, dans la vallée de la Soummam. Dans cette petite section, outre les opérations 
courantes, il est le garde du corps d’un lieutenant à deux barrettes (il sautera sur une mine quelques mois 
plus tard). Il participe à plusieurs opérations de nettoyage dans ce secteur. En juillet, il est envoyé près de 
Mesloug dans le poste Hammam. Il suit un stage de formation avec un officier de renseignement. Il 
participe au maintien de l’ordre à Alger après le putsch des généraux d’avril 1961. Après la dissolution du 
62e R.A. en mai 1961, il est affecté au 64e Régiment d’Artillerie jusqu’à la fin de son séjour, qu’il effectue à 
Mechta Larba. 
 
Grade : 
Février 1960 : Major 
30 mai 1960 : Brigadier 
Novembre 1960 : Maréchal des Logis 
 
Décoration : Médaille de la Valeur Militaire avec étoile de bronze 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 5 FEVRIER 2008 AU DOMICILE DE LUCIEN MACARIO PAR NOËLLE DE SAILLY . 
 
Jeunesse, classes et arrivée en Algérie. –(plage 1) Sursitaire, travail dans l’entreprise d’électricité de son père à 
Toulon; incorporé le 5 novembre 1959 au 19e régiment d’artillerie de Draguignan, section E.O.R., versé 
dans les transmissions, récit de manœuvre dans les gorges de Pennafort, major à la sortie des classes ; pas 
de préparation aux embuscades, aux opérations, aux attaques, pas d’explications pour faire face à cette 
guerre ; son souhait de ne pas partir en Algérie, mais favorable à l’Algérie française ; fin des classes en 
février 1960 ; embarquement de Marseille sur le Ville de Tunis le 24 mars 1960 ; traversée sur une 
couchette qu’il a achetée, installation sommaire ; arrivée à Philippeville, premières images de l’Algérie 
positives, beaucoup d’enfants lors du débarquement, pas de climat de guerre ; affectation au 62e Régiment 
d’Artillerie à Ighil-ali, en Petite Kabylie, dans la vallée de la Soummam, mutation dans une petite section 
opérationnelle, en protection d’un lieutenant, le suit partout 
 
Le Poste de Ighil-ali et les opérations. – (pl. 2) Tours de garde la nuit, récit d’un incident ; plusieurs accidents ; 
installation dans des baraquements en tôle ondulée, bar ; description d’une journée type ; bonne ambiance 
dans le groupe, compagnie composée en majorité de métropolitains et de quelques musulmans, beaucoup 
de respect pour son lieutenant ; importance du courrier ; opérations de nettoyage en avril 1960 dans le 
Djurdjura, durée de deux jours et froid ; opération du 27 avril, capture de fellagha, camion pris par une 
mine, quatre blessés ; opération du 13 mai, capture de cinq fellagha ; peu de contact avec les civils ; 30 mai 
brigadier, 1er juin début du peloton pour passer maréchal des logis ; 13 juin reddition d’un fellagha ; 16 mai 
opération de quarante-huit heures, capture de deux fellagha ; citation de L.M. ; véhicules américains datant 
de 1940 ; armement : MAS 39 et PM, fellagha mieux armés ; peur surtout lors des sorties en véhicule car 
mines et embuscades, angoisse aussi lors des opérations de nuit ; embuscades montées de nuit à quatre 
personnes 
 
Le poste de « Hammam ». – (pl. 3) Mutation dans un petit poste nommé « Hammam » à quinze kilomètre de 
Mesloug ; évocation de source d’eau chaude, de l’hygiène et de la lessive, récit d’une anecdote sur les 
treillis ; stage de formation avec un officier de renseignement, recherche de renseignements avec les harkis, 



impressions sur ces supplétifs, interrogatoire ; demande d’être versé dans une section opérationnelle dans 
l’Oranais, refus du colonel ; mort du lieutenant dont il a été le garde du corps ; surveillance d’une ferme de 
colon ; organisation de parties de chasse ; novembre 1960 maréchal des logis ; 11 novembre remise de la 
Valeur Militaire avec étoile de bronze et commémoration; préparation du certificat interarmes ; protection 
d’une gare ; sortie à Sétif ; les fêtes de fin d’année, baisse de moral ; permission en France du 2 au 23 mars 
1961 ; retour au poste du Hammam ; réussite de l’examen du Certificat Interarmes, organisation 
d’embuscades. 
 
Le putsch des généraux. – (pl. 4) Appel des généraux à la radio, indécision de leur commandement, appelés 
défavorables aux putschistes, officiers supérieurs contre les généraux ; constitution d’un bataillon de 
marche pour le maintien de l’ordre à Alger, camp de Zéralda, hostilité des pieds-noirs envers les militaires, 
patrouilles dans la ville. 
 
Affectation au 64e R.A. et fin de séjour. – (pl. 5) Dissolution du 62e R.A. en mai 1961 ; connaissance des 
pourparlers à Evian, découragement ; récit d’un incident lors d’une embuscade ; juin 1961, incorporation 
au 64e R.A., affecté à la Mechta larba zone isolée région de Sétif ; parties de football régulières ; huit jours 
d’arrêt pour tenue incorrecte ; départ de Mechta Larba, commandement d’un petit poste à un kilomètre 
d’Ampère, groupe de combat de neuf personnes, construction d’une école ; beaucoup d’embuscades et 
d’opérations ; 21 octobre 1961, attaque de fellagha au poste, aucun dommage, le lendemain arrestation de 
sept fellaghas ; en janvier 1962 anecdote à propos d’un télégramme venu du ministère de la Guerre ; 
enregistrement de messages pour les familles sur la radio militaire ; incompréhension de cette guerre pour 
les Algériens, mauvaise perception de l’adversaire, considération sur la guérilla ; évocation de la torture ; 
récit de son dernier jour à Alger ; la quille, abus d’alcool  
 
Le retour en France  et le bilan. – (pl. 6) Embarquement à Alger sur un navire en mauvais état, arrivée à Port-
Vendres, accueil de sa famille ; démobilisation le 10 mars 1962, sentiment de gâchis ; contre les positions 
extrêmes de l’O.A.S., ennemi plus dangereux que les fellaghas ; impressions de L.M. sur les Français de 
Métropole ; cette expérience lui a forgé le caractère ; importance de la décoration et de la carte du 
combattant ; opinion sur le débat des commémorations ; considérations sur l’Algérie actuelle ; son refus 
d’y retourner. 



GR 5 K 83-06 – GERARD NITTEL 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 24 juillet 1937 à Alger (Algérie). 
 
Jeunesse. – Natif d’Algérie, il étudie à Alger, puis poursuit des études de commerce à Bordeaux. Il résilie son 
sursis à la demande de son père et afin de défendre son sol natal. En 1954, il est Alger au moment des 
attentats. Il est marié au moment de son service militaire. 
 
La guerre d’Algérie. – Incorporé en septembre, il effectue ses classes dans la cavalerie dans le secteur 
d’Alger. Il est ensuite versé au 12e régiment de chasseurs d’Afrique à Bordj-Bou-Arreridj, près de M’Sila, 
au sud de Sétif. Il est incorporé dans une harka au grade de maréchal des logis. Il finit le conflit comme 
gardien de prison. Après sa période sous les drapeaux, il quitte définitivement l’Algérie avec sa famille 
juste avant l’indépendance. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 7 FEVRIER 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU VAR PAR 

NOËLLE DE SAILLY. 
 
La jeunesse et les classes. – (Plage 1) Etudie à Alger puis à l’école de commerce à Bordeaux, résiliation de son 
sursis; ambiance à Alger en 1954, attentats, climat de peur et de terreur; à Bordeaux au moment de 
l’arrivée de De Gaulle en 1958, résiliation de son sursis à la demande de son père; harcèlement des jeunes 
des Jeunesses Communistes à Bordeaux; Début en septembre 1959, affectation dans la cavalerie près 
d’Alger, patrouilles dans la Casbah ; retour sur la Bataille d’Alger, G.N. lycéen et insouciant, interdiction 
faite par le F.L.N. aux musulmans de passer leurs examens, aide apportée par G.N. à ses camarades pour 
les révisions ; affectation au 12e régiment de chasseurs d’Afrique à Bordj-Bou-Arreridj, près de M’Sila, au 
sud de Sétif ; versé dans une harka à cheval ; maréchal des logis six mois après. 

 
La harka. – (pl. 2) Installation avec les harkis, environ vingt-cinq familles, logements près d’un poste du 
régiment, maisons et écuries en préfabriquées, chambres de G.N. près de celles-ci ; bonnes relations avec 
les harkis, commandement de la harka, quelques problèmes avec des jeunes car anciens du F.L.N. 
incorporés de force ; mission de la harka, zone de pacification et de passage, patrouilles dans le village, 
recherche de renseignements, zone de ravitaillement du F.L.N., bouclages à cheval, arrestations ; 
pacification, mission de santé, participation à un accouchement ; respect des autochtones ; avis de G.N. 
sur la pacification ; population sous influence du F.L.N. et méfiance de celle-ci vis-à-vis des militaires et de 
la harka ; quelques réflexions sur la pauvreté de la population  

 
Opérations et dissolution de la harka. – (pl. 3) Accrochages seulement avec des étrangers de la région ; 
anecdote sur une patrouille et une chute de cheval ; armement pris au F.L.N., besoin de comptabiliser les 
cartouches des harkis après chaque sortie ; permission de quatre jours ; pour la naissance de sa fille (marié 
avant son appel sous les drapeaux) ; affectation de G.N. dans une autre harka, totalement isolée en pleine 
nature ; récit de sa première opération dans cette harka ; arrestation d’un fellagha par G.N., 
renseignements sur le risque de désertions dans la harka, intervention des militaires, dissolution de la 
harka ; aires de jeu pour les enfants dans la harka, présence d’un instituteur, enseignement du coran dans 
les campagnes par des talebs (instituteurs). 
 
Les viols et la torture. – (pl. 4) Viols de femmes par des harkis et des appelés, des plaintes mais pas de 
sanctions ; réflexions sur les appelés, leurs motivations et leurs comportements ; Recherche de 
renseignements ; interrogatoires musclés menés par les harkis, prisonniers transmis au deuxième bureau ; 
en fin de séjour, affectation dans un poste d’observation esseulé, torture effectuée par ses supérieurs ; 
réflexions de G.N. sur celle-ci et témoignage d’une scène de sévices. 

 



Fin de séjour en Algérie. – (pl. 5) Dissolution de la harka, engagement de quelques harkis ; affectation comme 
gardien de prison à la maison d’arrêt de Diof ; prisonniers fellagha puis de l’O.A.S., problèmes avec les 
familles de ces derniers ; camp avec barbelés et préfabriqués ; récit d’une épidémie de polio parmi les 
militaires ; opinions de G.N. sur l’O.A.S. ; considérations sur le pourquoi de cette guerre du côté algérien 
et les erreurs commises dans le passé par les Français d’Algérie et la France ; conséquences des accords 
d’Evian 

 
Retour en France et bilan. – (pl. 6) Départ avant l’indépendance avec sa femme et sa fille ; évocation du sort 
des harkis et du comportement de la France ; difficultés de son installation en France : recherche d’un 
logement et d’un emploi ; grande expérience au milieu de la harka, beaucoup de joie et de tristesse, énorme 
gâchis ; retour sur la surveillance d’ingénieurs pétroliers, mépris de ceux-ci vis-à-vis des militaires ; souhait 
d’y retourner car pays de ses racines ; fierté d’avoir obtenu la carte du combattant ; retour sur la torture, 
ses considérations négatives sur les porteurs de valises en France. 



GR 5 K 83-08 – JEAN RAIMONDO 
 

B IOGRAPHIE  

Né le 23 août 1938 à Toulon (Var). 
 
Jeunesse. – Scolarité en Afrique Noire et à Toulon, il est employé à l’Arsenal toulonnais lors de son appel en 
août 1958. Il effectue ses classes à Oran au 66e régiment d’artillerie.  
 
L’Algérie. – Versé dans la 2e batterie, il est radio. Passe dix mois dans la région du Mur Djajo, puis se 
retrouve dans le sud à Kralfallah. Il suit des cours de sous-officier à Oran et obtient le grade de maréchal 
des logis. Pendant un temps, il est placé sous les ordres du colonel Bigeard. 

 
Retour en France fin décembre 1960. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 FEVRIER 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU VAR PAR 

NOËLLE DE SAILLY. 
 
Jeunesse et classes en Algérie. – (Plage 1) Scolarité en partie en Afrique Noire (Abidjan) et Toulon ; fin 1957 
employé à l’Arsenal de Toulon ; appelé en août 1958 et affecté directement en Algérie le 5 septembre ; 
avant 1958 J.R. pas d’opinion précis sur les événements, pas conscience de l’ampleur ; étonnement de son 
affectation immédiate à Oran ; caserne Sainte-Marthe, confrontation avec des permissionnaires, visages 
marqués de ces derniers ; traversée agitée sur le Athos II, installation très sommaire ; arrivée à Mers El-
Kébir puis transfert au centre de transit d’Oran ; Oranais région verdoyante mais pas de changement par 
rapport aux paysages varois ; premier jour vaccins ; affecté au 66e Régiment d’Artillerie, classes pendant 
quatre mois, bonne préparation à la guerre et à la guérilla, instruction par le lieutenant Salomon, régiment 
disciplinaire. 
 
La vie quotidienne et les opérations. – (pl. 2) Après les classes, première affectation deuxième batterie du 66e 
R.A., dans la région du Mur Djajo ; casernement dans une ferme dans un piton ; début de la période active 
avec gardes, embuscades et opérations ; installation matérielle très sommaire, couchage à même le sol mais 
grande camaraderie, absence de repas équilibrés, manque de vitamines C, viandes douteuses ; casernement 
avec délimitation en barbelés car agressions ; J.R. versé dans les transmissions, importance du foyer, 
absence de sorties notamment sur Oran ; accès aux actualités avec les transistors, événements commentés 
depuis la France, pas d’informations sur les autres unités basées dans les autres régions algériennes ; 
hiérarchie dure mais bon contact de JR avec celle-ci, lieutenant ancien de Dien Bien Phu ; camarades 
musulmans, bonnes relations mais pas de discussions profondes avec eux ; considérations de J.R. sur le 
pourquoi de cette guerre du côté algérien, compréhension du souhaits des Algériens d’accéder à 
l’indépendance, mais refus de la méthode ; content de n’avoir tué personne ; courrier, lien essentiel avec la 
France, importance du soutien de la famille, discours aseptisé dans les lettres pour ses parents, 
connaissance de la situation politique en France par la presse ; les opérations suite à des renseignements, 
ces derniers obtenus par le deuxième bureau, interrogatoires menés par les officiers, jamais les appelés ; 
opération d’une durée variable ; recherche de caches ; situation particulière de la région oranaise, bureau 
politique du F.L.N., beaucoup de petits accrochages ; évocation d’une recherche d’un fellagha pendant 
plusieurs mois 
 
Le séjour à Kralfallah. – (pl. 3) Au bout de dix mois, affectation à Kralfallah, dans le sud ; pays de l’alfa, petit 
village d’une dizaine de maisons misérables de pied-noirs et musulmans, installation dans la maison de 
maître désaffectée, lieu pour les transmissions, le mess et les officiers ; accrochage marquant, incendie 
d’une rhaïma par les officiers, adultes frappés et vieillard prisonnier, aide de J.R. à ce dernier, réprimandes 
de ses supérieurs ; peur au moment des opérations, récit de sa première embuscade dans la région d’Oran ; 
beaucoup d’accidents notamment avec les jeeps et les camions ; contact avec les civils, bonne entente 
entre Européens et musulmans car même niveau de vie, bonne perception des militaires par la 



population ; occasionnellement surveillance des plages d’Oran ; fracture plus flagrante à Oran entre 
Européens et arabes, communautarisme européen 
 
Le commando Cobra. – (pl. 4) Huit à dix semaines à Oran, cours de sous-officier, maréchal des logis, retour à 
Kralfallah ; permission d’un mois en France après dix-sept mois d’armée ; Kralfallah vingt-cinq kilomètres 
de Saïda où présence du commando Cobra du colonel Bigeard, message codé du colonel reçu par J.R. ; 
opérations sous les ordres du colonel Bigeard, évocation du déroulement des interventions, gros moyens 
matériels mis à leur disposition : avions et artillerie, opérations non-stop avec le commando Cobra ; 
opinion de J.R. sur le colonel Bigeard : homme dur mais « grand monsieur », sacrée expérience pour J.R. 
d’avoir servi sous ses ordres ; dans la même région commando Georges, homme plus dur, unité composée 
de fellagha ralliés, désertions de quelques-uns vers l’ennemi 

 
Les harkis et la politique de pacification. – (pl. 5) En contact avec des harkis lors des opérations dans des 
régions plus au sud, compréhension tardive de J.R. sur leurs motivations ; peu de contact avec la S.A.S. ; 
regroupement des bergers et leurs familles dans un douar limitrophe du camp, car passeurs, ravitaillement 
de ces derniers ; matériel correct, radio lourde à transporter : environ dix-sept kilogrammes, véhicules en 
bon état ; contacts enrichissants avec les enfants ; récit du déroulement d’un vote dans le douar, scrutin 
influencé par les officiers de la S.A.S. ; opinion de J.R. sur la politique de pacification, politique trop 
tardive car situation gangrenée depuis longtemps ; réflexions de J.R. sur le comportement de la population 
européenne durant les années qui ont précédées le conflit ; témoignage de J.R. sur un incident avec un 
colon ; dans son unité, appelés pieds-noirs, discussions avec eux sur la situation et l’avenir. 

 
Fin de son séjour en Algérie et retour en France. – (pl. 6) Impatience de voir venir la quille ; sentiments de J.R. 
sur la politique menée par la France en Algérie ; fin 1960 régions d’Oran et Saïda ; évocation du putsch 
des généraux – arrivée par Marseille, accueilli par son père, surpris par l’indifférence des Français, 
réadaptation plus ou moins longue ; en 1960 continuation de la guerre, espoir de voir la fin, pour J.R. cette 
guerre a été une bêtise monumentale car trente mille morts. 

 
Bilan de son expérience. – (pl. 7) Fierté d’avoir combattu en Algérie, découverte de la camaraderie ; fierté 
d’avoir combattu dans l’armée française car issu d’une famille d’origine italienne, grand-père ancien 
combattant de la Première Guerre mondiale et père ancien résistant ; son avis sur l’O.A.S., rejet de ses 
actions menées ; prise de conscience du sort des harkis à la vue des baraques d’hébergement au plateau du 
Camp dans le Var, considérations négatives sur le comportement de la France vis-à-vis des harkis ; fierté 
d’avoir obtenu la carte du combattant ; arguments de J.R. concernant la commémoration du 19n mars 
1962 ; souhait d’y retourner ; réflexions sur l’Algérie actuelle et sur la politique coloniale de la France ; 
constat d’échec de cette guerre. 

 



GR 5 K 83-07 – CLAUDE PEDROTTI 

 
B IOGRAPHIE  

Né le 20 décembre 1931 à Oran (Algérie). 
Décédé le 16 avril 2015. 
 
Jeunesse et engagement. – Originaire d’Oran, il s’engage, dès novembre 1951, à l’Ecole d’Application des 
transmissions d’Alger ; il est en garnison à Aumale pendant sept mois durant ses classes et sa formation, il 
est par la suite affecté au groupement régional d’exploitation à Alger puis à Constantine. Il effectue des 
gardes dans le secteur d’Aumale et des patrouilles dans les Aurès. Il constate une forte présence de l’armée 
française dans les Aurès dès 1953. Démobilisé en novembre 1953, il rentre à la mairie de Valmy, banlieue 
oranaise, comme secrétaire général. La région d’Oranie reste relativement calme jusqu’en 1957. 
 
La guerre d’Algérie. – Il est rappelé par deux fois durant le conflit. Une première fois en 1956, il est nommé 
chef de section aux Chasseurs d’Afrique sur les hauteurs de Tlemcen. Il n’y connaît pas de véritables 
accrochages directs. En revanche il est marqué par le massacre de huit soldats européens par des 
déserteurs musulmans à Sebabna. Cette première période s’achève début 1957. Il est rappelé une deuxième 
fois en février 1958 dans les unités territoriales. Il reste à Valmy où il effectue patrouilles, surveillances des 
lieux publics et tours de garde dans les garnisons basés dans ce village. Il participe à une vaste opération, 
aux environs de Valmy, qui aboutit à l’arrestation de Boumaza, chef d’état-major AFN du secteur oranais. 
Il est démobilisé définitivement en 1961. 
 
L’exode. – Comme beaucoup de pieds-noirs, il quitte l’Algérie d’une manière précipitée en juin 1962, 
quelques jours avant les massacres du 5 juillet à Oran. Fonctionnaire, il n’a pas trop de difficultés pour 
retrouver un emploi en France. 
 
Grade : Sergent 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 11 FEVRIER 2008 AU SERVIDE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DU VAR PAR 

NOËLLE DE SAILLY . 
 
Jeunesse et engagement. – (Plage 1) Etudie à Oran ; engagement pour deux ans en novembre 1951 à l’Ecole 
d’Application des transmission d’Alger ; en garnison à Aumale pendant sept mois durant sa formation et 
ses classes, sergent ; mutation au groupement régional d’exploitation de transmissions à Alger puis à 
Constantine jusqu’en novembre 1953 ; à Aumale directives pour la garde des fortifications, distribution de 
munitions ; manœuvres dans les Aurès, recherche de soi-disant de brigands et de bandits, présence de 
l’armée en 1953 ; avant 1954 bonnes relations entre Européens et Français musulmans ; événements du 8 
mai 1945, conséquences surtout dans la région de Sétif et de Guelma ; fin de son engagement en 
novembre 1953, secrétaire général à la mairie de Valmy, proche d’Oran ; surpris par les attentats du 1er 
novembre 1954 ; Oranie calme, agitation surtout à partir de fin 1957; avant son rappel sous-estime 
l’ampleur des événements ; rappelé en 1956, pas de réactions négatives 
 
La première période de rappel. – (pl. 2) Affectation aux Chasseurs d’Afrique, nommé comme chef de section 
sur les hauteurs de Tlemcen ; mission : surveillance d’une petite gare en collaboration avec les harka du 
secteur ; composition de la section, exclusivement des rappelés et essentiellement des Français 
musulmans ; rôle des harkis : meilleures connaissance de la région ; accrochages, cibles de tirs car 
localisation de sa formation dans un ravin, absence d’accrochage direct, pas de sensation de danger ; fin 
1956, à Sebabna, huit soldats d’origine européenne égorgés par des déserteurs musulmans, surprise de 
C.P. ; équipement, paquetage neuf, fusils américains mais munitions pas adaptées, faible armement mais 
appui du 14e Bataillon de Tirailleurs Algériens situé à proximité ; fin de sa première période de rappel 
début 1957, absence de vrai combat, pas de contact avec l’adversaire ; réintégration de son poste à la 



mairie de Valmy, ambiance à Oran, peu d’accrochages en 1957, bonne relation entre Européens et 
musulmans 
 
La deuxième période de rappel. – (pl. 3) Rappelé en février 1958 en unités territoriales ; succession de plusieurs 
garnisons à Valmy ; collaboration de C.P. avec ces unités ; patrouilles, surveillance des lieux publiques 
notamment les écoles, garde des garnisons ; détérioration du climat à Valmy à partir de 1959, arrestations 
de musulmans ; retour sur le 13 mai 1958, grande manifestation publique à Oran, aggravation de la 
situation à Oran, attentats ; évocation d’une vaste opération militaire aux environs de Valmy, arrestation 
de Boumaza ; attentats à Valmy entre 1960 et 1962 ; réflexions sur les raisons de cette guerre pour les 
musulmans et sur l’aboutissement de ce conflit ; démobilisation en 1961. 
 
La fin de la guerre. – (pl. 4) Reprise de ses fonctions à la mairie de Valmy jusqu’en juin 1962 ; inquiétude à 
partir d’avril 1962 ; surprise devant le putsch, perplexité ; l’O.A.S. et ses violences ; De Gaulle et sa 
politique, ambiguïté de la situation ; construction d’une cité marine à Valmy pour la base aéronavale de 
Lartigue ; évocation de la base de Mers El-Kébir ; retour sur sa scolarité avec les musulmans ; la signature 
des accords d’Evian et ses conséquences 
 
Départ et installation en France. – (pl. 5) L’exode des pieds-noirs ; les conditions de son départ et de celui de 
sa famille, état d’esprit perturbé ; débarquement à Toulouse, accueil de la Croix Rouge et du Secours 
Catholique, arrivée à Toulon ; évocation du massacre d’Oran du 5 juillet 1962 ; bilan de la guerre tant sur 
le plan militaire que sur le plan politique ; les accords d’Evian et les crimes du F.L.N. après le 19 mars 
1962 ; le sort des harkis ; a ramené seulement quelques photos d’Algérie ; réintégration dans la fonction 
publique en Touraine, puis mutation à Solliès-Pont. 
 
Bilan de son expérience. – (pl. 6) Fierté de la carte du combattant et de la médaille commémorative des 
opérations en Algérie ; opinions personnelles sur les commémorations ; refus d’y retourner ; impressions 
sur le développement de l’Algérie depuis son indépendance ; retour sur certaines publications sur les 
pieds-noirs. 



GR 5 K 83-08 – JEAN RAIMONDO 
 

B IOGRAPHIE  

Né le 23 août 1938 à Toulon (Var). 
 
Jeunesse. – Scolarité en Afrique Noire et à Toulon, il est employé à l’Arsenal toulonnais lors de son appel en 
août 1958. Il effectue ses classes à Oran au 66e régiment d’artillerie.  
 
L’Algérie. – Versé dans la 2e batterie, il est radio. Passe dix mois dans la région du Mur Djajo, puis se 
retrouve dans le sud à Kralfallah. Il suit des cours de sous-officier à Oran et obtient le grade de maréchal 
des logis. Pendant un temps, il est placé sous les ordres du colonel Bigeard. 

 
Retour en France fin décembre 1960. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 FEVRIER 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU VAR PAR 

NOËLLE DE SAILLY. 
 
Jeunesse et classes en Algérie. – (Plage 1) Scolarité en partie en Afrique Noire (Abidjan) et Toulon ; fin 1957 
employé à l’Arsenal de Toulon ; appelé en août 1958 et affecté directement en Algérie le 5 septembre ; 
avant 1958 J.R. pas d’opinion précis sur les événements, pas conscience de l’ampleur ; étonnement de son 
affectation immédiate à Oran ; caserne Sainte-Marthe, confrontation avec des permissionnaires, visages 
marqués de ces derniers ; traversée agitée sur le Athos II, installation très sommaire ; arrivée à Mers El-
Kébir puis transfert au centre de transit d’Oran ; Oranais région verdoyante mais pas de changement par 
rapport aux paysages varois ; premier jour vaccins ; affecté au 66e Régiment d’Artillerie, classes pendant 
quatre mois, bonne préparation à la guerre et à la guérilla, instruction par le lieutenant Salomon, régiment 
disciplinaire. 
 
La vie quotidienne et les opérations. – (pl. 2) Après les classes, première affectation deuxième batterie du 66e 
R.A., dans la région du Mur Djajo ; casernement dans une ferme dans un piton ; début de la période active 
avec gardes, embuscades et opérations ; installation matérielle très sommaire, couchage à même le sol mais 
grande camaraderie, absence de repas équilibrés, manque de vitamines C, viandes douteuses ; casernement 
avec délimitation en barbelés car agressions ; J.R. versé dans les transmissions, importance du foyer, 
absence de sorties notamment sur Oran ; accès aux actualités avec les transistors, événements commentés 
depuis la France, pas d’informations sur les autres unités basées dans les autres régions algériennes ; 
hiérarchie dure mais bon contact de JR avec celle-ci, lieutenant ancien de Dien Bien Phu ; camarades 
musulmans, bonnes relations mais pas de discussions profondes avec eux ; considérations de J.R. sur le 
pourquoi de cette guerre du côté algérien, compréhension du souhaits des Algériens d’accéder à 
l’indépendance, mais refus de la méthode ; content de n’avoir tué personne ; courrier, lien essentiel avec la 
France, importance du soutien de la famille, discours aseptisé dans les lettres pour ses parents, 
connaissance de la situation politique en France par la presse ; les opérations suite à des renseignements, 
ces derniers obtenus par le deuxième bureau, interrogatoires menés par les officiers, jamais les appelés ; 
opération d’une durée variable ; recherche de caches ; situation particulière de la région oranaise, bureau 
politique du F.L.N., beaucoup de petits accrochages ; évocation d’une recherche d’un fellagha pendant 
plusieurs mois 
 
Le séjour à Kralfallah. – (pl. 3) Au bout de dix mois, affectation à Kralfallah, dans le sud ; pays de l’alfa, petit 
village d’une dizaine de maisons misérables de pied-noirs et musulmans, installation dans la maison de 
maître désaffectée, lieu pour les transmissions, le mess et les officiers ; accrochage marquant, incendie 
d’une rhaïma par les officiers, adultes frappés et vieillard prisonnier, aide de J.R. à ce dernier, réprimandes 
de ses supérieurs ; peur au moment des opérations, récit de sa première embuscade dans la région d’Oran ; 
beaucoup d’accidents notamment avec les jeeps et les camions ; contact avec les civils, bonne entente 
entre Européens et musulmans car même niveau de vie, bonne perception des militaires par la 



population ; occasionnellement surveillance des plages d’Oran ; fracture plus flagrante à Oran entre 
Européens et arabes, communautarisme européen 
 
Le commando Cobra. – (pl. 4) Huit à dix semaines à Oran, cours de sous-officier, maréchal des logis, retour à 
Kralfallah ; permission d’un mois en France après dix-sept mois d’armée ; Kralfallah vingt-cinq kilomètres 
de Saïda où présence du commando Cobra du colonel Bigeard, message codé du colonel reçu par J.R. ; 
opérations sous les ordres du colonel Bigeard, évocation du déroulement des interventions, gros moyens 
matériels mis à leur disposition : avions et artillerie, opérations non stop avec le commando Cobra ; 
opinion de J.R. sur le colonel Bigeard : homme dur mais « grand monsieur », sacrée expérience pour J.R. 
d’avoir servi sous ses ordres ; dans la même région commando Georges, homme plus dur, unité composée 
de fellagha ralliés, désertions de quelques-uns vers l’ennemi 

 
Les harkis et la politique de pacification. – (pl. 5) En contact avec des harkis lors des opérations dans des 
régions plus au sud, compréhension tardive de J.R. sur leurs motivations ; peu de contact avec la S.A.S. ; 
regroupement des bergers et leurs familles dans un douar limitrophe du camp, car passeurs, ravitaillement 
de ces derniers ; matériel correct, radio lourde à transporter : environ dix-sept kilogrammes, véhicules en 
bon état ; contacts enrichissants avec les enfants ; récit du déroulement d’un vote dans le douar, scrutin 
influencé par les officiers de la S.A.S. ; opinion de J.R. sur la politique de pacification, politique trop 
tardive car situation gangrenée depuis longtemps ; réflexions de J.R. sur le comportement de la population 
européenne durant les années qui ont précédées le conflit ; témoignage de J.R. sur un incident avec un 
colon ; dans son unité, appelés pieds-noirs, discussions avec eux sur la situation et l’avenir. 

 
Fin de son séjour en Algérie et retour en France. – (pl. 6) Impatience de voir venir la quille ; sentiments de J.R. 
sur la politique menée par la France en Algérie ; fin 1960 régions d’Oran et Saïda ; évocation du putsch 
des généraux – arrivée par Marseille, accueilli par son père, surpris par l’indifférence des Français, 
réadaptation plus ou moins longue ; en 1960 continuation de la guerre, espoir de voir la fin, pour J.R. cette 
guerre a été une bêtise monumentale car trente mille morts. 

 
Bilan de son expérience. – (pl. 7) Fierté d’avoir combattu en Algérie, découverte de la camaraderie ; fierté 
d’avoir combattu dans l’armée française car issu d’une famille d’origine italienne, grand-père ancien 
combattant de la Première Guerre mondiale et père ancien résistant ; son avis sur l’O.A.S., rejet de ses 
actions menées ; prise de conscience du sort des harkis à la vue des baraques d’hébergement au plateau du 
Camp dans le Var, considérations négatives sur le comportement de la France vis-à-vis des harkis ; fierté 
d’avoir obtenu la carte du combattant ; arguments de J.R. concernant la commémoration du 19n mars 
1962 ; souhait d’y retourner ; réflexions sur l’Algérie actuelle et sur la politique coloniale de la France ; 
constat d’échec de cette guerre. 



GR 5 K 83-09 – SERGE GUILLARD 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 20 janvier 1937 à Clichy (Hauts-de-Seine). 
 
Jeunesse et ses classes. – Natif de la région parisienne, il subit l’exode de juin 1940, réfugié dans la Nièvre 
jusqu’en septembre 1944. Jeunesse difficile, il est abandonné par sa mère durant son adolescence et son 
père décède alors qu’il n’a que dix-neuf ans. Employé à la Société nationale d’étude et de construction de 
moteur d’aviation (S.N.E.C.M.A.), il choisit de faire son service militaire dans l’armée de l’air. Appelé en 
février 1957, il est affecté dans un premier temps à Orléans, puis il est envoyé à Saint-Cyr-l’Ecole dans 
l’armée de l’air, classé mécanicien avion. 
 
L’Algérie. – Il arrive à Alger le 1er novembre 1957, trois ans après les premiers attentats. Tout de suite, il 
prend conscience de l’ampleur des événements. Affecté à l’escadre de Boufarik au poste de mécanicien, 
son rôle essentiel est l’entretien des appareils, cependant il fait quelques transports de commandos et 
sanitaires, et effectue quelques patrouilles. Il finit son séjour en juin 1959, après trois semaines 
d’hospitalisation due à une infection aux poumons. 
Dernier grade : caporal 
 
De retour en France, il retrouve son poste à la S.N.E.C.M.A. à Paris. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 7 MARS 2008 AU DOMICILE DE SERGE GUILLARD A VINS-SUR-CARAMY PAR 

NOËLLE DE SAILLY. 
 
Jeunesse et les classes. –  (plage 1) Exode de juin 1940, réfugié dans la Nièvre, retour à Paris en septembre 
1944 ; jeunesse difficile, carte de rationnement jusqu’en 1948, école primaire jusqu’à quatorze ans, lycée 
technique, CAP fraiseur, abandon de foyer par sa mère ; employé à la Société nationale d’étude et de 
construction de moteur d’aviation (S.N.E.C.M.A.) à Paris ; décès de son père ; les trois jours et le choix de 
l’Armée de l’Air ; appelé en février 1957 à la base de Brécy d’Orléans ; évocation de la guerre d’Algérie 
avant son appel ; classes à Orléans pendant deux mois, envoyé à Saint-Cyr-l’Ecole dans l’Armée de l’Air, 
classé mécanicien avion, absence de préparation pour la guerre d’Algérie ; pas d’opinion politique pour 
S.G. ; contre les tracts de la C.G.T. et du Parti communiste, contre la désertion ; voyage en train de 
marchandises entre Saint-Cyr-l’Ecole et Marseille ; caserne Sainte-Marthe. 

 
Arrivée en Algérie et affectation à la base aérienne de  Boufarik. – (pl. 2) Son premier grand voyage ; la traversée, 
installation sommaire dans les cales ; la découverte de l’Algérie ; arrivée à Alger le 1er novembre 1957, 
anniversaire de la Toussaint Rouge ; forte présence de l’armée sur le quai, peur des attentats ; convoi armé 
entre Alger et Boufarik ; retour sur les problèmes d’embarquement à Marseille ; ses premières impressions 
sur la population civile ; la base aérienne ; signification de la notion « secteur postal » ; détachement à une 
escadre d’hélicoptère numéro trois ; tenue de l’Armée de l’Air ; installation, chambre de six, évocation de 
l’organisation de l’escadre, bonne ambiance ; S.G. mécanicien, entretien et dépannage des hélicoptères, 
vols de consommation ou d’essai, occasionnellement transport sanitaire ou de commandos ; escadre 
surtout composée d’engagés ; relation mécano – pilote, importance de la confiance ; solidarité, la 
hiérarchie ; statut du mécanicien ; présence d’un musulman dans sa chambrée, bonne intégration de celui-
ci ; description d’une journée-type, le foyer, les soirées télévisions, informations par la radio notamment 
Radio Alger, influence des politiques sur celle-ci ; permission en février 1958 ; un bon équipement pour 
l’armement et munitions ; hélicoptères S58 Sirkosky et évacuation sanitaire S55 ; hélicoptères bien 
entretenus, équipés de mitrailleuses ; sur la base bonne réserve de munitions et kérosène, radar. 

 
Opérations. – (pl. 3) Patrouilles en ville, affrontement ; tour de gardes dans la base, tirs des fellaghas  sur les 
avions, le dépôt d’essence ou le radar ; patrouille, attentat dans un bar, beaucoup de blessés ; au début peur 
puis atténuation de celle-ci ; évocation des différentes escadres implantées sur le territoire algérien ; 
évocation des femmes sur la base et leur rôle 



 
Impressions personnelles. – (pl. 4) En contact avec les civils surtout les pieds-noirs, peu de relations avec les 
musulmans ; surveillance d’une usine dans le quartier arabe ; ses considérations sur les raisons de cette 
guerre ; évocation du 13 mai 1958 à Alger, présence de S.G. sur le Forum ; en 1959, visite de De Gaulle à 
Boufarik, lors de la « tournée des popotes » ; pas de contacts directs avec les fellagha ; réflexions sur les 
rapports entre Arabes et Européens ; à partir de 1958, combats de plus en plus durs, de plus en plus 
d’hélicoptères touchés et plus de morts, perfectionnement des protections sur les appareils ; amélioration 
de l’armement de l’adversaire ; en 1957 peur des hélicoptères du côté fellagha car nouveauté ; transport de 
commandos ; évocation des différences entre les trois armes (Armée de Terre, Armée de l’Air, Marine). 

 
Fin de séjour en Algérie et son retour en France. – (pl. 5) Infection aux poumons, hospitalisation à Blida juste 
avant sa libération ; évocation de la chaleur et de ses conséquences ; évocation de la quille ; retour en avion 
DC8 en juin 1959, arrivée au Bourget ; difficulté de la première nuit à Paris, solitude ; réadaptation 
difficile ; reprise de son travail à la S.N.E.C.M.A. ; évocation de la guerre d’Algérie entre 1959 et 1962, 
constat d’échec au moment de l’indépendance 

 
Bilan de son expérience. – (pl. 6) Conséquences de la guerre sur la personnalité de S.G. ; manifestation du 16 
octobre 1961 à Clichy ; l’O.A.S. ; les journaux ; souhait d’y retourner mais peur ; carte du combattant, la 
reconnaissance ; porte-drapeau, membre d’une association ; impressions personnelles sur les 
commémorations ; évocation des harkis pendant la guerre d’Algérie et leur sort après 1962 ; bons 
souvenirs ; souhait de retrouver des anciens camarades de l’escadre ; retour sur l’ambiance dans l’escadre 
au moment d’un Noël. 



GR 5 K 83-10 – ALAIN DOMENJOD (Domenjôd) 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 19 novembre 1930 à Bizerte (Tunisie). 
 
Jeunesse et son début de carrière – Fils d’un officier de marine, il fait ses études à Toulon, avant de rentrer dans 
la marine marchande, il suit des cours à l’Ecole d’hydrographie à Paris ; en 1952, il est lieutenant à long 
cours dans la marine marchande. Sursitaire, il est appelé en octobre 1953 dans la marine. Il part deux ans 
aux Etats-Unis prendre des cours de pilote d’aéronautique, il revient avec le brevet de pilote de l’US Navy. 
Officier de réserve en situation d’activité, il est affecté dans la Marine Nationale ; à Dakar, il prend le 
commandement d’une flottille d’hydravion, avant d’être envoyé à la base de Dugny-Bourget. En 1958, il 
est à Saint-Raphaël pour une formation de transformation d’hélicoptère. 
 
L’Algérie – Arrivée à la base de Lartigue par avion en septembre 1959, il est versé dans la flottille 31F, 
basée à Sidi Bel-Abbès. Pilote d’hélicoptères d’assaut, il transporte la légion étrangère et des commandos 
marines sur l’ensemble du territoire algérien. Il rentre en France au moment du rapatriement de sa flottille 
à Saint-Mandrier en août 1961. 
 
Grades. – en Algérie : enseigne de vaisseau 1ère classe. Par la suite lieutenant de vaisseau, capitaine de 
corvette et capitaine de frégate en 1980 
 
Décorations. – 4 citations en Algérie. 1962, Chevalier de la Légion d’Honneur. 1986, Officier de la Légion 
d’Honneur. 1969, Officier de l’Ordre national du Mérite. Médaille aéronautique  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 5 MARS 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DU VAR PAR NOËLLE 

DE SAILLY. 
 
Jeunesse et  début dans l’armée. – (pl. 1) Père officier de marine, mort en 1944 ; étudie à Toulon ; entrée dans la 
marine marchande, école d’hydrographie à Paris, 1952 lieutenant à long court, messager maritime ; 
sursitaire, appelé en octobre 1953 dans la marine, cours de pilote d’aéronautique aux Etats-Unis, brevet de 
pilote de l’US Navy ; officier de réserve en situation d’activité, enseigne de vaisseau ; affectation dans la 
Marine nationale ; Dakar, commandement d’une flottille d’hydravion puis 27F ; affectation à Dugny-
Bourget ; 1958 formation de transformation d’hélicoptère à Saint-Raphaël ; évocation de la guerre 
d’Algérie en 1958 ; arrivée en Algérie en septembre 1959 par avion 

 
La flottille 31F et les hélicoptères. – (pl. 2) Arrivée sur la base de Lartigue ; affectation à la flottille 31F à Sidi 
Bel Abbès ; base de l’A.L.A.T. avec un groupement marine ; flottille propriétaire de leurs hélicoptères et 
repas avec l’Armée de terre ; en opération perpétuellement, autonomes dans leurs mouvements, missions 
de durée variable : plusieurs heures ou plusieurs jours ; mission : transport d’hélicoptères d’assaut, c’est-à-
dire transport de la légion étrangère et de commandos marine dont le commando Montfort, le commando 
Tripel et le commando Joubert ; nomadisation de la flottille, installation sous des tentes ; en 1959, des 
hélicoptères Vertol et Birotor peu puissant ; à partir de janvier 1960, HSS, plus faciles pour les 
héliportages ; plusieurs pertes d’hélicoptères, abattus par des fellaghas ; hélicoptères canons pour la 
Marine ; caisses de munitions non sécurisées, perte d’un hélicoptère et de son équipage, par la suite 
blindage des caisses ; peu de contact avec la population civile ; nomadisation de la flottille : Laghouat, 
région de Colomb-Béchar, Tlemcen. 

 
Accrochage et le putsch des généraux. – (pl. 3) Contact direct avec l’adversaire ; évocation du déroulement d’un 
héliportage d’assaut ; enseigne de vaisseau de première classe pendant toute la guerre ; pas d’opinion sur 
les raisons de cette guerre pour les Algériens ; peu d’informations notamment lors des opérations, peu de 
transistor ; au moment du putsch des généraux, dans un petit village, indécision sur le moment ; ses 



réflexions ultérieures sur cet événement et sur les négociations politiques ; incompréhension des 
négociations et les raisons de continuer la guerre ; évocation de l’annonce d’un décès aux familles 

 
Fin de son séjour en Algérie et son retour. – (pl. 4) Pas peur mais toujours armé, risques encourus par un pilote 
capturé ; six cent quatre-vingt-huit missions de guerre ; permission en France en août 1961, rapatriement 
de la flottille en France au moment de son retour en Algérie ; arrivée de la flottille à Saint-Mandrier, 
sentiment de trahison ; décorations : quatre citations, proposition à la Légion d’Honneur ; demande à être 
activé ; bon accueil en France, considérations sur l’opinion des Français 

 
Réflexions générales sur la guerre. – (pl. 5) Retour sur les appelés, mauvaise préparation à la guerre, les appelés 
de la flottille un peu particulier, car soit dans des commandos soit des mécaniciens ; évocation de l’état 
d’esprit des appelés ; avis de A.D. sur le 19 mars 1962, l’OAS, les harkis et leur sort ; poursuite de sa 
carrière militaire, ses différentes affectations, sa retraite après vingt-cinq ans de service en 1980, au grade 
de capitaine de frégate ; souvenirs merveilleux, camaraderie, solidarité ; importance de la carte du 
combattant ; refus d’y retourner ; l’Algérie actuelle ; impressions personnelles sur les commémorations ; 
torture, existence de la torture, approbation de celle-ci pour certains cas, pratique présente dans les deux 
camps. 



