
SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMÉE DE L'AIR 

HISTOIRE ORALE 

Inventaire des témoignages 

3ème Partie 

Entretiens 271 à 410 

Françoise de RUFFRAY 

1995 













SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMEE DE L'AIR 

HISTOIRE ORALE 

Inventaire des témoignages 

3ème partie 

Entretiens 271 à 410 

Françoise de RU FFRAY 

1995 





Préface 

La parution du troisième inventaire des témoignages d'histoire orale 
devrait satisfaire "l'impatience des curieux" évoquée par mon 
prédécesseur, le général Robineau, dans la préface du précédent 
document. Pendant les trente mois écoulés depuis cette dernière 
publication, les collections du Service se sont enrichies de soixante-dix 
témoignages, alors que le présent inventaire en analyse cent trente 
neuf. Sans vouloir faire trop d'autosatisfaction, constatons au moins que 
la tendance est favorable qui va dans le sens du rattrapage du ret'ard 
accumulé. 

Il est en effet, pour tout service d'archives, une ardente obligation, celle 
de publier les inventaires de ses collections, tant il est vrai qu'une 
archive non connue n'a pas d'existence. Pour illustrer ce propos, 
j'indiquerai simplement que le premier lecteur, extérieur au Service, de 
nos témoignages oraux, s'est présenté en 1988, année de la publication 
du premier inventaire. Depuis, le nombre de séances de lecture double 
approximativement tous les ans et à ce rythme, les locaux du Service n'y 
suffiront bientôt plus. 

Ces résultats justifient à posteriori l'orientation prise, voilà plus de 
vingt ans, par le général Christienne, quand il a entrepris, dans les tout 
premier en France d'une manière aussi systématique, le recueil de ces 
récits de vie, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne suscitaient 
pas un enthousiasme général dans le milieu de la recherche historique. 
Pour mesurer l'évolution des esprits, j'indiquerai simplement, qu'à 
l'occasion de ses journées d'études annuelles de 1994, la Direction des 
Archives de France faisait appel au Service historique de l'armée de 
l'Air pour une communication sur les archives, originales et riches pour 
les chercheurs, que représentent ces témoignages. La justesse de 
l'orientation prise et le savoir-faire du Service étaient ainsi reconnus, au 
plus haut niveau, par les archivistes qui sont aussi des historiens. 

Un très bel exemple de l'intérêt des archives orales vient d'être donné 
par leur utilisation dans un récent article de la Revue historique des 
Armées. Ses auteurs, Marie-Catherine Dubreil et Franck Ferrand, 
remarquant que - je les cite - "l'historien cantonne souvent le document 
oral à une fonction illustrative" ont décidé de "restituer, dans la mesure 
du possible, la complexité d'une situation en redonnant la parole à 
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quelques-uns de ses acteurs". C'est ainsi que nous sont expliquées les 
raisons, la préparation et l'exécution du plan Challe en Algérie de 1959 
à 1960. Les auteurs gardent un rôle essentiel dans l'exploitation de ces 
témoignages, par la sélection opérée, d'abord, et l'organisation qu'ils ont 
choisi d'en faire, ensuite, mais d'une certaine manière, ils s'effacent 
derrière ceux à qui ils laissent la parole : ce n'est pas le moindre de leur 
mérite. La suspicion dont est souvent l'objet le témoignage oral est ici 
levée par les recoupements faits d'un récit à l'autre, recoupements qui 
sont les fondements de tout travail à caractère historique. 

La démarche entreprise dans cet article me parait donc très 
intéressante ; l'accueil que le public averti lui réservera en sera toutefois 
le juge en dernier ressort. Nous en mesurerons les effets à travers la 
fréquentation de notre salle de lecture. Je ne formule qu'un seul souhait, 
celui de ne plus pouvoir faire face à la demande ! 

Vincennes, le 7 novembre 1995 

Le général Silvestre de Sacy 
Chef du Service historique de l'armée de l'Air 

Cet ouvrage a été réalisé avec la collaboration de Franck Ferrand, Henri 
Ernst, Eric Sautedé et Laurent Willemez. 
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SIGLES 

AA 	 : armée de l'Air 
AEF 	 : Afrique Equatoriale Française 
AFN 	 : Afrique Française du Nord 
ANORA 	: Association nationale des officiers de réserve de 

l'Air 
AOF 	 : Afrique Occidentale Frnçaise 
BA 	 : Base aérienne 
BA 	 : Brigade aérienne 
BPE 	 : Brevet de pilote élémentaire 
BCP 	 : Bataillon de commandos parachutistes 
BCR 	 : Bureau central de renseignement 
CA 	 : Corps d'armée ou corps aérien 
CAF 	 : Corps aérien français 
CATAC 	: Commandement aérien tactique 
CEAM 	 : Centre d'expériences aériennes militaires 
CED 	 : Communauté européenne de Défense 
CEM 	 : Chef d'état-major 
CESA 	 : Cours d'enseignement supérieur aérien 
CEV 	 : Centre d'essais en vol 
CHEM 	 : Centre des hautes études militaires 
CIC 	 : Centre d'instruction de la chasse 
CNR 	 : Comité National de la Résistance 
CPSO 	 : Centre de perfectionnement des sous-officiers 
CSEA 	 : Commandement supérieur des écoles de l'Air 
CSI 	 : Cours supérieur interarmées 
DA 	 : Division aérienne 
DAT 	 : Défense aérienne du territoire 
DBFA 	 : Demi-brigade de fusilliers de l'Air 
DCA 	 : Défense contre avions 
DCMAA 	: Direction centrale du matériel de l'armée de l'Air 
DMAM 	 : Direction du matériel aérien militaire 
DST 	 : Direction des services techniques 
DTIA 	 : Direction technique et industrielle de l'Air 
ELA 	 : Escadrille de liaison aérienne 
EM 	 : Etat-major 
EMAA 	 : Etat-major de l'armée de l'Air 
EMGAA 	: Etat-major général de l'armée de l'Air 
EOR 	 : Elève officier de réserve 
ESGA 	 : Ecole supérieure de guerre aérienne 
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FAF 	 : Forces aériennes françaises 
FAFA 	 : Forces armées françaises en Algérie 
FAFL 	 : Forces aériennes françaises libres 
FAS 	 : Forces aériennes stratégiques 
FATAC 	: Force aérienne tactique 
FFI 	 : Forces françaises de l'intérieur 
FFL 	 : Forces françaises libres 
FTP 	 : Francs-tireurs et partisans 
GAEL 	 : Groupe aérien d'entraînement et de liaison 
GAO 	 : Groupe aérien d'observation 
GATAC 	: Groupement aérien tactique 
GB 	 : Groupe de bombardement 
GC 	 : Groupe de chasse 
GCMA 	 : Groupement de commandos mixtes aéroportés 
GERMAS 	: Groupe entretien réparation matériel spécialisé 
GLA 	 : Groupement de liaisons aériennes 
GLAM 	 : Groupement des liaisons aériennes ministérielles 
GMMTA 	: Groupement des moyens militaires de transport 

aérien 
GOA 	 : Groupement opérationnel d'action 
GR 	 : Groupe de reconnaissance 
GT 	 : Groupe de transport 
IHEDN 	 : Institut des hautes études de Défense Nationale 
IPSA 	 : Infirmière pilote secouriste de l'Air 
OTAN 	 : Organisation du traité de l'Atlantique Nord 
OTU 	 : Opérational Training Unit 
PN 	 : Personnel navigant 
PSV 	 : Pilotage sans visibilité 
QG 	 : Quartier général 
RA 	 : Région aérienne 
RAF 	 : Royal Air Force 
RCP 	 : Régiment de chasseurs parachutistes 
SHAA 	 : Service historique de l'armée de l'Air 
SHAPE 	: Supreme Headquaters of al lied powers in Europe 
SIRPA 	 : Service d'informations et de relations publiques des 

armées 
SMCA 	 : Service militaire de la circulation aérienne 
SNIAS 	 : Société nationale industrielle aérospatiale 
STAé 	 : Service technique de l'aéronautique 
STO 	 : Service du travail obligatoire 
TD 	 : à titre définitif 
TOE 	 : Théâtre d'opérations extérieures 
VSV 	 : Vol sans visibilité 
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PERSONNES INTERVIEWEES 

Interview 
n° 

A 

Page 
n° 

ACCART (Jean) Général 386 325 
ANDRIEUX (Jacques) Général 342 211 
ARTAMON OFF (Roman) Monsieur 289 65 

B 

BARBERON (Bernard) Lieutenant-colonel 275 27 
BARBERON (Jean) Général 395 347 
BECHOFF (Roland) Monsieur 374 295 
BELLE (Antoine) Adjudant-chef 308 115 
BERDOT (Jacques) Sergent 304 105 
BIMONT (Robert) Commandant 271 19 
BLETON (Pierre) Lieutenant-colonel 301 99 
BOILLOT (Pierre) Colonel 331 179 
BOISOT (Marcel) Commandant 323 155 
BONDON (René) Commandant 343 217 
BOUVARRE (Pierre) Général 293 77 
BREGUET (François) Ingénieur militaire 348 233 
BROHON (Raymond) Général de C.A. 410 391 
BRUGERE (Jean-Joseph) Monsieur 282 51 
BRUGGER (Jacques) Lieutenant 314 127 
BRUYNEEL (André) Commandant 360 261 
BUCHETTE- Commandant 335 191 
PUYPEROUX (Marcel) 
BURETE I, de CI1ASSEY Général 299 93 
(Georges de) 

C 

CHABERT-PA YTA VIN Adjudant 312 123 
(Suzanne) 
CHAVA N NES (Fernand) Lieutenant-colonel 347 231 
CHRETIENNE (Bernard) Sergent 339 203 
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CHRISTIANY (André) Caporal 315 129 
CITROEN (Bernard) Commandant 358 257 
CLERMONT-TONNERRE Capitaine 404 377 
(Michaëla de) 
COLLARDEY (Jacques) Colonel 346 227 
CORBE (Joseph) Sergent 305 109 
COTTON-MEES Lieutenant 409 389 
(Chantal de) 
COURT (François) Contrôleur-général 337 195 
CURBELIER (René) Sergent 292 75 