GR 5 K 83-11 – JACQUES MIRLIER 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 28 mars 1936 à Constantine (Algérie). 
 
Formation. – D’origine pied-noir, il passe son baccalauréat de philosophie à Clermont. Il fait une 
préparation militaire supérieure et intègre l’Ecole d’Officier de Réserve. Elève officier à Saumur, le 1er 
janvier 1955, il en sort aspirant. Il part pour l’Algérie le 19 avril 1958 
 
Premier séjour en Algérie. – Affecté au 6e Cuirassier, il prend le commandement du 2e escadron à El-Ma-El-
Abiod où il se charge de la surveillance du barrage tunisien. Après un séjour à Munier, son escadron est 
détaché à Oued-Athéménia, dans le Constantinois. Il finit son premier séjour au grade de lieutenant de 
réserve. 
 
Retour en France. – Il rentre en France pour poursuivre un stage d’unité montée, puis un stage d’intégration. 
Il rejoint l’Algérie au grade de lieutenant d’active. 
 
Deuxième séjour en Algérie. – Affecté au 23e Régiment de Spahis à cheval, il se trouve dans la zone de 
Géryville, au sud de l’Algérie. Il prend le commandement d’une harka à cheval. La fin de son séjour est 
marquée par le déménagement de son régiment en France. 
 
Croix de la Valeur Militaire en Algérie. 
 
Il finit sa carrière de militaire, en 1969, au 11e Cuirassier à Carpiagne, au grade de capitaine. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

1958 Aspirant 

1959 Sous-lieutenant 

1960 Lieutenant de réserve 

1961 Lieutenant d’active 

1969 Capitaine 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 28 MARS 2008 AU DOMICILE DE JACQUES MIRLIER PAR NOËLLE DE SAILLY . 
 
Jeunesse et formation. – (Plage 1) Origines familiales, père militaire et mère, fonctionnaire ; scolarité de J.M. 
avec des musulmans ; vie à Batna durant la Seconde Guerre mondiale, présence des Américains à partir de 
novembre 1942 ; installation à Saumur à l’âge de dix ans, adaptation à la vie métropolitaine, BEPC à 
Saumur ; découverte du scoutisme, renforcement de son envie de devenir au officier ; son père et la guerre 
d’Indochine ; affectation de son père à Senlis ; première partie du baccalauréat à Compiègne, baccalauréat 
de philosophie à Clermont ; accident de parachutiste, le Service de la Santé le déclare inapte pour Saint-
Cyr, préparation militaire supérieure et école d’officier de réserve  
 
Retour sur l’Algérie après 1945 et début de carrière dans l’armée. – (pl. 2) Evénements de mai 1945 dans la région 
de Constantine, défilé militaire à la fin des événements à Timgad, présence de J.M. lors d’un attentat à 
Biskra ; la vie en Algérie avant les années 1950, relations entre Européens et Musulmans ; incorporation 
comme élève officier à Saumur, le 1er novembre 1955, rang de sortie correct comme aspirant ; désir de 
partir en Algérie ; formation psychologique et matérielle à des opérations de guérilla ; choix de J.M. de 
servir dans le 6e Cuirassiers à Tébessa ; caserne Sainte-Marthe à Marseille, embarquement le 19 avril 1958 
sur le Gouverneur Général Chanzy ; installation sommaire des militaires durant la traversée ; arrivée à 
Oran, découverte de la ville ; embarquement pour Arzew poursuite d’un stage de huit jours à l’Ecole de 
Pacification et de Guérilla, perfectionnement avec un officier parachutiste aux tirs instructifs, sortie dans 



Arzew : bordel militaire de campagne (B.M.C.), évocation des B.M.C. et leur importance au sein des 
garnisons ;  

 
Tébessa et la vie en escadron. – (pl. 3) Le 13 mai 1958, J.M.rejoint le 6e Régiment de Cuirassier à Tébessa ; 
affectation au deuxième escadron à El-Ma-El-Abiod, à une trentaine de kilomètres de Tébessa ; sa réaction 
face au 13 mai 1958 et l’arrivée au pouvoir du général De Gaulle, les comités de salut public ; référendum 
du 28 septembre 1958 ; la faible influence du F.L.N. sur les «indigènes» ; chef de peloton, impressions de 
J.M. sur son capitaine, ancien combattant de 1940 et de la 2e D.B. ; apprentissage de son rôle d’officier de 
J.M. avec un chef MAT alsacien, un ancien « Malgré Nous » ; son premier accrochage sur la frontière 
tunisienne : découverte de la peur et de son statut d’officier ; installation à El-Ma-Abiod d’un groupe 
d’escadron blindé, d’une unité d’artillerie, d’une compagnie de génie et pendant un très long moment de 
deux régiments de parachutistes ; évocation des sanitaires et de l’hygiène. 
 
Rapports avec ses hommes. – (pl. 4) Besoin pour J.M. de mettre de côté ses convictions et de régler des 
principes suivant les conseils de son chef MAT et les réactions de ses hommes ; mission de son escadron, 
surveillance du barrage tunisien entre El-Ma-Abiod et Air-El-Ather, bouclage et ratissage dans les 
mechtas ; illettrisme de certains de ses hommes, lecture et écriture par J.M. de leurs courriers, 
rapprochement avec ses hommes ; ravitaillement d’El-Ma-Abiod à Tébessa par J.M. ; contacts avec les 
populations 

 
Les fouilles et la torture. – (pl. 5) Déroulement des fouilles dans les mechtas, suite au travail du service de 
renseignements ou des informateurs présents au sein de la population ; existence de la torture ; évocation 
d’une scène de torture entraperçue par J.M. ; prisonniers de J.M. aux D.O.P. (Dispositif opérationnel de 
protection), son opinion face à la torture. 

 
Fin de séjour sur les barrages. – (pl. 6) A El-Ma-Abiod, quelques passages sérieux de la frontière tunisienne 
mais surtout dans le sens Algérie – Tunisie ; description de la structure du barrage : barbelés, fils électrifiés 
… ; Départ d’El-Ma-Abiod après six mois pour Air-El-Aiter pendant deux ou trois mois puis rejoint pour 
trois ou quatre mois Souk-Ahras ; poursuite de la surveillance du barrage, mission plus difficile : 
harcèlement aux mortiers, cibles de lance-roquettes ; installation pour six mois à Munier, au P.C. du 
régiment, période très dure : half-track bazooké conséquence un blessé grave, de nombreuses dépressions 
nerveuses au sein de son peloton, dues aux manques de sommeil ; mis en repos de son escadron à Morris 
pendant deux mois.  

 
Fin de son premier séjour en Algérie. – (pl. 7) Détachement à Oued-Athéménia, dans le Constantinois, 
installation dans des fermes, mission : contrôle d’un douar composé d’une dizaine de mechtas ; état des 
véhicules, pas de gros problèmes pour l’armement ; les missions à Oued-Athéménia, outre la garde des 
fermes, protection des colons, opérations, recherche de renseignements, opérations de contact ; dans son 
peloton, de nombreux indigènes, bonnes appréciations de J.M. pour ces soldats ; évocation d’un incident 
entre un fermier pied-noir et un brigadier musulman ; dans l’ensemble bonne entente entre les Européens 
et l’escadron ; fin de séjour, demande de J.M. à être activé, désignation pour un stage d’unité montée 

 
Temps libre et Noël 1959. – (pl. 8) Importance du foyer dans la vie du soldat, escadron composé à majorité 
d’appelés venant de la région du Nord, cinéma trop rare ; très peu de messes, présence dans certaines 
garnisons d’aumôniers militaires ; Noël 1959, décoration d’un arbre, fabrication d’une crèche, forte 
participation à la messe, cadeaux offerts par des mairies métropolitaines et par des entreprises d’Algérie, 
malaise chez les soldats 

 
Retour en France et début de son second séjour. – (pl. 9) Fin du premier séjour en avril 1960 ; arrivée à Saumur et 
stage d’unité montée ; mariage de J.M. ; indifférence des Français métropolitains face aux événements 
d’Algérie ; poursuite d’un stage d’intégration dit stage d’épreuve, à l’issue de celui-ci sous-lieutenant 
d’active, auparavant lieutenant à titre temporaire ; affectation au 23e régiment de spahis à cheval à 
Géryville ; arrivée à Géryville et nomination au deuxième escadron plus au sud ; escadron avec cent 
quatre-vingt-dix chevaux et effectifs entre cent trente et cent cinquante personnes, en majorité des 
musulmans ; en soutien du commando Griffon, composé d’engagés musulmans et fellagha ralliés. 
 



Les harkis de son escadron. – (pl. 10) La harka à cheval, rattachée à l’escadron ; protection de trois mille 
nomades, regroupés dans un camp de barbelés ; bonnes relations avec eux ainsi qu’avec ses harkis et leurs 
familles ; escadron mal employé sauf par les commandos marines, bouclages ; positions antigaullistes de 
J.M. ; considérations sur le pourquoi de cette guerre du côté algérien, ses arguments ; retrait des appelés 
musulmans de son peloton pour les unités des forces locales après le 19 mars 1962, engagement de 
quelques-uns de ses harkis, refus des autres ; découverte peu après des corps de quelques-uns de ses 
harkis ; sentiment de révolte sur leur sort. 
  
La fin de la guerre d’Algérie et le bilan. – (pl. 11) Son opinion sur l’O.A.S., geste désespéré pour certains et ses 
considérations sur le F.L.N. et l’Algérie d’aujourd’hui ; après les accords d’Evian haine des pieds-noirs 
envers les militaires français, dissolution de son régiment ; affectation vers Tébessa et déménagement, 
gaspillage du matériel, canons 105 jetés à la mer ; présence des fellagha partout ; protection de la 
construction du barrage de Bône ; février 1963, rapatriement de son régiment avec tout son matériel, refus 
des dockers de Marseille de décharger ; régiment devient le Régiment Blindé de la Brigade Alpine, 
régiment à six escadrons ; le rappel des grades, J.M. finit au grade de capitaine au 11e Régiment de 
Cuirassiers à Carpiagne ; la plus belle partie de sa vie et la pire ; la plus belle car exercice du métier de son 
choix et bonnes relations avec ses hommes, et la pire : sentiment de trahison vis-à-vis de certains de ses 
soldats, notamment de ses harkis ; fierté d’avoir obtenu la carte du combattant, sorte de reconnaissance ; 
membre d’une amicale franco-allemande et du cercle algérianiste ; création par J.M. d’une exposition sur 
l’Armée d’Afrique ; son intérêt pour l’Algérie actuelle et de ses relations avec la France. 

 



GR 5 K 83-12 – ROLAND WALTHER 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 9 septembre 1939 à Villé (Bas-Rhin). 

 
Jeunesse et son engagement. – Roland Walther grandit en Alsace, et par l’histoire récente de sa région, il nourrit 
un fort sentiment de patriotisme et d’honneur. Aussi il est très marqué par la perte de l’Indochine. Aussi il 
s’engage dans les parachutistes, dès 1958, pour défendre l’Algérie française, alors que son frère fait déjà 
parti des appelés engagés dans ce conflit. 

 
L’Algérie. – Lorsqu’il part en Algérie, c’est son premier grand voyage. Affecté au 1er Régiment de 
Chasseurs Parachutistes, il se retrouve à Réghaïa. Il est voltigeur au sein de sa compagnie. Il participe, 
entre autre, à l’opération Iris le 19 novembre 1959.  

 
Fin de la guerre d’Algérie. – De retour d’Algérie, il est très marqué par cette défaite. Cependant il garde de 
bons souvenirs de cette guerre. Il restera première classe tout au long de son séjour 

 
Croix de la Valeur Militaire 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 10 MARS 2008 AU DOMICILE DE ROLAND WALTHER PAR NOËLLE DE SAILLY. 
 
Sa jeunesse, sa formation et son engagement. – (Plage 1) Apprenti à quatorze ans ; marqué par la perte de 
l’Indochine ; Alsacien d’origine, importance pour lui les notions d’honneur et de patrie, notamment après 
1945 ; engagement de Roland Walther (R.W.) pour défendre la patrie en Algérie ; choix de R.W. pour les 
parachutistes ; engagement en 1958 dans les parachutistes, à l’insu de sa famille ; frère de R.W., appelé, en 
Algérie ; classes de mars à septembre 1958, brevet de saut, permis de conduire, maniement des armes à 
Pau, bonnes explications sur la guérilla et la politique de pacification, hiérarchie très dure. 

 
Départ et arrivée en Algérie. – (pl. 2) Premier grand voyage, découverte de la mer ; caserne Sainte-Marthe, 
traversée sur le Eldjezaïr avec des civils, dans la cale ; impressions de R.W. à la vue des côtes algériennes, 
images positives de l’Algérie, arrivée à Alger, bon accueil de la population européenne et d’une partie de la 
population maghrébine ; orientation vers le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (1er R.C.P .), départ 
pour Aïn-Taya, le P.C. du 1er R.C.P. ; R.W. à la compagnie d’appui du 1er R.C.P. à Réghaïa ; voltigeur et 
description de son rôle. 

 
La vie dans sa compagnie. – (pl. 3) Installation dans une ancienne fabrique de glycine, description matérielle 
de son poste et évocation du fonctionnement de la « popote » ; récit d’une journée type à la base arrière ; 
pour les métropolitains peu de permissions ; composition de l’unité : engagés, militaires de carrière, 
anciens de 1939-1945, d’Indochine, des appelés, des ralliés, des harkis … ; pas de distinctions de R.W. 
dans ses relations avec ses compagnons, impressions de R.W. sur les harkis, bons rapports avec sa 
hiérarchie, ambiance plus humaine que durant les classes 

 
Son premier accrochage. – (pl. 4) Convoi pour Youlks-les-Bains, participation à sa première embuscade ; 
exercice de tirs réels du côté de Palestro dans les villages abandonnés de la zone interdite ; en novembre 
1958, opérations à Aflou, puis ratissage près de Laghouat-Aflou où beaucoup de pertes, son premier 
accrochage le 19 novembre 1959, opération Iris dans le Djebel Amour, près d’Aflou, premier héliportage 
de R.W., de nombreuses pertes : quinze du côté du 1er R.C.P. et une soixantaine du côté de « fellouzes », 
ratissage dans le oued, de nombreux prisonniers, opération de deux jours, peur de R.W. car son premier 
accrochage, son baptême du feu ; importance des anciens pour l’encadrement des jeunes dans les 
opérations ; les prisonniers importants transmis à une section spécialisée. 

 



Accrochage près de Fort National et sa vision de l’adversaire. – (pl. 5) En 1959, opération du côté de Fort 
National, prise d’otages des habitants d’une mechta par des fellaghas ; plusieurs types d’adversaires, les 
fellouzes de wilayas, en uniforme et bien armés ; les « fellouzes » zonales, assimilés à la population et 
moins bien occupés, ces derniers plus dangereux 

 
Equipement du régiment et ses considérations sur la population civiles. – (pl. 6) Régiment représentant la France dans 
l’O.N.U. et l’O.T.A.N., armement de pointe, PM, MAS 49 puis le MAS 36, AA 52, grenades à phosphore ; 
saut en parachute à Aïn-Messaoud devant l’O.N.U. et l’O.T.A.N. ; transfert d’un lieu à un autre avec leurs 
véhicules : GMC, jeep, 44 ; pour les « opérations jumelles », déplacements en hélicoptère ; 
incompréhension du pourquoi de cette guerre pour les Algériens ; dans le Djebel bonnes relations avec la 
population européenne et arable, réflexions sur les différences de vie entre pied-noirs et arabes ; 
collaboration entre le 1er R.C.P. et les S.A.S., la politique de pacification. 

 
Sa fin de séjour en Algérie. – (pl. 7) Evolution de son état d’esprit, en 1958 RW partisan de l’Algérie 
française ; son sentiment vis-à-vis des changements politiques concernant l’Algérie, surtout à partir du 24 
janvier 1960 ; présence de R.W. et du 1er R.C.P. à Alger lors de la « semaine des barricades », rencontre 
avec Le Pen ; prise de conscience de R.W. que l’Algérie ne va pas rester française ; rencontre avec 
Jouhaud, Salan et Zeller ; à partir de 1960, calme dans le djebel, moins d’attaques des fellagha, notamment 
après les opérations « Jumelles » et les « barricades » ; retournement de la population, forte influence du 
F.L.N. sur celle-ci ; évocation de l’incertitude de l’armée face aux décisions de De Gaulle et 
découragement des militaires de carrière ; manque de motivation des appelés nouvellement arrivés ; 
lassitude de R.W. ; départ d’Alger en août 1960, tristesse au moment de son départ, sentiment d’échec 
pour R.W., impression d’un second Indochine 

 
Le retour et le bilan. – (pl. 8) Difficulté du retour à la vie civile, multiples emplois avant d’avoir une bonne 
situation ; incompréhension de la population française sur le problème algérien ; évocation de la place de 
la politique dans le conflit algérien ; retour sur le putsch des généraux, explications de R.W. sur les 
sentiments des officiers et des parachutistes, soutien de R.W aux putschistes et désaccord face aux 
sanctions ; l’après 19 mars 1969 ; le sort des harkis et leur abandon ; considérations sur l’évolution de 
l’Algérie après son indépendance, impression de gâchis ; souhait d’y retourner en pèlerinage avec des 
camarades de son régiment, importance du lien de camaraderie pendant la guerre ; fierté d’avoir obtenu sa 
carte du combattant tout comme son grand-père, ancien combattant de 1914-1918 ; participation à la 
création de l’U.N.C. – A.F.N. dans son secteur ; regret de l’absence de patriotisme dans la société actuelle ; 
importance des commémorations, rejet du 19 mars, favorable d’une date unique pour l’ensemble des 
commémorations. 



GR 5 K 83-13 – PIERRE GIORDANO 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 16 août 1938 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
 
Jeunesse et engagement. – Enfance dans une ferme dans la région d’Aix-en-Provence où son père est 
exploitant. En 1948, sa famille s’installe en Algérie car son père est nommé régisseur dans un grand 
domaine. Il s’engage, à partir de 1956, dans les Goumiers. Il signe son engagement fin 1956 et rejoint 
l’Allemagne suivre le peloton d’élèves sous-officiers.  
 
L’Algérie. – Au bout de quatorze mois, il est affecté au 1er Régiment de Cuirassiers,  dans l’Ouarsenis, où il 
aura le commandement d’une harka. Participe aux opérations Etincelles. Fin de son premier séjour en 
février 1961. Après un intermède en Allemagne, il rejoint l’Algérie de 1963 à 1964, au sein du 12e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique puis du 1er Régiment de Spahis.  
 
Ces affectations entre 1956 et 1964. – Au 20e Bataillon de Chasseurs d’Afrique 1er juillet 1956 – 30 décembre 
1956 à Nédroma ; 17e Régiment de Chasseurs d’Afrique 1er janvier 1957 – 30 juin 1958 à Neustadt 
Weinstrake (Allemagne) ; 1er Régiment de Cuirassiers 1er juillet 1958 – 1er février 1961 dans l’Ouarsenis– 
24e Régiment de Spahis et 3e Régiment de Hussards 15 février 1961 – 1er juin 1963 à Pforzheim 
(Allemagne) – 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique et 1er Régiment de Spahis 5 juin 1963 – 15 juin 1964 
en Algérie 
 
Grades en Algérie. – Maréchal des Logis puis maréchal des logis chef. 
 
Décorations. – Ordre national du Mérite. Croix de la Valeur Militaire. Croix du Combattant Volontaire. 
Croix du Combattant. Médaille commémorative de la Guerre d’Algérie 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 6 MARS 2008 AU DOMICILE DE M. GIORDANO PAR NOËLLE DE SAILLY.  
 
Jeunesse en France et en Algérie. – (Plage 1) jusqu’à 10 ans grandi dans une ferme à Montaiguet, près de Aix-
en-Provence ; 1948 départ pour l’Algérie, père régisseur dans un grand domaine à Lavayssière ; avis sur les 
colons d’Algérie ; retour sur sa scolarité chaotique en France ; rentrée de son père au service de 
l’Agriculture à la Société de prévoyance de Nédroma, coopérative agricole ; poursuite de sa scolarité 
difficile jusqu’à l’âge de 15 ans, maîtrise de la langue arabe à 13 ans ; Nédroma, village oranais, à 30 
kilomètres de la frontière marocaine ; fuite à Marseille, plusieurs « petits boulots », ouvrier agricole ; 
première rébellion à Nédroma dès 1953, information des événements en Algérie par sa mère et la radio ; 
été 1956 retour de P.G. en Algérie, attentats quotidiens à Nédroma, incendies des fermes de colons, 
maison familiale menacée, prise de conscience de la situation par P.G.  
 
Engagement dans les Goumiers, classes et retour en Algérie. – (pl. 2) Motivation de son engagement ; 1er janvier 
1957 engagement de P.G. comme goumier dans la SAP de Sidi Hamer, présence d’une SAS dans le poste 
et d’une école, P.G. instituteur pendant 6 mois, évocation du système scolaire dans le bled ; guide pour les 
patrouilles et les embuscades car bonne connaissance de la région et de la langue arabe ; engagement de 3 
ans ; peloton d’élèves sous-officiers en Allemagne pendant 14 mois ; retour en Algérie au 1er Régiment de 
Cuirassiers, PC à Cassaigne, escadron de P.G. à Willis, chef de groupe de combat puis sous-officier adjoint 
de peloton ; février 1959, avec le 3e escadron sur l’axe Relizane – Tiaret, dans l’Ouarsenis, région tenue par 
les rebelles, installation sous des tentes, poste construit pierre par pierre par l’escadron ; P.G. sur les 
boucles de l’oued Riou, installation de l’escadron dans un ancien monastère ; attaque nocturne des 
fellagha, fatigue des hommes. 

 
La harka et évocation des appelés. – (pl. 3) Commandement de la harka de l’escadron car maîtrise de la langue 
arabe, harka composée d’anciens fellagha prisonniers ; bons contacts avec les harkis ; considérations sur 



les rapports entre les Européens et les Arabes et sur les coutumes de ces derniers ; Opérations générales 
de deux ou trois jours, évocation de ses méthodes de commandement lors de ses sorties avec la harka, 
confiance en ses hommes ; Bons souvenirs de P.G. concernant les appelés, bon esprit des hommes du 
contingent ; récit d’un sabotage par un appelé ; dans son régiment aucun appelé dans les service de 
renseignements ; missions des appelés : maintien de l’ordre avec parfois accrochages ; envoi des harkis sur 
les accrochages. 

 
Fin de son premier séjour, affectation en Allemagne jusqu’à son retour en Algérie en 1963. – (pl. 4) Evocation de la 
supériorité numérique et militaire ; sentiment d’une guerre pour rien ; 1961 demande de P.G. de rentrer en 
France, déception de la tournure du conflit sur le plan politique ; arrestation du chef du commando zonal, 
défaite militaire des rebelles ; peur du F.L.N. de la population, découverte de charniers ; affectation à 
Pforzheim, en Allemagne au 24e régiment de Spahis, devenu le 3e Hussards ; 1963 renouvellement de son 
engagement, nouvelle nomination en Algérie, à Bougie, puis à Philippeville et enfin Alger au camp du 
Lido, jusqu’en 1964, dernières troupes à rentrer avec les Premiers Spahis et 15/2 les fameux « diables 
rouges », très mauvais souvenirs. 

 
Accrochages et opérations. – (pl. 5) Retour sur quelques accrochages et embuscades ; accrochage à l’occasion 
d’un bouclage, tir de P.G. sur un fellagha ; octobre 1960, accrochage de 10 à 16 heures sans interruption 
avec sa harka, intervention des hélicoptères canons, bilan : un mort ; participation à l’opération 
« Etincelles » ; opérations vers les sommets de l’Ouarsenis où existence de nombreuses grottes ; présence 
de beaucoup de régiments, beaucoup de tués et de prisonniers ; sentiment de peur mais évite d’y penser, 
crainte en opérations et en permissions, notamment lors des sorties à Oran ou Alger, risque d’attentats ; 
bonnes relations des militaires avec les populations européennes et arabes, même si crainte du côté de ces 
derniers, récit d’un incident avec un colon ; description de l’ambiance dans Alger, tensions et peur de la 
population, mais ville vivante, grande animation notamment avec la présence des militaires ; armement 
suffisant, équipement médiocre : tenue, sac de couchage, sac à dos, véhicules bien adaptés, GMC, 4  4, 6 
 6, jeeps, beaucoup de déplacements à pied, utilisation occasionnelle des hélicoptères ; Récit d’une 
opération par héliportage, présence de 7 ou 8 hélicoptères, opération périlleuse, accrochage avec des 
fellagha, intervention de l’aviation 

 
Opinion de P.G sur la politique de la France en Algérie et la fin de la guerre. – (pl. 6) Considérations sur les 
motivations de cette guerre du côté algérien, selon les propos de P.G. manipulations politiques des 
Algériens par les communistes et aides financières des Etats-Unis ; mauvaises négociations politique de la 
part du gouvernement français ; récit du retour de son père en France, en 1961, sans emploi car 
fonctionnaire du gouvernement algérien, versement de son salaire par le comptable algérien pendant 
quelque temps, rencontre entre celui-ci et le père de P.G quelques années plus tard, évocation du départ 
des pieds noirs d’Algérie et de ses conséquences ; en 1961 partisan des idées de l’OAS et du putsch des 
généraux ; avril 1961, P.G. en Allemagne ; 22 avril 1961, régiment réquisitionné pour se rendre à Paris, 
puis contre-ordre, régiment pas sûr, colonel membre de l’OAS ; évocation de mai 1968, P.G. en 
Allemagne, révolte de ses appelés 

 
Retour sur son second séjour en 1963-1964 et bilan. – (pl. 7) Débarquement à Blida par avion, une nuit à Alger, 
choc pour P.G., ville sale, morte et peur des gens ; affectation de six mois au 12e Chasseurs d’Afrique à 
Bougie, 2e escadron à Philippeville, instruction et formation, commandement d’un peloton d’élèves sous-
officiers ; peu de contact avec l’extérieur, rares sorties dans Philippeville, réflexion sur l’Algérie 
indépendante, état des lieux ; grande hostilité de l’armée algérienne vis-à-vis des militaires français, récit 
d’une confrontation entre P.G. et un soldat algérien ; juin 1963, au 1er Régiment de Spahis à Orléansville, 
tête de P.G. mise à prix car commandant de la harka du secteur, port d’arme permanent ; janvier 1964 
camp du Lido à Alger, incident à Blida entre régiment de chasseur et l’A.L.N., départ d’Algérie difficile, 
hostilité de la population algérienne au moment de l’embarquement ; séjour de trop en Algérie pour P.G. ; 
une expérience positive de l’ensemble de sa guerre en Algérie, notamment sur le plan personnel, apport 
d’une grand maturité grâce à sa fonction de commandement, solidarité et confiance entre lui et ses 
hommes ; refus de revoir l’Algérie ; retraite militaire en 1982 au grade de commandant de réserve. 



GR 5 K 83-15 – PAUL VAREILLES 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 11 novembre 1933 à Tassin (Rhône). 
 
Jeunesse et service militaire. – Orphelin de père 1940, il est réfugié en Ardèche pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Appelé le 2 août 1952, il effectue son service militaire au 13e bataillon de chasseurs alpins, dans 
les troupes de haute montagne dans les éclaireurs skieurs en Autriche et dans les sports de combat à 
Antibes. Il travaille dans une société commerciale à Paris quand il reçoit sa lettre de rappel en 1956. Son 
frère est lui aussi rappelé, mais ne reste que deux mois en Algérie. 

 
La guerre d’Algérie. – Affecté au 22e bataillon de chasseurs alpins, il est dans un premier temps à Paul 
Robert, puis à Orléansville et à Gouraya. Pendant toute sa période de rappel, il fait le transport de blessés ; 
aussi il a très peu de contact direct avec l’adversaire. 

 
Retour en France en novembre 1956 où il retrouve avec difficulté un emploi. 

 
Grade. – sergent 

 
Décoration. – médaille commémorative avec agrafe Algérie. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 3 MARS 2008 AU DOMICILE DE PAUL VAREILLES A SAINT-RAPHAËL PAR NOËLLE 

DE SAILLY.  
 
Service militaire et arrivée en Algérie. – (plage 1) Service militaire à partir du 2 août 1952 dans les troupes de 
haute montagne dans les éclaireurs skieurs en Autriche et à Antibes dans les sports de combat ; libéré en 
1954 au grade de sergent ; devancement de l’appel ; orphelin de père depuis 1940, réfugié en Ardèche 
pendant la Seconde Guerre mondiale ; employé à Paris dans une société commerciale, lettre de rappel au 
printemps 1956 ; P.V. incorporé dans les chasseurs alpins ; frère de P.V. rappelé aussi ; ses à priori sur les 
colons et ses démentis par la suite ; première affectation à Paul Robert, village où beaucoup d’exploitations 
agricoles ; contacts avec les pieds-noirs, peu de relations avec les musulmans ; envoyé à Orléansville, peu 
après un tremblement de terre ; son rôle : récupération des blessés dans différents coins et transport de 
ceux-ci vers Blida ou Alger ; considération sur le comportement humain face aux dangers ; embuscades 
sur les routes ; anecdote sur un office religieux à la Fontaine du Berger ; récit de sa première expérience, 
arrivé depuis huit jours, transport d’un officier des territoriaux pour le ramener à son épouse, expérience 
éprouvante 
 
De Gouraya au retour en Métropole. – (pl. 2) Mutation à Gouraya près de Cherchell, coin magnifique en bord 
de mer ; transport de blessés, beaucoup d’accidentés soit de la route soit avec les armes ; toujours 
volontaire pour faire les convois car célibataire ; appréhension, pas de véritable front ; bon contact avec les 
Algériens, anecdote d’un accident de la route ; récit d’une opération échouée ; camp avec des tentes ; 
évocation d’un attentat à Blida, blessures au postérieur de P.V. ; absence de sécurité dans les villes comme 
Blida et Alger, meilleures ambiances dans les villages ; réflexions sur l’Algérie française avant et pendant la 
guerre d’Algérie ; séjour de quinze jours à Zéralada avec la Légion étrangère ; évocation des barricades 
d’Alger ; beaucoup de militaires déphasés à leur retour, P.V. parti presque neuf mois ; retour sur la 
politique de rappel, ses conséquences et sur les révoltes dans les gares françaises au moment de son départ 
pour l’Algérie ; retour sur le rappel de son frère. 
 
Réflexions sur le séjour en Algérie. – (pl. 3) Bonne camaraderie, solidarité entre les rappelés ; régiment composé 
que de rappelés ; manque de discipline, amateurisme, mauvaise préparation des rappelés ; retour sur la 
période entre 1954 et 1956, connaissance de la guerre d’Algérie mais ne se sent pas concerné ; surpris de 
son rappel pas spécialement content de partir ; retour sur sa traversée en mai 1956, installation dans des 



cabines car sous-officier, accueil à Alger par les pieds-noirs ; ses premières impressions positives sur 
l’Algérie et ses paysages ; réflexions sur les pieds-noirs et leurs comportements vis-à-vis des Algériens et 
des militaires ; son opinion sur cette guerre ; évocation de sa solde de sergent plus aisée que celle de 
l’homme de troupe ; évocation de son dernier convoi et de sa peur ; pas d’affrontements directs mais 
risque d’attentats sur les routes ; débarquement à Marseille ; impatience que la guerre se termine 
 
La fin de la guerre d’Algérie et le bilan de l’expérience. – (pl. 4) Son avis sur la fin de la guerre et le départ des 
Français ; le putsch des généraux ; partisan de De Gaulle ; les pieds-noirs et leur exode ; difficulté du 
retour à la vie civile ; ambiance en France pendant la guerre d’Algérie ; l’O.A.S. ; le général De Gaulle ; les 
harkis et leur sort ; la carte du combattant ; retour sur la Seconde Guerre mondiale ; n’a jamais raconté sa 
guerre ; impressions personnelles sur les commémorations ; désolation devant la situation actuelle de 
l’Algérie ; souhait d’y retourner mais surtout dans les oueds et les bleds, pays magnifique ; pas une guerre 
ordinaire, expérience d’homme. 



GR 5 K 83-16 – RENE VIEU 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 15 octobre 1936 à Vaulx-en-Velin (Rhône). 
 
Jeunesse – René Vieu appartient une famille pauvre, qui traverse péniblement les années de la Seconde 
Guerre mondiale. Père communiste et maquisard, René Vieu est emprisonné avec sa mère, à la prison de 
Montluc, en 1944, alors qu’il n’a que huit ans. Son frère est tué lors de l’attaque du camp d’aviation. 
Poursuit ses études jusqu’au brevet et rentre à La Poste à quatorze ans. Il est contrôleur au moment de 
son appel sous les drapeaux en janvier 1957. 
 
Ses classes – Antimilitariste, il est affecté dans un premier temps dans les transmissions au CIT de 
Montélimar où il est en conflit permanents avec ses officiers. Il quitte Montélimar après avoir obtenu le 
brevet de régulateur et de chiffreur. Il continue ses classes au RT 45 à Zweibruken en Allemagne et 
s’engage dans les parachutistes où il suit une formation dans le renseignement. 
 
L’Algérie – Départ pour l’Algérie, le 1er mars 1958, il est versé au sein du Commando Guillaume au grade 
de sergent. Au sein de cette unité, il effectue des missions sur l’ensemble du territoire algérien, il participe 
notamment à l’attaque de Sakiet Sidi Youssef. Au cours de ce séjour, il côtoie le général Massu et le 
colonel Bigeard. Le 14 juillet 1958, il obtient la médaille militaire. Il quitte l’Algérie le 23 avril 1959, après 
avoir hésité à s’engager. 
 
Grade : sergent 
 
Décoration : Médaille militaire 
 
COMMUNICABILITE : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 17 MARS 2008 AU DOMICILE DE RENE VIEU PAR NOËLLE DE SAILLY.  
 
Jeunesse. – (plage 1) Naissance en 1936 à Vaulx-en-Velin, d’une famille pauvre, père communiste et 
maquisard F.T.P., incarcération de R.V. et de sa mère à la prison de Montluc à Lyon, libéré grâce à un ami 
de son frère, frère aîné tué au camp d’aviation de Bron ; en 1944 carte de rationnement, âgé de huit ans, 
R.V. fait la queue devant les magasins, doit s’imposer ; certificat d’étude et brevet à quatorze ans ; entrée 
au P.T.T. comme télégraphiste à quatorze ans, concours, contrôleur au moment de son appel sous les 
drapeaux 
 
Les classes en France. – (pl. 2)  Appelé en janvier 1957, considérations négatives de R.V. à propos de la 
guerre d’Algérie et des colons ; début des classes C.I.T., transmissions à Montélimar, antimilitariste, en 
conflit avec sa hiérarchie, rapport négatif à son encontre  
 
Engagement dans les parachutistes. – (pl. 3) Affecté au R.T.45 à Zweibruken, en Allemagne, brevet de 
régulateur et de chiffreur à la fin de son séjour à Montélimar, grade de sergent ; mauvais rapport avec sa 
hiérarchie en Allemagne ; à Zweibruken, formation dans le renseignement ; engagement dans les 
parachutistes, à Coblence brevet de parachutistes, trente jours de cellule. 
 
Départ et arrivée en Algérie. – (pl. 4) Premier voyage en bateau , caserne Sainte-Marthe, rencontre avec les 
parachutistes venus de Pau ; traversée en fond de cale, considérations sur les conditions de transport des 
soldats ; évocation de son retour sur Le Joffre ; arrivée à Alger, sensations diffuses de R.V. au 
débarquement, pas l’impression d’être en guerre, ambiance différente à la sortie d’Alger ; arrivée à 
Cherchell, affectation dans le commando Guillaume. 
 
Le commando Guillaume. – (pl. 5) Rencontre avec le capitaine Guillaume et le colonel, bon premier contact, 
confiance rapidement instaurée entre eux, commandement de la première section ; R.V. seul appelé parmi 



les chefs de section, sept appelés dans le commando, évocation de la situation des appelés au sein du 
commando. 
 
Particularités du commando Guillaume. – (pl. 6) Commando non inscrit dans les registres, interventions dans 
les coups durs ; opérations en hélicoptère ou en GMC, en alerte en permanence ; missions du commando, 
couverture de l’Algérie d’est en ouest et de nord au sud ; commando intégré à la 10e Division ; 
participation du commando à l’affaire de Sakiet Sidi Youssef ; évocation de la wilaya IV. 
 
Opération du 3 avril 1958 et réflexions sur l’évolution politique de la guerre. – (pl. 7) Le 3 avril 1958 accrochage avec 
des « fellouzes », corps à corps, intervention de l’artillerie et de l’aviation, bilan : une quinzaine de blessés 
et trois morts ; compréhension de R.V. du pourquoi de cette guerre du côté algérien, arguments ; contacts 
avec le chef de la wilaya IV, impressions de R.V. sur les négociations français et le F.L.N. ; observations 
sur la force Kobus. 
 
Fin de séjour, retour en Métropole et bilan. – (pl. 8) Dernière mission de R.V. dans le sud, parachutage ; contact 
avec le général Massu et le colonel Bigeard, ses appréciations sur ce dernier et le commando Cobra ; 
hésitation de R.V. entre l’engagement et le retour à la vie civile, choix pour cette dernière solution ; 14 
juillet 1958, médaille militaire ; retour à Marseille, train pour Lyon ; réintégration à La Poste puis travail 
dans le privé, contact avec DST et renseignements généraux ; les souvenirs rapportés : tenue, béret et 
insigne des parachutistes, médailles militaires et commémoratives, plaques militaires ; reconnaissance du 
pays avec la retraite du combattant, brevet de retraite encadré ; souhait de retourner en Algérie mais peur ; 
considération sur l’Algérie actuelle, gâchis ; importance de la carte du combattant. 

 



 

GR 5 K 83-18 –  JEAN-PIERRE SISMONDINI 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 21 septembre 1938 à Saint-Raphaël (Var) 
 
Apprenti charcutier à 14 ans, il est appelé dans la marine en novembre 1958. Il effectue une partie de ses 
classes à Hourtin où il est mal préparé à la guerre d’Algérie. A l’issue de celle-ci, il est versé dans les 
fusiliers-marins. 
 
L’Algérie. – Départ en Algérie en janvier 1959, il rejoint le centre de Sirocco afin d’achever sa formation de 
fusilier-marin. Il est versé au 3e bataillon de la 35e compagnie à Tiza, près de Nemours, sur la frontière 
marocaine. Tout au long de son séjour, il est affecté à la garde du réseau électrifié et miné. Lors d’une 
opération au Bordj Adjerroud, le 27 octobre 1959, un de ses supérieurs meurt dans ses bras, événement 
qui l’a beaucoup marqué. Il rentre en France en février 1960. Tout au long de son service, il est matelot 
1ère classe. 

 
A son retour, M. Sismondini reprend son métier de charcutier. 
 
COMMUNICABILITE : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 28 MARS 2008 AU DOMICILE DE JEAN-PIERRE SISMONDINI PAR NOËLLE DE 

SAILLY. 
 
Classes puis le centre Sirocco. – (plage 1) Apprenti charcutier à quatorze ans ; appelé dans la marine en 
novembre 1958, centre de formation marine à Hourtin puis centre de formation de Sirocco en Algérie 
pour le brevet de fusilier marin ; classes à Hourtin, pas de préparation spécifique pour la guerre d’Algérie, 
affectation dans les fusiliers marins ; départ pour l’Algérie, traversée en fond de cale, beaucoup de 
malades ; pas surpris par le paysage, ressemblance avec les côtes varoises ; arrivée à Alger, accueilli par la 
marine, transfert en navire pour le centre de Sirocco ; classes de fusiliers marins, formation de 
commando : longues marches, tirs à balles réelles, utilisation de mortiers et de grenades, permis de 
conduire poids lourds ; appelés encadrés par des anciens seconds maîtres, des premiers maîtres, des 
lieutenants de vaisseau ; bonne relation avec sa hiérarchie ; durée un mois et demi, obtention du brevet ; 
transfert sur Nemours en bateau amphibie 

 
La frontière marocaine et la vie au poste. – (pl. 2) Muté à Nemours poste central de la D.B.F.M. ; J-P.S. versé au 
troisième bataillon de la trente cinquantième compagnie ; mutation sur le poste frontière à Tiza sur le 
réseau électrifié et miné entre le Maroc et l’Algérie ; installation : une cinquantaine de personnes, petits 
baraquement, huit par chambre, approvisionnement en eau une fois par semaine, bonne nourriture ; 
tentative de franchissement du réseau surtout la nuit ; Maroc terrain d’entraînement pour le F.L.N. ; alerte 
deux jours après son arrivée, échange de tirs, un mort et plusieurs blessés au poste ; l’apprentissage surtout 
sur le terrain grâce aux anciens d’Indochine, embuscades en zone interdite à quatre personnes ; mission : 
donner le signal si franchissement du réseau par le F.L.N., intervention de l’artillerie au cas où ; bonne 
ambiance, groupe composé de deux officiers, d’un médecin, de sept ou huit seconds maîtres ou cadres 
spéciaux et des appelés ; petit foyer avec un bar, projection de film, repas au foyer ; ravitaillement par J-
P.S. à Nemours car permis poids lourds, pas d’animosité avec les commerçants de Nemours ; secteur 
difficile car beaucoup de tentatives de franchissement ; description de son réseau et de son entretien ; 
importance du courrier, beaucoup d’achats par correspondance notamment d’appareils photos, courriers 
évasifs pour sa famille ; transistor dans le poste 

 
Les patrouilles et l’opération du 27 octobre 1959. – (pl. 3) Patrouille la nuit et pacification l’après-midi ; 
participation à la politique de pacification dans les douars, soin et distribution de médicaments, discussion 
avec la population, considérations de J-P.S. sur la pacification ; permission de quarante-huit heures pour 
aller à Alger car fiancée algéroise ; beaucoup d’échanges de tirs ; rôle surtout d’éclaireur ; garde du réseau 



électrifié, patrouilles de nuit en petits groupes avec appui des blindés légers ; beaucoup d’accidents avec les 
véhicules et les armes ; utilisation par le génie de prisonniers F.L.N. pour des travaux sur le réseau, récit 
d’une évasion ; le 27 octobre 1959, sur une colline le Bordj Adjerroud, à deux ou trois kilomètres du 
poste ; saut sur une mine d’une véhicule militaire avec huit personnes, J-P.S. dans l’équipe de premiers 
secours avec un médecin, soins apportés à deux gradés, décès d’un de ces hommes dans les bras de J-P.S., 
épreuve difficile ; armement hétéroclite dans le poste ; canon 105 dans le poste de la marine, à proximité 
du leur ; véhicules anciens datant de la Libération 

 
Fin du séjour, le retour et le bilan de l’expérience et le retour. – (pl. 4) Difficultés pour J-P.S. de comprendre le 
pourquoi de cette guerre pour les Algériens ; impatience de voir venir la quille car conditions dures, récit 
de son dernier jour ; retour, en février 1960, directement de Nemours à Toulon, traversée dans un 
amphibie, installation dans la cale au milieu des véhicules ; arrivée directement dans l’arsenal toulonnais, 
rejoint peu après Saint-Raphaël ; poursuite de son service militaire jusqu’en février 1961 à la B.A.N. de 
Fréjus – Saint-Raphaël ; mariage en août 1960, inquiétude pour ses beaux-parents restés en Algérie ; pour 
J-P.S., en 1962, indépendance inéluctable, constat d’échec et de tristesse ; les séjours en Algérie depuis 
mais jamais à Tiza, souhait de retourner dans ce secteur ; fierté d’avoir obtenu sa carte du combattant ; 
bons et mauvais souvenirs de cette guerre. 



GR 5 K 83-19 – BERNARD DUCHER 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 janvier 1937 à La Seyne-sur-Mer (Var). 
 
Jeunesse et entrée dans l’armée. – Sa jeunesse est marquée par la Seconde Guerre mondiale ; il a vu de chez lui 
le sabordage de la flotte à Toulon. Réfugié dans le Cantal lors des bombardements, il revient à La Seyne-
sur-Mer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ; il y poursuit ses études jusqu’au baccalauréat et fait 
une préparation militaire élémentaire à Toulon. Appelé sous les drapeaux en février 1957, il effectue ses 
classes à Nîmes à l’Ecole de spécialisation d’Artillerie, puis part pour La Rochelle pour faire le peloton de 
sous-officiers et revient à Nîmes en tant qu’instructeur. Il embarque pour l’Algérie le 1er juillet 1958. Il est 
alors Maréchal des Logis. 
 
L’Algérie. – Son arrivée est marquée par une injection de gamma-globuline, dont aujourd’hui il en subit 
encore les conséquences. Il est affecté au 1/408e R.A.A. à Tikobaïn, en Grande Kabylie. Il a la 
responsabilité de la comptabilité du poste. Sa batterie est composée essentiellement de FSNA et de harkis. 
Lors de son séjour, il assiste à un seul accrochage. Retour en France en juillet 1959. 
 
Grade. –  Maréchal des logis. 
 
COMMUNICABILITE : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 25 MARS 2008 AU DOMICILE DE BERNARD DUCHER PAR NOËLLE DE SAILLY  
 
Jeunesse. –  (Plage 1) Jeunesse marquée par la Seconde Guerre mondiale, premier souvenir d’enfance 
sabordage de la flotte de Toulon, l’a vu de ses fenêtres ; réfugié dans le Cantal au moment des 
bombardements ; retour à La Seyne en 1945 toutes les écoles publiques détruites donc poursuite de ses 
études aux Maristes de La Seyne-sur-Mer jusqu’au baccalauréat ; employé à la Direction des constructions 
et armes navales au bureau des marchés à l’atelier des torpilles ; appelé en février 1957 ; classes à Nîmes à 
l’Ecole de spécialisation d’artillerie, peloton de sous-officiers à La Rochelle au Centre de 
télécommunication par radio, brevet de poste de radio télégraphique, retour à Nîmes en tant 
qu’instructeur ; départ en Algérie en juillet 1958 ; en 1957, connaissance des événements en Algérie, 
motivé pour faire cette guerre, préparation militaire élémentaire à Toulon ; bonne préparation à la guérilla 
pendant les classes ; B.D. favorable à la défense de l’Algérie française ; embarquement à Marseille sur le 
Kairouan, anecdote concernant le Kairouan : navire construit à La Seyne-sur-Mer, père de B.D. blessé 
grièvement lors de son lancement ; traversée en cabine car sous-officier, conditions de voyage des 
hommes de troupe épouvantables, mer agitée ; maréchal des logis. 
 
Arrivée en Algérie. – (pl. 2) Grande déambulation des parachutistes sur le port – piqûres en bas de la 
passerelle, injection de gama-globuline, polémique par la suite à propos de ce produit car de nombreuses 
jaunisses, plusieurs plaintes ; séquelles encore aujourd’hui pour B.D., troubles digestifs, plusieurs 
hospitalisations de longue durée ; ignorance de B.D. du pourquoi de ce vaccin ; embarquement immédiat 
pour Tikobaïn, en Grande Kabylie ; affectation en renfort des chasseurs alpins de la 27e Division 
d’Infanterie Alpine stationnée en Kabylie et commandée par le général Faure ; versé à la deuxième 
batterie, commandée par le capitaine Portal, grande considération de B.D. pour ce dernier ; responsable de 
la comptabilité de batterie, paye des homme, tâche angoissante pour B.D. car pas le droit à l’erreur. 

 
La vie au sein de l’unité. – (pl. 3) Evocation de son paquetage : rechanges, chemises, caleçons, chaussettes, 
tenue de service et tenue de sortie ; défilé du 14 juillet 1958, interdiction de quitter la tenue militaire même 
pour les permissions ; pour les opérations : treillis et pataugas, deux par personne, évocation de la lessive ; 
description des conditions d’hébergement et la nourriture, différences entre le mess des officiers et le mess 
des hommes de troupe ; composition d’une batterie, effectif de trente-cinq hommes environ dont une 
vingtaine de Français de souche nord-africaine et une quinzaine de harkis ; même état d’esprit des FSNA 
que les métropolitains, convaincus par la défense de l’Algérie française, une seule désertion parmi eux, 



participation à tous les combats ; harkis originaires du village de Tikobaïn, logements des harkis dans le 
poste et de leurs familles à la limite du camp, volontaires pour défendre la France, considérations des 
relations paternelles d’un des harkis vis-à-vis de B.D. et de son sort par la suite, participation de B.D. aux 
cérémonies du 25 septembre en son souvenir, pas de problèmes de communications avec eux, en contact 
avec les familles ; importance du courrier, lien avec la fiancée et les parents, rupture sentimentale de B.D. 
annoncée par courrier ; colis de sa famille et un autre de la municipalité de La Seyne-sur-Mer pour Noël, 
ce dernier accompagné d’une lettre poussant à la désertion car mairie communiste, étonnement et choc de 
B.D. ; fêtes de fin d’année très succinctes, baisse de moral mais soutien mutuel ; connaissance de l’actualité 
de la France et de l’Algérie grâce au transistor, informations courtes et dirigées, entendu les différents 
discours du général De Gaulle ; jusqu’en 1959, De Gaulle incarnation de l’Algérie française, après 
déception lors du discours sur l’autodétermination. 

 
Le village de Tikobaïn, la pacification et les opérations. – (pl. 4) Absence de loisirs ; contrôle régulier des mechtas 
autour de Tikobaïn ; présence d’un médecin au poste, soins apportés à la population ; S.A.S. au village, 
interdiction par le F.L.N. de pratiquer l’école donc peu d’enfants, S.A.S. plus un organisme représentatif 
qu’efficace ; maire élu à Tikobaïn, résidant dans le poste car peur des représailles ; pas d’Européens au 
village ; habitants dépendant d’un bachaga, sorte de seigneur local ; position de sous-officiers 
inconfortables, sorte de « tampon » entre l’officier et l’homme de troupe, animosité vis-à-vis des sous-
officiers ; B.D. a assisté à un seul accrochage ; sortie surtout autour du poste, volontaire pour des 
embuscades de nuit ; récit d’un incident où un de ses hommes lui tire dessus ; beaucoup d’accidents et 
quelques suicides ; opérations de bouclage dans le Djurdjura, transport en GMC ou marches épuisantes, 
couchage à la belle étoile où forte différence de températures entre le jour et la nuit, bouclage jusqu’à deux 
cent cinquante kilomètres ; véhicules corrects sauf un half track ; évocation de l’armement : MAT 49 avec 
des chargeurs de trente-deux cartouches, carabines américaines pour les officiers plus légères ; évocation 
du paquetage et des boîtes de ration lors de leurs opérations . 

 
Récit de l’accrochage du 2 janvier 1959. – (pl. 5) Participation d’une partie de B.D. car à l’arrière du dispositif, 
récif de cet accrochage où intervention positive de deux chiens, appartenant à l’unité ; évocation de la 
présence de ces chiens dans le camp et du retour de l’un d’eux en France par B.D. ; évocation de son rôle 
de sous-officiers et comportement de ses hommes, retour sur le déroulement du peloton de sous-
officiers ; deux sortes d’adversaires, des groupuscules locaux avec fusils de chasse et armée régulière ; plus 
d’appréhension pour les premiers 

 
Réflexions sur la politique française en Algérie et fin du séjour. – (pl. 6) A l’arrivée du général De Gaulle 
distribution de cartes d’identité à tous les Algériens, distribution de portraits de De Gaulle dans toutes les 
mechtas ; inefficacité des actions psychologiques ; considérations de B.D. sur le style de vie de la 
population ; l’impatience de voir venir la quille car détérioration de son état de santé ; départ de B.D. avec 
le chien. 

 
Le retour en France et le bilan de l’expérience. – (pl. 7) Débarquement à Marseille et arrivée à La Seyne-sur-Mer, 
n’a pas retrouvé son emploi ; retour sur la guerre, constat d’une intensification des combats, envoi de plus 
en plus d’hommes du contingent, opinion de B.D. sur cette politique ; évocation des exactions de l’O.A.S., 
attentats à La Seyne-sur-Mer ; retour sur une inspection de son poste par le général Faure ; avis partagé de 
B.D. sur le putsch des généraux ; retour sur la politique française en Algérie et les inégalités concernant le 
niveau de vie entre Européens et arabes ; les souvenirs d’angoisse, de chagrin, d’inutilité ; constat d’échec ; 
souvenirs de morts ; sort des harkis ; réflexions sur l’Algérie actuelle ; souhait d’un retour en Algérie en 
pèlerinage. 



G R  5  K  8 4 - 0 1  –   L I E U T E N A N T  ( H )  J E A N  R O Q U E S  

B IOGRAPHIE  

Né le 7 mai 1934 à Nancy (Meurthe et Moselle). 

Parcours militaire avant départ en Algérie. – Recrutement : classe 1954. Incorporation : classe 1955 – 1B. 
Préparation militaire supérieure en 1953-54. Préparation militaire parachutiste fin 1954-début 1955. 
Incorporé à l’Ecole d’application de l’Infanterie de Saint-Maixent en avril 1955. Affecté à la Brigade de 
parachutistes coloniaux à Bayonne en septembre 1955. Brevet Parachutiste n°108730. Affecté comme 
sous-lieutenant au 8e Régiment de parachutistes coloniaux à Mont-de-Marsan. Sous-lieutenant, chef de 
section de combat. 

Services en Algérie. –  Débarqué à Mers-El-Kébir le 17 juin 1956. Affecté successivement dans les régions 
d’Oued-El-Alleug (juin 1956), de Souma (juin-juillet 1956), de Duvivier (juillet-août 1956), de Tébessa 
(août-décembre 1956), de Praxbourg (janvier-février 1957), de Philippeville (février 1957), de Djidjelli 
(février-avril 1957) et de Tébessa (avril-juin 1957). Rayé des cadres du 8e RCP le 23 juillet 1957. 

Parcours militaire après l’Algérie. – 15 juillet 1963 : lieutenant de réserve à l’Etat-major de la Subdivision 
militaire de Vaucluse ; 1er septembre 1966 : lieutenant de réserve à 71e Division militaire à Marseille ; 19 
avril 1968 : lieutenant de réserve dans l’Arme des Troupes de Marine ; 11 juin 1972 : lieutenant de réserve 
au 1er Groupement de Missiles Stratégiques ; 1er août 1976 : lieutenant de réserve à l’Etat-major de la 
Protection civile de Vaucluse ; Rayé des cadres le 1er avril 1981. 

Décorations. – Chevalier de la Légion d’Honneur, Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze (citation 
à l’ordre de la Brigade), Croix du combattant, médaille commémorative A.F.N. 

ÉTAT DES SERVICES  

16.09.1955 
Sous-lieutenant de réserve à la Brigade des 
Parachutistes Coloniaux 

01.05.1956 
Sous-lieutenant au 8e régiment de Parachutistes 
Coloniaux 

01.10.1957 Lieutenant de réserve 

01.04.1981 Lieutenant honoraire 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN N°1 REALISE LE 2 JUIN 2008 AU DOMICILE DE M. ROQUES PAR OLIVIER LOCQUEGNIES4. 

La préparation militaire et les classes. – (Plage 1) Choix et motivations de Jean Roques (J.R.) d’effectuer une 
préparation militaire ; décision de se porter volontaire pour une préparation militaire parachutiste : 
difficultés des entraînements ; évocation du premier saut en parachute à Châteaublanc : considérations sur 
l’avion Junker 52 et la technique de saut ; Obtention du brevet prémilitaire après quatre sauts ; évocation 
de la préparation militaire terre ; J.R. se voit proposé un bénévolat moniteur para ; incorporation à l’Ecole 
d’application de l’Infanterie de Saint-Maixent ; détail de la formation suivie, notamment l’entraînement au 
conflit de type européen qui représentera selon J.R. un handicap en Algérie ; fin de la formation et 
nomination au grade de sous-lieutenant ; J.R. se porte volontaire pour les troupes aéroportées (évocation 
des motivations et du passé familial) ; arrivée à la brigade de parachutistes coloniaux à Bayonne et 
réception des volontaires par le colonel Gracieux ; évocation de la mémoire du sous-lieutenant Roher qui 

                                                 
4
 Délégué à la mémoire combattante auprès du service départemental de l’ONAC de Vaucluse. 



sera tué à Timimoun ; débuts de J.R. affecté à la caserne de Mont-de-Marsan avec ses premiers adjoints, 
les sergent-chefs Renard et Arblade ; passage du brevet de parachutiste ; J.R. est affecté au 8e RPC avec un 
entraînment pré-AFN au camp de Sarre.  

Le départ de Métropole et l’arriéve en Algérie. – (pl. 2) Première permission et annonce du départ en Algérie ; 
réactions familiales ; considérations générales sur la perception du conflit algérien en Métropole ; 
embarquement à la gare de Saint-Martin d’Oney et séjour au camp de Sainte-Marthe à Marseille ; traversée 
sur le Pasteur (15-17 juin 1956) ; évocation de la mémoire du père Jégo ; conditions de voyage ; 
débarquement à Mers-el-Kébir ; lors de son passage à Oran, J.R. est surpris par l’importance des 
réalisations et de l’aménagement du territoire ; première affectation à Béni-Méred où la section prend ses 
marques : patrouilles, entraînements, vol d’accoutumance avec les hélicoptères S55. 

Les premières opérations. – (pl. 3) Etablissement d’un camp sur un piton dans la région de Tablat en juillet 
1956 ; première alerte et mission héliportée à Palestro (pas de combat, retour à pied à Tablat) ; les missions 
suivantes dans l’Algérois : premières pertes humaines du régiment (sous-lieutenant Antoine et sergent-chef 
Valette) ; transfert dans le Constantinois à Duvivier (25 juillet 1956) ; évocation des sous-officiers de la 
compagnie : sergent-chef Cassiède, adjudant Fouillette, sergent Parrot. 

Le premier séjour à Tébessa (août-décembre 1956). – (pl. 4) Considérations générales sur la ville et sa région ; 
installation dans la caserne Négrier ; conditions éprouvantes des opérations (chaleur, manque d’eau) ; 
mission conjointe avec la 13e DBLE dans les Aurès à Seiar ; la section de J.R. prend part à un 
accrochage (oued Rharar) ; première confrontation avec la mort ; le retour de mission est un calvaire 
notamment à cause du manque d’eau ; retour à Tébessa ; Le 3 septembre, la caserne est en alerte : départ 
en mission et largage dans le Djebel Annoual sous le feu ennemi ; décès du sergent Ménigot ; dans la nuit, 
le parachutiste Vince est tué dans des circonstances obscures.  

L’encadrement et le départ des rappelés. – (pl. 5) Informations sur les différents chefs de section ; évocation de 
l’adjudant Chipotel et des différents sous-officiers ; anecdote concernant le sergent Faucherand, ancien 
d’Indochine ; en octobre 1956, départ des rappelés ; souvenirs concernant les mérites des rappelés ; 
considérations générales sur les responsabilités inhérentes au commandement : J.R. estime qu’il doit 
beaucoup aux sous-officiers ; problème du suivi du courrier en raison des nombreux déplacements de la 
compagnie ; récit d’un incident concernant un sous-officier rappelé qui a manqué au règlement et a été 
dégradé. 

Première permission et retour en Algérie. – (pl. 6) Suite au départ des rappelés, J.R. se retrouve sans 
commandement. Il décide de prendre une permission et apprend que des éléments du régiment ont subi 
un accrochage dans le Djebel Annoual ; Grièvement blessé, l’adjudant Chipotel meurt avant que J.R. ne 
parvienne à l’antenne chirurgicale ; le caporal Bengali a été également tué ; Arrivée à Avignon, retrouvailles 
familiales (fin décembre 1956-début janvier 1957) ; de retour en Algérie, le 8e RPC se trouve à Praxbourg ; 
Difficultés éprouvées par J.R. pour retrouver le rythme ; il est affecté à la section de commandement où il 
remplit des missions diverses comme la vérification des ponts ou des patrouilles de nuit. Parmi elles, la 
pacification occupe une place prépondérante notamment la visite de tous les bleds avec le médecin du 
régiment, le capitaine Bardot ; évocation de l’aspirant David (instituteur) et d’un polytechnicien stagiaire ; 
anecdote concernant la nourriture. 

Opérations dans la région de Philippeville – (pl. 7) En février 1957, le 8e RPC fait mouvement vers Philippeville 
au camp Mourillon ; considérations générales sur les contacts avec la population civile. J.R. précise que ces 
contacts sont fort rares en raison des multiples missions et des nombreux déplacements ; récit d’une 
patrouille de nuit où un accident est évité avec d’autres éléments de l’armée ; attentat manqué contre le 
capitaine Castagnoni sur la route du littoral à Philippeville ; aparté concernant l’armement dont disposaient 
les rebelles ; capture d’un fellagha lors d’une patrouille ; J.R. se fait tirer dessus sans dommage ; Précisions 
sur les sauts d’entretien (anecdote concernant le colonel Langlais – accident évité de peu lors d’un saut) ; 
anecdote concernant la fête de la Saint-Michel à la caserne Négrier (décembre 1956) ; le 23 février 1957, 
J.R. embarque sur le bateau la Servannaise à destination de Djidjelli ; la compagnie s’installe dans la ferme 
Andreu, située dans la baie de Cavallo ; très bon accueil des pieds-noirs ; l’entraînement se fait à balles 
réelles et J.R. juge très bénéfique cette disposition. 



Le deuxième séjour à Tébessa (avril 1957). – (pl. 8) Le voyage se fait en deux partie : en camion jusqu’à Ouled-
Rhamoun et en train jusqu’à Tébessa ; évocation du caporal Niang Mamadou ; considérations générales 
sur les troupes coloniales et le racisme ; anecdote de l’altercation de J.R. avec un parachustiste noir ; J.R. 
est convoqué par son supérieur qui lui reproche d’être trop proche de ses sous-officiers ; considérations 
sur la peur de mourir avec notamment l’évocation du sous-lieutenant Arnaud ; défilée des compagnies du 
régiment lors de la fête de Jeanne d’Arc (mai 1957).  

ENTRETIEN N°2  REALISE LE 5 JUIN 2008 AU DOMICILE DE M. ROQUES PAR OLIVIER LOCQUEGNIES. 

Le deuxième séjour à Tébessa (avril 1957), suite. – (Plage 1) Récit de l’engagement du Djebel Rhifouf, près de la 
frontière tunisienne. L’unité de J.R. est à la poursuite d’une bande de rebelles. L’affrontement se produit 
sur un plateau. Le caporal Ibrahim Savoy est touché. Se portant à son secours, J.R. ne peut que constater 
son décès. Action d’éclat du parachutiste Bouteille qui permet à un élément de voltige de se replier sans 
dommage (évocation du destin tragique de ce soldat) ; lors de la même mission, le manque d’eau va poser 
des problèmes à toute la section ; retour sur le défilé pour la fête de la Jeanne d’Arc (mai 1957) ; ce même 
jour, départ immédiat en Petite Kabylie (triangle Collo-El Milia-Aïn Kechera) où une unité d’infanterie, 
prise dans une embuscade, vient de subir de très lourdes pertes ; arrivée trop tard, la section de J.R. 
quadrille le terrain ; J.R. évite un dramatique lorsque que le PC décide un tir de batterie sur une position 
occupée par une section de parachutistes ; lors d’une autre mission de nuit, J.R. s’aperçoit que sa section 
est suivie par une groupe non identifié parlant en arabe ; la décision est prise de ne pas ouvrir le feu pour 
éviter un accident (peut-être avec un GMPR) ; J.R. apprendra plus tard qu’il s’agissait bien de rebelles ; 
évocation du sergent-chef Collard, adjoint de J.R. à la 4e section et ancien d’Indochine ; laïus sur le 
capitaine Gérard, commandant la compagnie ; J.R. rend hommage à tous les porteurs (radio, fusil-
mitrailleur) et insiste sur la difficulté de cette fonction. Il cite plusieurs noms dont celui de Broyer qui sera 
grièvement blessé par la suite lorsqu’il sera à la tête d’un groupe de supplétifs ; évocation du lieutenant-
colonel Fourcade et de son épouse ; retour sur un incident au camp de Sarre lors de l’instruction au cours 
duquel des rappelés ont manifesté leur opposition au conflit algérien. 

Le départ d’Algérie et le retour en France. – (pl. 2) La nouvelle de la libération de J.R. arrive au PC le 11 juin 
1957 alors que celui-ci est toujours en opération. J.R. est immédiatement rapatrié au cantonnement alors 
qu’un engagement important a lieu dans le Djebel Kifenne. Les rebelles essuient de lourdes pertes (135 
tués) mais le 8e RCP doit déplorer la mort de 12 soldats ; Evocation du lieutenant De Perréti, blessé lors 
de cette embuscade, qui décédera à l’antenne chirurgicale ; considérations générales sur la vie à Tébessa : 
rares contacts avec les pieds-noirs, anecdote concernant les yaouled ; le jour de son départ J.R. va saluer 
ses hommes ; le sergent-chef Collard le remplace ; J.R. n’est pas enthousiaste de quitter le 8e RCP ; de 
retour à Avignon, J.R. aurait bien voulu prendre une fonction d’instructeur bénévole mais a dû y 
renoncer ; il suit avec attention le déroulement du conflit algérien d’autant plus qu’il a gardé de nombreux 
contacts avec son unité ; il apprend les disparitions du capitaine Rohmer et du sous-lieutenant Colin ; J.R. 
constate que la population métropolitaine est plutôt indifférente au conflit ; J.R. sera rappelé en lors du 
putsch des généraux et fait partie d’une unité stationnée à la caserne Chabran à Avignon ; il précise que 
jamais il n’aurait tiré sur des soldats français, à plus forte raison sur des parachutistes. 

Retour sur quelques événements en Algérie et bilan. – (pl. 3) Parcours du sous-lieutenant Lacroix, ancien 
séminariste devenu para, qui sera tué en Algérie ; peu avant le retour de J.R. en France, un parachutiste tue 
par accident son camarade en nettoyant son arme ; J.R. est désigné officier de police judiciaire et doit 
produire un rapport sur cet épisode mortel ; l’épilogue est dramatique : lors d’une opération, ce soldat 
lancera de sa propre initiative un assaut suicidaire et se fera tuer ; atmosphère générale en Métropole suite 
aux discours successifs du général de Gaule ; pour J.R., le désengagement de la France en Algérie a été dur 
à accepter mais il était inéluctable ; le 19 mars 1962 est pour J.R. une date honteuse car les engagements 
pris à l’égard des supplétifs n’ont pas été respectés ; pour lui, il ne faut comparer les drames d’Indochine et 
d’Algérie ; J.R. affirme que l’armée de métier a été meurtrie en Algérie ; les soldats ont été désavoués par 
ceux qui les ont envoyés en Algérie ; l’armée française n’a pas à rougir de son action qui ne s’est pas 
cantonnée au seul maintien de l’ordre ; J.R. affirme avoir simplement fait son devoir en répondant à 
l’appel de la Nation ; il n’est pas un héros ; il regrette que la conscription ait été abandonnée bien que 
celle-ci, dans ses dernières années, n’avait plus aucun rôle social ; J.R. termine par un hommage au 130 



hommes du 8e RPC qui sont morts en Algérie ; évocation de la mémoire du capitaine Maurice Giraud du 
1er RPC5 ; regrets concernant les difficultés de la vie associative combattante. 

ENTRETIEN N°3 REALISE LE 13 JUIN 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DE VAUCLUSE. 

Précisions diverses concernant l’expérience de J.R. – (Plage 1) Précisions concernant le général Mourier du 3e 
BCCP et sa participation à la guerre d’Indochine ; retour sur une opération d’approvisionnement en 
armement dans la région de Sidi-Ferruch (25 juin 1956) ; relations avec les pieds-noirs (méchoui géant à la 
pépinière d’Aumale) ; retour sur le premier séjour à Tébessa : anecdote des « norvégiennes » ; la brusque 
montée des eaux a menacé une section de voltigeurs lors d’une opération dans l’oued Rahrar ; évocation 
du sergent-chef Collard et de ses relations avec J.R. ; opération dans la région de Texéna ; épidode du 
sergent François qui, brûlé au visage, part tout de même en opération ; considérations sur la dangerosité 
de l’armement ; évocation de la pharmacienne de Tébessa que J.R. qualifie de « sainte femme » car elle 
assurait la toilette funéraire des soldats du régiment ; anecdotes concernant le colonel Fourcade et le 
photographe de Tébessa ; affectation de J.R. au 1er Groupement de Missiles Stratégiques (1972-1976) : 
récit des manœuvres ; parcours associatif de J.R. ; conlusion sur l’expressin controversés de « guerre 
propre ». 

ENTRETIEN N°4 REALISE LE 22 AOUT 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’O.N.A.C. DE VAUCLUSE. 

Précisions concernant la période pré-AFN. – (Plage 1) Evocation de la promotion capitaine Chevalier à Saint-
Maixent avec lecture de la lettre du général Faure, commandant de l’Ecole, adressée aux nouveaux 
promus ; souvenir de punitions collectives à Saint-Maixent ; en juin 1955, J.R. et ses camarades participent 
à Saumur à la cérémonie commémorant la résistance des cadets de l’école de cavalerie en juin 1940 ; 
évocation de la mémoire du capitaine Villerot, compagnon de la Libération, et du capitaine Florès ; récit 
d’un incident lors d’un séjour à la base école des troupes aéroportées de Pau en octobre 1955 qui 
caractérise la rivalité entre les « bérets rouges » et les « bérets bleus » ; rappel sur les exercices de tirs au 
camp de Sarre. 

Précisions concernant divers épisodes en Algérie. – (pl. 2) Premier séjour à Tébessa (août-décembre 1956) : lors 
d’une opération, un soldat est frappé par la foudre ; évocation des rappelés ; retour sur une opération dans 
la région de Tablat (juillet 1956) : des hommes de J.R. ont volé des œufs lors de la fouille d’une mechta. 
Ordre leur ait donné de les replacer immédiatement ; récit de l’échec d’un drop de ravitaillement ; geste 
d’un officier d’aviation qui offre des oranges aux blessés ; évocation d’une opération conjointe avec la 
police pour des fouilles et des contrôles d’identité ; accrochage dans l’oued Hallaïl et mort du sergent 
Godard de la 4e compagnie (novembre 1956) ; conditions de vie à Praxbourg (janvier 1957) ; évocation du 
sergent Llobry ; deuxième séjour à Tébessa (avril 1957) : anecdote concernant l’accueil d’un nouvel 
élémment par le capitaine Castagnoni ; lors d’une opération de nuit dans les némentchas, un soldat quitte 
son poste de combat pour s’abriter du froid. Il est rappelé à l’ordre par le commandant ; évocation du 
capitaine Chomette et du capitaine Rouzeaud, deux figures du 8e RPC. 

Considérations générales sur la guerre d’Algérie et la mémoire parachutiste. – (pl. 3) Hommage à tous les Algériens 
(indigènes et colons) qui se sont battus pour la France, de 14-18 à la Guerre d’Algérie ; J.R. précise que les 
relations ont toujours été bonnes entre les officiers de carrière et les officiers appelés ; historique de 
l’amicale du 8e RPC et la cohésion qui existe encore de nos jours ; évocation du général Cann, président de 
l’amicale et de l’importance de la caserne de Castres ; en tant que président de l’UNP de Vaucluse, J.R. a 
souhaité le rapprochement entre les paras et les légionnaires lors des cérémonies ; en conclusion, J.R. 
évoque l’actualité brûlante de l’Afghanistan où des éléments du 8e ont été tués. 

                                                 
5
 J.R. a relevé une erreur qu’il a commise en utilisant l’expression « inversement proportionnelle » en opposant 

la valeur militaire et la modestie du capitaine Giraud. Il tient que cette faute soit rectifiée par les personnes qui 

écouteront son témoignage.   



GR 5 K 84-02 –  COLONEL (H) MICHEL BOULINGUEZ 

 
B IOGRAPHIE  

Né le 2 mars 1935 à Quarouble (Nord).  
 
Services. – Incorporé sous les drapeaux le 6 janvier 1956 au 8è Régiment de Chasseurs d’Afrique à Bizerte 
en Tunisie. Stage EOR à Saint-Maixent du 3 juillet 1956 au 1er décembre 1956. Affecté au 1er RCP du 1er 
décembre 1956 au 12 janvier 1958. Démobilisé le 13 janvier 1958. Commandement d’une unité territoriale 
du 1er mars 1958  au  31 décembre 1961. Période de réserve militaire du 1er mars 1958 au 1er avril 1991. 
En retraite professionnelle depuis le 1er avril 1995.                                      . 

Croix de la Valeur Militaire – ordre du Régiment – 1er R.C.P. Chevalier dans l’ordre national de la 
Légion d’Honneur 
Commandeur dans l’ordre national du Mérite 
Croix de la Valeur Militaire 
Croix du Combattant Volontaire 
Médaille d’Or des services militaires volontaires 
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre – agrafes Tunisie-Algérie 

ETAT DES SERVICES  

Sous-lieutenant 01.12.1956 

Lieutenant 01.12.1958 

Capitaine 01.10.1967 

Chef de bataillon 01.10.1975 

Lieutenant-colonel 01.10.1984 

Colonel 01.10.1990 

Colonel (H) 01.04.1991 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 16 JUILLET 2008 AU DOMICILE DE M. BOULINGUEZ PAR OLIVIER 

LOCQUEGNIES. 

Séjour en Tunisie et stage E.O.R. à Saint-Maixent. – (Plage 1) Etudes suivies par Michel Boulinguez (M.B.) 
avant son appel sous les drapeaux ; évocation de ses parents et de la dureté de leur travail ; précisions sur 
sa sœur habitant en Belgique ; M.B. a été très touché par la chute de Dien Bien Phû et la perte de 
l’Indochine. Peu d’informations circulent sur les débuts du conflit en Algérie ; appelé  en décembre 1955, 
M.B. est affecté à Bizerte en Tunisie au 8è Régiment de Chasseurs d’Afrique et demande à suivre les 
pelotons d’élèves gradés ; nommé brigadier puis brigadier-chef, M.B.suit une formation de pilote de char 
Sherman ; nommé maréchal des logis en juillet 1956. Lors de son séjour en Tunisie, M.B. participe à une 
opération en rapport avec le conflit algérien : interception d’un bateau débarquant des armes destinées au 
FLN sur la côte d’Hammamet. Récit de l’indépendance de la Tunisie : M.B. est chef de poste au camp de 
Bouficha lorsque les premiers éléments de l’armée tunisienne viennent prendre possession d’une partie du 
camp ; considérations générales sur l’ambiance lors de l’indépendance de la Tunisie ; demande de M.B. 
pour suivre un peloton E.O.R. Figurant parmi les deux appelés retenus pour la Tunisie, M.B. est envoyé à 
l’école de Saint-Maixent ; bien que n’appartenant pas à une famille de tradition militaire, M.B. se sent attiré 
par les possibilités d’une carrière dans l’armée (il retrouve dans l’armée un état d’esprit proche de celui 
inculqué par ses parents et les jésuites) ; l’enseignement dispensé à Saint-Maixent est totalement centré sur 
l’Algérie (méthodes de combat, relations avec la population locale). Début décembre 1956, M.B. est 
nommé sous-lieutenant et choisit une affectation au 1er RCP dans l’optique de participer à la campagne 
d’Egypte ; tout est annulé et M.B. est envoyé en Algérie à Chebli près de Boufarik pour préparer l’arrivée 
du 1er RCP. 
 



L’arrivée en Algérie et la bataille d’Alger. – (pl. 2) M.B. prépare l’installation du RCP dans différentes fermes de 
la région. Anecdote concernant son bizutage et celui du lieutenant Philippe Erulin, futur commandant du 
2è REP lors de l’opération Léopard à Kolwezi en mai 1978 ; la compagnie fait mouvement sur Maison 
Carrée début janvier 1957 ; M.B. participe avec son unité à cette offensive militaro-policière contre le 
FLN. Son régiment est stationné dans le secteur de Maison Carrée et reçoit pour mission d’empêcher la 
grève lancée par le FLN et ses partisans (ouverture de force des boutiques, surveillance des magasins, 
accompagnement des enfants à l’école, remplacement des instituteurs grévistes). Une mission importante 
est la recherche de renseignements : organisation ternaire du FLN, interrogatoires de suspects, utilisation 
de la gégène. Le moindre renseignement est exploité et peut permettre de remonter jusqu’à la tête d’une 
cellule terroriste ; Selon M.B., l’atmosphère à Alger n’est pas celle de la guerre civile. La population civile a 
peur mais très vite, les parachutistes vont quadriller la ville ; l’unité de M.B. se voit confier le secteur d’El-
Biar. L’autorité est désormais exercée par les militaires et M.B. est responsable d’une zone comprenant 
environ 20 000 personnes ; durant cette période, de nombreux attentats sont perpétrés par le FLN 
(exemple de l’attentat dans un café-restaurant, boulevard du Telemly – mesures de sécurité prises dans les 
lieux publics). Ces missions de police ne sont pas adaptées aux parachutistes dont le moral souffre des 
conditions de travail difficiles (impossibilité de fouiller les femmes, arrestation des pères blancs suspectés 
d’avoir aidé les rebelles) ; petit à petit, les parachutistes remontent l’organisation en pyramide des rebelles 
jusqu’à son sommet et découvrent qu’elle est dirigée par certains métropolitains. Le problème devient 
alors plus politique que militaire et début avril 1957, l’unité de M.B. reçoit l’ordre de retour à Chebli en 
vue d’opérations dans le djebel. 
 
Opérations dans le Djebel et fin du service. – (pl. 3) Organisation des opérations depuis la base de Chebli-
Boufarik : les parachutistes sont sollicités dans de nombreuses régions de l’Algérie (M.B. en donne la liste) 
pour procéder à des ratissages. Nombre de ces opérations concernent la recherche de lieux de fabrication 
de munitions et de bombes. Récit de la découverte d’une grotte abritant des munitions, du matériel de 
fabrication d’explosifs, des armes – la hiérarchie ordonne à M.B. de détruire cette cache. Lors d’une autre 
opération, l’unité de M.B. découvre une infirmerie clandestine ; évocation de diverses opérations avec 
différentes techniques d’embuscade. M.B. insiste sur le fait que le maillage militaire était si resserré dans 
toute l’Algérie que les rebelles ne pouvaient plus opposer une quelconque résistance. La situation dans les 
villes (Alger, Oran, Constantine) est plus délicate car elles sont le théâtre de nombreux attentats ; fin 
décembre 1957, M.B. reçoit sont ordre de démobilisation. Evocation de la mémoire du lieutenant Erulin ; 
M.B. se sent redevable à ses deux adjoints, anciens de Dien Bien Phû, dont les conseils lui ont été utiles. 
Leur expérience en Indochine a été profitable à l’ensemble de l’unité. M.B. a pensé à s’engager dans 
l’armée mais il caresse un autre projet : s’installer en Algérie (suite incitation du « Plan de Constantine »). 
 
L’installation en Algérie. – (pl. 4) Début janvier 1958, M.B. rentre dans sa famille et annonce qu’il a pris la 
décision de s’installer en Algérie. Malgré le désaccord de ses parents, il repart, début février 1958, avec sa 
jeune épouse. Pour lui, l’Algérie représente une terre d’avenir. Il réfute les accusations envers les colons 
qui se seraient mal comporté avec les soldats ; de retour en Algérie, M.B. reprend contact avec son ancien 
régiment et émet le souhait de continuer dans la réserve ; il devient responsable d’une unité territoriale à 
Hussein Dey qui comprend une quarantaine de personnes ; détails des missions : barrages, surveillance de 
points stratégiques, périodes de réserve.  
 
Le 13 mai 1958 et la semaine des barricades. – (pl. 5) Quelques temps, des échos relayés par la presse font état 
d’un plan d’autonomie pour l’Algérie ; le 13, M.B. est présent sur le forum et participe aux événements en 
organisant des patrouilles à Alger ; l’arrivée au pouvoir de de Gaulle représente un espoir mais M.B. est 
vite déçu. Devant les décisions controversées du gouvernement, M.B. pense de plus en plus à agir sur le 
terrain ; lorsque se déclenche la semaine des barricades (24 janvier- 1er février 1960), il participe activement 
à la révolte (récit de l’altercation avec un détachement du génie). Avec son unité territoriale, il est présent 
sur la barricade de la rue Monge et affecté à la surveillance d’une imprimerie ; pendant cinq jours, M.B. est 
le témoin de la volonté farouche des pieds-noirs de défendre l’Algérie française ; selon lui, l’ambiance 
n’était pas tendue : on ne redoutait pas l’armée mais plutôt les gardes mobiles, particulièrement détestés ; 
pour lui, la semaine des barricades n’a pas été une insurrection mais plutôt une marque de protestation. 
 
L’engagement dans l’O.A.S. – (pl. 6) Pour M.B., la fin de la semaine des barricades marque le début de la 
structuration de l’O.A.S. Tout en reprenant son activité professionnelle, il garde certains contacts. Le 22 



avril 1961, il avoue qu’il est surpris par le putsch des généraux mais pense que le coup de force peut réussir 
d’autant plus que le climat s’est nettement dégradé depuis les déclarations de de Gaulle favorables à 
l’Algérie « algérienne ». L’échec du putsch est une grande déception mais la population a le sentiment 
d’être en sécurité tant que l’armée reste sur le sol algérien. Le remplacement des militaires d’active par des 
unités de Métropole sonne le glas des espoirs des pieds-noirs. M.B. reconnaît sans honte avoir participé 
aux opérations de l’OAS en tant que chef d’un groupe ; organisation et missions de l’OAS : la principale 
mission consiste à rechercher les militants pro-FLN et de les éliminer. Les infrastructures de l’Etat sont 
également visées ainsi que les métropolitains suspects (hauts responsables, « barbouzes »). M.B. vit 
toujours dans l’hypothèse d’une arrestation (évocation de l’épisode où il manque de peu d’être arrêté). 
 
La fin de l’Algérie française. – (pl. 7) Alors que les actes de l’OAS s’intensifient, les premiers pieds-noirs 
commencent à quitter l’Algérie. M.B. est témoin de ces premiers départs. Les accords d’Evian et le cessez-
le feu n’ont, selon lui, eu aucun effet sur le terrain. La tension entre les colons et l’armée (gardes mobiles) 
est de plus en plus forte. Récit de la fusillade de la rue d’Isly le 26 mars 1962 ; la question des harkis. 
Début juin 1962, M.B. renvoie sa famille en Métropole mais reste en Algérie. Il compte continuer à 
travailler. Climat dans la capitale après l’indépendance. Le 11 juillet, il rentre en France pour repartir à 
Alger début août. Il apprend alors que le FLN le recherche et l’a condamné à mort. Contrôlé par des 
commissaires politiques, il parvient à s’enfuir pour se réfugier à l’ambassade de France. Mais les services 
de l’ambassade ne peuvent pas le prendre en charge. M.B. se réfugie donc à Hydra, chez un ami. Son 
voisin, un ressortissant suisse, lui trouve une place sur un vol à destination de la Métropole. 
 
L’après Algérie. – (pl. 8) De retour en France, M.B. cherche du travail et décroche un emploi chez Potez 
Aviation à Toulouse. Parallèlement, il devient officier de réserve au sein de l’état-major. En 1966, il arrive 
à Avignon où il occupe un emploi dans un bureau d’études puis devient directeur des exportations d’une 
société spécialisée dans l’agro-alimentaire. Dans la réserve, M.B. est devenu adjoint au délégué militaire 
départemental jusqu’à la fin de ses obligations militaires en 1991. M.B. assure ne rien regretter de son 
engagement et avoue n’avoir jamais été inquiété. Il déplore la manière dont les médias évoquent ce conflit. 
Il regrette profondément le gâchis engendré par la perte de l’Algérie car le pays, aujourd’hui, n’a plus rien à 
voir avec celui d’il y a 50 ans. Selon lui, l’Etat français n’a jamais assumé ses erreurs lors de l’indépendance 
et continue d’être « pieds et poings liés ». Toute repentance serait absurde. 



G R  5  K  8 4 - 0 3  –  C O M M A N D A N T  P A U L  T U R P I N  

B IOGRAPHIE  

Né le 3 avril 1934 à Entre-Deux (La Réunion). 

Parcours militaire avant départ en Algérie.– Recrutement : classe 1954. Engagé volontaire pour 3 ans au 1er 
bataillon de Marche du Génie. Affecté à Madagascar. Rejoint le 7e Régiment du Génie à Avignon en mars 
1957. 

Services en Algérie. – Débarqué à Alger le 5 juin 1958. Affecté à la 2e compagnie du 77e bataillon du génie. 
Muté à la 67e compagnie du Génie de zone à l’Arba le 9 décembre 1959 jusqu’au 16 novembre 1962. 

Parcours militaire après l’Algérie. – Affecté à la 5e compagnie des services pour le groupement génie de la 
Section Technique de l’Armée (STA) à Versailles le 17 décembre 1962 ; Muté au 32e Régiment du Génie à 
Spire (RFA) le 1er octobre 1963. Affecté à la Direction des travaux du Génie ATG Tarbes le 1er janvier 
1969. En poste à la 150e compagnie de transit et de garnison à Fort-de-France du 26 juin 1973 au 28 juin 
1976. Affecté à la Direction des travaux du Génie à Laon le 17 décembre 1976. Admis à la retraite le 4 
avril 1979.  

Décorations. – Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, Croix de la Valeur Militaire (citation à l’ordre du 
Régiment), Croix du combattant. 

ETAT DES SERVICES  

11.06.1954 Caporal 

06.01.1956 Caporal/Chef 

01.01.1958 Sergent 

01.11.1961 Sergent-Chef 

01.10.1966 Adjudant 

10.02.1968 Sous-lieutenant 

01.01.1970 Lieutenant 

01.01.1976 Capitaine 

01.10.1985 Chef de Bataillon de réserve 

01.04.1986 Chef de Bataillon honoraire 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 29 JUILLET 2008 AU DOMICILE DU TEMOIN PAR OLIVIER LOCQUEGNIES 

Renseignements biographiques et les années pré-Algérie.– (Plage 1) naissance et contexte familial (14 enfants) ; 
enfance et jeunesse à la Réunion ; le 8 février 1954, Paul Turpin (P.T.) s’engage comme volontaire pour 3 
ans au 1er bataillon de marche du génie afin de soulager sa famille. Il est affecté à Madagascar. Il prend le 
poste de chef comptable d’une compagnie à Moramanga ; détails des missions à Madagascar 
(constructions de pistes, de ponts) ; P.T. renouvelle son engagement et part pour la Métropole (affectation 
au 7e génie à Avignon) ; débarque à Marseille où il est victime d’une agression à caractère raciste ; affecté à 
la compagnie de commandement, il fait fonction de chef-comptable ; P.T. suit de près les événements 
d’Algérie et accueille favorablement son ordre de départ. 



Le départ en Algérie et la première affectation.– (pl. 2) Débarque à Alger le 5 juin 1958. P.T. n’a pas de sentiment 
particulier vis-à-vis de la découverte de l’Algérie car il a déjà beaucoup voyagé, il ne se sent pas déraciné ; 
affecté au 77e bataillon du génie à Mirabeau en tant qu’adjoint au chef de section ; parmi toutes les 
missions, la plus importante concerne les chantiers de piste ; ces chantiers itinérants ont pour but de 
désenclaver les régions de Petite Kabylie ; des indigènes musulmans sont embauchés sur ces chantiers ; ce 
recours à la main-d’œuvre locale permettait de garantir une certaine sécurité ; P.T. a également le 
sentiment que les salaires de ces personnels financaient les rebelles ; récit concernant « le frangin », un 
jeune indigène embauché sur le chantier : considérations sur les rapports entre les rebelles et la population 
autochtone ; pour P.T., l’armée perdait son temps en Algérie, la pacification était impossible à mettre en 
œuvre ; évocation de l’équipe « commando » de la compagnie ; habillés en tenue kaki, ces membres avaient 
pour mission de « nettoyer » les grottes. P.T. confie que cette équipe a utilisé la torture ; utlisation de la 
« gégène » ; lors d’une surveillance d’un village après un ratissage, P.T. a assisté à des interrogatoires 
d’habitants (les hommes étaient attachés et descendus dans un puits) ; pour P.T., les militaires étaient plus 
« nuisibles » que bénéfiques ; pour lui, c’est l’action de l’armée française qui a provoqué le soutien de la 
population indigène aux rebelles.  