D 

DAVIES (Jacques) Lieutenant 309 117 
DEBERNARDY (Marcel) Général 281,410 45 
DELAMAIN-GIRAUD Sous-lieutenant 302 101 
(Monique) 
DENIS (James) Colonel 396 351 
DENT! (Charles) Adjudant 391 337 
DIETRICH (Henri) Colonel 370 285 
DISPOT (Raymond) Lieutenant 283 53 
DJABIAN (Jean) Lieutenant 359 259 
DORANCE (Michel) Général 349 237 
DURIEUX (André) Colonel 394 343 

E - F 

EISENBACH (Guy) Colonel 390 335 
FABRE-GARRUS (Yves) Général de C.A. 408 385 
FISCHOFF (Jean) Lieutenant 373 291 
FLAMAND (Charles) Colonel 290 67 
FLORIAN (Bernard) Monsieur 393 341 
FUMAROLI (Brigitte) Aspirante 312 123 

G 

GALARD-TERRAUBE Lieutenant 400 369 
(Geneviève de) 
GANUCHAUD (Jean-Pierre) Lieutenant-colonel 296 87 
GARDE (Georges) Général 364 269 
GATISSOU (René) Lieutenant-colonel 310 119 
GINER (Germaine) Capitaine 297 89 
GRAS (Elisabeth) Lieutenant 405 379 
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GRECOURT (Robert) Sergent-chef 377 301 
GRENIER (Fernand) Monsieur 285 57 

H 

HAUTIERE (Yves) Général 320 145 
HEDERER (Fernand) Contrôleur-général 318 135 
HELIOT (Bernard) Colonel 326 163 
HOUSSET (Marcel) Général 383 317 
HUDLET (Frédéric) Capitaine 295 85 
HUREL (Maurice) Commandant 303 103 

I - J - K 

IBOS (Paul) Commandant 279 39 
IVERNEL (Jean) Colonel 387 329 
JACIR (Djamil) Sergent 300 97 
JARDIN (Jean Eugène) Général 365 271 
JEFFREDO (Joseph) Colonel 341 207 

L 

LABOUCIIERE Lieutenant 351,357 243 
(Jacques de) 
LABURTHE (Pierre) Capitaine 317 133 
LABUSSIERE (Gaston) Capitaine 362 265 
LAINVILLE (Nelly) Sous-lieutenant 294 83 
LAMBLIN (Jacques) Lieutenant 371 287 
LAMETH (Jean de) Capitaine 322 153 
LA RENAUDIE (Valérie de ) Capitaine 406 381 
LARGEAUD (André) Capitaine 328 171 
LASNIER-LACHAISE Général 345 221 
(Charles-Edouard) 
LAURENT (Pierre) Général 385 321 
LAVEISSIERE (Louis) Capitaine 327 167 
LEBEAUPIN (Henri) Sergent 340 205 
LEBLOND (Roland) Lieutenant 368 281 
LE FLECHER (Louis) Colonel 398 357 
LE GROIGNEC (Jacques) Général 338 197 
LERAT-LEHART (Marcel) Commandant 384 319 
LESTRADE (Christine de) Capitaine 403 375 
L'HERBIER MONTAGNON Madame 363 267 
(Germaine) 
LIBERT (Georges) Commandant 361 263 
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LIONCOURT (Thérèse de) Capitaine 399 361 

M 

MALARDEL (Roger) Colonel 332 185 
MALEZIEUX (Alban de) Capitaine 367 279 
MANY (Claude) Lieutenant 274 25 
MARESCOT du THILLEUL Sous-lieutenant 402 373 
(Monique) 
MARIA (Emile) Lieutenant 333 187 
MARIAS (Raoul) Général 325 159 
MARQUIS (Jean) Lieutenant 273 23 
MARTIN (René Louis) Monsieur 355 251 
MASSON (Roger) Commandant 313 125 
MATHERON-CLAUSSE Aspirant 306 111 
(Joseanne) 
MATHEY (Henri) Lieutenant 277 .e3 
MATTEL (André) Capitaine 392 339 
MAYEUR (Georges) Capitaine 284 55 
MEISTER (Albert) Sergent-chef 330 177 
MEURANT (Robert) Lieutenant-colonel 272 21 
MEYER (Michel) Capitaine 372 289 
MILON (André) Lieutenant-colonel 381 311 
MODRET (Jean) Sergent 376 299 
MOINE (Jean) Capitaine 379 305 
MOLEUR (Robert) Sergent-chef 369 283 
MOLINARI (René) Commandant 388 331 
MOURAT (Armand) Monsieur 344 219 

N - 0 

NEGRIER (Mary-Victor) Sergent 401 371 
NOETINGER (Jacques) Lieutenant-colonel 288 63 
ORTOLI-KOENIG Madame 291 73 
(Lucienne) 

P 

PALEWSKI (Gaston) Lieutenant-colonel 378 303 
PALU-BARBERON Madame 286 59 
(Marie-Thérèse) 
PANGE (Jean de) Commandant 276 29 
PANHARD (René) Commandant 375 297 
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PENEFF Madame 316 131 
PENICAULT (Olivier) Colonel 354 ?49 
PERIGAULT (Madelaine) Lieutenant 298 91 
PETIT (Léon) Colonel 321 149 
PLUBEAU (Camille) Lieutenant-colonel 336 193 
PONT (René) Lieutenant-colonel 353 247 
POULIQUEN (Pierre) Lieutenant-colonel 287 61 
PROST-SCHOLLE Lieutenant 382 315 
(Colette) 

R 

REBER (Jean) Lieutenant 352 245 
RATISBONNE de RAVENEL Commandant 334 189 
(Wladimir) 
RICIIARD (Esther) Capitaine 307 113 
ROBERT (Marcel) Colonel 329 175 
ROSE (André) Lieutenant 350 241 

S - T 

SOU VIAT (Jacques) Général 280 41 
TISSANDIER (Pierre) Sergent 324 157 
TOUCHET (France de) Sous-lieutenant 407 383 

V 

VAN DEN DORPE (René) Lieutenant 311 121 
VANNIER (Louis) Colonel 397 353 
VICAIRE (René) Adjudant-chef 389 333 
VINCOTTE (Max) Colonel 380 307 
VINTEJOU X (André) Sergent 356 253 
VILLEFAIGNE (Guy de) Commandant 319 143 

ZIEGLER (Henri) Ingénieur-Général 278 35 
ZUMBACH (Jean) Lieutenant-colonel 366 277 
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N° 271 

Commandant Robert B I M O N T 

Interview réalisée les 3 et 11 février 1982 au SHAA -
Durée : 3 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 mai 1917 à Saint-Denis (Seine). 

Appelé sous les drapeaux en 1939, affecté à l'Ecole de 
l'Air de Versailles puis au Centre d'instruction de 
Châteauroux. Evadé de France le 24 juin 1940, rallié aux 
FAFL à Gibraltar. Est dirigé sur l'Angleterre à Odiham 
puis vers l'OTU d'Andover. Affecté à l'escadrille Topic le 20 
septembre 1940, au GRB 1, puis au Lorraine en septembre 
1941. Participe à la campagne de Libye. Affecté au groupe 
Bretagne en 1942, puis au groupe Artois (escadrille 
Bethune) en 1943. Détaché au commandement de l'Air en 
AEF et au Cameroun en 1944 : commandant la base de 
Libreville. Affecté à l'escadrille Arras à Pointe-Noire en 
1945. Démobilisé et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	 1943 
- capitaine de réserve 	1950 
- commandant de réserve 1961 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 (entretien du 3 février 1982) 

Ses origines familiales - Son évasion en 1940 de 
Châteauroux avec Barberon - Arrivée dans le sud de la 
France à Argelès - Décision de quitter la France - Départ 
avec Barberon sur un bateau anglais du côté de Sète -
Arrivée à Gibraltar - Retentissement de MersEl-Kebir -
Embarquement vers l'Angleterre - Débarquement à 
Glasgow le 17 juillet - Passage en O.T.U. - Problèmes 
rencontrés en école - Formation du groupe Topic avec Astier 
de Villate - Embarquement pour l'Afrique - Regroupement 
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de deux escadrilles Jam et Topic - Opérations de Koufra -
Différents accidents - Déplacement du groupe à Damas en 
août 1941 - Constitution de l'équipage - Première mission de 
bombardement. 

Face 2 

Naissance du groupe Lorraine - Les missions et les 
différentes disparitions - Les accidents - Missions de 
bombardement - Le colonel Pijeaud et l'opération au cours 
de laquelle il est abattu (décembre 1941) - Les conditions de 
vie matérielle - Terrains et appareils - Conditions 
météorologiques - La vie sous la tente et les bombardements 
Le groupe Lorraine retiré à Rayak - Anecdote sur Marcel 
Langer. 

Bande 2 - Face 1 (entretien du 11 février 1982) 

L'accueil des différentes nationalités - L'accueil en 
Angleterre de la population - Le bateau Glasgow-Lagos en 
octobre 1940 - Un film de J.P. Aumont au Moyen-Orient -
Voyage avec Romain Gary de Bangui à Khartoum - Rayak 
en octobre 1942 - Affecté au groupe Bretagne à Fort-Lamy le 
20 octobre 1942 - Le matériel du groupe Bretagne - Le 
lieutenant Mahé - Les pistes dans le désert - Anecdote : une 
méprise - Une mission de sauvetage : la mort du pilote Weill 
- Les opérations - Transports de munitions et d'autochtones. 

Face 2 

Conditions de vie dans les camps d'aviation du désert - Son 
évacuation sanitaire à Fort-Lamy en 1943 - Création du 
groupe Artois - Mission de protection dans le golfe de Guinée 
- Commandement d'une escadrille à Libreville en juillet 
1943 - Les missions - Les camps d'aviation dans le golfe de 
Guinée - L'armement - Une mission de nuit sur un 
Wellington - Pertes et accidents - Les avions - Les conditions 
météorologiques - Sa carrière civile à Air France. 
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N° 272 

Lieutenant-colonel Robert ME U R A NT 

Interview réalisée le 8 février 1982 au SHAA -
Durée : 2 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 janvier 1909 à Paris.(Seine) 
Décédé. 