Affectation au 67e compagnie de génie de zone.– (pl. 3) P.T. est affecté l’Arba (Algérois) dans une ferme ; les 
missions restent similaires à celles de Kabylie ; C’est à l’Arba que la compagnie à connu ses seuls morts ; le 
capitaine avait fait constituer une réserve non autorisée de fioul. Elle était gardée par quelques hommes 
dont deux indigènes. Sur indications de ces derniers, les rebelles ont surpris les militaires dans leur 
sommeil et les ont exécutés (un rescapé) ; le capitaine sera sanctionné ; évocation des permissions. P.T. a 
acheté une voiture et peux sillonner la région d’Alger ; rencontre avec des institutrices métropolitaines en 
poste en Algérie ; paradoxalement, pour P.T., la meilleure période fut celle du putsch des généraux car la 
sécurité de la population était fort bien assurée ; pour P.T., les pieds-noirs ont peut-être cru que la guerre 
était gagnée mais sur le terrain, la situation était différente ; relations avec les colons et entre les colons et 
les indigènes ; en novembre 1961, P.T. revient en France, à Angers, pour préparer et passer le brevet 
catégorie « Mines et explosifs » ; de retour en Algérie, il sera appelé à plusieurs reprises pour des 
opérations de déminage ; retour sur les missions de construction de pistes ; en août 1962, la 67e compagnie 
de génie de zone devient la 67e compagnie d’acconage ; la mission de P.T. est de charger les bateaux en 
partance pour la France ; P.T. insiste sur l’absurdité de la situation et l’inutilité de certains chargements ; 
évocation de la mémoire du capitaine Gaermynck qui, lors du putsch des généraux, est passé à l’OAS. 

L’après 2 juillet 1962. – (pl. 4) Relations épistolaires avec la famille et motivation pour rester en Algérie ;  
Atmosphère à Alger après le 2 juillet 1962 ; chargement des bateaux en partance ; à cette occasion, P.T. 
assiste à plusieurs tentatives avortées de harkis pour embarquer ; pour P.T., les événements, bien que 
prévisibles, ont pris une tournure dramatique que personne ne pouvait imaginer ; après le 2 juillet, P.T. est 
affecté à la surveillance des égouts d’Alger ; selon lui, les indépendantistes étaient prêts à reprendre le pays 
bien avant le 2 juillet ; pour lui, le conflit algérien n’est toujours pas terminé ; en décembre 1962,  P.T. est 
rapatrié en France sur le Chanzy. 

Le reste de la carrière de P.T. – (pl. 5) Affectation à la STA de Versailles en tant que spécialiste en explosifs ; il 
passe le concours d’officier alors qu’il est en poste au 32e Régiment du Génie à Spire (RFA) ; admissible, il 
part soutenir les épreuves orales à Angers ; il est reçu 6e sur 32 ; d’après lui, il a bénéficié d’une bonne dose 
de chance, notamment après les suites judiciaires d’un accident de la circulation qui auraient pû l’empêcher 
de poursuivre sa carrière ; affectations successives en tant qu’officier. 

Considérations générales de P.T.– (pl. 6) Considérations générales de P.T. sur sa vie privée et son installation à 
Mormoiron ; aujourd’hui, il milite dans une association et fait part de ses actions envers des membres 
nécessiteux. 

Conclusion.– (pl. 7) P.T. tire le bilan de son exprience en Algérie et  aimerait retourner dans le pays pour 
voir ce que sont devenus les Algériens qu’il a fréquentés ainsi que les travaux qu’il a effectués ; selon lui, la 
France n’a pas su intégrer les indigènes dans la Nation ; le problème provient de la suffisance de la France 
qui veut imposer sa vision de la civilisation aux autres peuples, et ce, sans aucune consultation préalable. 



G R  5  K  8 4 - 0 4  –   J E A N  C H A R D O N  

B IOGRAPHIE  

Né le 7 septembre 1936 à Carpentras (Vaucluse). 

Parcours militaire avant départ en Algérie. – Recrutement : classe 1956. 

Services en Algérie. – Débarqué à Alger le 19 mars 1957. Nommé brigadier en mai 1957. Affecté au 3e 
régiment de chasseurs d’Afrique (Rovigo) avant d’être muté au 1er  peloton du 3e escadron à Hammam-
Melouane (création du poste de Sidi Hamed Ben Salah) jusqu’au 1er janvier 1959. 

Décorations. – Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, Croix du combattant. 

ETAT DES SERVICES  

Mai 1957 Brigadier 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 20 AOUT 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE VAUCLUSE 
PAR OLIVIER LOCQUEGNIES. 

Renseignements biographiques et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation familiale ; incorporation au 11e 
Cuirassiers à Orange en 1956 où il fait un peloton pour devenir instructeur ; Jean Chardon (J.C.) connaît 
déjà la situation particulière en Algérie car ses deux frères y font leur service ; départ en Algérie et 
affectation au 3e Régiment de Chasseurs d’Afrique à Revigo ; dès le premier soir de son affectation à 
Hammam-Mélouane, J.C. connaît son baptême du feu. Le convoi dans lequel il se trouve est attaqué par 
des rebelles en embuscade ; on dénombre deux blessés légers. 

La création du camp de Sidi Hamed Ben Salah. – (pl. 2) Un mois après son arrivée en Algérie, le peloton de J.C. 
est affecté à la création d’un camp sur un piton dans le secteur de Tablat : le camp de Sidi Hamed Ben 
Salah ; la zone est très dangeureuse, 10 hommes du 4e peloton seront tués lors d’une patrouille ; suite à ce 
drame, des éléments d’infanterie stationnent en permanence au camp ; description de l’organisation du 
camp ; conditions climatiques extrêmes et problème de ravitaillement ; deux mois après son affectation, 
J.C. est nommé brigadier ; après une permission, J.C. est envoyé à l’Arba pour faire le peloton sous-
officier jusqu’à fin septembre 1957. 

Le combat du 29 novembre 1957. – (pl. 3) Le peloton de J.C. participe à une opération visant à la prise d’un 
piton (dénommé « côte 930 ») dans la région de l’Arba. Plusieurs autres unités sont requises. L’effectif 
rebelle se monte à environ 300 hommes. A 200 mètres du piton, un feu nourri empêche les unités de 
progresser. La chasse intervient et pilonne le piton toute la journée ; à 17 heures, ordre est donné à J.C. et 
ses camarades de monter à l’assaut. J.C. pense qu’ils sont appuyés par d’autres unités mais il se rendra 
compte qu’ils n’étaient que 7. Les rebelles ont battu en retraite, il n’y a que des cadavres. Lors de ce 
combat, en début de journée, J.C. a assisté à la mort de l’infirmière Jaïc Domergue, touché en pleine tête 
alors qu’elle portait secours à un blessé. Les pertes fellagas se montent à 61 contre 8 du côté français (18 
blessés) ; anecdote concernant un soldat indignène se retrouvant au milieu des troupes rebelles ; J.C. 
regrette que seul le capitaine ait été décoré pour cette action ; il se dit que ce jour-là lui et ses six 
compgnons ont eu beaucoup de chance vu l’armement des fellagas ; selon lui, c’est l’aviation qui a joué le 
rôle primordial dans ce combat. 

Retour à Sidi Hamed Ben Salah. – (pl. 4) Evocation des chefs de peloton successifs : le sous-lieutenant Julien, 
officier appelé qui prendra par la suite la tête d’une harka ; l’adjudant Boitier auquel J.C. reproche son 
ignorance du terrain et son manque d’initiative (sauf le jour où il s’est montré très habile à la conduite des 



engins blindés de reconnaissance ou EBR) ; l’adjudant-chef Garelli dont J.C. fustige l’incompétence (ordre 
de huiler les munitions, construction maladroite d’abris pour les blindés) ; considérations générales sur 
l’efficacité des EBR (évocation de ses camarades Champoussin et David) ; après le départ de l’adjudant-
chef Garelli, l’état-major n’envoie plus de remplaçant si bien que J.C. fait office de chef de peloton ; il 
insiste sur les responsabilités que cette fonction implique ; J.C. évoque ses missions : protections du camp, 
ouvertures de piste, protections de convoi et opérations de combat ; les contacts avec les populations 
locales sont très rares car le secteur est une zone interdite ; parfois, des marchands itinérants sont 
contrôlés ; de nombreux fellagas sont arrêtés lors d’opérations et emmenés à Revigo ; J.C. a assisté à des 
interrogatoires où la torture est employée (technique du seau d’eau) ; l’état-major du 3e RCA lui demande 
de reconduire un interprète à son domicile. Celui-ci était chargé des interrogatoires des rebelles (utilisation 
de la gégène) ; J.C. avance que certaines exécutions de fellagas ont été déclarées comme des évasions ; 
évocation de sa punition (8 jours d’arrêt) ; J.C. reçoit comme instruction de « planquer » une nuit au 
confluent de deux oueds. Lors de cette mission, un fellaga est blessé et sera capturé plusieurs jours plus 
tard (J.C. reçoit 8 jours d’arrêt supplémentaire pour avoir laisser échapper le rebelle) ; J.C. fait partie de 
l’opération aboutissant à l’arrestation du maire de Rovigo, Samson, accusé de collusion avec le FLN. C’est 
la DST qui dirige les opérations. Samson refuse d’ouvrir sa porte et tire sur les véhicules ; un EBR est 
positionné devant la maison et le maire se rend ; J.C. profite de l’absence de son supérieur pour faire venir 
son épouse ; pendant trois semaines, elle loge à Rovigo et J.C. bénéficie d’un traitement de faveur. J.C. en 
profite pour visiter la région d’Alger et rendre visite à un cousin habitant la région. 

Considérations générales de J.C. sur son expérience algérienne. – (pl. 5) Récit d’un accrochage ayant fait 2 et 18 
blessés ; parmi les morts figure un soldat du 117e RI, Fernand Cretton dont J.C. se souvient les dernières 
paroles ; la hiérarchie de J.C. se plaint de la trop grande force de dissuasion des EBR qui empêche les 
forces françaises de capturer des rebelles ; J.C. demande alors d’effectuer des tirs « a priori », c’est-à-dire de 
pilonner des zones propices aux embuscades pour les sécuriser ; cette stratégie porte ses fruits car le 
peloton de J.C. ne connaîtra plus d’embuscades sérieuses. Dès 1958, selon J.C., la guerre est gagnée mais il 
s’aperçoit que la France ne pourra pas garder l’Algérie dans les conditions de l’époque ; les pouvoirs 
publics auraient réformé les institutions politiques d’Algérie en les ouvrant davantage aux indigènes ; ceux-
ci appréciaient la France et les Français, mais le comportement odieux de certains colons a provoqué le 
passage de nombre d’entre-eux du côté des fellagas ; pour J.C., on ne garde pas un peuple par la force ; en 
Métropole, les Français se posent des questions sur les raisons de la présence française en Algérie ; de son 
côté, J.C. écrit régulièrement à sa famille mais ne parle jamais des opérations ; selon lui, personne ne 
pouvait imaginer la situation réelle en Algérie, notamment sur les exactions des militaires français ; à ce 
sujet, J.C se souvient avoir puni un de ses soldats qui s’était montré irrespectueux envers une jeune fille 
algérienne lors d’une opération dans un village ; J.C. s’est efforcé de se comporter dignement même s’il 
avoue avoir frappé des rebelles coupables du meurtre de ses camarades 

Souvenirs d’opérations diverses. – (pl. 6) Lors d’une opération, le groupe de J.C. aperçoit des soldats s’activant 
dans une mechta. Les prenant pour des militaires français, J.C. ne tire pas mais il reçoit la confirmation 
qu’il s’agit de rebelles. Il pilonne alors le hameau. Le même jour, il avait tiré sur un harki (sans dommage), 
le prenant pour un fellaga ; J.C précise qu’il a effectué à plusieurs reprises des tirs sur des cibles lointaines, 
ce que permettait l’EBR ; récit d’une escorte d’un convoi d’officiers au cours duquel un accident est évité 
avec un élément du génie en embuscade ; lors d’une autre opération, le peloton de J.C. bombarde un piton 
réputé insfesté de rebelles. Le lendemain, les hommes du 3e RCA partent vérifier le résultat du pilonnage. 
En réalité, ils ont bombardé les paras (aucune perte n’est à déplorer) de Bigeard. Ce dernier, se souvient 
J.C., passe un savon à l’officier responsable des tirs ; un lieutenant fellaga rallie le camp français. L’état-
major du 3e RCA le nomme brigadier-chef et l’intègre au 2e Bureau. Il donne de nombreux 
renseignements sur des Algériens appartenant au FLN. Selon J.C., beaucoup seront fusillés. Mais, le 
commandement se rend compte que ceux-ci sont en réalité des personnes qui refusaient de payer l’impôt 
révolutionnaire. Il sera fusillé sur la place de Tablat ; selon J.C., il devait y avoir de nombreux infiltrés du 
FLN dans les rangs de l’armée comme il y a eu des Français qui renseignaient les rebelles ; à ce propos, il 
se souvient d’une anecdote concernant le maire Samson ; J.C. revient sur la torture et concède qu’il n’y 
avait qu’une seule chose à faire lorsqu’on était témoin de tels actes : se taire ; Son frère était en poste à la 
ville Susini à Alger et il n’a jamais rien dit. 



Conclusion. – (pl. 7) En janvier 1959, J.C. quitte l’Algérie avec soulagement car jusqu’à la dernière minute, il 
a craint pour sa vie ; plusieurs de ses camarades avaient perdu la leur lors du transfert vers le port. 
Débarqué à Marseille, J.C. va rendre son paquetage à la gendarmerie ; il regrette amèrement de ne pas 
avoir reçu de citation malgré la promesse de sa hiérarchie ; il a continué de suivre les événements en 
Algérie et avoue avoir été surpris par le général de Gaulle qui a liquidé rapidement le problème même s’il 
était d’accord sur le fait de donner l’indépendance à l’Algérie ; le sort des colons et des harkis le touche 
mais faire marche arrière était impossible ; à propos des Algériens ayant combattu pour la France, J.C. se 
souvient d’une opération au cours de laquelle son supérieur avait giflé un viel homme refusant de lui 
donner des renseignements. Celui-ci avait alors exhibé ses décorations et l’officier s’était mis au garde-à-
vous ; de retour en Vaucluse, J.C. reprend l’exploitation de son père avant de créer son propre domaine 
viticole à Caromb dans les années 70 ; récit des activités professionnelles et syndicales de J.C. ; 
informations d’ordre personnel et déorations : fonction d’assesseur à la cour d’appel de Nîmes et d’Aix-
en-Provence ; Fonction et rôle dans les associations d’anciens combattants ; 50 ans après, J.C. a le regret 
de ne pas être resté dans l’armée ; il est satisfait d’avoir dirigé convenablement ses hommes sans pertes ; il 
a participé à la constitution d’une amicale des anciens du 3e RCA. 



G R  5  K  8 4 - 0 5  –   R O G E R  M O N T A U B A N  

B IOGRAPHIE  

Né le 26 octobre 1936 à L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). 

Parcours militaire avant départ en Algérie. – Recrutement : classe 1956 II-C. Incorporé au 19e Régiment 
d’Artillerie de Montagne à Draguignan le 3 janvier 1957. 

Services en Algérie. – Débarqué à Bône en septembre 1957. Affecté à Zérizer jusqu’en octobre 1957. Muté 
au 11e bataillon de chasseurs alpins à Yusuf d’octobre à décembre 1957. Cantonné au poste avancé de 
Lacroix (surveillance de la ligne Morice) de décembre 1957 à février 1958. Mis à disposition du 1er 
Régiment Etranger de parachutistes de février à septembre 1958 (région de Yusuf). Muté à Yusuf jusqu’en 
mai 1959 (responsable du réseau électrifié). 

Décorations. –  Croix du combattant. 

ETAT DES SERVICES 

Mai 1957 Brigadier 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 26 AOUT 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE VAUCLUSE 
PAR OLIVIER LOCQUEGNIES 

Renseignements biographiques et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation familiale et parcours scolaire jusqu’à 
l’appel sous les drapeaux, le 3 janvier 1957 ; Roger Montauban (R.M.) est incorporé au 19e Régiment 
d’Artillerie de Montagne à Draguignan ; il avoue alors ne rien connaître de la situation en Algérie ; détails 
de l’instruction militaire durant laquelle R.M. est désigné pour suivre une formation de brigadier pointeur 
en artillerie ; fin août 1957, l’unité de R.M. reçoit l’ordre de partir en Algérie ; c’est une surprise pour R.M. 
car rien n’avait été prévu ; il embarque à Marseille (R.M. se souvient avec émotion du navire s’éloignant 
des côtes françaises) ; ses camarades et lui s’interrogent sur les raisons de leur envoi en Algérie ; débarqué 
à Bône, R.M. subit divers examens médicaux dont une piqûre contre l’hépatite B (inefficace puisqu’il 
contractera ce virus) ; il est transféré dans le village de Zérizer à une quinzaine de kilomètres de Bône ; il 
est enchanté par les paysages et la mise en valeur de la région. 

L’affectation à la surveillance de la ligne Morice. – (pl. 2) les besoins en artilleurs étant très limités, R.M. est mis à 
la disposition du 11e bataillon de chasseurs alpins ; après un mois à Zérizer, il participe à la surveillance de 
la Ligne Morice ; cantonné à Yusuf, une petite bourgade à 15 km de la Calle, il fait, dans un premier 
temps, de nombreuses patrouilles ; R.M. signale que les dotations en armes et en munitions avaient pris du 
retard ; sa mission consiste à empêcher le trafic d’armes venant de Tunisie mais il reconnaît que la 
frontière était poreuse ; son unité contrôlait également les marchés, sources d’approvisionnement financier 
des rebelles ; conditions de vie  déplorables à Yusuf ; mécontentement des rappelés ; le soir venu, les 
rebelles, positionnés sur les crêtes, bombardent le bourg au mortier mais sans succès ; en décembre 1957, 
R.M. est affecté à un poste avancé à Lacroix ; situé sur un piton, le poste domine la frontière ; anecdote 
concernant « la sonnette », moyen rudimentaire de communication ; isolement et problèmes de 
ravitaillement ; souvenirs du premier Noël en Algérie ; effectifs et hiérarchie du poste ; récit d’un accident 
avec un canon de 155 causant la mort de deux soldats ; en janvier 1958, il quitte Lacroix et retourne à 
Yusuf où il effectue des patrouilles de nuit le long de la ligne Morice. Ces missions sont d’autant plus 
dangereuses que R.M. n’a pas reçu de formation particulière ; malgré les nombreuses embuscades, il n’y a 
pas eu de morts à déplorer, résultat dû en partie à l’encadrement composé de sous-officiers aguerris 
revenant pour la plupart d’Indochine 



Le détachement au 1er REP. – (pl. 3) En février 1958, R.M. et quelques camarades sont affectés dans un 
détachement du 1er Régiment Etranger de parachutistes ; le rôle des appelés est de leur fournir un appui 
logistique (radio, matériel)  ; l’objecif de ce commando du REP est d’intervenir dès qu’un groupe de 
rebelles est signalé avoir passé la ligne Morice ; l’ordre est simple : aucun prisonnier ; R.M. précise que les 
fellagas ne faisaient pas de prisonniers (on avait conseillé aux soldats français de toujours garder une balle 
en cas de capture) ; R.M. insiste sur le bon accueil réservé aux appelés par les soldats de la légion ; 
description d’une intervention avec la légion : en permanence dans le maquis, le détachement est ravitaillé 
tous les jours par hélicoptère ; de temps en temps, un fellaga est pris vivant et interrogé. A ce propos, 
R.M. précise que les interrogatoires « musclés » étaient nécessaires étant donné l’état de guerre. Il précise 
que le camp adverse pratiquait également la torture et que les polémiques relayées par les médias depuis 
quelques années n’ont pas lieu d’être ; anecdote concernant les biscuits de soldat. 

Le réseau électrifié de Yusuf. – (pl. 4) En septembre 1958, R.M. retourne à Yusuf ; épisode concernant le 
couple d’employés municipaux enfermés chez eux par les fellagas ; les autorités décident de construire un 
réseau électrifié autour de Yusuf. La raison invoquée est que les rebelles trouvent de plus en plus d’échos 
dans ce type de bourgade. On cherche donc à éviter les infiltrations ; évocation de l’extrême pauvreté de la 
population indigène, notamment de la mauvaise condition de la femme ; les enfants sont chargés de garder 
les maigres troupeaux (chèvres, moutons) ; R.M. dit avoir été très touché par la sous-alimentation infantile. 
Aussi, l’armée joue un rôle humanitaire : les enfants de l’école sont nourris (les cours sont d’ailleurs 
dispensés par un aspirant), une consultation médicale gratuite se tient dans le village ; R.M. évoque les 
supplétifs de Yusuf, d’origine et d’âge divers ; d’abord non armés, ils se contentent de guider et de 
renseigner les soldats, puis ils sont armés et participent aux patrouilles ; R.M. insiste sur la fidélité de ces 
personnes à la France ; précisions sur les pieds-noirs (rappel historique) : R.M. avance que le 
comportement de certains colons a peut-être joué dans la volonté indépendantiste des Algériens. Pour 
preuve, il cite le cas d’une ferme près de Yusuf où les employés indigènes sont sous-payés ; bien entendu, 
R.M. comprend leur douleur aujourd’hui car ils ont dû tout abandonner en 1962. 

Conclusion. – (pl. 5) R.M. restera en poste à Yusuf jusqu’en mai 1959 ; évocation des anciens camarades 
encore vivants ; R.M. précise qu’il garde encore aujourd’hui des séquelles physiques de la Guerre d’Algérie 
(problèmes digestifs, surdité) ; R.M. se souvient qu’il a continué à suivre les événements à Yusuf grâce au 
courrier de ses camarades restés ; il n’a pas été étonné du retrait français et de l’indépendance de l’Algérie 
d’autant plus que le contexte international à l’époque n’était pas favorable aux pays « colonisateurs » ; R.M. 
regrette seulement que les Algériens n’aient pas saisi la chance qu’il leur a été donnée de développer leur 
pays ; il regrette que les Algériens indépendants aient rejeté la France alors qu’ils avaient tout à gagner à 
tisser des liens de coopération avec l’ancienne mère-patrie. 



GR 5 K 84-06 – JACQUES COCHET 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 1er mars 1941 à Orange (Vaucluse).  
 
Appelé le 1er janvier 1961. Affecté au 92e Régiment d’Infanterie à Clermont-Ferrand. Débarqué à Alger le 
19 mai 1961. Rejoint le 117e Régiment d’Infanterie à Blida. Libéré le 24 novembre 1962. 
Croix du combattant 
Médaille commémorative Algérie. 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 4 DECEMBRE 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE VAUCLUSE 

PAR OLIVIER LOCQUEGNIES. 

Origine familiale et arrivée en Algérie. – (Plage1) Jacques Cochet (J.C.) est issu d’une famille en contact avec le 
monde combattant (père ancien combattant 14-18 et frère cadet étant parti en Algérie 5 ans avant lui) ; 
J.C. était persuadé de ne pas être appelé après son frère car il pensait que le conflit ne durerait pas ; il est 
appelé sous les drapeaux le 1er janvier 1961 ; affecté au 92e Régiment d’Infanterie, J.C. fait ses classes à 
Clermont-Ferrand ; départ pour l’Algérie et souvenirs pénibles de la traversée ; réactions familiales au 
départ pour l’Algérie ; première impression plutôt négative car en route vers son affectation, J.C. croise un 
camion rapatriant un cercueil avec le drap tricolore. Affecté au 117e R.I. à Blida, J.C. est ensuite envoyé en 
poste sur un piton à Taoudjert (trentaine de km de Blida). 
 
L’affectation au camp de Taoudjert.  – (pl. 2) J.C. s’installe donc dans ce camp à l’ambiance complètement 
différente des casernes précédentes ; les missions sont classiques : surveillances, patrouilles, embuscades ; 
description des conditions vie et organisation du camp ; J.C. avoue avoir déguisé la réalité lorsqu’il écrivait 
à sa fiancée ; il reste à Taoudjert jusqu’en août 1961 ; en octobre, J.C. apprend le décès de son père alors 
qu’il se trouve en stage à Hussein Dey. 
 
Le séjour au camp de Sidi Hammed  – (pl. 3) J.C. est ensuite envoyé au camp de Sidi Hammed ; J.C. précise 
que cette zone est beaucoup plus dangereuse et rappelle le massacre de jeunes appelés quelques années 
auparavant (1957). Les missions sont identiques mais elles sont plus risquées ; récit de la première 
embuscade : J.C. est déposé de nuit pour effectuer une planque au bord d’une piste ; évocation d’une 
opération de nuit de grande envergure, J.C. est envoyé par son sergent porter un message dans un autre 
poste. Lorsqu’il revient, son unité a disparu et il retrouve au milieu d’une bande de rebelles. Il a la présence 
d’esprit de faire croire à l’ennemi qu’il n’est pas seul, ce qui le sauve. Lors d’une autre opération, son unité 
traque un groupe de rebelles depuis 36 heures. Lorsqu’enfin il a l’ennemi dans son viseur, il sent le canon 
d’une arme dans son dos : c’est un caporal-chef qui lui ordonne de ne pas tirer. Plus tard, J.C. apprendra 
que ce militaire a rejoint les rangs des rebelles ; les contacts avec la population civile sont très rares 
d’autant plus que l’unité de J.C. est confinée à l’écart sur un piton. Aussi, lorsqu’il retourne dans la région 
d’Alger en mars 1962, il perçoit nettement un changement d’atmosphère. Pour lui, il y avait deux 
ennemis : les rebelles et les colons. Jusqu’au mois de juillet, il participe à des missions de contrôle dans la 
région d’Alger. Après l’indépendance, J.C. avoue ne pas avoir senti ou été témoin de la panique des colons. 
Il reconnaît même que la tension était retombée avec les Algériens. Il garde un plus mauvais souvenir des 
colons qui en voulaient systématiquement aux militaires. J.C. concède qu’il n’a pas fait montre d’un zèle 
particulier dans sa mission même s’il a toujours fait son devoir et obéit aux ordres. Il reconnaît toutefois 
qu’il y avait une bonne ambiance entre les appelés. Il n’y a pas eu de pertes dans son unité durant son 
séjour. 
 
Conclusion. – (pl. 4) Le 24 novembre 1962, J.C. est libéré de ses obligations militaires. Il dit ne pas avoir été 
déboussolé par son retour à la vie civile car il a bénéficié de deux permissions. Il n’est pas resté comme 
d’autres plus de 30 mois sans rentrer en France. En revanche, il s’est senti très différent des jeunes gens de 



sa génération qui ne sont pas partis. Selon lui, son expérience algérienne l’a mûri, l’a fait « vieillir ». J.C. n’a 
pas mis de côté la Guerre d’Algérie durant son activité professionnelle et a milité très tôt dans le milieu 
associatif combattant. Aujourd’hui, il regrette que le conflit ne se soit pas réglé de façon plus rapide. Pour 
lui, l’issue était inéluctable, l’erreur de la France est de ne pas avoir voulu le reconnaître assez rapidement. 



GR 5 K 84-07 – MAURIN VENDRELL 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 19 décembre 1936 à Corbins (Espagne).  
 
Services. – Appelé le 4 mars 1959. Affecté au 29e bataillon du Génie à Avignon jusqu’au 19 avril 1960. 
Débarqué à Oran le 21 avril 1960. Rejoint le 31e bataillon du Génie à Port-Say. Evacué sanitaire le 27 juin 
1961. Libéré le 2 août 1961. 
Croix du combattant 
Médaille commémorative Algérie 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 9 DECEMBRE 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE VAUCLUSE 

PAR OLIVIER LOCQUEGNIES. 

Origine familiale et arrivée en Algérie. – (Plage 1) Maurin Vendrell (M.V.) est issu d’une famille de réfugiés 
espagnols. Il a 3 sœurs et un frère ; ayant appris le métier de menuisier, M.V. entame à 22 ans des 
démarches pour obtenir la nationalité française ; six mois après sa naturalisation, il est appelé sous les 
drapeaux (mars 1959) malgré sa situation familiale (marié, un enfant) ; affecté au 29e bataillon du Génie, 
M.V. effectue 13 mois à Avignon ; embarque pour l’Algérie le 20 avril 1960 ; récit de son arrivée à Oran, 
M.V. avoue ne pas s’être senti dans un territoire français ; transféré à Tlemcen au 31e bataillon du Génie 
(B.G.) avant d’être envoyé à Port-Say à la surveillance du réseau électrifié et de la zone « interdite » ; sa 
mission consiste à empêcher les passages de rebelles et de munitions entre le Maroc et l’Algérie. M.V. est 
affecté à la conduite des half-tracks ; le principal danger provient des mines artisanales posées le long de la 
ligne, sur la piste ; plusieurs camarades seront blessés ; récit des nuits de garde ainsi et de la première 
alerte ; M.V. précise également que parmi les supplétifs, certains jouaient un double jeu en aidant les 
rebelles ou en leur fournissant du matériel ; le ravitaillement parvenait au camp par camions de Tlemcen 
mais il était très irrégulier ; étant donné que la compagnie bougeait beaucoup en raison des impératifs de 
surveillance, les conditions de vie et d’hébergement s’avéraient souvent médiocres ; les relations avec la 
population civile ont toujours été cordiales ; beaucoup d’indigènes étaient employés par l’armée pour la 
construction de centrales électriques ; M.V. précise qu’il n’a pas eu de contacts avec les colons mais que 
leur réputation n’était pas bonne. 
 
Quelques événements en Algérie et la vie quotidienne – (pl. 2) Récit de la visite de Gaulle à Tlemcen ; M.V. 
apprend le putsch des généraux à la radio ; les appelés sont inquiets et ne comprennent pas les motivations 
des putschistes. Mais il précise que les indigènes, dans leur grande majorité, désiraient rester français ; 
M.V., dès 1960, perçoit que l’Algérie ne pourra pas rester française, non pas à cause des rebelles mais à 
cause du manque de volonté politique ; évocation de sa permission et de la fin de son service où il a 
contracté une infection amibienne ; description d’une journée de patrouille le long du réseau électrifié 
(organisation, travail, …) ; il n’y a pas de patrouille de nuit (les fusiliers-marins prennent le relais) ; les 
mines sont le principal danger ; le courrier de France est particulièrement attendu ; la compagnie a connu 
4 morts dont deux lieutenant au cours des deux premiers mois (explosions de mines) ; beaucoup d’autres 
seront blessés ; M.V. est rapatrié sanitaire après un séjour à l’hôpital d’Oran ; il est libéré le 2 août 1961. 
 
Conclusion. – (pl. 3) De retour en France, M.V. continue à suivre l’évolution de la situation en Algérie ; Il 
adhère immédiatement à la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA) et 
participe à la création du comité de Carpentras ; il regrette profondément que l’Etat ait choisi le 5 
décembre et non le 19 mars comme date anniversaire de la Guerre d’Algérie ; M.V. dénonce également la 
décision de l’époque d’envoyer des jeunes hommes inexpérimentés dans un conflit qui les dépassait ; le 
traitement des événements algériens dans les médias est selon lui complètement mensonger ; il ne faut pas 
assimiler les soldats à des tortionnaires ; si torture il y a eu, elle a été rare et fut pratiquée par les deux 
camps. 



GR 5 K 84-08 – HENRI GUIOT 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 27 juin 1931 à Avignon (Vaucluse).  
 
Engagé volontaire le 26 janvier 1950 à l’école des sous-officiers de Cherchell. Affecté au 2e bataillon de 
Zouaves à Oran le 1er août 1950. Volontaire pour l’Indochine, embarqué le 10 juillet 1951. Affecté au 4e 
Régiment de Tirailleurs Marocains le 1er août 1951 dans les régions de Tourane et de Hué. Embarqué à 
Saïgon le 14 novembre 1953, débarqué à Marseille le 4 décembre 1953. Congé de fin de campagne 
jusqu’au 20 mars 1954 (mis à disposition de la CAR n°9). Affecté au 2e Régiment de Tirailleurs Marocains 
le 14 août 1954. Débarqué à Casablanca le 17 août 1954. Muté au 55e puis 26e GOUM le 2 mars 1956. 
Détaché à la 31e Compagnie des Forces Armées Royales Marocaines (FARM) le 11 novembre 1956. Muté 
à l’école des sous-officiers des FARM le 2 mars 1957. Embarqué à Ceuta le 1er août 1958. Affecté au 5e 
Régiment de Tirailleurs Marocains à Besançon à compté du 1er novembre 1958. Muté au 5e Bataillon de 
Chasseurs à pied (BCP) le 1er avril 1961. Débarqué à Oran le 7 avril 1961. Muté au 29e puis 20e BCP le 1er 
septembre 1962. Embarqué à Mers-el-Kébir le 12 mars 1963. Affecté à la 41e compagnie du camp de 
l’Ardoise le 1er mai 1963. Affecté à l’école des sous-officiers du service de santé de Mourmelon le 1er 
février 1964. Fait valoir ses droits à la retraite militaire le 1er novembre 1965. 
Croix de guerre des TOE avec étoile de bronze (agrafe Indochine) – citation à l’ordre de la brigade 
Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze – citation à l’ordre de la brigade 
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur 
Médaillé militaire 
Croix du combattant 
Médaille commémorative Indochine 
Médaille commémorative Algérie 

 
ETAT DES SERVICES  

Grades Date 

Caporal 1er juin 1950 

Caporal-chef 1er juillet 1950 

Sergent 1er août 1950 

Sergent-chef 1er janvier 1957 

Adjudant 1er avril 1962 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 11 DECEMBRE 2008 A LA MAISON DU COMBATTANT D’AVIGNON PAR OLIVIER 

LOCQUEGNIES. 

Engagement militaire et séjour en Indochine. – (Plage 1) Orphelin suite à la Seconde Guerre mondiale, Henri 
Guiot (H.G.) est obligé d’abandonner ses études pour s’engager dans l’armée ; il suit le stage de l’école des 
sous-officiers de Cherchell en Algérie. Affecté au 2e bataillon de Zouaves à Oran, dans une compagnie 
d’instruction, H.G. s’ennuie et profite de la première occasion pour se porter volontaire pour l’Indochine ; 
H .G. embarque en juillet 1951 à Marseille et dès son arrivée à Saïgon, il est affecté temporairement à la 
mission militaire française avant d’être muté au 4e régiment de Tirailleurs Marocains en Annam (2e 
bataillon) stationné à Tourane ; détails concernant ses missions et ses impressions sur ce pays ; l’unité de 
H.G. est intégrée à un groupe mobile et est chargée ensuite de l’occupation d’un poste reculé dans la 
région de Hué, zone particulièrement dangereuse ; unités composant le groupe mobile ; après une mission 
de 3 mois, l’unité est à nouveau en opération lorsque survient le baptême du feu de H.G. ; considérations 
sur les conditions de combats en Indochine, en particulier le harcèlement et la guérilla pratiqués par le 
Vietminh ; H.G. regrette l’absence d’hélicoptères en Indochine qui auraient pu apporter une aide 
précieuse ; H.G. se souvient également des problèmes d’adaptation des tirailleurs au combat ; en 1953, 



H.G. demande une seconde prolongation de séjour qui lui est refusée pour des raisons médicales ; rapatrié 
en Métropole, il rejoint la compagnie administrative régionale (CAR n°9) en attente d’une nouvelle 
affectation. 
 
Affectation au Maroc. – (pl. 2) Le 17 août 1954, H.G. débarque au Maroc pour prendre ses fonctions au sein 
du 2e Régiment de Tirailleurs Marocains (RTM) à Marrakech ; cette affectation ne lui convient pas car il 
est cantonné au poste de vaguemestre. Il finit par obtenir sa mutation au 55e Goums dans la région du Rif 
puis au 26e dans les territoires du Sud. Récit détaillé de l’indépendance du Maroc en mai 1956. Quelques 
temps avant, H.G. est blessé au ventre lors d’un exercice de tir. Après l’indépendance, H.G. reste sur place 
pour participer à une mission d’encadrement des Forces Armées Royales Marocaines (FARM). Après un 
détachement à la 31e Compagnie des FARM, il est envoyé, en mars 1957, dans la région de Fès à l’école 
des sous-officiers des FARM où il s’occupe de la gestion administrative des recrues. En août 1958, il 
demande une permission, la première depuis 4 ans pour rentrer en France. A cette occasion, il est réaffecté 
au 2e bataillon du 5e RTM à Besançon où il s’occupe de la gestion de l’armement du bataillon. A cette 
occasion, H.G. passe son brevet de chef de section et demande à partir en Algérie en avril 1961. 
 
En Algérie avec les harkis. – (pl. 3) H.G. estime qu’en période de conflit, un militaire de carrière se doit de 
demander une affectation sur le terrain ; H.G. avait suivi le déroulement des événements mais sans y 
prêter une grande attention du fait de ses différentes affectations ; évocation de l’atmosphère en France au 
début de 1961 : H.G. remarque la différence de perception du conflit entre les civils et les militaires ; 
débarquement à Oran le 7 avril 1961 et affectation au 5e bataillon de chasseurs à pied stationné à Frenda ; 
le commandement lui confie alors la direction d’une section de harkis ; description de l’organisation de la 
section ; présence d’un camp de nomades sédentarisés ; les missions de H.G. sont les patrouilles, les 
relevés de traces diverses ; H.G. a aussi réorganisé la section en 3 groupes, il insiste sur la particularité de 
commander des musulmans ; parmi les missions, le contrôle du regroupement de nomades est la plus 
importante ; pour H.G., parquer la population nomade n’est pas une solution ; il demande alors 
l’autorisation de leur construire des habitations en dur et, peu à peu, tisse des liens avec cette population ; 
H.G. sert par ailleurs d’intermédiaire entre elle et les autorités françaises, et met en place un rudiment 
d’instruction pour les enfants ainsi qu’une infirmerie. 
 
Le cessez-le-feu et l’indépendance. – (pl. 4) H.G. apprend l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 19 mars 1962 
par la radio ; il avoue avoir été catastrophé car pour lui, l’Algérie constituait une partie indivisible de la 
France ; évocation de trois jeunes harkis qu’H.G. avait placés comme gardiens de troupeaux et qui le 
renseignaient sur les divers mouvements qu’ils observaient ; une des conséquences de l’indépendance a été 
le cantonnement des unités françaises dans leurs camps ; la section de H.G. n’a pas été ravitaillée et il a dû 
assurer lui-même le ravitaillement de ses troupes en réquisitionnant des vivres ; récit de l’indépendance 
vue du poste isolé de H.G. : pendant plusieurs semaines, aucune nouvelle et aucun ordre ne parviennent ; 
enfin, les ordres arrivent : il faut évacuer et l’unité de harkis est dissoute ; H.G. éprouve des difficultés à 
quitter son poste d’autant plus qu’en un an et demi, beaucoup de travail a été effectué (création d’un 
village, d’une école, d’un dispensaire, réseau d’eau potable) ; de retour au PC de commandement, l’unité de 
H.G. est dissoute et les harkis sont désarmés ; H.G. revient sur l’organisation et les conditions de 
recrutement des harkis ; pendant 3 mois, il parvient à garder les harkis sous ses ordres et participe à 
l’évacuation des Européens ; pour lui, les harkis se doutaient qu’il serait impossible de rentrer en France et 
peu d’entre eux le demandèrent, seulement 5 furent évacués ; H.G. remarque d’ailleurs que dans beaucoup 
de familles un fils était harkis tandis qu’un autre membre de l’ALN ; H.G. se souvient également de la 
panique des colons lorsqu’ils ont constaté que l’armée commençait à évacuer. 
 
Après l’indépendance en Algérie. – (pl. 5) H.G. demande à rester en Algérie et se retrouve d’abord muté au 29e 
bataillon de chasseurs à pied (BCP) avant d’être affecté au 21e BCP à Tlemcen ; il regrette néanmoins que 
son avancement n’est pas été plus rapide tout en avouant que sa carrière lui a permis de connaître 
différents postes intéressants ; les relations avec la nouvelle armée algérienne sont conflictuelles tout en 
évitant les incidents ; pourtant, H.G. s’attire des problèmes lorsqu’il gifle un enfant qui a craché devant 
lui ; le scandale provoqué par cet épisode lui vaut d’être renvoyé en France le 12 mars 1963. 
 
 



Le retour en France. – (pl. 6) H.G. est affecté au camp de harkis de Saint-Maurice l’Ardoise dans le Gard ; 
organisation et vie quotidienne dans le camp : anecdote concernant l’accouchement d’une femme de harki. 
Peu à peu, les effectifs du camp diminuent : les harkis sont dispatchés vers des lieux de travail différents 
(mines, hameaux forestiers) ; H.G. est alors affecté à Mourmelon dans une école des services de santé 
comme instructeur infanterie ; cette affectation ne lui convient pas et il décide de démissionner ; le 30 
octobre 1965, H.G. redevient civil. Il évoque les difficultés de reclassement. Finalement, après plusieurs 
emplois précaires, il trouve du travail comme VRP dans une société d’édition. Mais ce métier est 
incompatible avec sa nouvelle situation familiale. Par chance, un camarade, ancien parachutiste, travaillant 
à la mairie d’Avignon, lui fait savoir qu’une place est disponible dans les services administratifs de la 
municipalité. H.G. travaillera ainsi 24 ans à la maire d’Avignon. 
 
L’engagement dans le milieu associatif. – (pl. 7) H.G. s’est engagé dans le milieu associatif patriotique peu après 
son entrée à la mairie d’Avignon. Il fait la connaissance du capitaine Maurice Giraud et adhère à l’ACUF, 
association qu’il dirige aujourd’hui. Il est également le président-fondateur de la Maison du Combattant 
d’Avignon. Si H.G. garde d’excellents souvenirs de l’Indochine et du Maroc, il a été déçu par son 
affectation en Algérie. Pour lui, tant que le FLN sera au pouvoir, rien ne pourra arranger les relations avec 
la France. 



GR 5 K 84-09 – GILBERT ANDRIEU 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 9 août 1934 à Travaillan (Vaucluse). 
 
Services. – Appelé le 24 août 1955. Débarqué à Philippeville le 26 août 1955. Affecté au 1er Régiment de 
Chasseurs parachutistes. Muté au Centre d’Instruction du Matériel (CIM n° 10) à l’Alma fin août 1955. 
Stage artificier à l’ESM de Meknès au Maroc du 24 octobre 1955 au 9 février 1956. Affecté à la 751e 
Compagnie de Munitions à Noulay Ismaël du 10 février 1956 au 11 octobre 1957. 
Croix du combattant 
Médaille commémorative Algérie. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 12 DECEMBRE 2008 AU DOMICILE DE M. ANDRIEU PAR OLIVIER 

LOCQUEGNIES. 

Origine familiale et arrivée en Algérie. – (Plage1) Gilbert Andrieu (G.A.) est issu d’une famille d’agriculteurs de 
la région de Camaret ; sa famille est très marquée par les conflits contemporains (guerre de 1870 et guerre 
de 1914-1918) ; son père, orphelin de la guerre 1914-1918, est parti 14 mois en 1940 et s’est engagé dans la 
Résistance dès son retour (la commune de Travaillan se trouve à côté de la base aérienne de Caritat) ; G.A. 
connaissait le situation en Algérie car, depuis quelques années, de riches propriétaires pieds-noirs 
achetaient de grands domaines viticoles dans la région d’Orange et assuraient leur avenir si le contexte en 
Algérie devenait défavorable ; appelé le 24 août 1955, il embarque directement pour l’Algérie et arrive à 
Philippeville quelques jours seulement après les violences du 20 août ; évocation du couvre-feu et de 
l’atmosphère pesante de la ville ; incorporé au 1er RCP, G.A. ne se porte pas volontaire pour ce régiment ; 
il est alors envoyé à l’Alma au CIM n° 10 où il effectue ses classes ; le 24 octobre 1955, il est détaché à 
Meknès au Maroc à l’ESM où il effectue un stage d’artificier et spécialiste en munitions ; le 2 février 1956, 
il retourne en Algérie à Noulay Ismaël. 
 
Affectation à la 751e compagnie de munitions à Noulay Ismaël. – (pl. 2) Description du camp de Noulay Ismaël. 
Hiérarchie et fonctionnement du camp : G.A. est chargé de la gestion d’un stock de munitions ; G.A. 
insiste sur la grande responsabilité qu’induit cette fonction ; évocation des heures de travail accumulées, ce 
qui ne le dispense pourtant pas de participer à des patrouilles de nuit. Au début, la garde du camp est 
confiée à des supplétifs, mais devant les possibilités de trahison, ils sont remplacés par des métropolitains ; 
G.A. effectue également plusieurs missions dans le Sud (Colomb-Béchar, Méchéria) pour escorter les 
livraisons de munitions ; G.A. remarque également que l’encadrement, et les adjudants en particulier, 
laissaient parfois à désirer si bien que l’entière responsabilité des tâches incombait aux appelés ; évocation 
des quartiers libres (sorties, relations avec la population locale). G.A. précise que le mode de vie des pieds-
noirs est différent de la Métropole ; G.A. reconnaît également que le l’atmosphère est lourde et il avoue 
qu’il redoutait de circuler seul en ville ; précisions sur les rappelés dont le manque de discipline leur a 
parfois coûté cher (récit d’un accrochage). Anecdote concernant le zèle d’un nouveau capitaine.  
 