Engagé volontaire au Bourget en 1928 ; stage de 
mécanicien-électricien à l'Ecole militaire et d'application de 
l'armée de l'Air. Affecté à la le escadrille à Bach-Maï en 
Indochine en 1931. Admis à l'Ecole de l'air en 1935. Affecté 
à Metz en 1937. Affecté à l'échelon lourd de la Direction du 
matériel aérien militaire en septembre 1939. S'évade de 
France et s'engage dans les FAFL le 26 juin 1940 ; est dirigé 
sur l'école de navigation et de radio-télégraphie de Saint-
Atham, puis sur la base d'Odiham en août 1940. Envoyé à 
Douala avec le corps expéditionnaire français en octobre 
1940, prend part aux opérations de Fort-Lamy. Capturé en 
décembre 1940 et interné dans un camp de prisonniers 
italiens en avril 1941. S'évade en décembre 1943 et rejoint le 
corps expéditionnaire à Rome en 1944. Envoyé à Naples puis 
à Oran. Affecté à la 5e RA et détaché au cabinet militaire du 
gouvernement général de l'Algérie en 1946. Admis à la 
retraite en décembre 1949. Rappelé à l'activité en 1956 et 
affecté à la 531e DBFA Algérie. Versé dans la réserve en 
1957. Démissionne en 1962. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	 1936 
- lieutenant 	 1938 
- capitaine 	 1942 
- commandant de réserve 	1949 
- lieutenant-colonel de réserve 1956 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Engagement dans l'armée - L'Indochine - Retour en France 
en 1935 - Départ pour la Grande-Bretagne en juin 1940 - 
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Formation en Grande-Bretagne - Quelques opérations : 
Dakar, Fort-Lamy, Koufra - Emprisonnement chez les 
Italiens - Les évasions - Arrestation par la Gestapo - La 
création du ministère de l'Air - L'Indochine - Les colonies -
L'Algérie - Le matériel en Indochine (1931-1935) - Le 
matériel en Angleterre - L'Ecole de l'air avant-guerre - La 
montée des périls - La poursuite du combat en 1940 - Accueil 
des Britanniques - Les motivations des Forces françaises 
libres - Les Anglais et la France - L'Algérie en 1946 - Le 
général de Gaulle et l'Algérie. 

Face 2 

Les conditions de son départ de l'armée en 1962 - Réflexions 
sur Pétain - Son embarquement à Saint-Jean-de-Luz en 
1940 - Le naufrage du 25 juin 1940 - Accueil en Angleterre -
Rencontre avec le général de Gaulle - Rapports avec la 
France Libre - Les débuts des FAFL - L'état d'esprit de 
l'armée vichyste - L'organisation française - Le général 
Leclerc - Koufra - Le matériel dans le désert - L'aide des 
militaires des colonies - Les Italiens en janvier 1941 - 
Grâcié par Mussolini - Les prisonniers en Italie. 

Bande 2 - Face 1 

Les différentes évasions - Rome en décembre 1943 - Arrêté 
par les Allemands - Bombardement d'Orvieto - Retour à 
Rome en juin 1944 - Opinion sur l'armée de l'Air et sur la 
guerre de 1939-1945 - Réflexions sur des sujets divers. 
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N° 273 

Monsieur Jean MARQUIS 

Interview réalisée le 16 février 1982 à Roissy -
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 mai 1922 à Bon-Le-Mesnil (Ardennes). 

Evadé de France et engagé dans les Forces aériennes 
françaises libres le 20 juillet 1941. Passe par Camberley 
puis par les écoles de Scarborough en 1941 et de Cromwell 
en 1942. Muté en O.T.U. Affecté au squadron 341 Alsace en 
1943, puis au squadron 329 en 1945. Démobilisé en 1946 et 
versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant T.T. 1944 
- sous-lieutenant T.D. 1945 
- lieutenant 	1945 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Le départ de France - Le groupe Alsace et le commandant 
Mouchotte - L'appel du 18 juin - L'évasion de France - La 
traversée du Portugal - Ses rencontres à Lisbonne -
Gibraltar - L'organisation militaire en Grande-Bretagne -
Choix de la chasse - La formation - Les Anglais - Le 
matériel - Le commandant Mouchotte - Les missions - La 
victoire - Perception des problèmes politiques - Le groupe 
329 - L'ambiance au groupe - L'intégration des pilotes venus 
d'AFN - Le débarquement - Vision de l'Allemagne vaincue -
Le retour en France - Les mécaniciens - Les conditions de vie 
en Angleterre. 
Face 2 

Souvenirs personnels - Le retour en France - Sentiments sur 
la guerre - La solidarité dans l'aviation - La peur du pilote -
La mort du commandant Mouchotte. 
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N° 274 

Monsieur Claude MANY 

Interview réalisée le 18 février 1982 à Sèvres. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 mai 1922 à Tanger (Maroc). 
Décédé le 16 mars 1985. 

Evadé d'AFN vers Gibraltar. Engagé dans les Forces 
aériennes françaises libres en février 1942 en Grande-
Bretagne. Dirigé sur Camberley puis envoyé en OTU au 
Canada. Affecté au squadron 345 Berry en août 1944. 
Démobilisé en 1946 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1945 
- lieutenant de réserve 	1926 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son enfance en AFN - L'attirance pour l'aviation - Evasion 
d'AFN et arrivée à Gibraltar - Embarquement vers 
l'Angleterre - Arrivée à Patriotic School, puis à Camberley -
Ambiance dans les écoles anglaises - Départ vers le Canada : 
les écoles - Son engagement dans les FAFL - Les missions de 
chasse - Son accident - Le groupe Berry et sa constitution -
Relations avec les Anglais - Son attitude vis-à-vis du 
général de Gaulle - Relations avec les militaires d'AFN -
Incidents - Les pertes - La fin de sa carrière militaire -
Conclusion sur les FAFL - La "vie de château" en 
Angleterre. 
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N° 275 

Lieutenant-colonel Bernard B A R B E R O N 

Interview réalisée le 22 février 1981 à Paris -
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 26 août 1916 à Paris.(Seine) 
Décédé le 18 octobre 1982. 

Appelé en 1939 et affecté au groupe d'aviation 
d'assaut à Châteauroux en mai 1940. Evadé de France et 
rallié aux FAFL. le 25 août 1940 en Grande-Bretagne. 
Affecté à l'escadrille TOE 5 formée à Odiham, au GRB 1 à 
Fort-Lamy en septembre 1940, puis à Khartoum en avril 
1941. Affecté à l'état-major des FAFL., au Moyen-Orient en 
juillet 1942. De retour en Angleterre passe par Camberley, 
puis affecté au groupe Lorraine en janvier 1944. Affecté au 
GT I/15 en 1945. Démobilisé en 1946 et versé dans la 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1943 
- commandant 	1946 

lieutenant-colonel 1953 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Le départ d'Argelès en juin 1940 - L'appel du 18 juin 1940 -
Gibraltar - L'Afrique du Nord - Départ pour Glasgow - Le 
problème du ralliement aux FAFL - La visite du général de 
Gaulle - Le camp d'Odiham : la préparation de l'opération de 
Dakar - Le groupe Topic - Le départ de Glasgow et voyage en 
paquebot - L'arrivée en Afrique - Premiers vols sur 
Blenheim - La vie du groupe - Liaison avec ceux qui 
reviennent du Gabon - Préparation de l'opération sur 
Koufra (janvier 1941) - L'expérience du désert - Les avions 
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et le sable - Récit d'une mission - Problèmes techniques lors 
de sa première mission - Accidents dans le désert. 

Face 2 

Le désert - Voyage de Fort-Lamy à Khartoum - Missions sur 
l'Abyssinie - La mission Palewski sur Djibouti - Missions de 
bombardement - Le départ pour Damas en août 1941 -
Rencontres avec les Vichystes - L'instruction à Damas et le 
pilotage sur Potez 25 - Le début de la campagne de Libye -
La route vers Abou-Sweir - Les deux Palestine - Naissance 
du groupe Lorraine - Bombardement des colonnes 
allemandes à Bengazi - L'esprit de l'unité - Retour à Damas - 
Guigonis le miraculé de Noël 1941 - Le capitaine 
Bermann - Enterrement du colonel Pijeaud - Vol sur 
Blenheim. 

Bande 2 - Face 1 

Le Potez 63 - Départ pour l'Angleterre - Long voyage de 72 
jours vers Glasgow - Passage à Camberley - L'équipage -
Missions de Grande-Bretagne - Bombardement de 
Charleroi - Participation du général Valin à certaines 
missions - La retraite allemande - Ses démêlés avec les FTP. 

Face 2 

Affecté au transport militaire en juillet 1946 - Sa carrière 
civile. 
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N° 276 

Commandant Jean de P A N G E 

Interview réalisée les 25, 26 février et 26 mai 1982 à 
Mareuil - 
Durée : 4 h 45 - 4 bandes - Vitesse 9,5 - Interview inachevée. 

BIOGRAPHIE 

Né le 29 mars 1917 à Paris.(Seine) 

Fait les EOR à Avord en 1937. Evadé de France sur 
un bateau polonais et engagé dans les FAFL le 25 juin 1940 
en Grande-Bretagne. Passe par les écoles anglaises puis 
affecté au GRB 1 à Douala. Participe aux opérations du 
Gabon, d'Abyssinie et d'Erythrée. De retour en Grande-
Bretagne en 1942 est affecté au groupe Normandie en URSS 
avec lequel il participe aux opérations jusqu'en 1944. 
Démobilisé en 1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant 	 1941 
- capitaine 	 1943 
- commandant de réserve 1946 

BIBLIOGRAPHIE 

Mes Prisons - Paris : Desclée de Brower, 1945 
Les origines de l'escadrille Normandie-Niémen 
Histoire de notre temps n°3 - 1967 p 238 - 252 
Nous en avons tant vu - 1940-1945 de Koufra au Normandie-
Niemen. Metz : ed Serpenoise, 1990 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 (entretien du 25 février 1982) 

Passion pour l'aviation - Ses débuts, école des officiers de 
réserve d'Avord - Affecté au GAO 546 à Pau - La déclaration 
de guerre et départ en Champagne - Le 10 mai 1940 - Les 
scènes pitoyables de la débâcle - Le recul allemand sur la 
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Somme, fin mai 1940 : le repli, les pertes - Mission d'une 
escadrille de reconnaissance - 9 juin 1940, une mission - Des 
opérations en rase-motte sur Beauvais - Une attaque de 
Panzer avec Mazière - Lente pérégrination vers le sud - La 
décision de continuer la guerre - Le départ pour Bayonne ; 
l'entrée dans l'illégalité - L'évasion de France - Les 
conditions de la fuite - La halte à Saint-Jean-de-Luz - La 
première rencontre avec de Marmier - Départ de Saint-Jean-
de-Luz - Le voyage jusqu'à Plymouth et arrivée en Grande-
Bretagne - Rencontre avec Maurice de Boisrouvray - Décoré 
de la Croix de guerre - Arrivée au champ de course de 
Dentry - Départ pour Oxford puis Wooler Lampton. 

Face 2 

La situation des Français en Angleterre - Arrivée à Saint-
Atham - Organisation de la vie - Les tristes nouvelles de 
France - Les sorties à Cardiff - L'annonce de Mers El-Kébir -
Les conséquences de l'évènement sur les FAFL - Permission 
irrégulière avec de Stadieu à Londres - Désir de devenir 
pilote - Les plaisirs londoniens - Le Blitz - Odiham : 
mutation dans le groupe mixte de bombardement n° 1 - Le 
matériel ; le Blenheim - Les vols d'accoutumance - Les 
débuts de la bataille d'Angleterre - Départ de Liverpool le 30 
août 1940 pour l'Afrique - Le voyage - Arrivée à Freetown -
La préparation du débarquement de Dakar - Les différentes 
tentatives - Une faute de Churchill et de de Gaulle - Retour 
à Freetown - Réflexion sur l'échec de Dakar - Halte à 
Freetown avant le départ pour Victoria - 8 octobre 1940 : 
débarquement à Douala (Cameroun) - Une reconnaissance 
sur Libreville - Rencontre inattendue avec Leclerc 
L'opération. 

Bande 2 - Face 1 (entretien du 26 février 1982) 

5 novembre 1940, départ en mission de bombardement sur 
Libreville - 10 novembre 1940: disparition de l'équipage de 
Jacob - Réflexions sur l'affaire du Gabon - Responsabilité de 
l'Eglise - Visite au sous-lieutenant Finance hospitalisé -
Rencontre avec le général de Gaulle lors de cette visite -
Dîner au palais du gouverneur présidé par Leclerc -
Rencontre avec Ezanno - Départ de Libreville avec Leclerc -
"Le cap de la victoire est pris". 
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Face 2 

Koufra, le Fezzan - Préparation de l'opération - Départ pour 
Yaoundé : un accident - Séjour au Cameroun - Départ pour 
Fort-Lamy - Voyage en compagnie de Leclerc ; un incident 
de départ - Périple au Tchad - Préparation de l'opération de 
Koufra - Rencontre avec le capitaine Noël - Départ pour 
Faya, conditions de voyage - Ounianja-Kébir - 3 décembre 
1940, départ des équipages et du général Leclerc -
Séparation d'avec de Stadieu. 

Bande 3 - Face 1 (entretien du 26 mai 1982) 

Départ des équipages pour Koufra - Conditions du voyage 
difficiles - Le survol de Koufra - Le voyage de retour - La 
disparition de l'équipage de de Stadieu - Le rapport de la 
mission - Koufra, un premier pas vers la victoire - Départ 
pour Faya avec le général Leclerc - Arrivée à Fort-Lamy ; la 
base dévastée - Déclenclement des opérations de Koufra -
Une mission de bombardement - La suite des opérations - La 
perte d'un Blenheim, retrouvé en 1959. 

Face 2 

Mission de bombardement sur Koufra, les difficultés 
rencontrées - Découverte d'un avion de la RAF perdu depuis 
3 jours - Sauvetage de son équipage - Retour à Fort-Lamy -
Capitulation de Koufra - Importance de cette victoire - Faux 
départs - Mission de bombardement d'un camp italien -
Arrivée du général de Gaulle - Arrivée en Erythrée. 

Bande 4 - Face 1 

L'accueil des Britanniques - Retour à Khartoum avec de 
Gaulle - Missions de bombardement avec Speich en 
Ethiopie - Mission de propagande sur Djibouti - Envoyé à 
Aden - Mission avec le général Legentilhomme - Les 
opérations sur l'Ethiopie et l'Erythrée - Conditions de 
création du groupe Lorraine - Départ pour Bangui -
Impossibilité d'apprendre à piloter - Départ pour Douala -
Retour en Grande-Bretagne - Voyage à bord du Tombouctou, 
torpillage du convoi - Route vers San-Miguel, accueil des 
Portugais - La vie quotidienne - Préparation du départ -
Départ secret pour la Grande-Bretagne - Importance de la 
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Marine marchande dans la victoire - Arrivée à Londres -
Quelques difficultés administratives. 
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N° 277 

Monsieur Henri M A T H E Y 

Interview réalisée le 3 mars 1982 à Besançon -
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 juin 1919 à Besançon (Doubs). 

Evadé de France et engagé dans les Forces aériennes 
françaises libres le 28 mai 1941. En formation dans les 
écoles anglaises de juin 1941 à mai 1942 et canadiennes de 
mai à octobre 1942. Affecté au squadron 341 Alsace. Fait 
prisonnier par les troupes allemandes en septembre 1944. 
Evadé, rejoint les Alliés en avril 1945. Muté au squadron 
329 Cigognes à Friedrichshafen le 4 septembre 1945. 
Démobilisé le 13 juin 1946 et versé dans la réserve. Rayé des 
cadres en 1968. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Etudes dans une école de commerce - L'appel du général de 
Gaulle - Patriotisme et esprit d'aventure - Le départ de 
France - Ses contacts à Lyon - Passage en Espagne -
Problème avec le consul anglais de Barcelone - L'ambassade 
anglaise à Madrid - Arrestation au Portugal - Départ sur un 
bateau anglais - Séjour à Patriotic School - Le quartier 
général des FFL - Camberley - Le commandant Charles -
Engagement dans la RAF - L'ITW de Scarborow - L'école de 
pilotage - Départ pour le Canada. 

Face 2 

L'accueil au Canada - Le camp d'entraînement - Une école 
de chasse en Angleterre sur Spitfire avec des Polonais - Le 
groupe Alsace - Le commandant Mouchotte - Les missions - 
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L'ambiance dans l'escadrille - Londres en 1943-1944 - Une 
permission à New-York - Missions sur Spitfire au dessus de 
Brest - L'attente du débarquement - Le 6 juin 1944 : mission 
d'accompagnement - Installation du camp près de Bayeux -
Missions de protection et d'attaque au sol - La campagne de 
France - Une permission en septembre 1944 - Descendu en 
Hollande - Son évasion. 

Bande 2 - Face 1 

Le camp des aviateurs de Francfort - Les interrogatoires -
Breslau : le camp de "La Grande évasion" - Déplacement du 
camp - L'évasion avec Deleuze - Retour chez les Américains 
puis en Angleterre - Occupation en Autriche avec 
l'escadrille des Cigognes - L'esprit du groupe - L'esprit du 
chasseur. 

Face 2 

Les as anglais - Relations avec les Anglais - L'opposition 
Churchill-de Gaulle - Le commandant Mouchotte - La fête 
de la 1000e victoire - L'accueil en France - Souvenirs de cette 
période. 
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N° 278 

Ingénieur général de le classe de l'Air Henri ZIEGLER 

Interview réalisée les 3 mars, 12 mai 1982, 17 avril et 28 
juin 1985 au SHAA - 
Durée : 4 heures - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 novembre 1906 à Limoges (Haute-Vienne). 

Elève de l'Ecole polytechnique en 1936 puis de l'école 
militaire et d'application de l'aéronautique. En1928, 
nommé ingénieur de l'aéronautique. Ecole nationale 
supérieure de l'aéronautique en 1929. Directeur adjoint du 
centre d'essais en vol de Villacoublay en 1937. Chef adjoint 
de la mission d'achat de l'Air aux USA en 1939. Chef d'état-
major des forces françaises de l'intérieur auprès du général 
Koenig en 1944. En mission en Grande-Bretagne et aux 
USA. Directeur général adjoint d'Air France en 1946 puis 
directeur général en 1948. Directeur du cabinet de Chaban-
Delmas en 1954 puis du cabinet Corniglion-Molinier en 
1955 et à nouveau de Chaban-Delmas en 1956. 
Administrateur-directeur général de la Société anonyme des 
ateliers d'aviation Louis Breguet de 1957 à 1967. PDG de 
Sud-Aviation en 1968 puis de la SNIAS de 1970 à 1973. 
Fondateur d'Airbus Industrie. 

Grades successifs : 
- ingénieur aéronautique de 3e classe 1931 
- ingénieur aéronautique de 2e classe 1933 
- ingénieur aéronautique de le classe 1936 
- ingénieur militaire en chef de le classe de l'Air 1941 
- ingénieur général de 2e classe de l'Air 1950 
- ingénieur général de le classe de l'Air 1954 

DONS : Z 20012 d.1 
Z 21321 d.4 
Z 21928 d.3 
Z 24464 d.2 
Z 24470, Z 24471, Z 24472 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du 4 mars 1982) 

Ses origines familiales et ses études - Etudes d'ingénieur ; 
l'école d'Avord - Missions à l'étranger - Le travail de pilote 
d'essai à Villacoublay - Directeur du centre d'essais en vol -
Nouvelles orientations du programme aéronautique - Les 
trois programmes lancés - Le Dewoitine 520 - Chef de la 
mission aux USA - L'Amiot 147 - Influence du 
gouvernement Pierre Cot sur la production - Les 
constructeurs de l'époque - Mission aux USA en 1939 - La 
politique américaine au 10 mai - Transfert des commandes 
françaises aux Britanniques - Retour en France à Vichy -
Ses différents voyages ; organisation de la Résistance - Le 
général Koenig - Devient chef d'état-major des Forces 
françaises de l'intérieur - Actions en Normandie et dans le 
Massif Central - Les opérations de parachutage de jour - La 
deuxième opération : 360 forteresses volantes dans le 
Vercors - Son emprisonnement et son évasion de Miranda. 