La vie quotidienne. –  (pl. 3) Les accrochages sont assez rares et le plus souvent liés à des imprudences de 
jeunes appelés. En revanche, G.A. sent peu à peu que le climat général se dégrade ; évocation des 
conditions de vie difficiles ; G.A. pense qu’il recevait plus de nouvelles sur le conflit de par sa fonction : en 
effet, il récoltait les confidences de toutes les unités se ravitaillant au dépôt ; en mars 1956, G.A. demande 
une permission car la France a été touchée par une vague de froid et il pense pouvoir aider dans 
l’exploitation familiale ; en France, G.A. constate l’opposition gauche-droite sur la Guerre d’Algérie ; tout 
en comprenant que des Algériens puissent s’engager dans les rangs du FLN, il est choqué par les milieux 
intellectuels de gauche qui revendiquent haut et fort leur aide financière aux rebelles ; retour sur l’exode 
des pieds-noirs et leur installation dans le Vaucluse. 
 



Le retour en France. – (pl. 4) Libéré le 11 octobre 1957, G.A. avoue avoir souffert de problèmes d’adaptation 
à la vie civile. Il s’est concentré sur son activité professionnelle mais a redouté quelques temps la vie 
sociale ; G.A. est reparti à Alger en décembre 1960 pour rendre visite à de la famille et des connaissances 
installées en Algérie ; le climat s’est dégradé ; les colons se méfient des musulmans, aussi n’est-il pas 
étonné du dénouement du conflit et du retour chaotique des pieds-noirs. 
 
Conclusion – (pl. 5) G.A. évoque son engagement dans le milieu associatif, poussé par son père ; en 1971 est 
créée la section CATM de Travaillan dont G.A. devient président ; aujourd’hui, il reste déçu par l’issue du 
conflit ; G.A. pense que l’indépendance aurait pu se régler de la même façon qu’au Maroc et en Tunisie ; il  
regrette d’autant plus que, selon lui, la vague d’immigration algérienne des années 70 a engendré une 
génération ne voulant pas s’intégrer ; G.A. ne comprend pas le laxisme, le politiquement correct et la 
repentance de l’Etat vis-à-vis de ce conflit.  



GR 5 K 84-10 – SERGE FARAUD 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 24 septembre 1940 à Sorgues (Vaucluse). 
 
Services. – Incorporé sous les drapeaux le 1er septembre 1960. Arrivé en Algérie le 5 septembre 1960. 
Affecté au CISM n° 3 à Alma du 5 septembre 1960 au 31 juillet 1961. Muté à la 10e Compagnie 
Saharienne du Matériel le 1er août 1961 jusqu’au 27 novembre 1961. Rapatrié sanitaire le 1er mars 1962 et 
affecté à la 9e Compagnie Administrative Régionale à Marseille. Rayé des contrôles le 9 octobre 1962. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 15 DECEMBRE 2008 AU DOMICILE DE M. FARAUD PAR OLIVIER LOCQUEGNIES. 

Origine familial, éducation et départ en Algérie. – (Plage1) Evocation de ses parents et cursus scolaire (CAP 
serrurier) ; Serge Faraud (S.F.) reçoit sa convocation en août 1960 ; réactions familiales mitigées (oncle 
décédé à Dunkerque en 1940) ; la situation en Algérie est connue mais le détail des événements reste flou ; 
des connaissances de S.F. sont déjà parties en Algérie et trois d’entre elles seront tuées ; sur les treize 
Sorguais appelés le 1er septembre, S.F. est le seul à partir directement en Algérie sans faire ses classes en 
France ; embarqué le 3 septembre sur le paquebot Gouverneur général Chanzi ; récit d’une altercation avec un 
soldat nord-africain. 
 
L’arrivée en Algérie et l’affectation au CISM n° 3 de l’Alma. – (pl. 2) Débarqué à Alger, première impression de 
l’Algérie ; S.F. est affecté à l’Alma pour effectuer ses classes au Centre d’instruction du Service du Matériel 
n° 3 (CISM n° 3) ; le camp sert également collège technique pour la jeunesse algérienne insoumise ; après 
deux mois de classes, S.F. devient formateur en serrurerie ; parallèlement, les missions classiques comme 
les patrouilles, les embuscades ou les gardes sont maintenues ; évocation d’un accrochage lors d’une 
patrouille de nuit ; récit d’une embuscade tendue par les rebelles (mort du brigadier François) ; relations 
avec la population locale ; es conditions de vie dans le camp : la nourriture est particulièrement mauvaise 
et insuffisante ; temps libre ; sorties ; de temps en temps, S.F. part passer la nuit chez un cousin à Alger, 
directeur des filatures de Roubaix ; lors de la visite du général de Gaulle, le 8 décembre 1960, S.F. est 
réquisitionné pour convoyer des civils arrêtés à Alger lors de rafles préventives à Paul-Cazelles, dans un 
camp d’internement ; évocation du premier Nöel en Algérie en compagnie d’un camarade originaire de 
Mazan ; anecdote concernant les dysenteries chroniques ; convoqué par son supérieur (lieutenant Piétri) au 
printemps 1961, S.F. accepte de devenir formateur en serrurerie ; S.F. insiste aujourd’hui sur les moyens 
considérables que l’armée avait consacrée à la formation de cette jeunesse ; S.F. enseignera jusqu’au 29 
juillet 1961, date précise, car ce jour-là, il s’oppose violemment à l’adjudant d’ordinaire à propos de la 
viande servie au réfectoire qu’il considère comme avariée ; deux jours plus tard, S.F. est muté disciplinaire 
à Ouargla au Sahara. 
 
10e compagnie saharienne du matériel. – (pl. 3) Récit du voyage en train à destination du Sahara (Alger-
Constantine-Touggourt) ; arrivé au terminus à Touggourt, S.F. rencontre deux camarades de Métropole ; 
parvenu à Ouargla (10e compagnie saharienne du matériel), il est recruté comme chauffeur poids-lourd car 
ayant passé son permis au CISM ; description de Ouargla ; conditions de vie extrêmes avec notamment le 
besoin d’eau ; ravitaillement à un puits artésien avec interdiction de se servir avant les indigènes et les 
animaux ; S.F. est chargé du transport de pièces de rechanges pour les poids-lourds à destination des 
différents camps de cette zone désertique comme à El-Oued ; S.F. précise qu’il n’y avait pas d’insurrection 
comme dans le Nord ou sur le littoral ; des patrouilles de surveillance sont néanmoins organisées dans les 
quartiers indigènes de Touggourt mais les relations avec la population sont amicales ; contraintes liées au 
désert et notamment du sable vis-à-vis du matériel et des camions en particulier ; S.F. détaille son travail 
de conducteur ; S.F. était toujours accompagné d’un camarade ainsi que d’un civil indigène (anecdote 
concernant la pratique assidue de la prière) ; évocation concernant les nouvelles et le courrier, anecdote 
concernant les relations avec sa fiancée ; retour sur le putsch des généraux : S.F. est alors à l’Alma ; le 



camp est encerclé par les parachutistes et à l’instigation des gradés, les appelés font la grève pour obtenir 
du commandant une réponse précise quant à sa position vis-à-vis des insurgés. 
 
Le retour en France. – (pl. 4) Au mois de novembre 1961, S.F. dépose une demande de permission pour les 
fêtes de fin d’année ; son supérieur, le lieutenant Hirtz, la lui accorde contre sa promesse d’être de retour à 
Touggourt le 1er janvier ; arrivé en France, il développe une jaunisse qui nécessite un mois d’hospitalisation 
à Marseille et un mois de convalescence ; étant absent au corps depuis plus de 90 jours (permission 
comprise), S.F. bénéficie d’une mesure de rapatriement sanitaire et est affecté à la 9e Compagnie 
Administrative Régionale à Marseille puis muté à Nîmes en qualité de chauffeur poids-lourd ; S.F. termine 
son service à l’E.R.M. de Miramas où il est chargé de réceptionner les camions rapatriés d’Algérie ; en 
guise de conclusion, S.F. déclare que l’indépendance de l’Algérie ne lui a pas paru dramatique à l’époque ; 
le seul souvenir qu’il veut garder est celui d’avoir rencontré quelques bons camarades ; il regrette 
simplement que les raisons invoquées pour concéder l’indépendance aux Algériens soient oubliées 
aujourd’hui. 



GR 5 K 84-11 – GEORGES DOUSSIN 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 24 août 1931 à Louviers (Eure). 
 
Services. – Appel sous les drapeaux ajourné (cause maladie). Incorporé le 7 novembre 1952 dans le 12e 
Régiment de Dragons à Röttingen (Allemagne). Libéré le 1er mai 1954. Rappelé le 23 mai 1956. Débarqué 
à Mers-el-Kébir le 9 juin 1956 et affecté à la 13e Division d’Infanterie (2e bureau) à Mascara. Muté au 21e 
RI au Telagh le 16 août 1956. Libéré le 23 octobre 1956. 
Croix du combattant 
Médaille commémorative Algérie 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 16 DECEMBRE 2008 A LA MAISON DU COMBATTANT D’AVIGNON PAR OLIVIER 

LOCQUEGNIES. 

Origine familiale, service en Allemagne et rappel. – (Plage1) Evocation de ses origines (père gendarme) ; Georges 
Doussin (G.D.) fait partie de la classe 51 mais est appelé avec une année de retard pour cause de maladie ; 
appelé en novembre 1952, il est envoyé en Allemagne au 12e régiment de Dragons ; G.D. est à l’époque 
séminariste, ce qui lui permet de devenir le secrétaire de l’aumônier en chef d’Allemagne ; de retour en 
France, il s’engage dans le mouvement des prêtres ouvriers ; la décision du pape Pie XII en 1954 
d’interdire les prêtres ouvriers provoque la démission de G.D. ; il retourne à la vie laïque, s’engage dans le 
Mouvement pour la Paix et crée en octobre 1955 au Havre le Comité des Jeunes pour une solution 
pacifique du problème nord-africain ; rappelé en mai 1956 pour l’Algérie, son premier réflexe est de 
déserter, mais il se ravise et décide de partir pour aller prôner les vertus de la paix auprès de ses camarades 
militaires ; après un bref séjour dans le camp de Royallieu à Compiègne, les rappelés sont dirigés sur 
Marseille et embarquent sur le Pasteur. 
 
Le séjour en Algérie. – (pl. 2) Arrivé à Mers-el-Kébir le 9 juin 1956, G.D. est affecté au 2e bureau de la 13e DI 
à Mascara ; G.D. prévient immédiatement son supérieur hiérarchique qu’il refusera d’exécuter un ordre qui 
lui semble contraire à ses convictions pacifistes ; avec quelques camarades, il demande que les hommes 
mariés ne fassent pas les liaisons car ce sont les missions les plus dangereuses ; la proposition est 
acceptée ; au bout de deux mois, sa famille le prévient que les renseignements généraux (RG) mènent une 
enquête à son sujet ; évocation des réactions familiales vis-à-vis de son engagement politique ; suite aux 
conclusions des R.G., l’état-major choisit de muter G.D. au 21e régiment d’Infanterie au Telagh ; pour 
G.D., l’armée a cherché à l’isoler ; même s’il est chargé de la gestion du foyer, il participe aux opérations 
sans être armé ; pour lui, l’armée française n’est pas du tout adaptée au terrain et à la lutte contre la 
guérilla ; G.D. affirme n’avoir pas assisté à des scènes de torture mais dit avoir fortement ressenti le 
mépris des militaires envers les indigènes ; en octobre 1956, il obtient une permission pour se marier et est 
finalement libéré. 
 
Conclusion. – (pl. 3) De retour en France, G.D. reprend ses activités politiques et multiplie les réunions 
publiques, ce qui lui cause des problèmes ; en effet, il est inculpé d’apologie de crime en réunion publique : 
il avait comparé l’assassinat récent à Paris d’Ali Chekal par le FLN aux exécutions des collaborateurs des 
nazis par la Résistance ; un non-lieu est finalement prononcé ; G.D. reconnaît qu’il n’a pas assisté à des 
événements particulièrement intenses, mais son séjour en Algérie lui a permis d’approfondir son combat 
pour la paix ; selon lui, la guerre efface toute humanité chez l’homme ; il donne ensuite les raisons de son 
engagement dans une association d’anciens combattants, ce qui n’est pas en opposition avec ses 
convictions pacifistes ; pour lui, des progrès ont été faits dans le domaine de la mémoire de la Guerre 
d’Algérie même s’il reste beaucoup de chemin à parcourir.  



GR 5 K 84-12 – LUCIEN LARGUIER 
 
 
B IOGRAPHIE  

Né le 8 août 1936 à Montfavet (Vaucluse). 
 
Services. – Appelé le 27 janvier 1958. Affecté au 12e Bataillon de chasseurs alpins à Barcelonnette. 
Débarqué à Bône le 19 mai 1958. Rejoint le 12e BCA à La Calle puis à Munier. Libéré le 21 février 1960. 
Croix du combattant 
Médaille commémorative Algérie 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 16 DECEMBRE 2008 A LA MAISON DU COMBATTANT D’AVIGNON PAR OLIVIER 

LOCQUEGNIES. 

Origine familiale et arrivée en Algérie. – (Plage1) Origine familiale et cursus scolaire ; ppelé en 1956, Lucien 
Larguier (L.L.) tente par tous les moyens d’éviter de partir en Algérie ; lors d’une visite médicale, on 
diagnostique de la tension ; L.L. parvient à faire ajourner son appel d’un an ; dès cette époque, il est un 
opposant déclaré à la guerre et soutient les indépendantistes ; L.L. est finalement incorporé le 27 janvier 
1958 au 12e bataillon de chasseurs alpins à Barcelonnette ; selon lui, la majorité de ses camarades ne 
voulaient pas partir en Algérie si bien que le train les emmenant à Marseille ne s’est arrêté dans aucune 
gare ; des comités de soutien anti-guerre se trouvaient dans chaque gare ; des CRS veillent à ce que tous les 
appelés embarquent sur le bateau ; débarqué à Bône le 19 mai 1958, L.L. est affecté à La Calle ; il est 
immédiatement choqué par les conditions de vie misérables des Algériens ; L.L. est versé dans la 
compagnie opérationnelle ; sa mission consiste à pratiquer des ouvertures de routes et des interventions 
dans la zone interdite à la frontière tunisienne ; L.L. assiste alors à la « corvée de bois » (description d’une 
scène) ; L.L. affirme que cette « technique » était menée par les pieds-noirs. 
 
Le réseau électrifié. – (pl. 2) Au bout de 8 mois, son unité est envoyée à Munier sur le réseau électrifié ; sa 
mission consistait à protéger ceux qui bâtissaient le réseau et à déminer les routes ; les rebelles, dont les 
bases de repli se situent en Tunisie, harcèlent fréquemment les troupes françaises ; L.L. devient chauffeur 
de GMC et conduit souvent des troupes pour des embuscades de nuit ; selon lui, c’est une expérience 
terrible car il doit retourner au camp seul ; évocation d’une fusillade lors d’un transport de troupes ; L.L. 
regrette de ne pas avoir été formé aux techniques de la guérilla ; L.L. compare la façon de combattre des 
rebelles à celle des résistants français ; la population civile présente dans la zone est essentiellement 
indigène et vit dans une grande misère ; même si les rapports avec eux sont cordiaux, des opérations de 
fouille sont régulièrement organisées, ce qui le révolte ; en qui concerne le courrier, L.L. décide très vite de 
ne plus écrire à sa famille car les lettres sont ouvertes ; en outre, c’est souvent sa famille qui lui relate les 
événements en Algérie car les journaux et les transistors sont interdits ; L.L. insiste sur la particularité des 
chasseurs alpins et les nombreux accrochages ; l’action de l’armée française a été inefficace et le réseau ne 
constituait pas une frontière infranchissable ; il était rare de capturer des rebelles ; L.L. a bénéficié d’une 
permission de 12 jours et a hésité longuement avant de repartir en Algérie ; c’est son père qui l’a 
convaincu de ne pas déserter ; selon lui, ses camarades et lui-même sont devenus inconscients et se sont 
habitués à la guerre ; après une opération particulièrement meurtrière pour l’unité, L.L. a demandé de ne 
plus conduire mais sa hiérarchie l’a finalement obligé à reprendre son poste ; L.L. a assisté à de 
nombreuses exécutions sommaires de prétendus rebelles et avoue être devenu insensible à ce genre 
d’actes, mais il y repense sans cesse. 
 
Conclusion – (pl. 3) Lors de son retour en France le 21 février 1960, L.L. avoue ne plus être le même 
homme, d’ailleurs sa famille le constate ; L.L. est devenu réfractaire à toute forme d’autorité : évocation de 
l’incident à la gendarmerie de Bompas et lors d’un contrôle routier ; aujourd’hui, L.L. estime avoir rempli 
sa mission malgré ses convictions pacifistes ; les horreurs dont il a été témoin l’ont conforté dans ses 
opinions politiques ; il ne comprend pas pourquoi l’Etat refuse de commémorer les guerres de 
décolonisation avec des dates historiques ; en revanche, il n’a pas honte d’avoir participé à la guerre ; selon 



lui, on cache encore beaucoup de choses sur la guerre ; L.L. se souvient qu’après son retour en France, il 
n’a plus voulu suivre les événements en Algérie ; L.L. pense souvent à ces mauvais moments mais avec le 
temps ses souvenirs s’estompent ; L.L. n’a jamais raconté son parcours en Algérie à sa famille.  



GR 5 K 89-01 – CHRISTIAN-JACQUES POISSON 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 17 décembre 1932 à Chaumont (Haute-Marne). 
 
Services. – Intègre le Centre de formation maritime d’Hourtin le 31 octobre 1950. Intègre l’ École des 
Mécaniciens de l’Aéronautique navale de Rochefort le 1er janvier 1951. Brevet élémentaire de Mécanicien 
Avion et mutation au dépôt aéronautique de Toulon le 1er janvier 1952, en attente d’affectation. Muté à la 
BAN Saint-Raphaël le 1er décembre 1952. Disponibilité et volontariat pour le conflit en Indochine à 
compter du 7 mai 1954 (projet non réalisé en raison de Dien Bien Phu). Certificat de Mécanicien 
Hélicoptère le 15 janvier 1956. Départ pour l’Algérie le 1er avril 1952, détachement opérationnel de 
l’escadrille 20 S à la base GH 2 de Sétif (Aïn Arnat) par la BAN Saint-Raphaël, en accompagnement de 2 
hélicoptères S 55. Le 4 mai 1956 accomplissement avec succès d’une mission EVASAN (évacuation 
sanitaire) sous les tirs de l’adversaire dans la région de Batna. Embarquement sur le Dixmude le 11 août 
1956 pour faire deux rotations à Norfolk (Virginie). Retour à Aïn Arnat le 1er décembre 1956 au 
détachement opérationnel de la 31 F à la base GH 2 par la BAN Maison Blanche. Le 1er janvier 1957, 
opération au Djebel Tebak dans le Constantinois (trois victimes avec un blessé grave). Le 11 avril 1957, 
obtention de la Croix de la valeur militaire avec étoile d’argent attribuée par l’amiral Geli et remise sur le 
front des troupes à Alger par le général Challe pour l’acte de bravoure du 4 mai 1956. Le 1er décembre 
1957, transfert à Sidi Bel Abbès de la 31 F à la base GH 1 par la BAN Lartigue. Le 11 février 1958, 
affectation à la BAN Saint-Mandrier, promotion comme officier marinier au grade de second maître dans 
la fonction de maître chargé des parachutes et des embarcations pneumatiques. Le 21 août 1958, 
affectation à la BAN Lartigue au sein de la l’escadrille 32 F comme second maître mécanicien avion non 
naviguant dans la fonction de chef d’équipe de visite sur Sikorski S 58. (Mariage à Oran le 7 avril 1959 - 
naissance de son fils Eric, le 3 octobre 1959). Le 31 octobre 1960, libéré de toute obligation et rejoint le 
secteur privé en Algérie 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 11 AOUT 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DE L’YONNE 

PAR ISMAËL AZZOUG.  

Un engagement volontaire. – (Plage 1) Aperçu sur l’enfance de Christian-Jacques Poisson (C-J.P.) ; le manque 
du père et le remariage de la mère forgent en lui le goût de l’aventure, intégrer l’armée une issue salutaire 
qui s’impose ; le souhait d’intégrer la Légion étrangère, réorientation par la Gendarmerie nationale de 
Champigny-sur-Marne pour conditions d’âge sur la Marine nationale ou l’Armée de l’Air, choix de la 
Marine et engagement en octobre en 1950, départ en formation à Hourtin puis à Rochefort, obtention du 
brevet de mécanicien avion avec classement au second rang de la promotion, affectation à Toulon puis à 
la BAN de Saint-Raphaël en décembre 1952, perfectionnement  en mécanique hélicoptère, option de 
volontariat en Indochine, souhait brisé par Dien Bien Phu en 1954, intérêt pour l’engagement en Algérie ; 
départ pour l’Algérie en avril 1956, décollage de Marseille pour Alger, affectation à l’escadrille 20S au GH2 
d’Aïn Arnat (Sétif).  
 
Première expérience militaire dans le Constantinois et incident de Batna. – (pl. 2) Diverses missions de mécanicien 
naviguant entre avril et mai 1956 dans le périmètre constantinois Kabylie-Aurès, crash du pilote de 
l’aéronavale Maître Dussurguet à Batna, fracture de la jambe d’un garde mobile, sur ordre de l’EMAT sur 
place démontage par C-J.P en toute vitesse du Sikorski 55 pour ne pas servir la propagande de l’adversaire, 
obtention de l’ordre de la croix de la valeur militaire avec étoile d’argent, citation signée par l’Amiral Géli 
et décoration remise à Alger par le Général Challe, retour sur l’encadrement par l’Armée de Terre et sur 
l’importance des opérations d’entretien des appareils en raison de la pénurie de matériel aéronautique.  
 
Retour à Saint-Raphaël. – (pl. 3) Réintégration de la BAN de Saint-Raphaël le 11 août 1956, embarquement 
sur le porte-avions d'escorte Dixmude à destination de Norfolk en Virginie pour ravitaillement en 
armement pour l’Aéronavale et l’ALAT, 1ère rotation : Toulon-Norfolk-Bizerte (dépôt de T6 sur la BAN 



de Karouba) -Alger (dépôt du reste des hélicoptères), 2e rotation en direction de Norfolk et retour à Alger 
en plein crise de Suez, intoxication médiatique égyptienne dès le passage de Gibraltar et campagne de 
dénigrement anti-française par Nasser, débarquement de tous les hélicoptères à Alger, appel à volontariat 
de mécaniciens non naviguant pour retour en opérations en Algérie. 
 
Seconde expérience militaire dans le Constantinois et crash au Djebel Tebak. – (pl. 4) Affectation de C-J.P à la 
flottille 31F transférée à Aïn Arnat à nouveau, accomplissement de plusieurs missions opérationnelles 
comme mécanicien non naviguant et toujours volontaire, précisons sur le découpage administratif et de 
l’étendue du Constantinois (Monts des Aurès et des Nemencha), crash d’un hélicoptère lors d’une mission 
d’évacuation sanitaire dans le Djebel Tebak (Djelfa) effectuée pour des camarades marins de C-J.P pour 
récupérer des légionnaires blessés : 3 victimes (lieutenant de vaisseau Domergue, maître Lay et second 
maître Cray) et un blessé grave (quartier maître Chef Balcon) récupéré par les légionnaires qui lui sauvent 
la vie, transfert de la 31F dans son intégralité (commandement et tous les appareils) en décembre 1957 
d’Aïn Arnat à Sidi Bel Abbès sur la base GH1 (Oran). 
 
Saint-Mandrier et retour en Algérie. – (pl. 5) Promotion d’officier marinier au grade de Second Maître de C-J 
P, mutation de Sidi Bel Abbès à la BAN de Saint-Mandrier le 11 février 1958 pour y occuper le poste de 
maître chargé pour des parachutes et des embarcations pneumatiques à la tête d’une équipe de civils, appel 
à volontariat  pour retour en Algérie ; (pl. 8) rappelé volontaire avec affectation à la BAN de Lartigue à la 
flottille 32F jusqu’au 31 octobre 1960 ; mariage le 7 avril 1959 à Oran, naissance du fils Éric en octobre 
1959, fin nostalgique et non sans hésitation du deuxième et dernier contrat avec la Marine et ce malgré les 
souhaits du lieutenant de vaisseau Quinio, tentation par le secteur privé et mise à profit de l’expertise 
militaire au service de l’industrie aéronautique civile en Algérie les six années d’après. 
 
Intégration de Gyrafrique, entreprise de travail aérien, basée à Alger-Maison Blanche, fondée par un poilu de 14-18 et gérée 
par des militaires ex d’active. – (pl. 6) Installation en famille à Aïn Taya dans l’Algérois, observations d’homme 
d’entreprise sur la période de transition : le putsch, les accords d’Evian, l’OAS, la peur des représailles et 
l’indépendance, considérations politiques sur les tiraillements entre la raison d’Etat et le monde des 
affaires, aperçu sur l’harmonie de la mixité sociale en entreprise dans l’Algérie de transition, 
accompagnement de l’industrie algérienne naissante par un Français fier d’avoir accompli son devoir de 
co-développement entre les deux pays, attachement de C-J P à ses origines méditerranéennes, engagement 
dans le monde associatif pour pérenniser la mémoire combattante et remerciements. 



GR 5 K 89-02 – PIERRE BERNIER 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 14 juillet 1936 à Paris (20e arrondissement). 
 
Services. – En 1943, séjour près d’Alger, père officier dans l’infanterie coloniale. Brevet de parachutiste 
prémilitaire le 31 août 1955. Brevet de pilote 1er degré civil le 19 octobre 1956. Appel sous les drapeaux le 
6 novembre 1956 et incorporé au 1/64e régiment d’artillerie le 11 novembre. Nommé au grade de 
brigadier le 1er janvier 1957. Muté au Groupe d’aviation d’observation d’artillerie (GAOA4) à Fès, puis à 
l’Ecole de pilotage d’Essey-lès-Nancy le 20 avril 1957. Diplôme de la médaille commémorative AFN le 4 
juin 1957. Maréchal des logis en novembre 1957 ; certifié pilote avion le 11 janvier 1958. Muté à l’école de 
pilotage de Mayence le 11 janvier 1958. Brevet de pilote 1er degré le 10 juin 1958. Arrivée en Algérie le 6 
juillet 1958. Retour dans ses foyers le 20 décembre 1958. 
 
ŒUVRES 
 
Publication en 2005 puis en 2007 d’un livre sur l’Algérie qui relate d’une part la guerre et d’autre part 
l’après indépendance. 
 
ÉTAT DES SERVICES 
 

01.01.1957 Brigadier 

    11.1957 Maréchal des logis 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN REALISE LE 13 AOUT 2008 AU SERVICE DEPARTEUENTAL DE L’ONAC-VG DE L’YONNE PAR 

ISMAËL AZZOUG.  

Engagement, première expérience algérienne et formation de pilote. – (Plage 1) Origines familiales et professionnelles 
de (P.B.) ; profil d’ingénieur à la retraite, souvenirs d’enfance : séjour en famille de militaire à Guyot-Ville 
(Algérois) pendant la Seconde guerre mondiale ; évocation de bombardements allemands sur Alger en 
1943 et d’invasion de criquets, influence des lectures de divers auteurs (Clostermann, Fonck, Mouchotte et 
Saint-Exupéry) sur la décision de devenir pilote malgré l’opposition d’un père issu de l’infanterie coloniale 
très réticent à l’égard de l’aviation, préparation militaire comme parachutiste puis obtention de 
l’autorisation parentale pour l’apprentissage de pilote non majeur ; premiers vols et sauts de parachute 
(1955), brevet de pilote civil ; dès l’accueil à Vincennes souhait de rejoindre les GAO, ordre de 
mobilisation le 6 novembre 1956, affectation au camp d’El-Hajeb près de Meknès ; départ au Maroc via 
Marseille et Oran, arrivée à El-Hajeb surnommé « le camp de la Mort lente » sur les monts meknesois, 
formation d’artilleur très sérieuse, P.B devient brigadier et instructeur à El-Hajeb ; ordre de mission pour 
rejoindre le GAOA à Fès, mutation comme élève pilote pour stage à Essey-lès-Nancy, baptême de l’air par 
l’instructeur Portz, grade de maréchal des logis en décembre 1957, obtention du certificat de pilote d’avion 
en janvier 1958 ; perfectionnement de pilotage à Mayence (Allemagne), obtention du brevet de pilote 
après un cursus rigoureux avec pour souhaits de rejoindre un camarade et voisin (Yves Collineau) en 
opérations à Orléansville (Algérie), convoyage d’appareils de l’ALAT de Mayence à Dax via Strasbourg et 
Troyes, évocation du général de Gaulle (Colombey-Les-Deux-Églises) et de la situation politique en mai 
1958, pause familiale à Chatou (Yvelines) avant le départ pour l’Algérie via Marseille par avion civil. 
 
Intégration du peloton avion de la 9e DI à Orléansville. – (pl. 2) Arrivé matinale à Alger puis départ en train à 
Orléansville, constat sur la ressemblance géographique entre la région traversée et celle de Meknès, arrivée 
à Orléansville : une ville en guerre au vu des militaires en tenue et des consignes de sécurité données, 
direction de la base aérienne située près du village La Mouafékia, description sommaire de la base, accueil 
froid par un capitaine Defoly commandant la base en manque d’effectif, présentation de la base et 



chaleureux accueil par les compagnons au mess comme en salle PN (personnel naviguant) commune à 
l’armée de l’Air et à l’ALAT avec pour guide l’adjudant Cancellier (originaire de Guadeloupe) ; annonce de 
la tragédie survenue peu de temps avant de Collineau victime d’un accrochage avec les adversaires, après 
avoir réussi à immobiliser son avion touché à Novi (près de Cherchell) celui-ci grièvement blessé est 
rapatrié avec son coéquipier à Alger, considérations sur le Service (débordé) de santé des armées à Maison-
Blanche, P.B réalise qu’il est sur les lieux non en renfort mais bien pour remplacer son ami, découverte de 
l’hébergement et des appareils ; début des missions dans l’Ouarsenis, délimitation de la zone 
d’intervention : Cherchell – Mostaganem – Tiaret – Miliana, énumération des types de mission : largage de 
courrier, protection de convois principalement de ravitaillement (description de la logistique de 
convoyage), opérations et reconnaissance (consistant à repérer et à débusquer l’adversaire dans des zones 
inaccessibles où l’aviation permet aux troupes au sol d’éviter les embuscades).  
 
Combats et missions diverses. – (pl. 3) Importance de l’observateur (coéquipier) pour le pilote dans le repérage 
des camouflages de l’adversaire aux fins de balisage par fumigène rouge avant de tirer, anecdote sur une 
mission-type avec le lieutenant Michel pour neutraliser quatre adversaires : échec en raison d’un bouclier 
humain (une mère avec son fils présents sur les lieux), évocation d’opérations d’héliportage et de chasse 
avec utilisation de l’essence gélifiée en lieu et place du napalm, techniques de largage de bombes et de 
réglage de tirs de la chasse, évocation des risques encourus par le pilote, P. B avec une formation en 
artillerie préfère le vol à basse altitude au vol à haute altitude avec des jumelles ; opération avec le 
lieutenant Laffrat au poste du Lyra (sud de Miliana) en août 1958, contact établi après balbutiements avec 
les troupes au sol (disposées en cirque) et repérage devant un thalweg d’une petite dizaine d’adversaires : 
essai en vain de sensibiliser les cavaliers au sol, appels simultanés pour renfort aérien aux bases 
d’Orléansville et de Blida, après balisage : strafing et marmitage avec mesure du risque par P. B encouru 
face à un adversaire prêt à cibler son appareil, évocation d’une pause chaleureuse (de type repos du 
guerrier) chez une famille basée à Miliana ; opération de liaison et d’accompagnement d’un supérieur à 
Bourbaki auprès du Bachagha Boualem pour un méchoui, considérations sur le manque d’obligeance de 
l’officier qui n’a pas convié à partager l’invitation P. B pourtant d’astreinte toute la journée, rencontre le 
lendemain du sergent-chef Delmas et introduction au général Gracieux, évocation des qualités humaines 
du général qui réquisitionne P. B pour une mission d’appui aux parachutistes ; l’une des dernières 
missions : évocation d’une mission de liaison à Chéraga sur ordre du capitaine Defoly, retour sur les lieux 
d’enfance à Guyot-ville, acquisition d’une voiture, fin de l’expérience militaire en Algérie fin décembre 
1958. 
 
Retour en Métropole et bilan sommaire de la guerre. – (pl. 4) Evocation du parcours de P.B. dans l’armée française 
de 1956 à 1958, affinités amicales maintenues à Novi jusqu’en 1962, évocation du manque d’information 
des métropolitains sur les événements d’Algérie, candidature en 1959 à l’armée de l’air refusée, orientation 
vers le secteur privé : carrière dans le génie industriel avec expatriation en Algérie vingt ans après, appel à 
rééquilibrer les flux migratoires entre la France et l’Algérie et à créer une dynamique de co-développement 
entre les deux pays. 



GR 5 K 89-03 – MICHEL JOUBLIN 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 3 janvier 1932 à Arcy-sur-Cure (Yonne). 
Décédé en octobre 2010. 
 

Services. – Appelé à l’activité au 13e R A à Bourges le 10 octobre 1952. Sous-officier à l’État-major au 

commandement de l’artillerie à Dijon à partir du 2 mai 1953. Renvoyé dans ses foyers le 20 avril 1954. 
Rappelé sous les drapeaux par décret à Belfort le 12 avril 1956. Rejoint la 4e compagnie du 44e RI au 
Valdahon (Doubs) le 25 mai 1956. Débarquement à Oran et stationnement au camp de Relizane le 10 juin 
et départ via El Kseur et implantation du 44e RI à Sidi Aïch le 18 juin 1956. Arrivée à Ste-Marthe (13) le 2 
juillet 1956 pour prise en charge de nouvelles recrues. Retour à Sidi Aïch et affectation comme 
responsable du ravitaillement le 13 juillet 1956. Retour en France en permission libérable le 6 novembre et 
libéré de ses obligations militaires le 1er décembre 1956. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 

ENTRETIEN REALISE LE 13 AOUT 2008 AU SERVICE DEPARTEUENTAL DE L’ONAC-VG DE L’YONNE 

PAR ISMAËL AZZOUG.  

Origines familiales et récit militaire d’un appelé icaunais. – (pl. 1) Présentation de Michel Joublin (M.J.); origine 
icaunaise de la famille des vignerons Joublin, évocation de la Maison de négoce de vin Joublin et de la 
gestion familiale des grottes d’Arcy, scolarité à Sens, perte de la mère, résiliation du sursis et début du 
service militaire le 10 octobre 1952, réussite aux examens militaires en mai 1953, accès au grade de sous-
officier avec affectation à la trésorerie du régiment et détachement au commandement de l’artillerie à la 
caserne Vaillant de Dijon comme secrétaire principal, achèvement du service militaire le 20 avril 1954, 
retour à Arcy, mariage et naissance d’un enfant, reprise de l’affaire familiale ; rappel sous les drapeaux en 
Algérie le 12 avril 1956 à la caserne Mauduit de Belfort, transition par le camp de Valdahon, 
embarquement à Port-Vendres sur le Béni-Mansour pour Oran le 10 juin 1956. 
 
L’Algérie. – (pl. 2) Stationnement à Relizane puis départ en train le 18 juin 1956 pour la Kabylie, passage 
par Orléansville et évocation du séisme survenu quelque temps auparavant, arrivée à El Kseur (Bougie), 
échange avec un jeune ingénieur agronome issu de l’École des Vins de Montpellier à la tête d’une cave 
coopérative à gros rendement : constat d’une vinification locale plus raffinée comparée à celle dans 
l’Yonne ; départ pour Sidi Aïch ; implantation du régiment à Sidi Aïch : le commandement avec les 
services généraux au Bordj en ville, 2e compagnie à Tizi Tifra, la 3e compagnie à Sémaoun et la 4e 
compagnie à Vieux Marché ou est affecté au ravitaillement M. J. à partir du 13 juillet 1956 sans fonction 
attitrée ; départ pour Marseille (Sainte-Marthe) via Alger pour accompagner des recrues originaires de 
Strasbourg qui seront incorporées au régiment 4/44 à Sidi Aïch, suite à une embuscade entre Sémaoun et 
Vieux Marché ayant fait une jeune victime du contingent pendant l’absence de M. J, le ravitaillement a été 
restructuré et centralisé à Sidi Aïch ; M. J. est nommé responsable du ravitaillement de la 4e compagnie de 
Vieux Marché détaché à Sidi Aïch, détails de ses nouvelles fonctions : gestion des opérations 
d’approvisionnement, du courrier et de la logistique de ravitaillement, évocation du chef de poste à Vieux 
Marché : le lieutenant Barrot ; retour sur une journée-type: réparation du temps de travail, évocation des 
sources d’approvisionnement et des bonnes relations entretenues avec les commerçants locaux, évocation 
des risques encourus en mission de ravitaillement et des interventions préventives de pacification de la 
zone, importance du vendredi pour les adversaires dans le calendrier des embuscades, considérations sur la 
situation maritale des rappelés en termes de solde ADL et sur les différences de salaires, évocation des 
gratifications et des grades.  
 
Retour en Métropole et bilan. – (pl. 3) Notification à la mi-octobre 1956 du retour en France, M. J. est libéré 
des obligations militaires en novembre 1956, retour sur la presse évoquant les événements et la 
pacification, accueil par l’épouse à la gare de Migennes et reprise des activités professionnelles en famille, 



suivi par M. J. de la suite des événements jusqu’à l’indépendance : événement oh combien décevant pour 
l’intéressé, considérations sur l’avenir des relations entre les deux pays et pessimisme affiché. 



 

GR 5 K 89-04 – BERNARD ESTEVENY 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 20 juin 1934 à Deuil-La Barre (Val d’Oise). 
 
Services. – Engagé volontaire pour l’Indochine devant l’Intendant militaire de Versailles le 30 septembre 
1952 et reconnu inapte à la visite médicale le 18 octobre. Libéré et renvoyé dans ses foyers le 25 octobre et 
rayé des contrôles et déclare se retirer à Devil (Seine-et-Oise) le 26 octobre 1952. Appelé à l’activité le 16 
juin 1955. Affecté au 23e Bataillon du Génie avec intégration au corps le15 juin. Passe la frontière franco-
allemande le 22 juin 1955. Affecté à la compagnie 23/3 puis muté à la compagnie 23/2 le 25 novembre 
1955. Nommé au grade de caporal et obtient les CS1 et CS2 en comptabilité le 1er décembre 1955. Fait 
mouvement avec sa section sur Marseille le 11 août et stationne au camp de Carpiagne le 12 août 1956. 
Affecté à la 870e Section d’Entrepôt central avec le grade de caporal-chef le 1er septembre 1959. Débarque 
à Port Saïd et maintenu sous les drapeaux après disponibilité le 18 novembre 1956. Débarque à Marseille 
et détaché au PRG 9 (Marseille) le 25 décembre 1956. Muté au 23e Bataillon du Génie (870e Section 
d’Entrepôt central) le 1er février 1957. Nommé au grade de sergent  le 1er avril 1957 (après avoir été rayé 
des contrôles le 31 janvier). Rejoint le 23e B.G, le 15 juin 1957, puis rengagé pour 6 mois le 2 IX et 2 ans le 
30 XII 1957. Mis à la disposition de M. le Général, directeur régional du Génie de la 10e RM, le 1er mars 
1958. Affecté de 1958 à 1960. Rapatrié pour blessure de guerre le 29 janvier 1960. 
  
ETAT DES SERVICES 

 

01.12.1955 Caporal  

01.09.1956 Caporal-chef 

01.04.1957 Sergent  

 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 29 JUILLET 2008 AU DOMICILE DE M. BERNARD ESTEVENY PAR ISMAËL 

AZZOUG. 

(Plage 1). – Origines familiales et identité de Bernard Esteveny (B.E.) ; l’arrivée en Algérie et les premières 
missions administratives et comptables ; la participation à la guerre ; l’organisation d’une journée-type ; 
l’accrochage puis l’itinéraire d’un soldat blessé en zone de guerre ; le départ d’Algérie et le bilan de la 
guerre. 



  
 

GR 5 K 92-01 – GUY GARNIER 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 13 décembre 1931 à Poitiers (Vienne). 
 
État des services. – Engagé volontaire pour cinq ans le 3 octobre 1949 dans la marine. Embarqué au CFM 
Hourtin. Entre à l’école de Porquerolles le 1er décembre 1949. Départ pour Saïgon (Indochine) le 2 
novembre 1950 et affecté au bataillon d’Haïphong jusqu’en 1953. Rengagé pour trois ans le 3 octobre 
1954 et embarqué sur l’ « Infatigable » le 1er mai 1955 puis sur « Le Fomalhaut »le 22 février 1956. Affecté en 
Algérie le 1er mai 1956. Demi-brigade F.M. le 1er juin 1956. Rengagé pour deux ans le 3 octobre 1957. 
Embarqué sur le « Chevalier Paul » le 25 mai 1958.  

   
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 22 JUIN 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-DE-
SEINE A NANTERRE. 

Origines familiales et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation rapide ; évocation de son début de carrière 
militaire en 1949 dans la Marine pendant trois ans en Indochine ; conditions sociales et du passé militaire 
du côté paternel ; premières connaissances sur l’Algérie par l’intermédiaire de deux amis rappelés ; décide 
de s’engager en 1956 ; ses impressions à son arrivée à Alger ; prend connaissance de la création de la 
brigade des fusiliers marins (BDFN) commandée par le commandant Ponchardier, ancien d’Indochine ; 
départ en train pour Oran et rejoint Arzew où se forme le 2e bataillon de fusiliers marins ; débarque 
à Nemours, puis au village de Béraoun ; installation en juin 1956 dans le village abandonné et évocation 
des conditions de vie ; découverte d’une cache dans la maison du caïd ; sécurisation et pacification du 
secteur ; intègre en juillet 1956 le groupe de transmission de l’état-major installé dans le phare de Nemours 
et description du site. 

 
Différentes fonctions occupées et opérations réalisées au phare de Nemours. – (pl. 2) Escorte du commandant 
Ponchardier ; liaisons radio sur le site,  opérations locales et missions extérieures ; escorte du commandant 
Ponchardier en tant que poste-radio et premières opérations héliportées ; ouverture de voie ferrée entre 
Nemours et Marnia ; convoi sur Tlemcen ; opérations difficiles près d’Honaïne ; important combat entre 
Nemours et Port-Say dans le djebel Zakri à la fin août 1956; intervention des deux bataillons commandos 
marines ; résolutions de problèmes d’artillerie et départ de Ponchardier sur Tlemcen ; évacuations 
sanitaires et liaisons radio ; considérations sur ses supérieurs ; missions nocturnes avec la section de 
protection, trois groupes de combat ; énumérations des pertes accidentelles de la brigade ; occupations des 
soirées ; relations avec les habitants du phare et anecdotes ; entente entre le groupe de marins et le groupe 
de transmetteurs de l’armée de Terre et composition ; ses impressions sur la guerre : évocation d’un 
combat du 2éme bataillon situé à 2 kms de Nemours : 18 personnes capturées ; départ des hélicoptères et 
conséquences de la tornade dévastatrice sur le phare ; reconstruction et rôle essentiel de l’assistante 
sociale pour l’amélioration des conditions des soldats. 

 
Départ de Nemours début octobre 1956 sur une colline qui domine l’état-major. – (pl. 3) Présentation du site ; le  
témoin contracte une hépatite A ; conditions des soins à l’infirmerie centrale puis à l’hôpital d’Oran où il 
apprend le soulèvement des Hongrois en novembre 1956 ; en convalescence pendant trente jours, il  peint 
la chapelle ; réintégration au 2e bataillon. 

 
Constitution en mai 1957 du commando Yatagan par le capitaine Delayen. – (pl. 4) Postule pour entrer dans le 
commando pour une mission de trois jours ; première journée de mission dans le village d’Ouled-Daoud ; 
composition et origines sociales du commando ; il devient adjoint de la section de commandement ; 
digression sur une opération passée au phare de Nemours.  