Bande 2 - Face 1 (entretien du 12 mai 1982) 

Missions aux USA au début et à la fin de la guerre - 1939 : 
directeur du centre d'essais en vol - La mission d'achat aux 
USA - L'Armistice : transfert du matériel américain aux 
Britanniques - Don de documents sur cette mission : teneur 
de ces documents - Les firmes avec lesquelles il était en 
contact aux USA - La fin de la guerre : chef d'état-major du 
général Koenig - Mis à la disposition du ministère de l'Air -
La constitution d'une mission chargée d'examiner aux USA 
et en Grande-Bretagne, les problèmes aéronautiques - La 
composition de cette mission - Déroulement de la mission en 
Grande-Bretagne : avril-mai 1945 - Mission aux USA : 10 
juin-25 août 1945 - Les rapports de ces missions et leurs 
orientations - Irritation du ministère de l'Air contre les 
positions prises dans ce rapport et ses conclusions - Conflit 
permanent entre les deux tendances : la coopération 
multinationale ou un nationalisme forcené - Chef de file de 
la tendance coopérative - Un domaine autonome : le secteur 
nucléaire - Refus du monopole des deux super-puissances 
par la Chine - Coopération avec priorité européenne afin de 
conserver le maximum de moyens autonomes pour préserver 
les populations européennes des risques d'invasion - Le 
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NATO et le pouvoir de décision en cas de crise - Les critiques 
faites à la coopération multinationale - Une situation 
délicate au ministère de l'Air après la rédaction de son 
rapport - Récupéré par le ministère des Travaux Publics et 
détaché à la Compagnie Air France comme directeur 
adjoint - Ses activités jusqu'en 1953 - Le redressement 
spectaculaire de la compagnie - Problèmes de 
reéquipement - Discussions avec le personnel navigant ; les 
conséquences de l'évolution technologiques - Modification 
des réseaux d'Air France en AFN et en Extrême-Orient -
Directeur du cabinet des Transports - Gouvernement 
Mendès France : le problème indochinois. Le rôle de 
Chaban-Delmas - Directeur de cabinet auprès de Chaban-
Delmas et de Corniglion-Molinier : ses fonctions - Sollicité 
pour reprendre la direction générale de Breguet avec 
Sylvain Floirat - La politique nationaliste de Dassault - 
Echec des négociations entre Dassault et la Grande-
Bretagne : les conséquences. 

Face 2 

L'avion à décollage vertical - Une erreur française - 1966 : le 
Jaguar, un succès de la société Breguet - Période creuse : 
1966-68 après le rachat de Breguet par Dassault. 

Bande 3 - Face 1 (entretien du 17 avril 1985) 

Départ d'Air France et formation du gouvernement Mendès 
France - Les affaires nucléaires en 1956 - Histoire de 
l'atome - De Gaulle et l'arme nucléaire - Les débats au 
Parlement sur le nucléaire - Chronologie des évènements : 
premier essai à Reggane - Création du FORATOM - Retour 
en 1955: débats au Parlement sur le projet EURATOM qui 
est adopté - L'ATEN : sa formation et son rôle - EURATOM 
regroupe l'Europe de l'ouest ; la conférence de Messine -
Conférence de Genève sur l'utilisation pacifique de l'atome -
L'année 1956 : proposition de monsieur Pisani pour la 
création d'une division militaire du CEA - Le rôle de 
l'EURATOM - Création de CARATOM en décembre 1956 -
Difficultés financières - Création de FORATOM : ses 
activités et les différents pays représentés - Les 
responsables militaires toujours en retard - 
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Face 2 

Activités à la société Breguet-Aviation : le domaine 
militaire - L'état de Sud-Aviation - Le programme Concorde 
puis le programme Airbus - Les objectifs du président de la 
société : d'abord Concorde - Le programme Airbus - Réunion 
à Londres de plusieurs compagnies à propos de l'Airbus -
Fusion de Nord et Sud-Aviation - Ziegler responsable 
d'Airbus Industrie - Le choix du moteur - Les programmes 
de l'Aérospatiale. 

Bande 4 - Face 1 (entretien du 28 juin 1985) 

Quelques programmes lancés par la société Breguet : le 
Taon, le Breguet Alizé - Le programme du Breguet 1150 
Atlantic - Histoire du Breguet Atlantic : repères 
chronologiques - La cellule responsable de la fabrication de 
l'avion - Les industries impliquées dans ce programme - Le 
baptême du prototype en 1961 - Création de la Société 
européenne de la construction du Breguet Atlantic 
(SECBAT) responsable du programme - Le premier vol - 
L'Orion et le Breguet Atlantic - Modalités de la coopération 
européenne - Les conditions de la réussite d'un programme -
La reprise par Dassault de Breguet - Le Breguet Atlantic 
deuxième génération - Le responsable officiel du programme 
au niveau des gouvernements et des états : l'ingénieur 
général du génie maritime R.M. Bloch - Strategic Defence 
Initiative : programme annoncé par le président Reagan le 
23 mars 1983 - Les positions européennes quant au 
développement de l'I.D.S. - Lancement du programme 
Eurêka - Un travail parallèle effectué en collaboration avec 
les Etats-Unis - Motivations européennes en matière de 
recherche spatiale - Présence d'Hubert Curien au 
gouvernement : son programme spatial approuvé par les 
Européens - Présentation d'une maquette Hermès au Salon 
de l'aéronautique en mai 1985 - L'avenir de l'aviation - Les 
débouchés militaires de ces recherches spatiales - Sûreté de 
ces systèmes sophistiqués - Influence de ces recherches 
spatiales sur la stratégie : une oeuvre de paix. 
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N° 279 

Commandant Paul I B O S 

Interview réalisée le 4 mars 1982 au SHAA -
Durée : 1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 août 1919 à Saïgon (Indochine). 

Engagé volontaire en octobre 1939 ; est dirigé sur les 
centres d'instruction de Châteauroux et de Toulouse. 
S'évade de France et s'engage dans les FAFL le 10 
septembre 1940. Envoyé à l'école de pilotage d'Odiham en 
novembre 1940. Affecté en AEF à la 2e escadrille de 
bombardement puis au groupe Lorraine en septembre 1941. 
Muté à l'école de pilotage de Damas. Affecté au squadron 
203 en 1942. Envoyé en OTU en Grande-Bretagne puis 
affecté au squadron 342 Lorraine en septembre 1943. 
Démobilisé le 21 mars 1946 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	 1942 
- capitaine 	 1944 
- commandant de réserve 1958 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE 

Face 1 

L'engagement et le départ de France avec un passeport 
polonais - L'appel du 18 juin - Sa famille - Jugement sur le 
gouvernement de Vichy - Les marins français - Formation à 
Odiham - Départ en Afrique en février 1941 - La formation 
d'une escadrille pour l'Egypte - Takoradi - La Libye puis la 
Syrie sur Blenheim - Missions de bombardement de chars 
allemands - Conditions de vie - La chasse ennemie -
L'ambiance - L'ambiance en Angleterre - Relations avec les 
Anglais - Seconde mission avec le Lorraine - Le voyage 
d'Alexandrie vers la Syrie - Les chefs - Le rapatriement en 
Angleterre - Les motivations - Les écoles anglaises - 
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L'ambiance à Camberley - Arrivée de nouveaux : Mendès 
France, Kessel et des combattants d'Afrique du Nord - Des 
missions de guerre : bombardements de rampes de V 1 -
Août 1944 : fin des opérations - Les disparitions - Londres en 
1940 - Les Anglais en 1944. 

Face 2 

Les Anglais et la guerre - La France d'après-guerre - Les 
FFL - L'après-guerre dans l'armée - Retour à la vie civile. 
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N° 280 

Général Jacques SOUVIAT 

Interview réalisée les 8 mars 1982, 29 avril 1982 au SHAA 
et 13 janvier 1986 à Saint-Cloud. 
Durée : 4 heures - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 mars 1920 à Saint-Aulaye (Dordogne). 

Elève à l'Ecole de l'air de Salon en 1938. Affecté aux 
groupes de chasse 11/3 en mai 1941 à Maison-Blanche puis 
112 à Châteauroux et au Maroc, au squadron 1/2 Cigognes en 
Angleterre en mars 1945. Suit les cours du CESA en 1946. 
Affecté à l'EMAA au bureau des programmes de matériel en 
août 1947, puis à la 2e escadre de chasse. Commandant du 
groupe Cigognes à Dijon en 1951-52. Envoyé en Allemagne 
à l'état-major du le commandement aérien tactique en 1953. 
A nouveau à Dijon en 1954. Détaché au Moyen-Orient 
pendant les évènements de Suez en 1956. Affecté au 
secrétariat d'Etat aux forces armées en 1957, puis au bureau 
d'études générales de l'armée de l'Air en 1958. Commandant 
la 2e brigade aérienne et la base de Dijon en août 1961. Chef 
d'état-major de la FATAC en septembre 1965. Commandant 
du Centre opérationnel des forces aériennes stratégiques à 
Taverny. Sous-chef d'état-major de l'armée de l'Air en 1968. 
Commandant en second de la FATAC le région aérienne et 
commandant la zone aérienne de défense nord-est en 1970. 
Commandant la 4e R.A. en 1972. Inspecteur technique de 
l'armée de l'Air en 1974. Quitte l'armée active en 1976. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1945 
- commandant 	1951 
- lieutenant-colonel 1956 
- colonel 	 1961 
- général de BA 	1966 
- général de DA 	1972 
- général de CA 	1975 

41 



COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du 8 mars 1982) 

Le jour J - Choix de l'armée de l'Air - La montée des périls -
Mauvaise préparation de l'armée française - La stratégie 
aérienne - La Drôle de guerre à Bordeaux - L'Armistice -
L'esprit du chasseur - L'ambiance en France et en Afrique 
du Nord - Les relations entre les Anglais et les FAFL - La 
vie en escadrille en Angleterre. 

Face 2 

Retour en France - Les problèmes politiques de Gaulle-
Churchill - Type de missions - L'Indochine - L'OTAN - La 
reconstitution de l'armée de l'Air - L'esprit unitaire de 
l'armée de l'Air - Le premier CATAC - Le désengagement de 
la France - Création de la FATAC - La CED - Le problème de 
la guerre d'Indochine - Comparaison avec l'Algérie -
Infrastructure de l'armée de l'Air en métropole - Les 
Cigognes pendant la restructuration - Les avions de combat 
à réaction - Suez - Les pilotes israéliens - Le 
commandement - L'affaire des avions israéliens - Le 
commandement intégré. 

Bande 2 - Face 1 (entretien du 29 avril 1982) 

Relations franco-britanniques - 1957 : année de difficulté 
budgétaire - Contacts avec l'armée israélienne - "Les 
guerres faites par des chefs de bandes" - Entrée à l'Ecole 
supérieure de guerre aérienne - Les enseignements reçus -
Influence du contexte historique peu sensible - Un tournant 
dans sa carrière - Le Bureau d'études générales - Evolution 
de la politique de Défense nationale - Les plans de 1960 - Le 
Mirage III C - L'ambiance dans l'armée de l'Air pendant la 
guerre d'Algérie - Attitude du commandement français 
après le putsch - Conséquences des crises 
gouvernementales - Le malaise - Evolution de la stratégie 
française et apparition de l'arme nucléaire - Désengagement 
de la France de l'OTAN. 
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Face 2 

La menace soviétique - Conséquences politiques du voyage 
du général de Gaulle en 1963 en URSS - Désengagement de 
l'OTAN et démobilisation des esprits quant à cette menace -
Problèmes posés par la réorganisation de l'armée de l'Air -
Le général Philippe Maurin, chef d'état-major de l'armée de 
l'Air et son activité - Le développement du réseau de 
transmissions - Le commandement de la 4e R.A. - Le bilan 
dix ans après la réorganisation de l'armée de l'Air -
Introduction dans l'armée de l'Air du personnel d'outre-
mer - L'arrivée de la femme dans l'armée de l'Air -
Conclusion et bilan d'une carrière. 

Bande 3 - Face 1 (entretien du 13 janvier 1986) 

Le rôle de Jouhaud - Préparation de l'opération de Suez, 
nouveau matériel, entraînement des pilotes, mise en place 
de la logistique - Ordre de partir en Israël, destination 
secrète - Le voyage, secret bien gardé - Réaction des Italiens 
et des Grecs - Arrivée à Akrotiri puis à Ramat David - Chef 
des opérations des forces françaises en Israël ; les Mystère 
IV et Nord 2500 - L'installation en Israël, rôle de Perdrizet -
Les missions défensives, celles du nord dans des conditions 
difficiles - Entrée en action des forces israéliennes ; missions 
de couverture sur le Sinaï sous cocardes israéliennes -
Arrivée des F 84 F à Tel-Aviv - Pas de coordination entre ce 
qui se passait à Akrotiri et en Israël - Rencontre avec le 
général Brohon pour rechercher coordination et définir les 
zones de responsabilité - Destruction des Ill 28 à Louxor par 
les F 84 F du colonel Perseval - Les deux opérations sur 
Louxor. 

Face 2 

Deuxième opération sur Louxor - Efficacité des roquettes -
Les escadrons israéliens, remise en état par les mécaniciens 
français - Objectif atteint sans coordination avec Chypre -
La 33e escadre, les photos - Admiration pour les Israéliens et 
pour leur rythme de travail - Retour d'une partie des 
moyens, le commandant Saint-Martin reste un mois de 
plus - Les enseignements de l'affaire - Soutien américain 
considérable - Le désengagement vis-à-vis des Israéliens -
Pas d'avion abattu, peu de combats - Pas de dispositif mixte 
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avec les Israéliens - Les moyens et l'activité - Discussions 
avec les Israéliens : l'alerte en vol, l'appui des forces 
terrestres - La logistique, difficultés au départ. 
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N° 281 

Général Marcel I) E B E R N A R D Y 

Interview réalisée les 11 mars 1982 et 12 novembre 1986 au 
SHAA - 
Durée : 4 h 45 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 
Voir aussi interview commune avec le général Brohon n° 
410 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 janvier 1908 à Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Suit une PMS-chars en 1932. Passe son brevet de 
pilote en octobre 1932. Suit les cours de l'école militaire et 
d'application de l'armée de l'Air de 1933 à 1935. Affecté à la 
4e escadre en 1935 en Tunisie à la le escadrille. Stage 
d'officier de transmission à Villacoublay en 1937. En 
septembre 1939, affecté au 3e bureau EMAA ; en avril 1940, 
au commandement supérieur de l'Air en AFN. Participe au 
débarquement de Sardaigne avec le GB I/22. Commande le 
1/22 en 1944. Après diverses affectations, prend le 
commandement de l'Air au Maroc. Suit les cours de l'Ecole 
de guerre aérienne en 1949. Chef d'EM adjoint à l'EM 
interarmées des forces terrestres en Extrême-Orient en 
1951. Prend le commandement du GATAC Nord en 1952. 
Affecté à l'Inspection des forces terrestres maritimes et 
aériennes en 1953. Commandant de l'Air en Tunisie en 
1955. Nommé auprès du commandant suprême allié en 
Europe en 1957. Directeur central du matériel de l'armée de 
l'Air en 1958. Quitte l'armée de l'Air sur sa demande en 
1960. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1932 
- sous-lieutenant T.T. 1933 
- lieutenant 1933 
- capitaine 1938 
- commandant 1943 
- lieutenant-colonel 1945 
- colonel 1947 
- général de BA 1953 

DON Z 25096 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 (entretien du 11 mars 1982) 

Service militaire ; reçoit une bourse pour le pilotage - Ecole 
Morane et l'école Hanriot - Breveté pilote 1932 à l'école 
d'Avord - Affectation à Lyon-Bron - L'aviation en 1933 -
Ecole d'application de Versailles - Les brigades -
L'enseignement à l'école - Passages des épreuves -
Perfectionnement du pilotage à Avord sur Potez 25 - Le tir à 
Cazaux - Choix de la Tunisie, août 1935 - Déportation de 
monsieur Bourguiba - Commandant Gaudin à la 4e demi-
brigade air - Observations, réglages de tir - Missions 
photographies - Le transport des centres de Lyautey - Les 
appareils sanitaires - Vol sans radio - Réorganisation de 
l'AA - Création de l'Air régional et des groupes régionaux -
Vol sur un matériel périmé - Retour en France - Un stage 
d'officier de transmissions à Versailles - Stage chez les 
marins - Les missions sur un contre-torpilleur - Retour en 
Tunisie - Affecté à l'état-major de la défense aérienne et de 
la chasse en 1938 - Organisation de cet état-major - La 
mission de sécurité générale : recueil de renseignements -
Personnel inefficace pour la détection des raids d'avion - La 
transmission des renseignements - Arrivée de Ballande, 
cannonier - Impossibilité de mettre sur pied une défense 
aérienne efficace - Accords de coopération avec la Grande-
Bretagne - Rôle du général Fayet dans la Défense aérienne -
Visite de Stranmore. 

Face 2 

Détection électromagnétique mise au point par la Grande-
Bretagne - Radar de bord pour chasse de nuit - La station de 
Douvres - Le rapport de Ballande - Une commande de radars 
aux Anglais - Création d'un centre spécial d'instruction et de 
recrutement des compagnies de guet - Visite de Dowding en 
France - Affecté au grand quartier général - Contacts entre 
la Défense aérienne et les compagnies de guet - Les Anglais 
installent six stations - Mutation à l'E .M. du général 
d'Harcourt - Repli des Anglais - Ravitaillement de l'aviation 
de chasse - Repli à Briare, puis Châtelguyon - Entretien 
entre Bergeret et d'Harcourt - Passage de la chasse en AFN -
Départ en AFN avec un radar - Repli vers Alger après les 
conventions d'Armistice - Affectation comme officier de 
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transmissions - Mers El-Kebir - Mission à Gibraltar - La vie 
en AFN - Les missions à Vichy - Février 1941 : évacuation 
de l'or de la banque d'Algérie vers la France - Balisage radio 
de l'axe Casablanca-Dakar - Station RDF reconstituée -
Liaisons entre le 3e bureau d'Alger (Hartemann) et les 
bases - Le débarquement en AFN et l'écrasement de 
l'aviation de Rabat. 

Bande 2 - Face 1 

Départ pour Fort-l'Empereur - Le commerce avec les 
Américains - Les évènements du Maroc, les pertes -
Fonctionnement du 3e bureau pendant l'absence 
d'Hartemann - Ambiance - Emplois des femmes - Visite du 
général Valin à Alger - Rivalités entre les FAFL et les 
Français d'AFN - L'assassinat de Darlan - Mutation au GR 
1/22 au Maroc en janvier 1943 - Contact avec les Américains 
pour le réarmement du groupe - Stage sur matériel 
américain - Chef d'un matériel roulant - Le 1/22 sous les 
ordres du 42e wing américain - Rencontre avec le groupe 
Bretagne - Désir de rejoindre les FFL - Pilote au 42e wing -
Les missions en Italie : la méthode américaine - Discipline -
Embarquement à Bizerte vers la Sardaigne - Première 
mission de guerre en mars 1944 - Problèmes posés par les 
combattants d'AFN - Visites du général Bouscat, de de 
Gaulle et du commissaire à l'Air Grenier. 

Face 2 

Débarquement en Provence, à Istres - Redécouverte de la 
France - Affectation à Dôle dans un groupe de 
ravitaillement américain, puis aux affaires allemandes et 
autrichiennes - Hartemann commande la le DIVAR 

-Occupation en Allemagne - Les trafics de matériel - La 
section d'études générales - Réorganisation des programmes 
de matériel - Bagarres pour la supériorité aérienne avec 
Gérardot - Essais en vol avec Rozanoff - Muté comme chef 
d'état-major au Maroc - Remplacement de Savart par Fayet -
Les recherches de pétrole - Remplacé par Pujet - Présente 
une thèse à l'Ecole de guerre. 
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Bande 3 - Face 1 (entretien du 12 novembre 1986) 

Désigné comme chef d'EM adjoint de de Lattre en Indochine 
en décembre 1950 - Première rencontre, accueil de de 
Lattre - Exposé de de Lattre sur l'importance du Tonkin -
Ses collaborateurs : terrestres, aviateurs et marins - Ce que 
de Lattre attend des Américains - Ambition de monter une 
armée nationale vietnamienne - Contacts avec Salan - Les 
missions de l'aviation en Indochine - Les parachutages - Le 
Morane 500 et le renseignement - La victoire de Vinh Yen et 
son exploitation. La presse - Le général Hartemann - Sa 
disparition en avril 1951 - Le GATAC Nord commandé par 
de Maricourt - Les effectifs Air en Indochine - Le porte-
avions Arromanches - Importance du GATAC Nord - Un 
aviateur dans un état-major interarmées - L'EM terrestre de 
de Lattre - Bernard de Lattre - Le briefing quotidien -
Altercation de Lattre-Maricourt - Le général Pélissier - Les 
colères de de Lattre - Rôle et pouvoir du colonel 
Debernardy - Autorité sur les GATAC - Relations 
privilégiées avec de Linarès et Salan - Les briefings -
Absence de directives gouvernementales - Difficultés pour 
contrer Giap et pour assainir le Tonkin. 