 



Les opérations, les prisonniers –  (pl. 5) Son éloignement de la France ; les permissions ; description des 
opérations de recherches de renseignements et l’exploitation des informations ; embuscade et 
neutralisation d’un groupe de fellaghas dans un village en septembre 1957 ; les méthodes des 
interrogatoires avec la gégène ou avec une bouteille d’eau ; anecdote sur une jeune fatma fellagha espionne 
au sein du bataillon pour faire libérer quelques prisonniers dans le camp ; épisodes relatant les prises 
d’espions au sein du bataillon et du commando. 

 
Conditions de vie et régimes alimentaires au camp ou au commando. – (pl. 6) Alimentation au cours de son séjour à 
l’infirmerie et lors des sorties ; la boisson et la lutte contre le sommeil grâce au « maxiton » ; sa 
participation à une opération afin de récupérer des armes dans une cache repérée par un ancien militaire 
emprisonné par les fellaghas en octobre 1957.  

 
Retour de  permission et retour à Oran pour le défilé du 11 novembre 1957. – (pl. 7) Le commando auquel il 
appartient avec une mission du siège du RICM à Tlemcen ; suicide du capitaine fellagha qui commande le 
secteur ; description d’une opération à Sidi-Bouyacoub fin novembre 1957 ; interrogatoire musclé de la 
population jusqu’à la prise des prisonniers en décembre 1957 ; anecdote ; retour sur l’épisode de la 
recherche du corps du capitaine fellagha ; échos des évènements algériens par la presse ; retour sur sa 
permission d’ un mois en France en octobre 1957 et opinion française sur le conflit algérien.  

 
Janvier 1958 dans la région de Nemours. – (pl. 8) Retour sur les premières opérations héliportées ; ses 
investigations dans la recherche d’informations et identification des groupes par la comparaison des 
douilles trouvées lors de diverses opérations ; retour sur les deux prisonniers fellaghas restés au camp pour 
une opération près de Honaïne dans une étable.  

 
Permission libérale en mai 1958 et retour en France. – (pl. 9) Sa permission au mois de mai 1958 ; revient sur les 
opérations de marche du commando ; évocation des événements du mois de mai 1958 et mise en place de 
comités de saluts publics ; retour en France jusqu’en août pour se marier ; affectation à Toulon sur le 
« Chevalier Paul » et décoration du foyer ; évocation avec les harkis présents dans le commando ; la création 
d’une école dans le camp de Nemours avec un instituteur ; souvenirs sur l’Algérie. 



GR 5 K 92-02 – PIERRE FOUILLE 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 4 janvier 1940 à Paris (14e arrondissement) 
 
État des services. – Appelé le 2 mars 1960. 59e compagnie du génie de zone dans l’Ouarsenis du 27 
septembre 1960 au 3 mai 1962.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 4 JUILLET 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-DE-
SEINE A NANTERRE PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation de sa famille ; évocation des souvenirs de la 
Seconde Guerre mondiale ; parle peu de son passé en Algérie avec sa famille ou ses amis ; considérations 
sur la guerre d’Algérie ; mobilisation en mars 1960 et classes au 5e génie à Versailles où il apprend le 
maniement des armes et départ pour le secteur de sapeurs mineurs à Satory pour le déminage ; 
informations des événements en Algérie par la presse et impressions ; départ en train du camp des 
matelots à Satory vers Marseille pour l’Algérie en 1960 ; campement des appelés à Sainte-Marthe dans les 
hauteurs de Marseille avant d’être envoyé en Algérie ; anecdote  sur un café de Marseille ; départ en bateau 
en septembre 1960 pour un camp semi-disciplinaire en Algérie.  

 
Arrivée en Algérie et opérations à Sainte-Monique. – (pl. 2) Débarquement à Alger à la Direction d’intendance 
militaire ; attente d’affectation dans le camp et départ par le train ; le paquetage ; arrivée à la gare de Sainte-
Monique et présentation au capitaine Delmas ; préparation, armement et visite médicale ; présentation de 
la ferme de Sainte-Monique près de l’Oued Fodda et composition du camp militaire ; débuts dans la 
section militaire où il fait des patrouilles de nuit ; attrape une jaunisse et est hospitalisé pendant deux 
mois ; son séjour à l’hôpital tenu par des sœurs missionnaires ; permission de 21 jours en France ; retour 
au campement et affectation au commando armes spéciales ; diverses missions confiées au témoin dans le 
commando ; description de l’opération hebdomadaire de déminage de la ligne de chemin de fer Ténès-
Orléansville-Blida-Alger ; les patrouilles de nuit et fouilles dans les grottes pour trouver des armes, de 
l’argent et du matériel ; explication de la « grésine » pour parer aux attaques de train ; demande à être 
affecté à la section engins vers le mois de juin ; la vie quotidienne et la situation géographique du camp 
situé dans une zone interdite ; revient sur son séjour à l’hôpital et les liens créés.  
 

 
Différentes opérations au cours de 1961 et 1962. – (pl. 3) Ouverture d’une piste dans l’Oued Lyra ; un chantier 
d’une durée six mois avec la section engins escortée par le 2e REP ; vie au camp et nourriture ; retour sur 
Sainte-Monique et le ravitaillement en nourriture ; travaux de protection autour du camp et anecdotes 
d’attaques de fellaghas ; relations avec les fermes de pieds noirs ; récit de l’embuscade dans la ville de 
Téniet-el-Had ; devient chauffeur d’engin en 1962 ; échos des événements par la radio ; courrier et colis 
envoyés ; narration d’un épisode avec un Algérien ; ses sorties à Orléansville pour chercher de l’essence et 
pour contrôler une manifestation civile lors d’une évasion provoquée par le FLN ; problèmes avec 
l’OAS et contrôle de papiers sur la route nationale d’Orléansville à Alger ; fouilles au corps des civils ; 
appréciations sur l’OAS ; événements en rapport avec le putsch des généraux ; opinion sur le putsch, sur la 
guerre et l’Algérie ;  
 

Départ d’Algérie. – (pl. 4) Arrivée en France à Collioure et train jusqu’à Perpignan ; retour respectif 
dans les familles en direction de la gare de Lyon ; appréciation de la population à son retour ; entrée dans 
le monde associatif combattant pour obtenir réparation ; réadaptation à la vie civile et reprise du travail 
dans la mécanique ; retour sur sa vie personnelle avant son départ en Algérie ; le meilleur souvenir à 
Cherchell et le pire souvenir en Algérie ; retour sur la formation lors de ses classes ; demande sa carte de 
combattant ; intégration dans le milieu associatif combattant. 



GR 5 K 92-03 – JEAN ROQUES 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 27 juillet 1935 à Nanterre (Hauts-de-Seine). 
 
Etat des services. – Appelé le 1er mai 1956 et affecté au 224e bataillon d’infanterie du 2 août 1956 au 31 août 
1956 et du 4 novembre au 30 novembre 1956. Grenadier voltigeur dans le 7e régiment de hussards 3e 
escadron du 1er décembre 1956 au 27 juillet 1958.  

 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 9 JUILLET 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-
DE-SEINE A NANTERRE PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation ; il est appelé en mai 1956 pour faire ses classes 
dans la 56 1 B ; sa participation à la Fédération jociste de Nanterre avant de partir en Algérie de 1954 à 
1956 ; opinion sur la pacification de l’Algérie et manifestations au sein de la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC) ; classes à Vincennes et intégration dans l’armée au quartier Sonis à Orléans du 2e régiment de 
hussards ; nommé 1ère classe après quatre mois pour l’encadrement des nouveaux arrivants ; permission de 
huit jours avant son départ en Algérie ; départ le 1er novembre 1956 à la caserne Sainte-Marthe à 
Marseille et le 3 novembre pour Alger ; arrivée et débordements sur le quai d’Alger. 

 
Nombreuses étapes en Grande Kabylie de 1956-1957 et vie quotidienne. – (pl. 2) Arrivée à Zéboudj-Khara, Camp-
du-Maréchal ; arrivée au piton de Zéboudj-Khara pour remplacer les rappelés ; garde et protection du 
village ; refus de participer aux commandos ; reste au camp comme 1ère classe ; déménagement le 22 
novembre sur le camp de Timerzougen en Kabylie pour des patrouilles de jour et de nuit ; fouilles et 
contrôles d’identité ; épisode de la mort accidentelle d’un soldat algérien au cours d’une opération de nuit ; 
le relief algérien ; exemple de représailles des forces du FLN dans des mechtas ; accueil des soldats français 
par les villageois ; départ pour Timerzougen en décembre ; intégration au 3e escadron ; historique de 
l’effectif nombre des régiments de hussards ; le 21 décembre 1956, repos et surveillance des puits de 
pétrole d’Aumale ; ses diverses fonctions au cours de son parcours en Algérie ; gestion des repas et 
occupation de l’ordinaire ; organisation de groupes d’amitiés et prise de contact avec l’aumônerie 
catholique d’Alger ; les loisirs : le jeu de cartes, le football, le cinéma de l’armée ; convivialité et contact 
avec les vingt-six soldats du peloton dans l’Oued-Djenane jusqu’en février 1957 ; conditions de vie et 
hygiène des tenues dans le camp ; les rencontres et les sujets de discussions abordés ; encadrement et 
récompense des supérieurs au peloton  ; épisode de la prise d’armes de l’étendard du 7e régiment de 
hussards le 22 février 1957 à la ferme 35 près d’Aumale ; évocation du lieu-dit les « Portes de Fer ».  

 
Les opérations dans le Djurdjura. – (pl. 3) Départ le 27 février 1957 pour Laperrine et description de la 
région ; importance des contacts avec une famille de pieds-noirs ; description des patrouilles, contrôles de 
bétail dans les mechtas ; arrivée de vingt-deux militaires dans l’escadron ; fait des groupes de travail pour 
les essais de mortiers ; une occasion de créer des liens entre soldats ; évocation de la mort d’un camarade ; 
devient le confident des soldats ; les courses à Bouïra pour l’ordinaire des soldats ; préparation des fêtes de 
Pâques ; ville ouvrière des sources gazeuses ; départ de Laperrine en juin pour la maison forestière d’Er-
rich dans le Djurdjura ; le témoin a des problèmes de santé à cause de la chaleur et est envoyé à Tigzirt-
sur-Mer ; visite de madame Lacoste à l’hôpital ; retour à Er-rich le 15 juillet et reprise des opérations avec 
le 27e BCA pendant quelques jours ; le manque d’eau, la composition des boites de rations et les rations 
pour les musulmans ; missions de ratissage avec les voltigeurs ; permission de 36 heures pour une 
récollection à Bouzaréah à Alger dont l’évocation de la torture en août 1957 ; visite de l’hôpital Maillot et 
rencontre avec le général Salan pour soulever certains désaccords ; permission de détente en France en 
septembre 1957. 
 
Tiliouat en zone interdite. – (pl. 4) Arrivée le 4 octobre 1957 jusqu’au 29 juillet 1958 ; son poste de voltigeur 
pour l’ouverture de routes dans le 7e régiment de hussards ; évocation des pertes et des blessés au cours 



des embuscades ; description d’une embuscade difficile dans la région d’Oued-Rached lors d’un ratissage 
sur les pitons ; les différentes opérations en liaison avec le 6e DCA, les chasseurs alpins et les 
parachutistes : vote dans les villages, surveillance de travaux ; garde des prisonniers ; commandos de nuit 
en repérage des forces ennemies de la bande d’Amirouche ; fouilles dans les régions de Tarzoult pour les 
caches de marchandises ; son maintien dans l’armée jusqu’en juillet 1958 ; le début des rébellions dans les 
rangs ; retour sur la visite du général Guérin le 28 janvier au PC de Zériba avec une prise d’armes et remise 
de décorations ; messes dominicales à Bouïra ; comparaison avec les déplacements jusqu’à Alger ; prise de 
connaissance des autres événements en Algérie ; les obsèques de camarades à Bouïra ; retour sur les 
conditions de vie et sur la nourriture dans le camp ; installation d’un poulailler à Tiliouat et évocation de 
leur chienne Flora ; des opérations à Tigrine et Aïn-Tameur ; besoin de cigarettes ; déception du témoin  
parti pour pacifier l’Algérie ; création d’une école à Tiliouat pour les enfants des villages alentours ; 
contacts gardés en Algérie pendant les années soixante et choc psychologique laissé par la guerre.  

 
Libération et dernières missions en Algérie. – (pl. 5) Revues et exercices de tirs près du camp pour la formation 
des nouvelles recrues ; l’expédition de quatre jours la plus meurtrière en avril 1958 : l’encerclement d’une 
zone dans le djebel du Djurdjura ; reçoit la valeur militaire lors d’une opération en mai 1958 ; retour en 
France difficile ; l’association JOC et la parution de la revue Nanterre aux armées pour avoir des nouvelles 
des rappelés en Algérie en 1954 ; s’oriente dès 1958 vers la formation d’une équipe de copains « les 
oursenaires » pour parler de leur vécu en Algérie et recevoir un soutien ; réadaptation lente à la vie civile ; 
Jimplication dans les œuvres associatives de la FNAA et dans le travail ; demande la carte du combattant 
dès 1968 ;  retour à plusieurs reprises en Algérie sans pouvoir retourner sur les sites qu’il a connus pendant 
la guerre ; des actions des membres de la FNACA envers les jeunes générations.  



 

GR 5 K 92-04 – CHARLES MARTEL 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 10 mars 1932 à Cindré (Allier). 
 
Etat des services en qualité de 2e classe. – Appelé le 19 janvier 1953. Compagnie Air 1/142 du 23 janvier 1953 
au 21 mars 1953. Compagnie Air 1/144 à Sétif du 23 mars 1953 au 16 juillet 1954. Affecté à la 102e 
compagnie de Transport du 28e Escadron du Train du 14 août 1956 au 22 décembre 1956. Rappelé à 
l’activité le 16 juillet 1956. Date de fin de service le 21 janvier 1957. 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 18 JUILLET 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-
DE-SEINE A NANTERRE PAR GERALDINE SELIN 

Origines familiales et service militaire à Sétif en Algérie. – (Plage 1) Présentation de Charles Martel (C.M.) et de sa 
famille ; parcours militaire et civil de C.M. ; service militaire de janvier 1953 à juillet 1954 à Sétif en 
Algérie ; C.M. livre ses impressions sur les différences entre les Français et les Algériens en Algérie ; C.M. 
est rappelé le 12 juillet 1956 ; retour sur les deux années entre le service militaire et le départ en Algérie et 
opinion de C.M. sur l’idée de pacification ; difficultés de C.M. pour parler de ce conflit et considérations ; 
digression sur des membres amis de la FNACA ; C.M. revient sur les « ghettos » religieux économiques 
qui se sont créés en Algérie. 

 
Affectation au 52e régiment de train à Montlhéry et départ à Oran en 1956. – (pl. 2) Départ de Montlhéry jusqu’à 
Oran ; problème dans l’affectation de C.M. ; C.M. retrouve un ami ancien combattant d’Indochine à 
Oran ; dans le camp, C.M. s’occupe de l’ordinaire des soldats ; missions d’accompagnement de convois du 
train sur la ligne d’Oran à Alger ; relations des militaires avec la population ; C.M. livre ses impressions sur 
le pays algérien ; C.M. explique son refus d’être nommé 1ère classe ; retour sur ses classes à Sétif et sur 
l’insurrection algérienne ; caserne à Oran dans le centre ville et composition ; relations avec les officiers ; 
problèmes de boisson dans la caserne ; attente de la libération ; sentiment de crainte envers la population 
pied-noire ; C.M. raconte sa blessure lors d’une embuscade lors d’un convoi et description d’une 
embuscade ; échange de récit d’embuscades de soldats en Algérie par le courrier ; évocation de la torture 
et de l’implication des pieds-noirs ; impressions de C.M. sur la torture et la fin de la guerre en Algérie ; 
impression de C.M. sur les agissements de de Gaulle et les accords d’Evian ; relations au sein du camp 
entre les Français et les Algériens/Harkis.  

 
Retour sur le service militaire à Sétif de C.M., vie quotidienne au camp à Oran et retour en France. – (pl. 3) Liens créés 
à Sétif entre C.M. et la population ; diverses missions de C.M. et notamment les meetings aériens ; C.M. 
est chargé de surveiller le dépôt de munitions et anecdotes ; dégoût de C.M. d’avoir été rappelé ; 
distractions le soir dans le camp ; prise de connaissance des événements alentours par le courrier et la 
presse ; opinion de C.M. sur de Gaulle et l’OAS ; libération de C.M. pour Noël 1956 ; parcours de Oran à 
Alger avec beaucoup d’anciens d’Indochine ; réadaptation facile de C.M. en France ; sentiment de C.M. 
pour l’Algérie ; C.M. n’est jamais retourné en Algérie ; contacts gardés et échanges avec la famille de C.M. 
sur ce conflit ; investigation de C.M. dans l’association de la FNACA. 
 



 
 

 

GR 5 K 92-05 – CLAUDE BIGUEUR 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 28 octobre 1939 à Paris (14e arrondissement). 
 
Etat des services. – Appelé le 1er novembre 1959 en qualité de 2e Classe. Mis en service le 29 décembre 1959. 
Rayé des cadres le 1er janvier 1960. Armé et présent au DP du CSAEB de Lunéville le 29 décembre 1959. 
Mis en route le 23 février 1960. Rayé des cadres du CSAEB de Lunéville le 1er mars 1960. Passe la 
frontière franco-allemande le 23 février 1960. Arrivé et présent au CSAEB le 23 février 1960. Mis à la 
disposition du 85e BRD du 1er mars 1960. Mis en route sur sa nouvelle unité le 25 février 1960. Rayé des 
cadres du CSAEB le 1er mars 1960. Affecté au 185 CRDB. Arrivé et présent à la 185e CRDB le 7 mars 
1960. Elevé à la 1ère classe par % du Bat n° 8 du 31 mai 1960. La 185e CRDP est dissoute à la date du 1er 
juillet 1960 et prend la dénomination de 55e ARM à compter de la même date muté AIM. Plan Orléans 
VI, rayé des cadres le 1er janvier 1961. 75e Compagnie Réparation Divisionnaire du 22 décembre 1960 au 
30 avril 1961. 61e Compagnie Réparation Divisionnaire du 1er mai 1961 au 11 juillet 1961. Renvoyé dans 
ses foyers le 3 mars 1962.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 26 JUILLET 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-
DE-SEINE A NANTERRE PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation de Claude Bigueur (C.B.) ; évocation du passé 
militaire familial et professionnel de ses parents ; apprentissage et premiers contacts de C.B. avec la guerre 
d’Algérie avec les rappelés travaillant dans l’entreprise ; opinion de C.B. sur le conflit avant de partir ; 
affectation de C.B. à l’âge de 20 ans en fin novembre 1959 pour la 59/2B au service du matériel ; C.B. 
évoque ses deux mois de classes à Montluçon ; centre de formation du premier peloton d’élèves gradés à 
Lunéville où C.B. effectue un stage de secrétaire comptable ; en janvier 1960, C.B. est muté pour dix mois 
en Allemagne au sein d’une compagnie de réparation divisionnaire à Tubingen ; obligation de maintenir en 
état le régiment de cuirassés portés et entretien des hangars contenant le matériel ; après les quatre mois 
réglementaires C.B. est en partance pour Sainte-Marthe près de Marseille ; C.B. évoque les corvées avant 
leur affectation et départ en bateau pour Oran ; C.B. est mis à disposition de la compagnie de matériel 
près de Philippeville.  

 
Débarquement à Philippeville et missions. – (pl. 2) Départ de C.B. en camion du port vers l’intérieur des terres 
pour arriver dans une ferme désaffectée ; mission d’appui technique de la 25e Division de Parachutistes et 
entretien roulant de petits calibres ; composition de la division et géographie de la zone ; l’état-major 
rapatrie les unités au-dessous les réservoirs d’essence de Philippeville ; conditions d’hygiène déplorables et 
nourriture dans le campement ; évocation de la section de Zouaves chargée d’ouvrir la voie ferrée et de 
passer la draisine ; événements d’avril 1961 grâce aux transistors ; avis de C.B. sur la presse et sur 
l’information censurée en France sur la guerre d’Algérie ; crainte envers la population algérienne et 
Français d’Algérie. 
 
Le putsch. – (pl. 3)  retour sur la période de fin avril au 13 mai 1961 sur le putsch des Généraux et réaction 
des engagés dans le régiment des français d’origine algérienne ; départ de la 25e Division de Parachutistes 
vers Alger pour se soulever contre le général Massu ; digression de C.B. sur la peur de Paris sur ces 
événements ; évocation des quelques jours d’immobilisme suivant le putsch ; opinion de C.B. sur cet 
événement et suspicion dans la compagnie à l’égard des militants pour l’O.A.S. ; épisode du 
bombardement d’un lieu de repos de fellaghas au cours de la nuit ; retour de C.B. sur le point de 
ravitaillement ennemi à la ferme près de Philippeville ; le 13 juillet 1961, les autorités militaires décident du 
rapatriement en France et dissolution de la 25e Division de Parachutistes rebelle.  
 



Rapatriement en France en juillet 1961 du régiment par bateau « Le Laïka » jusqu’à Marseille. - (pl. 4) C.B. 
responsable de la section chargée de surveiller la division ; déchargement du bateau des véhicules sur le 
port ; au départ d’Algérie,  la 25e DP devient la 11e Division d’Intervention puis la 11e Division Légère 
d’Intervention stationnée principalement à Pau. 

 
En qualité de maintenu par la force des événements à Metz. – (pl. 5) C.B. est envoyé à Metz dans une usine 
désaffectée de juillet 1961 à février 1962 ; C.B. évoque le solde des soldats ; conditions de vie dans la 
caserne de défense passive ; évocations des permissions en France et Algérie ; remémoration de C.B. du 
manque de la France et de la famille lors de son passage en Algérie et lien conservé par la 
correspondance ; appréciations de C.B. sur la baisse de puissance du FLN en 1961 et sur l’application des 
accords d’Evian en Algérie ; parenthèse de C.B. sur la mentalité de l’armée ; parallèle du conflit algérien 
avec le phénomène de déportation de la seconde guerre mondiale et le déracinement des pieds-noirs. 

 
Conséquences du conflit algérien et considérations de C.B. – (pl. 6) Capacité de C.B. a parlé du conflit algérien et 
peur des Algériens et Harkis de retourner en Algérie ; C.B. évoque les mauvais souvenirs en Algérie ; 
retour sur distraction des soldats sous les tentes en Algérie ; mention des tours de gardes dans les 
miradors ; exactions de l’OAS en France pendant le passage de C.B. à Metz et opinion publique sur cette 
organisation ; tension et méfiance à l’égard de la population algérienne et des maghrébins entre eux ; 
allègement de l’effectif de l’armée française après les Accords d’Evian ; réadaptation de C.B. à la vie civile ; 
rappel des difficultés de certains collègues à retrouver le quotidien ; évocation des troubles du sommeil ; 
refus de C.B. de retourner en Algérie ; raison de la demande de C.B. de carte de combattant ; C.B. 
explique son engagement dans une association et son choix pour cette association ; message de C.B. 

envers l’Education Nationale. 



 

GR 5 K 92-06 – RENAUD SEGALEN 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 3 février 1936 à Saïgon (Vietnam). 
 
Etat des services en qualité de sous-lieutenant. – Appelé le 4 novembre 1959. Débarqué à Oran le 26 avril 1960. 
Effectue le stage de pacification et de contre guérilla au CIPCG à Arzew. Arrivé et incorporé au 2e 
Bataillon de Zouaves 15e Compagnie à compter du 11 mai 1960. Admis à l’Hôpital Militaire du Val de 
Grâce du 10 octobre 1960 au 15 novembre 1960. RDC du 2e Bataillon de Zouaves le 1er décembre 1960. 
Débarqué à Oran le 7 avril 1961. Arrivé et incorporé au 2e Bataillon de Zouaves 2e Compagnie le 8 avril 
1961. Embarqué le 26 février 1962. Date de fin de service le 8 mars 1962.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 30 JUILLET 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-
DE-SEINE A NANTERRE PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et départ en Algérie. – (Plage 1) Remerciement de Renaud Ségalen (R.S.) ; famille de R.S. 
originaire d’Algérie du côté maternel ; contexte historique en Algérie après le plan Challe et problème des 
choix pour l’affectation ; après six mois d’Ecole d’Officiers de Réserves de Saint-Maixent, R.S. est affecté 
au 2e Bataillon de Zouaves qui avait un rôle de rabatteurs ; arrivée en Algérie à la base d’Arsew en avril 
1960 pour une quinzaine de jours. 

 
Affectations. – (pl. 2) R.S. est affecté au poste de Ferragig dans une zone interdite ; R.S. explique les actions 
militaires associées à la Légion Etrangère ; récit de R.S. de deux opérations importantes avec la Légion 
avec l’appui de l’aviation légère ; R.S. revient sur la bonne préparation reçue à l’Ecole d’Officiers ;  
composition de la compagnie avec un tiers de musulmans du Constantinois ; relations de la compagnie 
avec les musulmans ; évocation des classes sociales qui constituent la compagnie ; opération dans 
l’Ouarsenis au cours de l’été 1960 ; R.S. décrit les exercices de débarquement à Arsew une fois par mois et 
les sorties sur le barrage marocain ; permission en septembre 1960 pour se marier ; R.S. contracte une 
jaunisse et rejoint l’Hôpital du Val-de-Grâce ; après un mois de convalescence, R.S. retourne à la 2e 
compagnie du Bataillon de Zouaves ; R.S. rend compte de l’événement des putsch des Généraux et 
réactions de la hiérarchie et des officiers ; R.S. rappelle rapidement les barricades à Alger ; considération de 
R.S. sur la conviction d’une Algérie française ; complication avec les soldats musulmans lors de 
l’affectation dans la ville d’Oran en septembre 1961 pour maintenir l’ordre ; exposition des diverses 
applications pour le maintien de l’ordre en ville ; difficultés avec l’OAS ; digression sur la fin du conflit en 
1962.  

 
Relations avec la population. – (pl. 3) Tableau des contacts avec la population du Djebel et avec les « choufs » ; 
le traitement des prisonniers et états d’âme sur les moyens utilisés ; accueil des officiers par les habitants 
d’Oran et relation de R.S. avec le peuple algérien ; en relative sécurité au cours de l’année 1961, R.S. fait 
venir sa femme quelques jours à Tlemcen. 

 
Composition et activités de la compagnie. – (pl. 4) Crainte éventuelle envers l’infiltration de l’OAS au sein de la 
compagnie des Zouaves ; R.S. insiste davantage sur la volonté de rentrer dans sa famille et de vivre une vie 
normale ; sentiment de R.S. de la fin proche du conflit algérien dès 1961 ; R.S. explique les origines 
modestes des soldats et l’inexistence de sentiment de rébellion dans sa compagnie ; évocation des pertes 
humaines par blessures, accidents de la route et les maladies avec l’exemple d’un capitaine détruit par la 
boisson ; récit des conditions d’hygiène et de la  nourriture ; importance du courrier dans la vie routinière 
du soldat.  

 
Conditions de vie et derniers mois de présence en Algérie. – (pl. 5) Pensée constante de retour en France ; R.S. 
essaie de définir l’attitude et le ressenti du soldat qui se devait d’être constamment attentif ; mention de la 



présence forte de l’alcool, des cartouches de cigarettes en dotation aux soldats ; R.S. dépeint les soirées et 
les réunions au camp et dans les bivouacs ; communication entre les compagnies par radio et téléphone ;  
R.S. fait un parallèle avec le scoutisme de son enfance ; retour sur les rapports avec les villages aux 
alentours de Oran ; six derniers mois compagnie cantonnée dans les écoles primaires ; information des 
événements voisins par la voie hiérarchique et entente avec la hiérarchie ; sentiment de R.S. envers son 
expérience algérienne ; côtoiement difficile avec les citadins algériens-pieds-noirs.  

 
Retour en France. – (pl. 6) R.S. retrouve sa famille et un travail ; départ de R.S. pour trois ans aux Etats-
Unis ; retour en France en 1966 et envie de connaître mieux la France ; rapprochement de R.S. du monde 
combattant après 50 ans ; R.S. est en paix avec sa conscience concernant la guerre d’Algérie ; problèmes 
psychologiques de certains camarades ; R.S. s’interroge sur les appelés de la guerre d’Algérie ; réflexions de 
R.S. sur le conditionnement mental dû à la guerre ; facilité pour R.S. de parler du conflit avec ses petits-
enfants mais peur avec ses amis d’associations ; exposé de R.S. sur la manifestation du FLN en octobre 
1961 à Paris ; avis de R.S. sur l’opinion et la police françaises d’alors ; incompréhension de R.S. envers les 
actions de l’OAS ; R.S. n’est jamais retourné en Algérie ; renvoi à l’adolescence agitée de R.S. puis 
attachement au territoire français ; conditions d’obtention de la carte de combattant et reconnaissance 
d’une participation à l’histoire de la France ; engagement associatif de R.S. 



  
 

GR 5 K 92-07 – GUY KIMPYNECK 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 18 mai 1936 à Paris (10e arrondissement). 
 
Etat des services. – Appelé à l’activité le 7 septembre 1956. Affecté au CID 458e GAAC. Arrivé au corps le 7 
septembre 1956. Classé 2e Bic. Affecté au 435e RAA en exécution des prescriptions de la DM n° 24 
346/EMA/IT en date du 19 décembre 1956. Mis en route sur Port-Vendres le 3 janvier 1957 R.D. C. du 
Corps le 4 janvier 1957. Embarqué à Port-Vendres le 4 janvier 1957. Débarqué à Alger le 5 janvier 1957. 
Arrivé au 584e Bataillon du Train le 9 janvier 1957. Affecté à la 2e Compagnie le dit-jour. 1ère et 2e classe à 
compter du 1er janvier 1958. Brigadier à compter d’avril 1958. Brigadier Chef à compter du 1er décembre 
1958. Rengagé six mois à compter du 1er décembre 1958 au titre du 584e Bataillon du Train. Maréchal des 
Logis à compter du 1er mars 1959. Fin de service le 1er juin 1959.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 30 AOUT 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC-VG DES HAUTS-DE-
SEINE A NANTERRE PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et départ en Algérie. – (Plage 1) Présentation de Guy Kimpyneck (G.K.) ; situation familiale 
lors de son départ en Algérie ; évocation de son séjour à l’hôpital de Bou-Saâda ; G.K. est appelé en mai 
1956 pour faire ses classes à Coulommiers puis à Mourmelon où il est envoyé à Port-Vendres ; 
débarquement de G.K. à Alger et arrivée dans le 584e Régiment du Bataillon de Train ; historique du 
Régiment sous le Commandant Pouget ; description de la situation géographique où G.K. est affecté et 
évocation des couchettes ; retour sur l’arrivée à Alger jusqu’à Ben S’Rour où G.K. est entouré de rappelés ; 
accidents dans le maniement des armes par les jeunes recrues.  

 
Camp de Ben S’Rour. – (pl. 2) Arrivée du Commandant Pouget et changements disciplinaires dans le camp ; 
description des départs en opérations de crapahutage et de ratissage ; G.K. explique les techniques de 
combat des ennemis et les Légionnaires parachutistes qui accompagnaient le  584e régiment ; G.K. dépeint 
l’équipement du 584e Bataillon du Train ; peu de contact de G.K. avec la population et besoin nécessaire 
escorte ; mention d’une descente vers Bou-Saâda pour se détendre et pour le ravitaillement ; présentation 
de la ville de Ben S’Rour ; évocation de la boisson et de l’ordinaire en opération et dans le camp ; 
réminiscence d’une opération pour chercher les « insoumis » algériens  et les emmener à la gendarmerie de 
Ben S’Rour ; cérémonie organisée pour les morts à l’église ; retour sur les accrochages avec les ennemis 
dans les montagnes.  

 
Vie quotidienne au sein de la harka. – (pl. 3) Rôle de la harka et composition du bataillon après la mort du 
capitaine ; relations entre les hommes dans le régiment ; remarque sur les réquisitions des troupeaux 
(moutons et chevaux) ; organisation quotidienne dans le camp et tours de garde ; retour de G.K. sur les 
opérations dont celle de Ghardaïa ; relations avec la population civile pour le commerce et l’édition des 
papiers d’identité ; considérations de G.K. sur la civilisation algérienne et parallèle avec l’occupation 
allemande en France.  

 
Derniers mois en Algérie et retour en France. –  (pl. 4) G.K. est rappelé en décembre 1958 ; écart de G.K. sur 
son départ en 1959 et son la formation d’une amicale de la 584e avec son remplaçant en Algérie appelé 
« trompe-la-mort » ; retour de G.K. en France et reprise de son travail dans la carrosserie ; réadaptation 
difficile de G.K. et dépressions ; parenthèse sur l’amicale ; difficultés de parler du conflit et renvoi à 
l’épisode de la mort de son supérieur sur une mine ; évocation de la permission de G.K. pour la mort de 
son père ; réintégration de G.K. au 584e Bataillon du Train ; affectation « volontaire » de G.K. pour diriger 
la Harka ; G.K. devient Maréchal des Logis en 1959 ; G.K. mentionne sa connaissance de la peur lors de 



ses premiers accrochages ; épisode de l’opération sur un piton au cours de laquelle G.K. se blesse la main ; 
évocation des jets de napalm par les avions sur les ennemis. 

 
Retour sur différents épisodes de la Guerre d’Algérie. – (pl. 5) G.K. fait un séjour de deux mois en hôpital et 
conditions de vie ; sorties des soldats et relations avec les filles ; retour au 584e Bataillon du Train ; 
communication sur les événements entre les soldats ; considérations de G.K. sur le passé communiste de 
son père chez les FTP et digression sur le rôle des communistes pendant la seconde Guerre Mondiale ; 
après 1959, G.K. reste au courant du conflit algérien par les lettres des harkis et par l’intermédiaire de 
l’amicale ; G.K. revient sur la peur des sauts des parachutes sur Paris ; G.K. reconsidère ses troubles du 
sommeil ; G.K. n’a jamais pu retourner en Algérie et crainte présente aujourd’hui ; G.K. évoque les 
« bons » moments en soirée et en musique. 

 
Conséquences de la guerre et impressions. – (pl. 6) Relations avec les jeunes harkis employés comme mouchards 
et placés sous l’autorité de G.K. ; G.K. aborde l’armement des soldats en parallèle à celui des harkis ; 
narration d’un incident avec un jeune harki lors d’une opération ; renvoi aux opérations dans les 
montagnes et aux tactiques ennemies ; souvenir de G.K. de la prise d’un chef rebelle ; considérations sur 
les « Bigeard boys » et rivalités entre compagnies ; rappel du matériel important de la radio en opération au 
côté du commandement ; G.K. revient sur la personnalité du commandant Pouget ; digression de 
G.K. sur l’armée ; opinion de G.K. sur la guerre d’Algérie et les agissements de de Gaulle ; G.K. revient 
sur les problèmes d’hygiène et les « feuillères » ; évocation de la solidarité entre les soldats ; conséquences 
de la guerre sur G.K. qu’il l’a fait mûrir et rendu moins naïf sur la vie ; considérations sur les accords 
d’Evian et le départ des pieds-noirs. 



  
 

GR 5 K 92-08 – SERGE DROUOT 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 16 septembre 1939 à Paris (14e arrondissement).  
 
Etat des services. – Appelé le 4 novembre 1959. Affecté au 452e GAAL du 11 mars au 30 juin 1960. Affecté 
à la Compagnie du CMI du 1er juillet 1960 au 30 novembre 1961. Affecté au 153e RIM du 1er décembre au 
28 février 1962. Fin de services le 12 mars 1962.  

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 6 SEPTEMBRE 2007 DANS LES LOCAUX DE LA FNACA, 39 RUE GATINES A PARIS, 
PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et classes à Compiègne. – (Plage 1) Présentation de la situation familiale de Serge Drouot 
(S.D.) ; conditions économiques et sociales de S.D. à Boulogne-Billancourt ; situation économique de la 
ville de Boulogne au lendemain de la seconde Guerre Mondiale ; parcours scolaire et vie précaire de S.D. ; 
S.D. a quinze ans quand la guerre d’Algérie éclate et connaissance des événements par son père militant 
communiste et par les média (presse et radio) ; comportements de la France à la fin de la guerre 
d’Indochine et la vie des familles rythmée par le conflit algérien de 1954 à son départ 1959 ; S.D. précise 
de ce qui se dit en France sur ce qui se passe en Algérie en 1954 et dans son milieu familial ; à l’âge de 18 
ans, S.D. est appelé à passer le conseil de révision le 19 mai juste après le 13 mai 1958 ; crainte des 
personnes d’être réformées et mises à l’écart de la société ; S.D. fête son aptitude au service militaire ; (pl. 
2) espoir de S.D. que la guerre va s’arrêter avant son départ en Algérie généré par les actualités 
cinématographiques ; S.D. fait la période des trois jours au Fort de Vincennes en juin 1959 et divers 
examens et tests passés ; volonté de S.D. de faire les EOR ; situation de la presse et connaissance des 
événements en Algérie en 1959 ; S.D. revient sur les événements de février et mai 1958 en Algérie ; départ 
en vacances de S.D. en juillet 1959 presque deux ans après son début d’activité professionnelle en qualité 
d’employé de bureau ; le 16 septembre 1959, date du discours de De Gaulle, S.D. fête ses vingt ans et 
suppose que le conflit algérien est bientôt terminé ; S.D. précise que son oncle s’est installé près d’Oran 
avant la guerre pour fonder un commerce dans la photographie ; le 4 novembre 1959 S.D. est appelé à 
Coulommiers pour faire ses classes à la 1re batterie du 458e GAAMA en qualité de 2e canonnier servant 
tireur ; S.D. évoque rapidement sa formation sous la tutelle d’un ancien d’Indochine ; S.D. insiste sur les 
vaccins reçus à la caserne de Coulommiers ; espoir de S.D. de ne pas partir en Algérie après les classes ; 
S.D. évoque les manœuvres à Mourmelon dans les conditions difficiles en février 1960 et annonce de leur 
départ en Algérie après une permission de quelques jours.  
 
Départ pour le camp de Sainte-Marthe puis en Algérie. –  (pl. 3) Départ de nuit en camion pour rejoindre la gare 
de Versailles et problèmes de transport jusqu’à la gare Saint-Charles de Marseille ; appréciations du camp 
de Sainte-Marthe de S.D. ; embarcation à Marseille pour 27 heures de traversée et débarquement à Bône à 
l’infirmerie de garnison ; S.D. est affecté au 452e Groupe d’Artillerie Antiaérienne Légère à Duviviers-
Laverdure ; S.D. décrit l’équipement reçu pour partir en opération en tant qu’infirmier ; considérations de 
S.D. sur la discipline et sur ses réactions de jeunesse face aux ordres. 

 
Affectation à l’État-major à Bône. – (pl. 4) Affectation de S.D. à l’État-major à Bône composé de la 2e 
Division d’Infanterie Motorisé pour l’enregistrement du courrier ; anecdotes concernant les nouvelles dans 
le courrier enregistré ; S.D. revient sur les organisations de « fausses permissions » dans la ville de Bône et 
risques encourus ; situation protégée de S.D. dans l’État-major avec des relations plus faciles avec les 
officiers ; S.D. passe au grade de caporal en 1960 et est affecté dans la compagnie du Centre Militaire 
d’Internés à Bône-Les Salines ; description du camp de prisonniers divisés en quatre groupes commandé 
par une compagnie de gardes mobiles ; S.D. évoque les évasions des prisonniers au cours de la nuit, des 
corvées ; S.D. revient sur l’action psychologique conduite envers les prisonniers ; conditions de vie dans le 
camp ; S.D. est affecté à la comptabilité et l’intendance de l’ordinaire ; putsch des généraux en avril 1961 et 



lien avec la Métropole avec le transistor ; peur de S.D. sur la conséquence de cet événement ; 
appréciations sur l’appel du Général De Gaulle ; S.D. part en permission en juillet 1961 non pas par 
bateaux réquisitionnés pour les unités dissoutes après le putsch mais par avion ; déception de S.D. à son 
retour en Métropole ; fin novembre 1961, S.D. est convoqué dans le bureau du Capitaine pour présence 
politique incompatible avec les prisonniers. 

 
Affectation à la Compagnie Disciplinaire du 151e RIM à Souk-Ahras le 1er décembre 1961. – (pl. 5) S.D. revient sur 
une anecdote et note l’incompréhension de ses collègues face à ce départ ; S.D. arrive à Souk-Ahras avec 
une appréhension quant à sa situation politique fichée ; S.D. est affecté au contrôle de l’armement et à la 
garde du barrage électrifié ; tremblement de terre fin décembre à Souk-Ahras ; crainte de S.D. envers les 
violentes présentes dans la compagnie et le FSNA ; sentiment de S.D. d’une fin de guerre proche ; 
méfiance de S.D. pour les FSNA ; épisode de garde pendant la journée en hiver de S.D. et deux FSNA ; 
état de santé de S.D. se détériore rapidement à cause d’une peur constante associée au paludisme ; (pl. 6) 
possibilités de sortir dans la ville pour essayer de se distraire ; arrivée d’un adjudant indochinois de carrière 
et accueil des soldats de la compagnie ; S.D. évoque l’incident de fin février 1962 avec des personnes en 
djellaba dans une jeep ; S.D. est libéré le 1er mars 1962 en train pour Bône ;  
 
Départ d’Algérie en mars 1962. – (pl. 6) S.D. décrit son voyage en train jusqu’à Bône et départ en bateau la 
nuit pour Marseille ; arrivée à Marseille pour la gare Saint-Charles vers la gare de Lyon ; retour difficile de 
S.D. dans la Métropole ; S.D. retrouve un semblant de vie sociale et affronte l’incompréhension de la 
famille sur les conditions de vie connues en Algérie. 
 
Retour à une vie « normale » et considérations sur le conflit. – (pl. 7) S.D. reprend une activité professionnelle et 
constate les effets de la guerre sur sa situation ; S.D. n’a jamais retrouvé ses amis d’enfance ; S.D. revient 
sur deux épisodes qui ont marqué sa vie et son appréhension du conflit algérien avant 1959 : son ami 
« Jean » parti en Algérie en 1957 et tué le 2 juillet 1959 et Laïfa Kalifati, jeune algérien pour suivre ses 
études à Paris qui a fait partie de sa famille et repart en Algérie en octobre 1956 ; S.D. relève l’histoire de 
sa belle-famille partie en Algérie après l’Indépendance et son mariage en 1964 ; S.D. part en 1966 à Alger 
et reste surpris du bon accueil de la population ; deuxième voyage de S.D. en 1971 sur son parcours en 
Algérie en compagnie d’un ancien de l’ALN ; facilité de parler de l’Algérie avec sa belle-famille et difficulté 
avec sa propre famille ; déclic progressif de S.D. de son envie de parler du conflit ; en 1981 avec la 
création du GAJE, S.D. s’investit dans le milieu associatif ; activités et responsabilités de S.D. dans 
l’association et transmission aux jeunes ; retour sur le peu de contacts avec la population algérienne 
pendant le conflit ; anecdotes sur la période de ses vingt ans passés en Algérie et du « vol » de sa jeunesse ; 
S.D. précise de l’importance des livres et de la radio à cette époque ; (pl. 8) S.D. garde une « expérience de 
la vie » de son passage en Algérie et une sensation de solidarité ; valeur de la carte de combattant pour 
S.D. et reconnaissance des droits pour la guerre d’Algérie ; S.D. revient sur les diverses opinions sur la 
guerre d’Algérie ; aujourd’hui, S.D. travaille pour la réconciliation entre la France et l’Algérie ; 
considération de S.D. sur la guerre d’Algérie et les « drames collatéraux » du conflit avec l’évocation de 
deux cas ; travail actuel de S.D. sur les 20 enlevés par le FLN en Algérie dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre 1956 dont on a aucune nouvelle ; S.D. évoque les familles qui recherchent des informations sur 
les personnes disparues ; S.D. souhaite poursuivre une certaine solidarité créée en Algérie à travers les 
actions contemporaines ; S.D. s’interroge sur la continuité de l’association, sur la disparition de ce 
patrimoine et sur la transmission de leurs travaux.  



 
  
 

GR 5 K 92-09 – JEAN JANY 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né en 1940 à Paris. 
 