Face 2 

Mise en place de l'armée vietnamienne - De Lattre et la 
jeunesse vietnamienne - Bao Daï déclenche la mobilisation 
vietnamienne - Mission aux Etats-Unis - Fourniture 
d'aéronefs - L'amiral Radford - Financement de l'armée 
vietnamienne par les Etats-Unis - Voyage de de Lattre aux 
Etats-Unis en été 1951 - L'interim Salan - Opérations sur 
Nghia Lo - La bataille de Nghia Lo - De Lattre obtient 25 
bataillons - Succès à Hoa Binh - Départ de de Lattre en 
novembre 1951 - Salan, commandant en chef et Letourneau, 
commissaire - Nouvelle mission aux Etats-Unis - Rencontre 
avec Ely et Brohon - Participe à une mission auprès de 
Radford à Pearl Harbour - Radford assiste à l'opération de 
Nghia Lo - Seconde opération de Nghia Lo - Rôle de 
Bigeard - Opération de Na San - Victoire française à Na 
San - Na San par rapport à Diên-Biên-Phû - Inspection de 
monsieur Montel - Visite du maréchal Juin en Indochine en 
février 1953 - Fin de son séjour en Indochine - Opinion sur de 
Lattre - Diên-Biên-Phû et les possibilités de l'armée de 
l'Air - Le corps expéditionnaire en Indochine, ses qualités - 
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Retour en France - Déposition de Mohammed V - La défense 
aérienne en AFN - Prend le secrétariat permanent du 
Comité de défense en AFN à Alger - Son adjoint civil -
Harmonisation des trois territoires : Algérie, Maroc, 
Tunisie - Ben Arafat, retour de Mohammed V et 
indépendance du Maroc - Tremblement de terre 
d'Orléansville - Les administrateurs civils - Tentatives 
infructueuses d'industrialisation - Perte et rayonnement de 
la France dans les années 1954-55 - Arrivée de Jacques 
Soustelle en Algérie - Mutation à Air-Tunisie. 

Bande 4 - Face 1 

Commandant de l'Air en Tunisie - Rencontre avec monsieur 
Bourguiba - Préparation de l'indépendance de la Tunisie -
Stopper la perméabilité de la frontière algéro-tunisienne -
Clause de défense commune avec la France - La base 
aéronavale de Bizerte - Les négociations. Maintien des bases 
françaises - L'indépendance en mars 1956 - Hostilité vis-à-
vis des militaires français - Arrivée de renforts pour 
protéger les colons - Mal vu par certaines autorités 
françaises - Anecdote avec Maurice Faure - François 
Mitterand en Tunisie en 1957 - Rapports distants avec les 
hauts-commissaires - Départ de Tunisie - Organisation des 
armées en Tunisie - Aménagement d'abris pour avions. Gros 
travaux - Incident lors de l'inspection du général Bailly en 
Tunisie - Des humiliations - Bourguiba et la France -
Correspondance entre le général Frandon et Debernardy -
Décide de quitter l'armée de l'Air - Interventions de 
l'aviation - Ses contacts avec Bourguiba - La France et la 
Tunisie - Affectation à l'EM Centre-Europe à 
Fontainebleau - Conditions de travail à Fontainebleau - Le 
13 mai 1958 - Affecté aux télécommunications de l'Air à 
Versailles - Passe deux ans à la DCMAA - L'ingénieur-
général Bonte - Fin de sa carrière militaire - Retour à la vie 
civile, l'électronique nucléaire. 
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N° 282 

Monsieur Jean-Joseph B R U G E R E 

Interview réalisée le 16 mars 1982 à Uzerche -
Durée : 1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 mai 1890. 
Décédé. 

Commence la guerre dans la cavalerie, puis passe 
dans l'aviation. Devient moniteur à Avord puis à Sacy-le-
Grand. Forme environ 200 pilotes de bombardement sur 
Breguet 14. Démobilisé à la fin de la guerre. Continue à 
voler dans le civil. 

Grade : adjudant-chef 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses débuts dans la cavalerie - L'école d'Avord - Les 
stagiaires - Nommé moniteur - Les accidents et leur raison -
Les Camel remplacent les Breguet - Le bombardement 
d'Essen - Affectation en escadrille : formation des pilotes de 
bombardement - Essais du SPAD - Passage des moteurs 
Breguet-Fiat aux Breguet-Renault car trop d'accidents - Le 
Moineau - Missions de photographies sur le front - Un 
combat avec l'ennemi : sauvé par Fonck - La vie derrière le 
front : la chasse aux sangliers - Fonck - Chef de piste à Sacy-
le-Grand. 

Face 2 

Les as : Madon - Essais sur appareils allemands - Fonck - La 
vie à l'arrière - Convoyages d'avions - Vols de nuit sur 
Voisin - La formation des pilotes - Fonck - Un exemple 
d'accident pendant l'entraînement. 
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N° 283 

Monsieur Raymond D I S P O T 

Interview réalisée le 23 mars 1982 au SHAA -
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 21 juin 1918 à Epinal (Vosges). 

Engagé en 1936 au 27e bataillon de chasseurs alpins 
à Annecy. Passe dans l'aviation par l'école Breguet en 1939. 
Evadé de France en juin 1940. Affecté au GB 1 puis aux 
Lignes militaires aériennes à Damas en 1941. Démobilisé 
en 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Passe des chasseurs alpins à l'école Breguet - Stage de radio-
navigant - Départ de Saint-Jean-d'Angely sur Farman -
Atterrissage en Angleterre - Départ pour Dakar et arrivée à 
Douala - Montage des appareils Blenheim et libération du 
Gabon - Arrivée à Fort-Lamy - Mission de photographie sur 
Koufra - Khartoum - Les missions contre les Italiens -
Arrivée au Caire, anecdotes - Arrivée à Rayak avec Speich -
Les lignes aériennes militaires d'Air France en Afrique -
Anecdotes sur la navigation dans le désert - Aventures avec 
de Marmier - Retour à Alger puis en France. 

Face 2 

Ses décorations - De Gaulle - De Marmier - Leclerc et les 
aviateurs - Les lignes aériennes militaires. 
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N° 284 

Monsieur Georges M A Y E U R 

Interview réalisée le 24 mars 1982 à Paris -
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 juin 1888 à La Goulette (Tunisie). 
Décédé le 25 décembre 1986. 

Engagé volontaire en 1908 au 4e puis au 3e groupe 
d'artillerie coloniale. Envoyé au front en août 1914. Passe 
dans l'aviation en 1915 à l'école de Châteauroux, puis à 
l'école de Chartres. Chef du parc 405 de l'aviation française, 
envoyé en Russie en 1917. Envoyé en mission en Bohême en 
1919. Démobilisé en 1920. Remobilisé en 1939-40. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1915 
- lieutenant 	1917 
- capitaine 	 1940 

DON Z 20009 d 1 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Etat de l'aviation en 1914 - Le Caudron : ses qualités -
Observateur dans l'artillerie dans les tranchées - Souvenirs 
de Verdun - Utilisation de l'aviation par l'état-major 
français - Augmentation des moyens et création d'écoles -
Envoyé à l'école à Châteauroux - Le matériel fin 1915 -
L'appareil de reconnaissance et ses capacités - Le Nieuport, 
le Sopwith et leurs performances - L'armement des 
appareils - Les mitrailleuses - Efficacité du SPAD - L'utilité 
de l'aviation - Les difficultés énormes de l'année 1916 -
Promesse de la France d'aider la Russie - Décision d'envoyer 
du renfort : la mission française d'aviation en Russie sous 
les ordres du commandant Berger - Composition de la 
mission : les officiers et leur tenue - Prend le 
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commandement du parc de matériel - Deux escadrilles : une 
de Sopwith, une de Nieuport - La première révolution russe 
avec Kerenski - Préparatifs de départ à Lyon - Le voyage de 
Lyon à Mourmansk par l'Angleterre sur un cargo russe -
Arrivée à Mourmansk - Accueil très chaleureux - Cours de 
russe sur le bateau - Voyage vers Saint-Petersbourg puis 
Kiev - Mise en place d'un train pour le matériel - Présence 
d'un seul SPAD - Début de l'offensive en juillet 1917 - Très 
bonne coopération avec les Russes - Les Allemands en 
difficulté - Rôle de Lenine et Trosky - Prise de pouvoir par 
Lenine - Décret sur la division des terres et la redistribution 
aux paysans : des désertions massives - Arrêt de l'offensive 
sur le front de l'Est - Menaces provoquées par la libération 
de nombreux prisonniers - Repli des escadrilles - Libérations 
des prisonniers attachés aux Français - Attitude des 
prisonniers turcs. 

Face 2 

Achat d'un train pour transporter le matériel - Arrivée à la 
frontière roumaine et retour à Kiev - Kiev aux mains des 
Russes blancs - Désigné comme officier de liaison entre l'EM 
français et Scoropatsky - L'armée bolchévique à l'assaut de 
Kiev : violents combats - Les Bolchéviques envahissent le 
QG français - Les Français accusés de coopération et 
condamnés à mort - Transfert de Kiev à Mourmansk -
Impossibilité de rapatriement - Embarquement de 3000 
personnes sur un bateau anglais avec des déserteurs 
tchèques - Retour au Havre - Convoyage des Tchèques à 
Bordeaux - Etat de l'aviation en 1918 en France -
Instructeur des pilotes américains à l'école de Chartres - La 
capitulation allemande célébrée avec les Américains -
Envoyé en mission en Tchécoslovaquie pour organiser 
l'aviation tchèque en 1920-21 - Composition de l'armée 
tchèque - Belakun et la révolution hongroise - Défense de la 
frontière entre Bratislava et Olmütz - Les Bolchéviques 
hongrois repoussés. 

56 



N° 285 

Monsieur Fernand GRENIER 

Interview réalisée le 19 avril 1982 à Saint-Denis. 
Durée : 2 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 9 juillet 1901 à Tourcoing (Nord). 
Décédé le 12 août 1992. 