Services. – Appelé au service militaire le 1er septembre 1960. Affecté sur la frontière marocaine à Sebdou 
dans la cavalerie. Retour en France en août 1962. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 21 SEPTEMBRE 2007 DANS LES LOCAUX DE L’ONAC A NANTERRE PAR 

GERALDINE6 

Présentation et origines familiales ; souvenirs sur la guerre –(Plage 1) La FNACA des Hauts-de-Seine ; le nombre 
des adhérents ; présentation du témoin, sa carrière dans l’industrie automobile ; s’est occupé ; l’importance 
des mutuelles de la FNACA ; l’importance de la vie de famille ; ses origines bretonnes, ses grands-parents ; 
son caractère un peu renfermé ; évocation de son père, très sportif ; pendant la guerre il fait le STO dans 
une usine automobile ; l’état d’esprit du milieu ouvrier pendant la guerre ; des parents peu politisés ; 
anecdotes sur la libération de Paris ; souvenirs sur les conditions de vie ; le service militaire de son père. 

 
Ses études – (pl. 2) Après l’école, passe un concours professionnel, le CAP, le brevet professionnel ; 
commence à travailler chez Chausson ; le parti communiste présent dans les entreprises ; informations sur 
la guerre d’Algérie par les tracts ; présence des travailleurs immigrés d’Afrique du Nord dans les usines ; 
connaissance de la population. 

 
Départ en Algérie – (pl. 3) Les classes à Alger ; il part sur la frontière marocaine ; ceux qui étaient partis 
avant lui n’en parlaient pas trop ; la fatigue au retour d’Algérie ; l’appréhension à l’idée de partir ; toutes les 
familles marquées ; les morts ; réflexions sur cette guerre et son issue ; des colons déjà partis ; les troupes 
de l’ALN au Maroc ; les bouclages et ratissages ; les passages de la frontière de groupes de l’ALN. 

 
Assistance à la population avec les EMSI – (pl. 4) Évocation du putsch ; situation changée à partir de décembre 
1961 ; des déserteurs algériens ; deux temps dans son service : un temps comme infirmier qui se déplaçait 
autour de Sebdou pour soigner la population ; sa première sortie accompagné d’une interprète ; l’accueil 
des populations ; soins apportés aux enfants. 

 
Les opérations ; attitude de la population – (pl. 5) Les grandes opérations avec la Légion et le commando 
Georges ; le destin du commando ; les bouclages ; très peu d’attentats sur les grandes routes ; la vie dans le 
village et les relations avec la population ; le sort réservé aux sympathisants avec les Français ; une 
infirmerie clandestine ; une anecdote sur une rencontre avec une harka ; le principe de la guérilla ; une vie 
misérable dans les grandes villes.  

 
La situation suivant les régions – (pl. 6) Une région relativement calme par rapport à l’Oranais ; relations entre 
les pieds-noirs et la population arabe ; l’arrivée de la Croix-Rouge finlandaise qui ignore les Français et les 
considère comme des « pestiférés » ; bonne entente avec les harkis : leur état d’esprit. 

 
La vie quotidienne – (pl. 7) Les tours de garde ; des conditions climatiques difficiles ; l’habillement ; 
surveillance de l’oued dans une guérite ; une hygiène douteuse ; le lavage des vêtements ; les paillasses 
plein de poux ; différents types d’armes. 
 

                                                 
6
 Inventaire rédigé par Mme Françoise de Ruffray de la Division des témoignages oraux (SHD). 



Les permissions, la solde, les distractions – (pl. 8) Les permissions à Alger : les bordels ; à Sebdou, les sorties 
vers Tlemcen : une ville juive, sans vie sociale ; les maisons closes ; un bordel près de l’oued où allaient les 
Français et les Arabes ; la solde insuffisante ; les distractions, l’alcoolisme, la bière ; la chasse, un steak de 
dromadaire ; le sanglier rendait malade ; la nourriture.  

 
Réflexions diverses. –  (pl. 9) La vie de groupe ; réflexions sur la jeunesse, « la racaille » ; sélection selon les 
idées politiques ; sélection parmi les EOR ; au moment du putsch, ils pensaient partir au Maroc ; les 
appelés peu favorables au putsch. 

 
Le retour en France. – (pl. 10) Retour en train : les militaires revenant d’Algérie mal accueillis ; grande fatigue 
du témoin ; reprend le travail ; problème de l’emploi au retour d’Algérie ; satisfait de sa carrière.  

 
Les séquelles de la guerre d’Algérie. – (pl. 11) De mauvais souvenirs ; le retour des Européens en France ; 
difficile recherche d’un appartement ; les anciens d’Algérie rejetés de partout au profit des pieds-noirs ; le 
cas de son cousin ; le cas de gens de l’armée de l’Air et des militaires de carrière. 



  
 

GR 5 K 92-10 – ALAIN DURET 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 29 mai 1939 à Chilleurs-aux-Bois (Loiret). 
 
Etat des services. – Appelé en 1959. Vient du CIISSP incorporation à la 1re SIM le 2 novembre 1959 sous le 
n° 895. Détaché HM Larrey par avis de notation n°2652/PM du DSS 1er RM en date du 31 octobre 1959. 
promu au grade de Caporal en date du 25 février 1960. Promu au grade de caporal-chef en date du 13 avril 
1960 pour prendre rang à partir du 5 octobre 1960. rejoint la Portion centrale de la 1re section d’Infirmiers 
Militaires le 5 octobre 1960 pour formalités de mise en route sur la 10e HM au titre de Plan Orléans IV 3e 
Fraction par exécution de la NdS en date du 27 septembre 1960. Affecté à la 10e section d’Infirmiers 
Militaires. Embarqué à Marseille le 18 octobre 1960. Débarqué en Alger le 19 octobre 1960 sur le s/s 
Kairouan. Affecté au 5e RS ferme Bou Zemar par AM n° 4892. Libéré de ses obligations légales d’activité le 
1er janvier 1961 passe dans la disponibilité le 1 janvier 1961 est maintenu sous les drapeaux aux titres de 
l’article 40 de la loi du 31 mars 1928. Renvoyé dans ses foyers en permission libérable avec solde de 
présence de 11 jours. Embarqué à Alger le 19 octobre 1961. Débarqué à Marseille le 20 octobre 1961.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 24 SEPTEMBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE A 

NANTERRE, PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et fonctions à l’Hôpital Militaire Dominique Larrey de Versailles. – (Plage 1) Situation familiale de 
Alain Duret (A.D.) ; niveau d’étude d’A.D. et commence son métier de pâtissier à 15 ans à Orléans ; A.D. 
est appelé en 1959 au centre d’instruction du service de santé du Fort de Vincennes pour quatre mois de 
classes ; A.D. passe son caducée d’infirmier après un stage à l’hôpital du Val de Grâce ; A.D. est affecté au 
secrétariat à l’Hôpital Militaire Dominique Larrey de Versailles ; évocation des diverses fonctions d’A.D. 
au sein de l’hôpital ; description des rapatriés sanitaires et composition de l’établissement ; 
accompagnement et soin des malades et des familles de militaires soignés à l’hôpital. 

 
Départ en Algérie et affectation à la Section d’Infirmerie Militaire. – (pl. 2) Après 16 mois en France, A.D. est 
affecté en Algérie au 5e Régiment de Spahis en octobre 1960 ; départ en train jusqu’à Duperré et anecdote 
de son voyage en train ; description de l’arrivée de A.D. dans la ferme et de sa première nuit ; deux jours 
après A.D. est envoyé au 6e escadron au village de Rouina le 21 octobre ; évocation du discours du 
Général de Gaulle le 11 novembre 1959 et premier accrochage de A.D. lors de l’attentat commis dans le 
café du village Saint-Cyprien dans la soirée ; divers épisodes d’attentats et d’interventions d’urgence 
d’A.D. ; à partir d’une SAS à Zédine, A.D. assiste le docteur lors des consultations et des assistances 
médicales gratuites (AMG) dans la région de l’Oued Fodda et l’Oued Chélif ; épisode de l’attaque des 
gendarmes en fin de soirée aux mines de fer de Rouina ; A.D. explique les déplacements et les actions 
médicales effectuées dans le bled ; anecdotes au cours des AMG ; épisodes d’un habitant malade du village 
pendant la période du ramadan ;  
 
Pratiques médicales. – (pl. 3) énumération des maladies fréquentes et soignées en Algérie ; description des 
conditions de vie dans une mechta ; A.D. précise la zone géographique où ils opéraient en missions 
médicales entre Affreville et Orléansville ; soins des militaires et transports des corps jusqu’en France ; 
évocation des EMSI dans le 5e Régiment de Spahis d’origine musulmane qui faisaient aussi le lien avec la 
population ; description géographique de Rouina ; accueil positif de la population ; A.D. revient sur la 
présence des harkis dans la Régiment ; fin octobre 1961, A.D. refuse de continuer dans la médecine après 
son temps d’appelé ; A.D. revient sur ses actions médicales à l’infirmerie du camp et sur les diverses 
maladies traitées ; description des traitements pour les civils dans le village et besoin d’un traducteur harki 
pour la communication ; évacuation des grands blessés à l’hôpital le plus proche ; A.D. évoque les soins 
donnés sur le terrain lors d’accrochages ; relations avec la Harka au sein du régiment ; mention des 



combats des harkis à cheval ; soins prodigués aux enfants et population du village ; A.D. explique les 
commandes de médicaments à Orléansville ; rappel de la sécurité autour du campement et des cas de 
désertion.  
 
Derniers mois en Algérie et retour en France. – (pl. 4) Les conséquences du putsch des Généraux et impressions 
de A.D. ; retour sur les conditions matérielles et les distractions dans le campement : le foyer, l’alcool et le 
transistor ; A.D. explique les nourritures et les rations lors des opérations ; cas de jaunisse pour les soldats 
proches de la quille ; problèmes de santé de A.D. ; retour en France d’A.D. et anecdote dans la ville 
d’Alger pour prendre la mer ; A.D. retourne à Orléansville pour trouver du travail puis sur Levallois-
Perret ; de retour en France, A.D. suit très peu les événements en Algérie ; A.D. revient sur la torture en 
Algérie et l’attitude des gendarmes face aux civils ; réadaptation assez facile à la vie civile d’A.D. ; A.D. 
n’est jamais retourné en Afrique du Nord pour tourner la page ;  
 
Bilan. – (pl. 5) valeur de la carte du combattant pour A.D. obtenue en 1977 ; A.D. revient sur les 
permanences jour et nuit de l’infirmier en Algérie ; impressions de A.D. sur la fin de la guerre ;  A.D. 
s’investit dans une association pour traiter des cartes de combattants et de retraite pour la FNACA ; A.D. 
ne garde pas de bons souvenirs de l’Algérie ; conséquences de l’isolement et de la solitude des soldats en 
guerre en Algérie ; mention des crises de paludisme des soldats ; A.D. reparle de sa réadaptation à la vie 
civile facile grâce au travail ; parallèle entre la solde de caporal-chef et le salaire de pâtissier ; épisode de la 
convocation d’A.D. dans le bureau de Colonel pour passer au grade de sergent ; relations avec les sous-
officiers et officiers ; A.D. ne garde pas de mauvais souvenirs de l’Algérie.  



  
 

GR 5 K 92-11 – PIERRE RICHARD 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 décembre 1938. 
 
Etat des services. – Engagé dans un régiment de parachutistes le 4 janvier 1959, école de Mont-de-Marsan. 
Breveté parachutiste.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 
 
ENTRETIEN REALISE LE 9 SEPTEMBRE 2007 DANS LES LOCAUX DE LA FNACA, 39 RUE GATINES A 

NANTERRE, PAR GERALDINE SELIN 
 
Les premières opérations et le maintien de l’ordre. – (Plage 1) Un enfant de l’Assistance Publique ; son métier 
avant de partir ; il avait entendu parler de l’Algérie ; avait entendu des discours du général de Gaulle ; 
préparation militaire à Cambrai puis à Pau ; envoyé à Koléa au 2e régiment parachutiste, à la 3e 
compagnie ; les quatre compagnies et leur rôle ; opérations de ratissage dans les zones interdites ; 
participation à l’opération Jumelles ; le rôle des choufs : l’un d’eux sert d’interprète ; les fellaghas 
récupéraient les jeunes dans les villages ; les SAS ; les périodes de repos après la participation aux grandes 
opérations de 1959 ; durée des permissions ; les appelés mariés ; il est envoyé au défilé du 14 juillet à Paris 
puis en permission de 30 jours, logé à l’École militaire ; lors de sa première opération : rencontre avec un 
vieux combattant couvert de médailles ; une punition reçue par le témoin pour avoir refusé de le fouiller ; 
régiment sous les ordres du général Salan ; un mois par an, le régiment faisait du maintien de l’ordre à 
Alger. 
 
La torture, le bouclage et les ratissages. – (pl. 2) sentiments vis-à-vis de la population ; les femmes musulmanes ; 
des militaires punis ; divers récits sur le sort des prisonniers ; justification de la torture ; les caches 
utilisées ; ratissage des égouts dans la région de Constantine ; une guerre d’embuscade ; les forts dans les 
gorges de Palestro harcelés par les fellaghas ; l’interprète blessé lors d’une embuscade ; son rôle dans le 
régiment ; bouclage autour d’un rocher toute une nuit ; gros changements de température dans le 
Djudjura ; déplacements des opérations ; les fellaghas laissaient les morts sur le terrain ; récit d’une 
opération ratée : une bombe au napalm lâchée sur un régiment français ; utilisation du napalm dans les 
forêts car le liège utilisé par les habitants ; les tirs très nourris (le rouleau compresseur) ; on faisait appel à 
l’aviation ; son régiment équipé pour sauter sur Paris ; le 2e régiment est dissous après le putsch ; le colonel 
Château-Jobert est viré de l’armée ; beaucoup rejoignent l’OAS ; après le putsch, les hommes de troupe 
attendent d’être libérés et ne peuvent plus rentrer dans l’armée ; le témoin déçu car il voulait faire carrière. 

 
Retour à la vie civile. – (pl. 3) L’homme changé par la guerre ; les séquelles de la guerre ; son mariage ; ses 
différentes activités professionnelles ; n’a jamais raconté ce qu’il a vécu en Algérie ; veut être enterré dans 
un carré militaire ; retour en arrière sur la Ligne Morice et le réseau électrifié ; une anecdote ; le bordel ; 
Les différents présidents de l’association à Neuilly ; le témoin contre la suppression du  service militaire : 
ce qu’apporte l’armée ; les raisons de son entrée dans les parachutistes : la paie et les sauts en parachutes ; 
l’indécision après son départ ; l’exemple d’un copain rentré dans les pompiers ; conclusion sur cette 
guerre ; l’Algérie après la guerre. 



GR 5 K 92-12 – PIERRE BENARD 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 1er août 1932 à Paris XIVe.  
 
Etat des services. – Appelé le 7 novembre 1957. Débarqué à Alger le 11 janvier 1958 ; Affecté à la 103e 
Section d’Infirmiers Militaires (service dentaire de la place de Batna) du 12 janvier 1958 au 13 mai 1959. 
Embarqué à Alger le 14 mai 1958 au grade de sous-lieutenant. Date de fin de service le 5 mars 1960.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 7 NOVEMBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE A 

NANTERRE, PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales et arrivée en Algérie. – (Plage 1) Présentation brève de l’origine sociale paternelle et 
maternelle de Pierre Bénard (P.B.) ; évocation de la participation de son père au conflit de 1914-1918 ; 
connaissance de la guerre par la presse et les échanges politiques ; P.B. est envoyé au service militaire à la 
fin de ses études de dentiste ; P.B. se rend à l’Hôpital Robert Piquet de Bordeaux pour trois mois d’OAR ; 
P.B. donne son impression sur le corps médical en Algérie et sur l’expérience reçue ; P.B. explique les 
dentistes itinérants dans les camps militaires et les villages. 
 
Dans l’hôpital mixte de Batna (Sud Constantinois) 1958-1959. – (pl. 2) Arrivée de P.B. en janvier 1958 à la 10e 
SIM en Algérie ; P.B. est affecté à l’Hôpital de Batna dans le sud Constantinois ; composition du corps 
médical et conditions de vie ; bonne entente avec ses collègues et la population civile ; P.B. précise que sa 
fonction est  davantage sociale que militaire ; soins donnés aux Harkis et à leurs familles ; P.B. explique ses 
activités médicales civiles c’est-à-dire en ville ; impression de P.B. sur les événements de mai 1958 ; 
évocation de soins donnés au FLN ; P.B. note du calme qui règne en ville ; impression de P.B. d’avoir 
vécu une guerre d’Algérie « autre » ; P.B. évoque son arme laissé à l’armurerie ; précisions sur les convois à 
soigner dans l’hôpital militaire et P.B. revient sur la solidarité entre les soldats ; anecdote d’un officier qui 
soignait les soldats et l’importance du soin moral et psychologique ; P.B. explique les camions des 
dentistes placés dans la cour de l’hôpital, le ravitaillement du matériel et les soins dentaires prodigués ; P.B. 
décrit les couvre-feux à respecter pour les sorties nocturnes ; « utilité » et rôle d’assistance sociale des 
dentistes au sein de l’hôpital militaire ; P.B. est nommé dentiste chef du Sud Constantinois et passe du 
grade d’aspirant au grade de sous-lieutenant.  
 
Considérations sur la guerre d’Algérie. – (pl. 3) P.B. évoque les personnes à soigner des supposés fellaghas et les 
conditions de soins ; retour sur la liberté de circulation à Batna ; parallèle des combats algériens avec la 
guerre d’Indochine ; P.B. revient sur les relations du personnel médical à l’hôpital et en ville avec la 
population ; P.B. indique la population particulière des Chaouias dans les Aurès ; P.B. revient sur les 
conditions de vie et de camaraderie en Algérie ; P.B. n’a pas souffert de manque de la France grâce à la 
distribution du courrier tous les jours ; retour sur les événements de mai 1958 et de la venue de Charles de 
Gaulle ; échanges de P.B. avec les Harkis sur ces événements ; considérations de P.B. sur la médecine 
exercée et sur son parcours en Algérie ; pensées de P.B. sur une fin possible des conflits et sur le manque 
d’animosités entre les populations ; P.B. expose les différentes populations présentes à Batna qui vivaient 
ensemble ; évocation des premiers transistors et du manque de communication des événements ; 
isolement de la population en Algérie. 
 
Nomination à l’hôpital Begin au Fort d’Ivry en mai 1959. – (pl. 4) P.B. garde un souvenir de camaraderie de la 
guerre d’Algérie ; soins promulgués à des manifestants pro-FLN et des personnes suspectées ; opinion 
française sur l’Algérie à cette époque ; aucune animosité de la population française envers P.B. malgré son 
passage en Algérie ; réadaptation aisée à la vie française ; P.B. suit de loin les événements et déplore le 
gâchis de ce conflit ; retour sur l’importance de la camaraderie créée en Algérie ; P.B. est toujours en 
contact avec les personnes rencontrées en Algérie ; P.B. revient sur l’absence de haine entre les individus à 



Batna ; parallèle entre le parcours de P.B. en Algérie et celui de son père en 1914-1918 ; observation de 
P.B. sur la guerre.  



GR 5 K 92-13 – ALAIN DEBOULET 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 22 septembre 1936 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 
 
Etat des services. – Appelé le 14 janvier 1957. Affecté à la 10e Compagnie Régionale du Train du 18 janvier 
1957 au 1er mars 1959 à Alger. Date de fin des services le 16 mars 1959 au grade de maréchal des logis.  
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 8 NOVEMBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE A 

NANTERRE, PAR GERALDINE SELIN 

Origines familiales et départ pour les classes en Algérie. – (Plage 1) présentation rapide du milieu familial de Alain 
Déboulet (A.D.) ; situation professionnelle de A.D. aux débuts des combats ; le 14 janvier 1957, A.D. est 
mobilisé et est envoyé à Marseille en direction d’Alger pour faire ses classes ; A.D. explique ses classes 
dans un camp en banlieue d’Alger à la Direction du Train n° 160 dans le peloton des élèves gradés ; 
pensées de A.D. quand il a été appelé. 

 
Première opération et affectation à la Compagnie Régionale du Train à Alger de 1957 à 1959. – (pl. 2) Après quatre 
mois de classes, A.D. est envoyé en opération sur un piton vers Marsew pendant un mois ; A.D. explique 
la vie quotidienne au camp ; difficile changement entre la vie civile et la vie de soldat ; premiers 
accrochages avec l’ennemi dès la première semaine ; considérations de A.D. sur les combats ; A.D. définit 
les diverses activités des régiments de train ; A.D. passe un diplôme de gradé dans la circulation routière ; 
retour du peloton sur Alger et A.D. est affecté à la Compagnie Régionale du Train 10 d’Alger ; 
composition de la compagnie et entretien du parc automobile de l’Etat Major ; fonction de A.D. en qualité 
de responsable du magasin d’armes ; A.D. raconte les évènements et conséquences de la bataille d’Alger ; 
réaction de la population envers les soldats français ; A.D. explique l’atmosphère pesant qui règne sur 
Alger et les sorties en ville ; situation à Alger en 1957 : couvre-feu, contrôle, circulation, etc. ; A.D. raconte 
les permissions une fois par semaine sur Alger ; évocation de la vie quotidienne au camp : entente entre 
soldats, hygiène et nourriture ; A.D. explique les convois pour le transport de matériel sur Blida, 
Médéa… ; exemples de fonctions de la logistique transport pour des bases de repos des parachutistes de 
Zéralda et des chauffeurs de l’Etat Major ; A.D. décrit la vie dans le camp et les bons contacts avec la 
population ; explication des grèves de la population : des magasins, des transports. 
 
Les événements du 13 mai 1958 et ses conséquences à Alger. – (pl. 3) A.D. décrit les prémices et événements du 13 
mai 1958 à Alger ; connaissances de la situation générale en Algérie de A.D. par la relation avec d’autres 
régiments : les parachutistes ; l’espoir de A.D. pour une fin de la guerre possible après le 13 mai 1958 ;  
A.D. revient sur la venue de De Gaulle en Algérie ; Récit des permissions de A.D. ; impression de A.D. à 
ses retours à Paris ; situation à Alger à la fin de 1958 : attentats, bouclages de quartiers, rafles ; A.D. est 
témoin d’un accrochage et vit avec l’oppression quotidienne ; rapport sur les personnes arrêtées et livrées 
à la gendarmerie ; clarté de A.D. sur des pratiques supposées de la torture sur les prisonniers dans des 
maisons d’Alger ; climat ambiant à Alger de la fin de 1958 au milieu de 1959 : agitation de la population ; 
A.D. revient sur les attentats en ville et accrochages lors de convois.   

 
Permission libérable en avril 1959. – (pl. 4) Départ d’Alger de A.D. pour la France ; A.D. n’a contracté aucune 
maladie particulière malgré le climat humide d’Alger ; voyage de A.D. en bateau jusqu’à Marseille puis un 
train pour Paris ; A.D. a fait peu de confidences à sa famille à cette époque ; considérations de A.D. sur le 
conflit et la position française ; quelques éléments sur l’opinion française à son retour ; A.D. est retourné 
en Algérie vers 1974 avec sa femme et sa fille ; impressions de A.D. sur l’accueil de la population et sur les 
retrouvailles avec l’Algérie ; A.D. garde un bon souvenir d’Alger et regrette de la situation algérienne qu’il 
a découverte ; A.D. est resté en relation avec quelques soldats connus en Algérie ; la femme de A.D. a 
demandé la carte de combattant ; A.D. souhaiterait que l’on parle davantage de la guerre d’Algérie ; A.D. 



ne fait partie d’aucune association d’anciens combattants ; A.D. pense que le maintien de l’ordre en 

Algérie était un véritable conflit ; sentiment et opinion de A.D. sur la guerre.  



GR 5 K 92-14 – PIERRE PELLISSIER 
 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 25 mai 1935 à Paris (14e arrondissement).  
 
Etat des services. – Appelé le 8 janvier 1957. Affecté au 21e RTA du 14 janvier 1957 au 4 mai 1957. EOR de 
Saint-Maixent du 8 mai au 1er octobre 1957. Rejoint la compagnie d’Infanterie le 2e RTA / 6e BTA du 1er 
novembre 1957 au 4 mars 1959. Date de fin de service le 14 mars 1959.  

 
Décorations. – Légion d’Honneur (décret du 9 août 1960). Citations : 1 brigade : du 7 février 1958 ; 3 
division : le 27 mai 1958 - le 12 septembre 1958 - le 23 février 1959. 
 
Pierre Pellissier est journaliste et écrivain (notamment auteur de biographies sur le maréchal Jean de Lattre 
de Tassigny et le général Salan ainsi que d’un ouvrage sur la bataille de Diên-Biên-Phu). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 28 NOVEMBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE A 

NANTERRE, PAR GERALDINE SELIN. 

Présentation et opérations réalisées de 1957 à 1959 à Montagnac. – (Plage 1) Présentation de Pierre Pellissier 
(P.P.) ; origine sociale familiale et études de P.P. de journalisme ; passé militaire du côté paternel ; P.P. 
obtient son diplôme de journalisme en 1955 et résilie son sursis en 1956 pour être intégré au 21e Régiment 
de tirailleurs algériens ; lors de son départ, P.P. travaille à l’ACP et en début janvier 1957 P.P. est envoyé à 
Oran puis est incorporé pour faire ses classes ; P.P. passe le concours des EOR, le réussit et rejoint Saint-
Maixant jusqu’en fin août début septembre ; P.P. apprend le métier de chef de section pendant ses classes ; 
considérations de P.P. sur les appelés et sur le choix des régiments ; P.P. est affecté au 6e Bataillon de 
Tirailleurs algériens ; composition du bataillon et histoire de la 2e compagnie ; départ de P.P. vers 
Montagnac près de la frontière Marocaine au poste de « Bordjarima » ; description du poste dans lequel 
P.P. s’implante jusqu’en 1959 encadré par les fusillés marins de la BDFM et les Légionnaires au sud ; 
composition du bataillon et P.P. devient adjoint au Régiment de compagnie ; récit de ses deux adjudants 
chefs ; diverses fonctions  de P.P. : renseignements,  opérations, vie quotidienne du soldat ; rythme 
d’opérations à la frontière du Maroc avec son régiment ; énumérations des prises d’armes dans des 
caches ; Description d’un départ en opération ; exemple d’une embuscade où se trouvent un dépôt 
d’armes et une infirmerie ; P.P. précise l’ordre reçu au 4e jour : remettre en forme le marché local ; 
évocation des PIM (personnels internés militaires) et de leur utilité au sein du régiment et une fois remis 
en liberté ; ouverture d’une école et la présence d’un SAS pour rassurer la population ; composition 
majoritairement musulmane du régiment ; digression de P.P. concernant les rencontres des anciens 
tirailleurs aujourd’hui ; impressions de P.P. sur son passage en Algérie ; retour sur les relations de P.P. avec 
les tirailleurs musulmans ; problèmes survenus en temps de ramadan et compréhension de la langue ; 
relations entre les musulmans et les officiers ; sentiment d’excitation de P.P. plus que de peur pendant les 
opérations ; crainte ressentie pendant les descentes dans les caches ; P.P. décrit ce qui se trouve dans les 
caches ; P.P. explique les rapports entre les musulmans et le FLN ; pensées et doutes de P.P. sur 
l’indépendance de l’Algérie ; préparation et déroulement d’une opération : ratissage, bouclage ; description 
d’une prise de piton dans le sud de la région par le bataillon de P.P. 



 
La vie quotidienne et la question de la torture, et maintien de l’ordre. – (pl. 2) l’ordinaire et la soif calmée par la bière 
; bonne entente au sein du bataillon ; évocation de l’histoire du capitaine de P.P. ; considérations de P.P. 
sur son parcours en Algérie et sur les régiments de bataillons d’appelés ; liens de P.P. gardés avec l’Algérie 
grâce à l’écriture de ses livres ; indications sur les fins d’opérations et de la prise en charge des prisonniers ; 
récit de divers interrogatoires et du problème de la torture ; impressions de P.P. à son arrivée dans le 
camp ; remise en place d’un marché et ouverture d’une école ; regroupement de la population et montage 
d’une harka ; P.P. revient sur les embuscades de nuit ; P.P. fait part du peu de permissions et de contacts 
avec les autres régions et la Métropole. 
 
Reportage en Algérie et bilan de l’expérience. – (pl. 3) permission libérable de P.P. en 1959 et reprend sa vie 
professionnelle ; P.P. repart en reportage à Alger ; regret de P.P. sur la période algérienne ; P.P. parle peu 
de cette période ; comparaison de l’expérience de P.P. avec celles de son grand-père et père ; P.P. est 
devenu adulte à l’armée ; exposé sur le changement de climat en 1959 en Algérie et abattement de P.P. à sa 
permission ; retour sur des opérations « redondantes » ; retour sur les derniers mois de P.P. dans le 
bataillon en Algérie ; liens de P.P. avec des personnes connues en Algérie ; P.P. n’a jamais souhaité 
participé à une association d’anciens combattants en rapport avec son parcours professionnel ; P.P. garde 
un bon souvenir de l’Algérie ; P.P. reçoit la Légion d’honneur en 1960 ; valeur de la carte de combattant 
pour P.P. ; P.P. revient sur ses participations à quelques reportages télévisuels ; absence de remords de 
P.P. sur son passage en Algérie ; épisode de son accident sur une mine ; considération de P.P. sur le conflit 
algérien et les erreurs de l’aviation ; sentiment de P.P. sur l’indépendance de l’Algérie.  



GR 5 K 92-15 – JEAN LAFON 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 2 janvier 1939 à Paris (14e arrondissement). 
 
Etat des services. – Appelé le 7 janvier 1959. Affecté au DTO 40/540 du 1er mai 1959 au 31 juillet 1959. SP 
75/214 du 1er août 1959 au 14 septembre 1959. DTO 40/540 du 15 septembre 1959 au 31 décembre 
1959. DTO 45/540 du 1er janvier 1960 au 30 avril 1961. Date de fin de service le 6 mai 1961.  
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 29 NOVEMBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE A 

NANTERRE, PAR GERALDINE SELIN. 

Origines familiales, les classes en Allemagne et le départ en Algérie. – (Plage 1) présentation de la situation familiale 
de Jean Lafon (J.L.) ; souvenirs des alertes et bombardements de la Seconde Guerre mondiale ; situation 
professionnelle et personnelle de J.L. à son appel en services ; classes de J.L. en février 1959 à Bremgarten 
en Allemagne ; entente entre les soldats ; apprentissage de la vie de soldat ; dureté du climat ; aucune 
appréhension de J.L. de son départ en Algérie ; permission à la fin des classes avant l’affectation en 
Algérie ; transit de J.L. à Marseille vers Oran ; sensation de séparation avec la France. 

 
Arrivée à Oran et affectations à l’aérodrome de Zenata près de Tlemcen. – (pl. 2) Transit à Oran en pleine chaleur et 
affectation de J.L. à Zenata ; J.L. situation géographique de la base aux alentours de Tlemcen ; 
composition de la base ; pendant deux premiers mois, J.L. intègre la compagnie de défense et effectue les 
tours de gardes ; J.L. est chargé de la gestion et de la surveillance du stock de l’armurerie pour les avions ; 
contacts avec la population lors des permissions sur Tlemcen ; J.L. contracte une jaunisse et raconte son 
passage à l’hôpital de Tlemcen ; J.L. est informé des événements en Algérie par la radio et les soldats 
rencontrés ; la vie au quotidien dans la base ; la nourriture et les distractions ; hygiène et grandes chaleurs 
d’été ;  
 
La vie quotidienne. – (pl. 3) J.L. explique le déroulement des permissions ; J.L. explique le sentiment de peur 
en Algérie ; départ des avions armés en opérations ; composition de la base et présence de pieds-noirs ; 
J.L. évoque le putsch des Généraux au printemps 1961 et conséquences ; pensées de J.L. sur cet épisode ; 
camaraderie de J.L. à la base ; impression sur la vie militaire ; J.L. est en permanence à l’armurerie et 
évocation des logements.  

 
Retour en France au cours de l’année 1961. – (pl. 4) J.L. s’informe du sort de parents encore en Algérie ; 
description d’une permission libérable ;récit d’une semaine de mise en repos en bordure de mer ; retour 
sur les malades militaires et blessés présents dans l’hôpital de Tlemcen ; traitement de la jaunisse ; tensions 
ambiantes ressenties par J.L. en Algérie ; retour sur le passé de J.L. dans le scoutisme et l’apprentissage de 
la vie en commun ; J.L. retrouve son travail dès le retour en France ; aucun contact avec des personnes 
connues en Algérie ; souvenirs de J.L. en Algérie ; J.L. n’est jamais retourné en Algérie ; considérations de 
J.L. sur le conflit algérien ; aucune volonté de J.L. d’appartenir à une association ; valeur de l’obtention de 
la carte de combattant pour J.L. ; regret de J.L. concernant la guerre d’Algérie. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



GR 5 K 93-01 – FRANÇOIS COUSSIN 
 

BIOGRAPHIE 
  
Né le ? 
 
Etat des services. – Soldat appelé de la classe 1954. Incorporé à Courbevoie le 7 mai 1957. Affecté au 1er 
régiment de tirailleurs algériens (RTA). Centre d’instruction de Suzzon du 11 mai au 15 décembre 1957. 1er 
RTA compagnie de commandement et des services du 16 décembre 1957 au 4 août 1959. 
 
ETAT DES SERVICES 
 

01.01.1958 Caporal 

01.028.1958 Sergent 

 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 10 OCTOBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE SEINE-SAINT-
DENIS PAR SAFETA KUKIC. 

Postes et lieux d’affectation en Algérie – (Plage 1)  Naissance à Paris le 9 octobre 1934 ; milieu social des parents 
modeste ; certificat d’études primaires, CAP de couvreur et de plombier ; emploi d’ouvrier dans le 
bâtiment ; appelé en Algérie en mai 1957 ; retour en France en août 1959 ; affecté au centre d’instruction 
de Suzzoni ; les classes au 1er régiment de tirailleurs algériens à partir du 11 mai 1957 ; affecté aux 
commandos de chasse près de Médéa ; il apprend le morse ; la permission ; affecté à Boghari au CCS du 
1er régiment de tirailleurs algériens au service transmissions durant 18 mois ; occupe la fonction de 
radiophiliste et radiophoniste lors des ravitaillements en essence des postes en montagne ; il est le radio 
particulier du colonel commandant la région ; le séjour aux commandos de chasse est une période de 
guerrilla ; nommé chef du centre de transmissions du CSS du 1er régiment de tirailleurs algériens. 
 
Le départ  et l’affectation.  – (pl. 2) Connaissance de l’insurrection en Algérie par les médias ; incorporé le 7 
mai 1957 à caserne de Charras à Courbevoie ; trois jours d’incorporation au Fort de Vincennes ; 
désolation de la famille et état d’esprit avant le départ en Algérie ; embarquement, conditions de transport 
très difficiles; arrivée en Algérie le 9 mai 1957 ; beauté d’Alger et des paysages d’Alger à Boghari ; mise en 
quarantaine en raison d’un cas de méningite dans la section ; obtient un certificat de spécialité de 
transmission ; reçoit la médaille de commémoration AFN et la médaille de valeur militaire avec étoile de 
bronze ; l’indifférence des métropolitains face à cette guerre ; les combattants nord-africains craignent 
l’ALN ; contacts avec la population lors des convois de ravitaillement et des ratissages ; perception de 
l’adversaire ; 25 Algériens et 5 Européens parmi les combattants aux commandos de chasse ; conflit avec 
des militaires de souche européenne utilisant des méthodes ; l’accueil des harkis en France ; la population 
accepte la pacification mais craint les représailles de l’ALN ; l’assistance médicale gratuite ; l’insuffisance 
des moyens pour la scolarisation dans les campagnes ; pas de scolarisation des enfants par crainte de 
l’ALN. 
 
La vie quotidienne. – (pl. 3) Esprit de corps entre les Européens de souche et les Algériens ; le chant du 
régiment ; le bélier est la mascotte du régiment ; les cérémonies aux couleurs sont rares ; bonnes relations 
avec les supérieurs et avec ses hommes ; journée type au centre de transmissions du CSS ; solidarité ; les 
fréquences d’audition et de réceptions des transmissions radio pour les unités ; départs et arrivées des 
hélicoptères et des avions ; attaque des fellaghas dans la région de Médéa en 1957 ; arrivée de la relève des 
parachutistes ; attaque de l’ennemi dans la région de Boghari durant l’été 1958, arrivée des renforts ; 
nourriture médiocre ; information par la famille et la radio ; consignation des hommes le 13 mai 58 ; les 
supérieurs plus proches de l’OAS que du général de Gaulle ; correspondance presque journalière avec les 
parents. 
 
Embuscade dans la région de Médéa. – (pl. 4) Une embuscade du FLN à la fin de l’année 1957 ; un camarade 
blessé ; la place de tireur ; solidarité lors des combats entre les hommes de souche algérienne et 



européenne ; la marche, la peur et l’attente lors des combats ; nombreux camarades blessés lors d’accidents 
de la route ; logement des tirailleurs algériens dans des tentes ou des baraquements dans le Fort de 
Boghari ; attaque du fort par le FLN durant une nuit ; échec de l’attaque et repli de l’ennemi. 
 
La violence de la guerre. – (pl. 5) Ratissage aux environs de Médéa après l’assassinat d’un notable algérien en 
mars ou avril 1958 ; anecdote ; digression sur la Seconde Guerre mondiale, opinion sur les violences en 
Algérie. 
 
Retour en France et réflexions sur cette guerre. – (pl. 6) Un convoi dans le sud algérois ; transport de Boghari au 
DIM d’Alger et un départ par bateau ; retour en France avec le « Ville d’Alger » ; sentiment de tristesse de 
quitter les hommes du contingent ; peu d’intérêt des métropolitains pour cette guerre ; digression sur la 
guerre de 1939-1945 ; réintégration du poste occupé avant le départ en Algérie ; les séquelles physiques de 
la guerre ; fierté d’avoir défendu son pays ; maturité et méfiance acquises pendant l’affectation ; silence des 
témoins et présentation du conflit par les médias ; comparaison entre les médailles militaires et les autres 
décorations ; les droits accordés aux anciens combattants et aux veuves ; les liens franco-algériens ; l’Algérie 
contemporaine. 



GR 5 K 93-02 – FRANCINE BERNARD 
 
BIOGRAPHIE 
 
Née le 11 mai 1932 à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes). 
 
Travaille dans une équipe médico-sociale itinérante (EMSI). 
 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 12 OCTOBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE SEINE-SAINT-
DENIS PAR SAFETA KUKIC. 

Biographie. – (Plage 1) Naissance à Golfe-Juan dans les Alpes-Maritimes ; famille aisée, études ; monitrice 
dans un centre social de la SNCF ; affectation au 9e RIMA à Borj-Ménaïel ; mission en Haute-Volta auprès 
des familles d’anciens combattants après décembre 1960 ; arrivée en Algérie où son père est affecté en 
1955 ; emploi dans un centre de la Croix-Rouge ; considérations sur l’influence des communistes sur le 
conflit ; emploi très difficile en France ; rencontre Mme Auger, responsable des EMSI. 
 
Séjour à Bordj-Ménaïel et missions. – (pl. 2) Stage à Dra-el-Mizan en 1959 et à Dellys en 1960 ; mission de 15 
jours à Bordj-Ménaïel en juillet 1960, initiation au travail des EMSI ; retour en France ; affectation en 
Kabylie ; opération Jumelles, sa mission : rassurer les femmes sur la présence française ; accueil méfiant 
dans les villages ; un rouleau de fil de fer lancée sur le témoin et sur Jeannette Marnier dans un village ; des 
harkettes interprètes ; pratiquement pas d’hommes dans les villages ; une semaine passée dans les villages 
pour apporter de l’hygiène et soigner les bébés ; un militaire blessé ; les conditions de vie ; protection 
demandée par les adolescentes contraintes au mariage ; une épicerie tenue par les militaires ; les relations 
avec les supérieurs ; la pacification ; difficulté de la mission des unités d’intervention. 
 
Séjour à Bordj-Ménaïel (suite). – (pl. 3) Retour sur le stage à Dra-el-Mizan du 15 au 30 juillet 1959 ; l’opération 
Jumelles ; les raisons de la présence militaire, mission d’une heure ou deux dans les villages ; affectation au 
9e RIMA à Bordj-Ménaïel à la demande du chef de corps ; cours de puériculture, d’hygiène, de soins, d’ 
alphabétisation donnés aux femmes ; l’accueil dans les mechtas ; vie rustique dans les mechtas ; attaque 
des civils par le FLN ; aide apportée aux femmes face aux problèmes d’alimentation et de maladies ; retour 
à Borj-Menaiel pour laver le linge, prendre des douches. (pl.2) Les EMSI françaises et les harkettes logées  
dans des maisons différentes ; les populations et le travail des EMSI ; menaces du FLN sur les EMSI et les 
harkettes ; scolarisation nécessaire pour l’évolution des femmes. 
 
Perception de l’adversaire et missions des EMSI. – (pl. 4) Perception de l’adversaire ; amitié entre les EMSI de 
différentes origines ; les problèmes dans les mechtas ; la perception de l’adversaire ; une journée type ; 
présentation aux femmes du plan de Constantine ; des femmes rassurées par la présence militaire ; retour à 
à Bordj-Ménaïel pour le compte-rendu des activités ; contacts avec les parents à Alger une fois par mois, 
trajet de Bordj-Menaiel à Alger ; information par les notes des militaires, la radio et les journaux ; 
utilisation de transistors pour faire écouter aux femmes les décisions de l’armée ; insécurité pendant les 
déplacements ; des problèmes de santé en mai 1960. 
 
Contacts avec la population. – (pl. 5) Description des villages kabyles ; le maire de Aït-Hamet ; retour à Alger 
en 1963 pour voir ses parents ; anecdote ; stage à Dellys du 2 au 5 octobre 1959, sous l’autorité du général 
Faure et du lieutenant-colonel Guieze ; informations sur la guerre, l’histoire de l’Algérie, les espoirs de 
l’armée ; affectation à Bounouh le 5 octobre 1959. 
 
Affectation à Tizi-Ouzou en juillet 1960. – (pl. 6) Immobilisation à Alger en raison d’une hernie discale en mai 
1960 ; affectation à Tizi-Ouzou chez les chasseurs alpins en juillet 1960 ; village de Tadmet au Camp-du- 
Maréchal ; les conditions de vie ; régiment dirigé par le colonel Larusini ; conditions de vie plus faciles 
pour les femmes à Tadmet ; départ des EMSI redouté par les populations ; sentiment d’avoir abandonné 
la population ; présence des EMSI appréciée par les femmes ; les violences envers les femmes ; opinion 



sur les méthodes de l’armée française pour obtenir des renseignements ; perception de l’adversaire ; 
solidarité entre les militaires et les harkis. 
 
Stage à Rouiba du 11 juillet au 10 août 1960. – (pl. 7) Stage à Rouiba sous l’autorité du commandant Cognet 
et du capitaine Lacaze ; le désengagement en Algérie, un drame pour les militaires ; l’activité des EMSI est 
de moins en moins protégée ; retour sur le stage à Dellys ; quitte l’Algérie en décembre 1960 ; ses 
fonctions dans un service social pour anciens combattants en Haute-Volta ; la pacification n’est pas 
valorisée. 
 
Relations entre la France et l’Algérie. - (pl. 8) Opinion sur la présence française en Algérie ; les droits accordés 
à ceux qui ont été en Algérie ; la médaille du combattant demandée pour pouvoir témoigner ; l’Algérie 
contemporaine ; les liens franco-algériens. 



GR 5 K 93-03 – ANDRE BOUILLON 
 

BIOGRAPHIE 
 
Né le 6 mai 1928 à Paris (19e arrondissement). 
 
Etat des services. – Service national (1948-1949). En occupation en Allemagne. Centre d’instruction du 
matériel de Stetten. Peloton de sous-officier. Mobilisation dans les unités territoriales d’Alger à partir de 
mai 1955. Mutation dans l’unité territoriale de Kouba à partir de janvier 1956. 

 
COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 15 OCTOBRE 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE SEINE-SAINT-
DENIS PAR SAFETA KUKIC. 

Biographie. – (Plage 1) Études de mécanique de précision à l’école Jules Richard de 1942 à 1945 ; emploi de 
mécanicien en instrument de précision et d’outilleur ; cours du soir au CNAM ; engagement dans la 
défense passive par l’intermédiaire de son père en 1943 ; service militaire en Allemagne en 1948 ; reste au 
camp de Stetten pour faire passer les pelotons techniques et militaires ; blessé dans le Jura de Souabe en 
Allemagne en décembre 1948 ; retour en France en 1949. 
 
Poste chez IBM. – (pl. 2) Emploi de mécanicien de précision chez IBM ; digression sur la technologie des 
ordinateurs ; suite à une appréciation négative de son travail par le nouveau directeur de l’école IBM, 
décide de partir à Alger en 1952. 
 
Départ en Algérie et mobilisation dans les unités territoriales à Alger. – (pl. 3) Réaction de la famille avant le départ 
en Algérie ; départ de France avec le « Ville d’Oran » ; premières impressions d’Alger ; découverte de la 
ville et de ses jardins ; les problèmes au moment de l’insurrection en 1954 ; comparaison entre les 
violences pendant la Seconde Guerre mondiale et en Algérie ; mobilisation dans les unités territoriales 
d’Alger en mai 1955 ; attentats dans les bars, les cinémas et à l’église de Bab-el-Oued. 
 
Missions au sein de l’Unité territoriale de Kouba. – (pl. 4) Jumelage des unités territoriales de Kouba et 
d’Hussein-Dey ; les difficultés pour se loger à Alger ; patrouilles avec les plus jeunes hommes de l’unité 
territoriale de Kouba ; surveillance par l’unité territoriale de Kouba d’un dépôt de mines et d’une station 
de pompage d’eau de la ville ; surveillance à Hussein-Dey d’un dépôt de pétrole et de gaz ; dépôt de 
pétrole et de gaz sur la route d’Alger à Maison Carrée. 
 
Relations avec les populations, perception de l’adversaire et des forces françaises. – (pl. 5) Contrôle des personnes et 
inspection des autobus dans le cadre des unités territoriales ; comportement irrespectueux et violent de 
certains membres des unités avec les personnes contrôlées ; Kouba partagée entre l’espace urbain et rural ; 
emploi du tutoiement par les populations locales ; perception de l’adversaire ; méconnaissance des raisons 
du conflit en Algérie ; les sentiments vis-à-vis des Algériens musulmans ; les différentes populations en 
Algérie ; des combattants de souche nord-africaine dans l’armée française depuis la conquête de l’Algérie ; 
expérience et comportement des combattants FSE ; les raisons de l’engagement des harkis ; évocation des 
exactions du FLN ; sentiments ressentis lors de la découverte des corps de douze hommes. 
 
Composition des Unités territoriales. – (pl. 6) Le seul métropolitain de sa compagnie ; évocation des gendarmes 
métropolitains servant 90 jours en Algérie ; des hommes d’origine nord-africaine et des harkis intègrent 
l’unité territoriale de Kouba après le 13 mai ; bonnes relations avec les 40 hommes dont il est responsable. 
 
La pacification. – (pl. 7) La pacification ; l’assistance médicale gratuite ; la scolarisation dans les campagnes ; 
considérations sur les écoles religieuses musulmanes ; travail chez un client à Alger le 13 mai 1958. 
 
Les Unités territoriales de Kouba. – (pl. 8) Les unités territoriales regroupent des hommes d’âges différents, 
issus de plusieurs corps d’armée ; quelques métropolitains dans les unités territoriales ; bonnes relations 



avec ses supérieurs ; digressions sur les professions exercées ; patrouilles avec trois hommes ; visite des 
mechtas avec un gendarme ; des tirs, notamment dans le ravin de la Femme Sauvage. 
 
Les conditions de vie à Alger. – (pl. 9) Logement de sa famille à l’hôtel à Alger ; les chaussures fournies par 
l’armée inadaptées pour les patrouilles ; les distractions familiales ; informé par la TSF ; sorties au cinéma 
avec les enfants ; impression d’être déguisé en soldat ; les gardes tous les cinq jours, puis tous les dix 
jours ; les vacances avant et après le 13 mai 1958. 
CD III – 
 

Première action de feu en 1956. – (pl. 10) La garde d’un dépôt d’explosifs pour les mines dans le ravin de la 
Femme Sauvage ; attaque ennemie en pleine nuit ; du côté français, environ douze hommes de garde ; 
protection avec des sacs de sable du côté français. 
 
Les opérations de ratissage. – (pl. 11) Importantes opérations de ratissage dans le Sahel d’Alger dans la zone 
nord-Algérois ; coopération avec les paramilitaires, les gendarmes, les unités du génie d’Hussein Dey et 
des zouaves de la caserne d’Orléans, lors de ratissages ; danger des mines, évocation d’un officier des 
commandos de marine blessé en Algérie rencontré dans une association d’anciens combattants. 
 
Unité Territoriale de Kouba. – (pl. 12) Enterrement de nombreux camarades de l’unité territoriale de Kouba 
pendant la guerre ; l’unité territoriale de Kouba fait partie du bataillon de Kouba-Hussein-Dey ; quatre 
jours de garde pour les hommes de l’unité de Kouba ; six jours pour les hommes de l’unité d’Hussein-Dey. 
 
Activités de renseignement. – (pl. 13) Interrogatoires des prisonniers par les parachutistes et les gendarmes ;  
les corvées de bois ; les hommes du génie abattent un homme tirant sur les passants. 
 
L’action psychologique. – (pl. 14) Stage d’officier d’action psychologique à l’école militaire de Koléa au 
printemps 1958 ; l’action psychologique initiée par l’entourage du général Massu ; intervention du 
commandant Cognet et d’officiers qui seront ensuite du côté de Salan ; considérations sur les influences 
étrangères dans les rebellions en Indochine et en Afrique ; action psychologique pour informer les 
officiers français ; anecdote ; réaction des soldats à l’action psychologique. 
 
L’indépendance. – (pl. 15) Dissolution des unités territoriales en février 1961 ; il continue de travailler en 
Algérie six mois après l’indépendance ; anecdotes sur les départs d’Algérie, les vols ; digression sur la 
violence de l’ennemi avant l’indépendance ; assassinat du directeur du monoprix de Belcourt aux Sablettes 
par le FLN, un mois avant l’indépendance ; le putsch des généraux. 
 
Retour en France. – (pl. 16) Départ en avion de Maison-Blanche le 30 septembre 1962 ; arrivée à Orly ; bon 
accueil de la part des beaux-parents et indifférence de son père ; poste d’ingénieur adjoint chez IBM ; 
poste de responsable des clients au CEA en France ; bilan du séjour en Algérie ; découverte du monde 
arabe durant ce séjour de dix ans en Algérie ; décoré de la croix du combattant ; regret de ne pas avoir 
obtenu la médaille du mérite ; les droits accordés aux anciens combattants ; la rivalité entre les associations 
d’anciens combattants ; assassinat de camarades par le FLN après la dissolution de l’unité territoriale de 
Kouba ; la présence française en Algérie. 



GR 5 K 93-04 – SALAH KERBADOU 
 

BIOGRAPHIE 

 
Né le 6 juin 1940 à Taberdga (Algérie). 

 
Etat des services. – Interprète à la 13e demi brigade de Légion étrangère de janvier 1956 au mois d’août 1958. 
Service en qualité de moghazni à la SAS d’El-Mahder du 1er août 1958 au 30 juin 1959. Service en qualité 
de harki à la harka n°1 de Taberdga du 1er juillet 1959 au 15 août 1961. 
Service en qualité de AASSES à la harka n°1 de Taberdga du 16 août au 31 août 1961. 
Réengagé pour quatre ans au titre du 34e régiment d’infanterie à compter du 7 octobre 1961. 
Nommé au grade de caporal à compter du 1er février 1962. Nommé au grade de caporal-chef à compter 
du 1er avril 1962. Affecté au 2/94e régiment d’Infanterie à compter du 1er mai 1962.  
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 12 FEVRIER 2007 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ONAC DE SEINE-SAINT-
DENIS PAR SAFETA KUKIC. 

Origines et engagement dans l’armée au sein de 13e DBLE (1956-1958). – (Plage 1) Famille aisée ; le père est un 
hagha ; certificat d’études ; assassinat d’un oncle et d’un cousin par le FLN ; engagement dans la Légion 
étrangère à 16 ans; réaction de son  père ; engagement dans les SAS à El Madher (Aurès) près de Batna ; 
missions des SAS ; création de la première harka en Algérie à Taberdga (Aurès) ; vie militaire très 
agréable ; il interroge les prisonniers pour le 2e bureau de la Légion étrangère ; dispensé de corvée en 
raison de son jeune âge ; les loisirs ; contacts avec la population ; perception de l’adversaire ; la solidarité 
dans la Légion étrangère et dans les commandos de chasse ; bonnes relations avec les supérieurs et les 
hommes de troupes ; rencontre Pierre Messmer ; l’information se fait par la radio ; le journal L’Écho 
d’Alger  ; correspondance avec les proches ; incite d’anciens camarades d’école à s’engager dans l’armée 
française. 
 
Les combats. – (pl. 2) Baptême du feu en 1957 ; combat entre une compagnie de la Légion et le FLN ; 
difficulté d’avancer à découvert pendant les combats est d’avancer à découvert ; pas de peur pendant les 
combats, sauf une fois dans le djebel Tamemait ; opération avec les commandos de chasse vers 1960 ; saut 
de l’hélicoptère et assaut ; la reddition de quatre adversaires. 
 
La SAS d’El-Mahder de 1958 à 1959. – (pl. 3) Départ du bataillon de la 13e DBLE de Taberdga ; 
engagement à la SAS d’El-Madher ; missions administratives et de sécurité des SAS et en renfort à des 
opérations ; position ennemie dans la forêt de l’Ich-Ali (Aurès) ; le sport, la principale activité ; mission de 
renseignement et mission de neutralisation de l’adversaire ; relations avec la population ; la pacification ; 
l’assistance médicale gratuite ; les efforts de scolarisation dans les campagnes ; sa scolarisation à Chechar 
(Aurès) ; l’unité avec une trentaine d’hommes, des Chaouia, quelques hommes originaires du Sahara  et 
cinq hommes de sa famille ; cérémonies aux couleurs ; différence de conditions de vie entre la 13e DBLE 
et la SAS de El-Mahder. 
 
La harka n°1 de Taberdga en 1959. – (pl. 4) Affecté à la 2e compagnie du 94e régiment d’infanterie ; 
embuscades, recherche de renseignements, neutralisation de l’ennemi par la compagnie ; la compagnie 
devient commando de chasse L.133 ; nommé sergent de la compagnie au retour des pelotons ; grade de 
sergent-chef ; le commando participe aux opérations Jumelles, Pierres Précieuses et Etincelles, des opérations 
inefficaces ; opération dans l’Oued Ataf Bourrekache dans la nuit du 29 au 30 novembre 1960 ; opération 
dans le djebel Tamemait le 11 avril 1961 ; marche durant la nuit pour arriver au sommet de la montagne ; 
échanges de tirs ; un adversaire blessé. 
 
Opération dans le djebel Tifrent. – (pl. 5) Opération dans le djebel Tifrent le 15 avril 1961 ; rassemblement des 
chefs dans le djebel Tifrent révélé par un prisonnier ; un sous-lieutenant du FLN tué par un cuisinier ; 
solidarité au sein du commando ; dissolution des commandos de chasse ; attaques du FLN après le cessez-
le-feu. 



 
Accrochage du 24 avril 1961. – (pl. 6) Accrochage entre une compagnie et une bande rebelle de Tunisie ; 
l’unité se rend sur le lieu de l’accrochage en hélicoptère ; le FLN compte dix-sept morts ; le lieutenant 
Lebreton atteint par une balle dans le cœur ; la violence de la guerre ; l’armée française ne contraint 
personne à l’engagement ; l’abandon des harkis ; considérations sur la situation en Algérie après 
l’indépendance. 
 
La prison. – (pl. 7) Violation du cessez-le feu par le F.L.N ; opinion sur les accords d’Evian ; permission à 
Chechar ; arrestation après trois jours de permission ; violences envers les harkis ; le témoin prisonnier 
durant 15 jours à la prison de Babar ; les conditions de détention ; méconnaissance du sort des 54 harkis 
emprisonnés ; amertume envers la France et de Gaulle ; évocation de l’ordre donné aux populations de 
voter de Gaulle ; retour sur l’abandon des harkis ; libération par un officier après quinze jours de 
détention. 
 
Départ d’Algérie et bilan. – (pl. 8) Rejoint un bataillon à Batna ; le témoin se rend à Tel-Rama, Bonn et 
Marseille ; des officiers désobéissent aux ordres et font embarquer des harkis ; déchirement de quitter 
l’Algérie ; arrivée en France le 1er novembre 1962 ; arrivée au camp de Saint-Maurice-l’Ardoise ; emploi de 
conducteur de camion ; bilan de la guerre ; pertes humaines dans les deux camps ; considérations sur la 
politique et le général de Gaulle ; la Légion d’honneur et les autres décorations décernées au témoin  ; 
l’insuffisance des droits accordés aux anciens combattants et aux harkis ; relations avec sa famille en 
Algérie. 



GR 5 K 93-05 – CLAUDE BOULAY 
 

 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 11 août 1938. 
 
Etat des services. –  Appelé sous les drapeaux à Hourtin le 5 septembre 1958. Le 11 octobre 1958 affecté en 
Algérie au centre de formation de Sirocco au Cap-Matéfou. Le 1er décembre 1958 affecté à la DBFM 
(demi- brigade de fusilier marin) au 3e bataillon à la frontière marocaine jusqu’au 1er décembre 1959. Le 1er 
décembre 1959 affecté à Toulon sur le « Montcalm-Suffren » jusqu’au 20 décembre 1960. Matelot équipage 
de 1ère classe, conducteur.  
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 10 AVRIL 2008 AU DOMICILE  DE M. BOULAY A NOISY-LE-SEC PAR SAFETA 

KUKIC. 

Origines familiales et formation. – (Plage 1) Famille d’agriculteurs ; certificat d’études et CAP d’ajusteur ; 
profession d’ajusteur dans une entreprise de mécanique à La Courneuve ; remplace une personne rappelée 
en Algérie ; appréhension après la réception du courrier demandant de se présenter à Hourtin ; célibataire ; 
permission pour voir ses parents, émotion en quittant son père, un combattant de la Seconde Guerre 
mondiale ; formation au centre de Hourtin à partir de septembre 1958 ; le trajet en bateau de Marseille à 
Alger. 
 
Centre de formation de Sirocco en 1958. – (pl. 2) Premières impressions de la ville d’Alger ; centre de formation 
de Sirocco ; une grande discipline ; entraînements physiques difficiles ; discipline très stricte chez les 
fusiliers marins ; solidarité pendant les exercices ; anecdote ; logement et nourriture corrects ; grade de 
matelot 1ère classe après la formation à Sirocco ; grade de quartier maître de réserve à la fin du service 
militaire. 
 
Poste de Gabriel. – (pl. 3) Affectation à la frontière marocaine à Bab-el-Assa au poste de Gabriel ; 
appréhensions lors de la découverte du poste de Gabriel situé en montagne ; description du poste, un 
mirador surveille la frontière marocaine ; nommé chauffeur ; partage une chambre d’autres chauffeurs ; 
surveillance de la frontière, le FLN tente de passer le barrage électrifié ; cinquante hommes au poste : leur 
origine ; relations avec les soldats d’origine européenne et nord-africaine ; corvée de ravitaillement à 
Nemours ; le poste situé en zone interdite. 
 
Perception du conflit et de la politique et vie quotidienne. – (pl. 4) Anecdote concernant des Marocains passant la 
frontière avec le bétail ; les adversaires défendent leur liberté ; un ou deux prisonniers gardés 
provisoirement au poste de Gabriel ; pessimisme quant aux résultats de la pacification ; François 
Mitterrand est ministre de l’Intérieur ; opinion sur le général de Gaulle ; peu d’informations sur le conflit 
en raison de l’isolement du poste, les journaux ne sont pas autorisés ; Pierre Messmer, ministre des 
Armées en visite au poste de Gabriel en 1959 ; l’esprit de camaraderie ; la mascotte est un chien ; bonnes 
relations avec la hiérarchie mis à part un supérieur ; un commandant compréhensif ; levée des couleurs 
quotidienne. 
 
Missions au poste de Gabriel. – (pl. 5) Ouverture de route pour détecter les mines posées par le FLN ; 
détection des mines avec un fil muni d’un hameçon ; un chef gravement blessé par une mine en 1959 ; 
accidents de véhicules causés par les mines ; entretien du camion, gardes de jour et patrouilles de nuit ; des 
détecteurs à la compagnie de Bâb-el-Assa donnent l’alarme en cas de coupure des fils ; mort d’un soldat 
ayant touché le barrage ; retour sur les ouvertures de route ; les patrouilles de nuit ; l’interdiction de tirer 
au Maroc ; des Algériens sont retrouvés morts près du barrage de la frontière ; les Algériens tentent de 
passer la frontière la nuit ; nettoyage du camp et cuisine. 
 



Conditions de vie et la blessure accidentelle. – (pl. 6) Isolement du poste ; nourriture et ambiance convenables ; 
loisirs limités ; informations par le courrier, les journaux ne sont pas autorisés ; l’éloignement des proches ; 
correspondance ; permission pour mariage de sa sœur ; blessé lors d’un trajet en camion ; séjour à l’hôpital 
du 16 décembre au 2 janvier 1958 ; les tirs du FLN sur le poste la nuit à trois occasions ; entend parler 
d’interrogatoires très poussés dans un poste de la Marine ; les soldats ne sont pas informés des exactions 
du FLN. 
 
Retour en France. – (pl. 5) Anecdote sur une jeune bergère ; les soldats blessés reçoivent des visites à 
l’hôpital ; fin de l’affectation en Algérie ; embarquement à Alger ; arrivée à Marseille ; objets rapportés 
d’Algérie ; fête avec d’autres hommes rentrant d’Algérie dans le train jusqu’à Paris ; retour dans la famille ; 
parle peu de la guerre d’Algérie ; devant l’incrédulité des métropolitains, les témoins évitent de parler de la 
guerre d’Algérie. 
 
Dépôt de Toulon en 1960. - (pl. 6) Arrivée au dépôt de Toulon ; affectation sur un bateau-école à Toulon, 
sévérité de la discipline ; corvée de ravitaillement ; réintégration du  poste occupé avant le départ en 
Algérie ; indemnisation correcte pour l’accident en Algérie ; soutien de la FNACA pour la demande de 
pension. 
 
Droits des anciens combattants. – (pl. 7) Opposition à la guerre ; la fraternité et la camaraderie en Algérie ; les 
droits des anciens combattants ; l’importance des associations ; revendication du 19 mars pour 
commémorer la fin de la guerre d’Algérie ; les relations franco-algériennes. 



GR 5 K 93-06 – GILBERT MARCHAL 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 22 juin 1927 à Maizey (Meuse). 
 
Services. – Engagé volontaire pour 5 ans le 20 novembre 1945 à Bar-le-Duc (Meuse) au 10e régiment de 
tirailleurs sénégalais à Alger du 21 février 1946 au 7 juillet 1947. Nommé au grade de caporal le 1er avril 1947. 
Affecté aux Forces du Laos du 13 janvier 1948 au 25 avril 1950. Affecté à la 4e brigade de la compagnie de 
transition du Dahomey (AOF) du 6 septembre 1952 au 9 avril 1955. 
Affecté au 6e régiment de tirailleurs sénégalais à Méchéria le 24 mai 1958 à Oran. Débarqué à Douala 
(Cameroun) le 10 octobre 1959. Affecté au 10e bataillon d’infanterie de marine à Yaoundé du 11 octobre 1959 
au 28 avril 1962. Affecté au 33e RIMA Fort-de- France en Martinique du 19 juillet 1964 au 30 juin 1967. 
Affecté à la 33e compagnie de camp à Sissonne (Aisne) le 5 décembre 1967 au 7 octobre 1971. Assistance 
technique et instruction ministérielle et instruction des cadres à Bangui (Centrafrique) du 9 octobre 1971 au 14 
avril 1973. Affecté au régiment de marche du Tchad à Montlhéry (91) du 30 juillet 1973 au 17 juillet 1975. 
Admis à la retraite le 17 juillet 1975. 
 
ETAT DES SERVICES 
 

01/04/1953 Sergent-chef 

01/07/1953 Sergent-major 

25/12/1956 Adjudant 

01/01/1964 Sous-lieutenant 

01/01/1966 Lieutenant d’active 

01/04/1972 Capitaine 

 

COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 21 AVRIL 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS PAR 

SAFETA KUKIC. 

Formation militaire en Algérie et séjour en Indochine. – (Plage 1) Des parents exploitants agricoles ; scolarité au 
collège à Verdun ; évacuation du collège en Charente inférieure en 1939 ; retour à Verdun ; interruption de 
la scolarité en 3e pour aider ses parents dans l’exploitation agricole en 1942 ; tracts annonçant le 
débarquement allié en Afrique ; le bureau de recrutement de Bar-le-Duc ; pas de place dans l’aviation ; 
engagement dans les troupes coloniales le 20 novembre 1945 pour voyager ; affectation au 6e régiment de 
tirailleurs sénégalais implanté à Alger ; le patriotisme ; évocation de son  père blessé trois fois en 1914-18 
et d’un oncle mort en déportation en 1943 ; les quatre mois d’attente à Toulon avant l’embarquement sur 
le croiseur « Georges Leygues » le 15 février 1946 ; débarquement à Bizerte ; trajet de quatre jours dans les 
wagons à bestiaux de Bizerte à Alger ; protection des jeunes Français par les combattants sénégalais plus 
âgés ; instruction au camp du Lido à Fort-de-l’Eau ; brevet de caporal ; nommé 1ère classe le 1 octobre 
1946 ; séjours à Oran et Marnia (ouest Oranais) ; formation sportive difficile ; instruction de commandos ; 
les troupes sont amenés à ramasser les poubelles pendant les grèves ; séjour à Fréjus prolongé par les 
événements de Madagascar ; envoi à Madagascar de troupes prévues pour l’Indochine ; l’inactivité et perte 
des capacités sportives acquises à Alger ; affectation au poste de Savannakhet sur le Mékong, à Tchépone, 
puis à Khé Sanh ; utilisation de la piste Hô Chi Minh par l’ennemi pour ravitailler les maquis au sud de 
l’Indochine ; baptême du feu durant l’été 1948 avec la 3e compagnie de commandos ; la consigne est de 
faire des prisonniers ; l’éloignement de l’hôpital ; décès de plusieurs blessés avant l’arrivée à l’hôpital ; 
retour sur le baptême du feu durant l’été 1948 avec la 3e compagnie de commandos ; un décès et plusieurs 
blessés du côté de l’ennemi ; deux blessés du côté français évacués par pirogue ; les matériaux utilisés pour 
construire les postes ; utilisation du bambou pour protéger le poste. 
 
L’Afrique et l’expérience algérienne à Mécheria (1950-1958). – (pl. 2) Affectation successives dans les forces 
françaises en Allemagne, au Dahomey (Bénin actuel) et en Outre-mer durant deux et demi ; affectation à 



la caserne de Clignancourt en France, puis en Algérie en 1958 ; bloqué une semaine à Marseille en raison 
des événements du 13 mai 1958 ; arrivée à La Senia à Oran ; affectation au 6e régiment de tirailleurs 
sénégalais à Mecheria en mai 1958 ; situation familiale ; informé par la radio des actions du Comité de salut 
public ; population algérienne favorable à la France ; terrorisme du FLN ; assassinat des Algériens 
manifestant pour la France ; patriotisme de l’adversaire ; évocation des violences après l’indépendance ; les 
soldats de souche européenne ; les soldats Sénégalais ; les camps de regroupement pour la sécurité de la 
population ; les harkis ; considérations sur les actes du Comité de salut public et du général Massu à Alger ; 
victoire diplomatique du FLN ; critique des troupes françaises par l’opinion et la presse française ; les 
combattants revenant d’Indochine et d’Algérie mal accueillis en France ; l’assistance médicale gratuite ; des 
femmes harkis assistent les médecins militaires ; représailles du FLN sur les populations accueillant 
l’AMG ; écoute le discours du général de Gaulle à Tlemcen à la radio ; départ de Mécheria en août 1959 ; 
esprit de corps au 6e RTS ; cérémonies aux couleurs ; affecté dans un service attaché au 1er bureau du 
secteur de Mécheria sous les ordres du colonel Baudu ; dirige une section lors d’opérations ; les relations 
avec les supérieurs, comparaison avec la Métropole et l’Indochine ; une journée type au poste ; 
participation à des ratissages ; conditions à Mécheria ; vents de sables fréquents ; six mois sans chambre 
froide pour les vivres ; permission en France ; plus d’opérations après mai 1958 ; les attentats du FLN à la 
fin de l’année 1959 ; de nombreux blessés et morts à cause des accidents de la route ; les loisirs ; informé 
sur le conflit par la radio, les journaux ; importance de la correspondance avec son épouse ; indifférence et 
défaitisme des métropolitains face à cette guerre ; les attentats entraînent des répressions ; solidarité dans 
l’unité ; installation de barrages aux frontières tunisiennes et marocaines après les attentats du FLN ; 
efficacité du plan Challe, victoire sur le terrain ; anecdote relative au ministre Lacoste ; départ d’Oran en 
septembre 1959 ; arrivée en France, soulagement de la famille ; bilan de l’expérience en Algérie ; départ 
avec la famille pour une mission au Cameroun. 
 
En Cameroun et en Centrafrique.  – (pl. 3) Affectation à Yaoundé et Douala au Cameroun à l’état major du 
général Briand ; fonction de chef de 1er bureau ; missions de maintien de l’ordre ; rébellion après 
l’indépendance du Cameroun du 1er janvier 1960 ; évocation des crimes contre les populations françaises ; 
départ du Cameroun avec sa famille ; hésitation à rester dans l’armée après l’indépendance de l’Algérie ; 
affectation à la direction des troupes de marine à Paris, à Fort-de-France dans le groupe Antilles-Guyanne, 
puis au camp de Sissonne ; affectation en Centrafrique au service du général Jean-Baptiste Bokassa en 
octobre 1971 ; conseiller technique pour les affaires de 1er bureau du président de la République 
Centrafricaine ; amené à assister le général Mandaba au conseil des ministres ; anecdotes sur le président 
Bokassa ; chargé de la formation des cadres de chancellerie par Bokassa ; décoré comme officier de 
l’Ordre de la reconnaissance centrafricaine ; le pouvoir centrafricain punit les des vols par des bastonnades 
et la mutilation des oreilles en 1972 ; service militaire pour les femmes instauré par Bokassa ; ordonnance 
rédigée par le témoin, promulguée au journal officiel ; digression sur les sollicitations de l’ambassade de 
France pour obtenir des renseignements ; les visites d’officiers de l’assistance technique à l’ambassade de 
France ; Bokassa apprend la possible participation de la France à un complot pour le destituer ; renvoi de 
la mission militaire française ; délai de quatre jours pour quitter le territoire centrafricain ; le capitaine Inga 
exprime sa confiance au témoin ; le bilan : découragement après la fin de l’Algérie et le départ de 
Centrafrique ; retraite militaire après trente ans de service en 1975 ; quatre ans au service de General 
Motors France à Gennevilliers ; importance du stage à l’école militaire d’administration de Montpellier ; 
évocation de son père décoré au feu ; les décorations obtenues ; reconnaissance de la nation par la carte et 
la retraite du combattant ; la réparation concerne les combattants blessés ; les revendications des 
associations parfois exagérées ; relations actuelles avec l’Algérie difficiles ; correspondance avec des 
militaires français et centrafricains ; marqué par le conflit en Indochine ; guerre en Indochine plus dure 
qu’en Algérie ; satisfait des responsabilités exercées au Cameroun ; agréable séjour aux Antilles. 



GR 5 K 93-07 – ALAIN PRIVÉ 
 
BIOGRAPHIE 
 
Né le 14 décembre 1941 à Gretz-Armainvilliers. 

 
Services. – Certificat de Fusiller Marin le 13 décembre 1961 au CFM de Hourtin. Centre de Sirocco à Alger 
du 1er novembre au 15 décembre 1961. A la 3e Demi Brigade de Fusiliers Marins à Port-Say SP 89408 
(frontière marocaine) du 15 décembre 1961 au 1er mai 1962. QG Santon (Oran) du 2 mai au 18 juillet 
1962. 
 
COMMUNICATION : RESERVEE. 
 

ENTRETIEN REALISE LE 28 AVRIL 2008 AU  DOMICILE  DE M. PRIVE A AULNAY-SOUS-BOIS PAR SAFETA 

KUKIC. 

Education et formation militaire. – (Plage 1) Un père ouvrier ; certificat d’études et CAP de sellier-
maroquinier ; incorporé le 1er septembre 1961 ; deux mois et demi au centre de formation militaire de 
Hourtin ; difficulté des exercices physiques à Hourtin ; affectation à Port-Say à la frontière marocaine 
comme fusilier mitrailleur ; le poste de Port-Say compte trente-trois hommes ; entend parler du conflit en 
Algérie en 1955 ; appelé à 19 ans et demi, mécontent de participer à cette guerre ; dépôt de Toulon ; 
embarquement à Marseille ; trajet d’Alger au Cap-Matifou en GMC ; Alger « La Blanche » ; missions et 
utilisation de balles à blanc durant les opération à Sirocco. 
 
L’affectation à Port-Say, la vie quotidienne. – (pl. 2) Brevet de fusilier marin le 12 décembre 1961 ; deux tués 
lors d’une attaque de l’OAS ; trajet de Alger à Oran ; tirs du FLN lors de l’arrivée au poste de Port-Say ; 
quinze hommes sur trente-trois ont fait la guerre d’Indochine comme fusiliers commandos ; description 
de l’ouverture de réseau ; passage par la mer à Saïda en zone interdite ; passage au Maroc par la ligne 
Morice pour reposer les mines ; le poste de Port-Say situé en zone interdite; le courage des adversaires ; les 
chiens détecteurs de mines ; dispersion du bataillon aux alentours de Mers El-Kébir quinze jours avant le 
cessez-le-feu ; tensions entre les marins engagés et les marins sur terre ; affectation au quartier général de 
Santon ; quatre camarades et le témoin faits prisonniers par une katiba, puis échange de prisonniers à 
Kébir ; matériel militaire transporté de d’Oran au port de Mers El-Kebir et couler au fond de la mer ; unité 
de corps et responsabilités du poste de Port-Say ; absence de cérémonies aux couleurs et de galons pour 
des raisons de sécurité ; simplicité des relations avec les supérieurs ; bagarres au sein du poste ; protection 
contre les obus de mortier avec la mise en place de gabiers devant les fenêtres ; entretien des armes ; 
marches le jour et la nuit ; tirs du FLN ; arrivée du bateau le « Duperré » le 25 décembre 1961 ; décision du 
général de Gaulle de ramener le « Duperré » au port de Kébir ; la sécurité du poste ; la majorité des appelés 
préfèrent rentrer en France ; refusant la perte de l’Algérie des officiers et sous-officiers quittent l’armée ; le 
retour en France ; dissolution du bataillon de fusiliers marins, annulation du défilé le 14 juillet à Paris ; 
digression sur l’affectation à Cherbourg ; souci de rassurer la famille par courrier ; les loisirs ; informé par 
« Radio Maroc ». 
 
Opérations et attaques de l’ennemi, affectation à Kébir en mai 1962. – (pl. 3) Opération avec le centre de formation 
de Sirocco dans l’Oued Morra en novembre 1961 ; opération avec la Légion étrangère, les transmissions et 
plusieurs unités combattantes à l’Oued Morra en novembre 1961 ; utilisation de balles à blancs pour des 
raisons de sécurité ; évocation des attaques de l’OAS sur les bateaux; actions de feu au poste de Port-Say, 
tir de mortier du FLN tous les 2, 3 jours ; attaque du FLN ; mise en place du téléphone de campagne et 
tirs de barrage pour riposter aux attaques du FLN ; protection contre les tirs du FLN ; les « corvées de 
bois » ; l’attaque du pylône de télévision par l’OAS lors de la « Nuit Bleue » ; solidarité plus importante 
chez les fusiliers marins que dans l’armée de Terre ; divergence d’opinion avec un aspirant de souche 
européenne ; assassinats des harkis après le cessez-le-feu ; le terme pacification signifie la guerre ; unité 
entre le poste de Kébir et le QG Santon ; tirs de l’OAS sur un GMC à Oran, des CRS sont tués ; les 
attentats ; méfiance vis-à-vis des populations ; informé des accords d’Evian le 20 mars 1962 ; la 
proclamation de l’indépendance ; la fin de sa mission en Algérie le 16 juillet 1962. 



 
Retour en France et bilan. – (pl. 4) Digression sur la période au dépôt de Cherbourg au mois d’août 1962 ; 
tensions entre la marine bleue et la marine verte ; affectation à l’Ecole nationale d’application militaire à 
l’énergie atomique ; paludisme et dysenterie à son retour en France ; départ d’Oran sur un pinardier le 18 
juillet 1962 ; débarquement à Marseille, trajet en train jusqu’à Paris ; ressentiment de ne pas avoir obtenu la 
croix de la valeur militaire ; (pl.5) séquelles de la guerre ; ne parle pas de l’Algérie jusqu’en 1999 ; les 
souvenirs de guerre refont surface après une maladie et une dépression ; participation aux 
commémorations ; est membre d’un cercle de marins combattants ; obtention de la carte d’ancien 
combattant en octobre 1979 ; cauchemars dus à la guerre d’Algérie ; rôle des associations ; (pl.6) 
frustration de ne pas être reconnu comme ancien combattant à part entière ; bilan de la guerre ; 
pessimisme concernant l’Algérie contemporaine ; droits accordés aux anciens combattants d’Algérie ; 
emploi d’ouvrier hautement qualifié chez Hermès de 1963 à 1972 ; emploi dans la presse ; rigueur acquise 
dans la marine ; évocation de photos de Sirocco, du poste de Port-Say, de la ville de Port-Say, anecdotes 
sur le séjour en Algérie ; coupure de l’électricité par les Marocains ; empoisonnement d’un point d’eau par 
l’ennemi. 



GR 5 K 93-08 – ALFRED MAUPAS 
 

BIOGRAPHIE 

 
Né le 16 juin 1938 à Dieppe (Seine-Maritime). 

 
Services. – 22e régiment de tirailleurs algériens, affecté dans la zone Est Constantinois du 19 septembre 1959 au 
31 janvier 1960. Á la 4e compagnie du 22e R.T.A. dans la zone Est Constantinois du 1er février au 1er 
novembre 1960. 

COMMUNICATION : LIBRE. 

ENTRETIEN REALISE LE 30 AVRIL 2008 AU SERVICE DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE A 

NANTERRE PAR SAFETA KUKIC. 

NOTA : à partir de 59:06 et jusqu’à 01 :05 :36, le témoignage oral est manquant (problème technique). 

Origines familiales et formation. – (Plage 1) Famille très modeste ; CAP de comptabilité et BEPC ; employé de 
banque à la Société générale de Dieppe ; centre militaire de Cambrai du 9 au 11 mars 1958 ; affectation en 
Allemagne au centre d’instruction du train n°163 à Horeb le 4 juillet 1958 ; obtient le permis militaire ; 
instruction des futurs officiers ; entraînement militaire à la 41e compagnie de camp à Stetten avant le départ 
en Algérie. 
 
Mobilisation et affection en Algérie – (pl. 2) Entend parler de la guerre en Algérie par des amis ; opinion sur le 
conflit avant de partir ; désespéré d’être appelé en Algérie ; service militaire en Allemagne durant quatorze 
mois ; départ de Marseille le 17 septembre 1960 ; arrivée à Souk-Ahras le 20 septembre 1960 ; craignant de 
mourir au feu, écrit à son père la vérité sur son affectation ; dépréciation des combattants algériens par le 
colonel de Fontes ; direction du poste de Souk-Ahras par le colonel de Fontes, le capitaine Morgand, le 
lieutenant Pithon, commandant de la 4e compagnie, le sous-lieutenant Tamborini ; difficulté de participer à 
une guerre dans un département français ; chargé de l’approvisionnement en essence des différents postes de 
septembre à novembre 1959 ; trajet à Constantine, Philippeville, Souk-Ahras pour aller chercher l’essence, 
danger ressenti pendant la traversée des villages ; stage de moniteur de close combat à Bône à partir du 16 
novembre 1959 ; stage de moniteur de close combat de dix semaines dirigé par le capitaine Morgand  à Bône ; 
entraînement très difficile. 
 
Voltigeur de pointe au 22e R.T.A. – (pl. 3) Retour au 22e R.T.A ; responsabilité vis-à-vis des hommes de sa 
section ; le 22e RTA composé d’hommes d’origine nord-africaine ; un sergent-chef militaire de carrière 
d’origine kabyle ; considérations sur les combattants de souche européenne ; retour sur la dépréciation des 
combattants algériens par la hiérarchie ; les combattants de souche nord-africaine et les harkis sont droits, 
perturbés par le conflit ; la pacification ; l’assistance médicale gratuite est nécessaire ; les secouristes n’ont pas 
le droit de soigner les femmes ; un jeune recueilli à l’âge de 12 ans accompagne la section ; protection du 
piton 511 au port Lakal, près de Lamy et Saqiet par le 22e  R.T.A. ; l’admiration pour le général de Gaulle. 
 
Combats et combattants. – (pl. 4) Pénibilité des conditions de vie ; esprit de corps face au danger ; insécurité à 
Lamy Munier Saqiet à la frontière tunisienne ; missions à Souk-Ahras, Constantine, Bône, Philippeville, 
Presqu’île de Collo ; opération très difficile au cap de Bougaroum (secteur de Collo) le 14 août 1960 ; 150 
hommes participent à l’opération contre un centre d’instruction ennemi ; le baptême du feu pour le témoin ; 
missions dangereuses pour la section ; repos à Souk-Ahras ; répartition des gardes de nuit ; retour sur 
l’opération à la Presqu’île de Collo ; positionnement des hommes pendant les opérations ; la section se 
retrouve plusieurs fois sans vivres ; difficulté de garder le moral et de supporter la faim et la soif ; relève les 
légionnaires au piton 511 à la frontière tunisienne en février 1960 ; huit jours extrêmement éprouvants ; 
l’absence de contacts avec l’ennemi ; les corvées de bois ; la violence de la guerre ; retour sur la faim, la soif ; 
solidarité dans la section. 

 
Vie quotidienne. – (pl. 5) Les fêtes musulmanes ; cérémonies aux couleurs ; les relations avec les supérieurs ; les 
loisirs ; pénibilité des conditions de vie ; médiocrité de l’armement ; craintes de la hiérarchie d’une trahison 



des algériens ; la presse ; difficulté de supporter l’éloignement des proches ; correspondance avec la famille ; 
14 mois en Algérie sans permission. 
 
Démobilisation et retour en France. (pl. 6) Soulagé d’apprendre la fin de l’affectation ; embarquement à Bône ; considérations sur 
les populations de souche européenne ; engagement pour permettre aux harkis de venir en France (partie du témoignage absente) ; 
retour sur le trajet en bateau ; colère d’avoir été envoyé en Algérie ; fierté d’avoir protégé ses hommes ; 
emploi au service comptabilité de la Société générale à Dieppe ; emploi de vendeur commercial de poids 
lourds ; fraternité avec les algériens musulmans ; l’engagement dans des associations d’anciens combattants ; 
les décorations ; les droits accordés aux anciens combattants ; le rôle des associations ; espère un resserrement 
des liens franco-algériens. 



GR 5 K 93-09 – FRANCE PARISY-VINCHON 
 

BIOGRAPHIE 

 
Née le 27 septembre 1938 à Troyes (Yonne). 

 
Services. – Secteur de Bône – SAS de Sidi-Salem et de Bouhamra de juillet à aout 1957. Institutrice à Herbillon 

de septembre à décembre 1959. Secteur d’El-Milia de janvier 1960 à juillet 1961. SAS d’El-Hanser de janvier 

1960 à août 1960. SAS de Mechta-Berra de septembre 1960 à juillet 1961. 
 

COMMUNICATION : RESERVEE. 

ENTRETIEN REALISE LE 9 JUILLET 2008 AU DOMICILE DE MADAME PARISY-VINCHON PAR SAFETA 

KUKIC. 

Origines familiales et l’affectation dans les SAS (Bouhamra, Sidi-Salem, Herbillon, El-Hanser). – (Plage 1) Père 
industriel ; recrutement d’étudiants pour partir en Algérie par la présidence du Conseil à Paris durant l’été 
1957 ; départ de Marseille le 15 juillet 1957 ; conférences sur l’Algérie à Alger ; le père, combattant de la 
Première Guerre mondiale et de 1940 ; départ pour l’Algérie ; étonnement lors de la première fouille 
militaire à Alger ; découverte de la ville d’Alger ; des femmes voilées ; rencontre avec un lieutenant 
dirigeant une SAS à Sétif ; demande pour être nommée à Sétif refusée ; apprend la mort du lieutenant 
dirigeant la SAS de Sétif et de ses hommes lors d’une embuscade ; nommée à Bône, séjours de trois 
semaines dans les SAS de Sidi-Salem et de Bouhamra ; aide le médecin à l’infirmerie, accomplit des tâches 
administratives ; loge à Bône durant la période à la SAS de Sidi-Salem ; le couvre-feu ; chargée d’une 
colonie de vacances; prés de 2000 personnes regroupées à la SAS de Sidi-Salem ; près de 500 personnes 
regroupées à la SAS de Bouhamra ; la population attend tout des SAS ; pas de problèmes alimentaires dans 
les SAS de Sidi-Salem et Bouhamra ; missions avec une assistante sociale dans la SAS de Bouhamra ; 
apprend à donner les soins avec un médecin et une infirmière ; sentiment de sécurité dans le village ; 
retour en France en août 1957 ; hospitalisée à Marseille à cause de la typhoïde ; études de droit ; départ en 
avion pour l’Algérie en septembre 1959 ; engagée par l’éducation nationale ; formation d’institutrice durant 
quinze jours à Bône ; logement dans un cantonnement militaire ; institutrice à Herbillon ; transport par 
bateau de Bône à Herbillon ; retour en France puis retour en Algérie en janvier 1960 ; trajet de 
Philippeville à El-Milia avec un petit avion ; souhaite rejoindre une SAS plus petite  ; nommée à la SAS 
d’El Hanser à 10 km d’El-Milia ; satisfaction de travailler à l’infirmerie, les contacts avec les villages ; 
protection de la SAS d’El-Hanser par une trentaine de moghaznis ; les conditions de vie ; une journée 
type. 
 
La SAS de Mechta-Berra. – (pl. 2) Retour en France en août 1960 ; départ en avion de Paris pour 
Constantine ; trajet de Constantine à El-Milia en convoi militaire ; arrivée à El-Milia, nomination à 
Mechta-Berra ; apprend la mort de deux EMSI tombées dans une embuscade ; séjour à la SAS de Mechta-
Berra ; logement à Catinat ; trajet en convoi militaire de Catinat à la SAS de Mechta-Berra ; missions à 
l’infirmerie de la SAS de Catinat ; remise à jour de l’état-civil de Catinat ; nécessité d’être plus présente à la 
SAS de Mechta-Berra ; les conditions de vie à Catinat et à Mechta-Berra ; logement sans eau courante ; 
400 personnes regroupées ; problèmes de nourriture et d’habillement ; description des maisons ; 
amélioration de l’état sanitaire dans la SAS de Mechta-Berra ; retour sur la SAS de El-Hanser ; l’assistance 
médicale gratuite ; la scolarisation dans les campagnes ; les contacts avec la population ; perception de 
l’adversaire ; confrontée deux fois à des embuscades ; origines des officiers ; perception de la politique ; 
des Algériens gardent des photos du général de Gaulle dans leur portefeuille ; l’autorité militaire et 
l’autorité de la SAS ; tirs du FLN sur le village de Catinat ; confrontée à une embuscade en juin 1961 ; tirs 
du FLN sur le convoi ; retour sur les conditions de vie ; les loisirs ; correspondance avec les proches ; 
désintérêt des métropolitains face à cette guerre ; le départ, un souvenir douloureux ; retour sur les 
contacts avec la population ; la violence de la guerre ; incompréhension face aux motivations des 
fellaghas ; les contacts avec la population ; les contacts avec les officiers. 
 



Le départ et le bilan. – (pl. 3) Départ difficile en juillet 1961 ; tirs du FLN ; riposte de la compagnie avec des 
tirs au mortier ; les objets ramenés en France ; embarquement à Philippeville ; bilan de l’expérience en 
Algérie ; fierté de son père ; rencontre avec son époux à Mechta-Berra ; (pl.2) études de psychologie ; 
carrière dans le recrutement ; commence à écrire en 1992 ; publication d’un livre sur l’Algérie ; les 
décorations ; tristesse face aux attentats en Algérie ; nécessité d’accorder les mêmes droits aux Algériens et 
aux Français ayant servi la France ; les associations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 