Homme politique. Député en 1937. Représentant à 
Londres en 1943 du comité central du parti communiste 
auprès de la France combattante. Membre de l'assemblée 
consultative d'Alger en octobre 1943. Commissaire à l'Air 
d'avril à septembre 1944. Membre du comité central du 
parti communiste de 1945 à 1964. 

BIBLIOGRAPHIE 

Au pays de Staline 
La Marche radieuse 
C'était ainsi (souvenirs 1940-45) - 1959 - Editions sociales 
Poujade sans masque 
Ceux de Châteaubriant - 4e édition - Messidor/Ed. Sociales, 
1971 
L 'URSS au rythme de notre temps (1966) 
Journal de la Drôle de guerre (1969) 
Ce bonheur-là - Messidor/Ed. Sociales, 1974 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Député de Saint-Denis en 1937, élu contre Doriot - Octobre 
1940 : arrestation de 300 militants communistes - Juin 
1941 : évasion de Châteaubriant - Collaboration à 
l'Humanité clandestine pendant 18 mois : spécialiste du 
front de l'Est - 1942, débarquement en AFN - 1943, 
Stalingrad - Rencontre avec Frachon et Duclos - L'idée du 
CNR - Maintien de Darlan à Alger par les Américains - Son 
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objectif : convaincre de Gaulle de former un gouvernement 
provisoire à Alger - Trajet Pont-Aven - Londres avec Rémy -
Proposition aux diplomates américains de libération des 
députés communistes en Algérie - Juin 1943 : de Gaulle à 
Alger - Proposition d'entrée au gouvernement - Avril 1944 : 
deux communistes au gouvernement - Création d'un 
commissariat de l'Air - Les escadrilles - Gestion des usines 
aéronautiques - Les transports aériens - Les effectifs de l'Air 
en 1944 - Jacques Gresa, le général Lasserre - Les problèmes 
d'intégration - La suppression de la "pelote", punition - Les 
recrues venues de France - Le lieutenant-colonel Bailly - Le 
discours du 1er mai 1944 - L'armée de l'Air et la jeunesse 
algérienne - Découverte de l'armée de l'Air - Un entretien 
avec Saint-Exupéry. 

Face 2 

Joséphine Baker - Mendès France et Valin à Londres - Le 
vote des femmes - Les femmes et la Résistance - Les femmes 
dans l'armée de l'Air - La promotion des sous-officiers aux 
grades d'officiers - Le tableau d'avancement - Opposition 
avec Tillon au sujet de la nomination des nouveaux 
généraux - La vie dans les usines aéronautiques - La 
différence entre Français et indigènes - De Gaulle et les 
communistes - Sa nomination au ministère - Pas de 
changement des hommes de Le Troquer - Les relations avec 
les Anglo-Américains - La CDN - Les problèmes de la 
Résistance en juin 1944 - Le deuxième débarquement - Les 
Anglais, de Gaulle et la guérilla - Le Vercors - Idées 
générales de stratégie militaire. 

Bande 2 - Face 1 

Le groupe Patrie et la Résistance - La polémique avec Rémy 
en 1947 - La mort de de Gaulle - L'appel du 18 juin - Les 
CMP - Le courage des Anglais - Sa vie en Angleterre en 
1943-44. 
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N° 286 

Marie-Thérèse P A L U (Madame BARBE RO N) 

Interview réalisée les 19 avril 1982 et 28 février 1984 à 
Paris- 
Durée: 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née en 1911. 
Décédée le 25 août 1986. 

Appartient aux IPSA de la Croix-Rouge : commence 
par rapatrier les déportés tout de suite après la Libération 
pour le compte du ministère des Prisonniers et des Déportés, 
ainsi que des familles pour le compte du ministère des 
Colonies. Organise en octobre 1949 un corps de convoyeuses 
appartenant à l'armée de l'Air. 

BIBLIOGRAPHIE 

Convoyeuses de l'Air, Edition du Siamois, 1957. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 (entretien du 19 avril 1982) 

Son entrée dans l'armée de l'Air - Le travail à la Croix-
Rouge : les bienfaits du bénévolat, les inconvénients de 
l'amateurisme - Des statuts ambigus à la Croix-Rouge - Idée 
de créer un corps plus cohérent - Les conditions de sa 
création - Les relations entre les IPSA - La volonté de créer 
un service d'infirmières navigantes professionnelles - Les 
difficultés rencontrées avec la Croix-Rouge - La position des 
militaires face à un corps féminin - Place de la femme dans 
l'armée de l'Air - Le statut de convoyeuse - La solidarité 
manifestée aux convoyeuses - Création du concours -
Difficulté à obtenir le grade d'officier après la réussite au 
concours - Le choix du nom de convoyeuse - Problème de 
l'uniforme - L'insigne - L'armée de l'Air au lendemain de la 
guerre - Un problème politique : le noyautage par les 
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communistes - Pressions au sein de l'armée de l'Air -
Quelques difficultés avec le service de Santé - Victime d'une 
politique de restriction budgétaire - Le général Valin - Une 
armée d'avenir - La place de la femme dans l'armée de l'Air -
La première équipe de convoyeuses. 

Face 2 (entretien du 28 février 1984) 

Hommage au colonel Barberon - Les circonstances de sa 
mort - Ses obsèques - Anecdote familiale - Une nouvelle 
tranche de vie commence pour madame Barberon - Les 
grands tournants d'après-guerre dans les IPSA - Les 
clivages sociaux - La nécessité d'infirmières professionnelles 
et de techniciennes - Devient infirmière navigante avec un 
groupe d'une trentaine de femmes - Création des 
convoyeuses de l'Air - Le rôle de l'infirmière navigante -
Réaction des infirmières de "salon" à cette mutation vers le 
professionnalisme - Livre de madame de Vendeuvre - Les 
pressions de ce groupe social sur les techniciennes - Le livre 
de madame Barberon sur les convoyeuses de l'Air - La 
comparaison des deux livres - Départ pour l'Indochine - Le 
rôle des Français en Indochine dans la formation des 
infirmières - Critique d'une émission télévisée sur le 
Vietnam - Commentaires sur le Vietnam et le Cambodge 
actuels - L'insécurité en France, le rôle des chefs d'Etat - La 
déformation historique - Les militaires français 
d'aujourd'hui. 
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N° 287 

Lieutenant-colonel Pierre POULIQUEN 

Interview réalisée le 26 avril 1982 au SHAA -
Durée : 2 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 juin 1935 à Abidjan (Côte d'Ivoire). 

Engagé volontaire le 25 février 1957. Formé dans les 
écoles de Marrakech et de Chambéry. Passe son brevet 
d'hélicopère. Affecté en Algérie à La Reghaïa à la 23e 
escadre d'hélicoptères en mars 1959. Participe aux 
opérations d'Algérie. Rentre en France en juillet 1962 et 
affecté à Villacoublay comme pilote d'hélicoptère au GLAM 
où il fut le pilote du général de Gaulle. Ensuite plusieurs 
affectations, notamment à Mururoa en 1974. Dirige le 
Bureau Air information depuis 1978. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1961 
- lieutenant 	1963 
- capitaine 	 1967 
- commandant 	1973 
- lieutenant-colonel 1978 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Entrée dans l'armée de l'Air - Départ pour Marrakech -
Début de l'entraînement - Ecole de Chambéry - Formation 
sur hélicoptères lourds - Arrivée à Alger, puis Boufarik -
Reçu à l'école militaire de l'Air - Retour à La Reghaïa - Sa 
carrière à Villacoublay - Ecole de pilotage d'Avord - Arrivée 
au GLAM en mai 1966 - Ses missions : transport du général 
de Gaulle - Missions sur Colombey - Voyages officiels du 
général - La fameuse mission de 1968 - Evacuation du 
général de l'Elysée en cas d'urgence - Préparatifs de la 
mission - Départ pour Colombey - Arrêt à Saint-Dizier pour 
faire le plein d'essence. 
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Face 2 

Suite du voyage - La destination réelle - Arrivée à la 
propriété du général Massu - Départ de Baden-Baden vers 
Colombey - Le colonel Roche et son activité à Saint-Dizier -
L'école militaire de l'Air à Salon - Type de missions en 
Algérie - Transports sanitaires - L'ambiance à Boufarik - Le 
malaise dans l'armée de l'Air après le Putsch - L'OAS -
Valeur stratégique de l'hélicoptère. 

Bande 2 - Face 1 

Les escadres d'hélicoptères - Historique de ces escadrons -
Les insignes - Les missions en Algérie - Problèmes avec 
l'armée de Terre : sa propre force héliportée - Commandant 
à Istres - Mururoa - Les déplacements de Georges Pompidou. 
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N° 288 

Lieutenant-colonel Jacques N O E T I N G E R 

Interview réalisée le 5 mai 1982 au SHAA -
Durée : 1 h 20 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 octobre 1919 à Paris (Seine). 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre en 
septembre 1939. Ecole de l'air à Versailles. Affecté à la base 
de Châteauroux. Démobilisé en octobre 1940. Engagé à 
Jeunesse et Montagne. Evadé de France, passe la frontière 
espagnole en avril 1943. Prisonnier à Miranda. Arrivé en 
AFN en août 1943 et embarqué à destination des USA. 
Formé dans les écoles de pilotage de Craig-Field et 
Tuscaloosa. Devient instructeur. De retour en France, 
affecté à l'école de transformation de Cognac. Démobilisé en 
1949 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant 	1945 
- capitaine 	 1953 
- commandant 	1959 
- lieutenant-colonel 1978 

DON : 15345 d 7 

BIBLIOGRAPHIE 

Aviateur à 15 ans - sl sn Lyon : Giraud-Rivoire, 1945 
Equipages àl'action, Paris, Presses mondiales, 1953 
Un pilote quelconque, Paris, France-Empire, 1959 
L Wistoire de l'aéronautique française, Paris France -Empire, 
1978 - 1986 
Points de repère 1940-1980, (1982) 
L Essor 1960-1980, (1984) 
L'industrie aéronautique et spatiale française, Paris, la 
Documentation française, 1971 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE 

Face 1 

Attrait pour l'aviation - Préparation au concours d'entrée à 
l'Ecole de l'air - Son entrée dans l'armée de l'Air - L'école des 
observateurs à Châteauroux - Le Potez 25 - Breveté 
observateur le 11 août 1940 - Stage accéléré à Tours - Le 
Potez 63 - La débâcle, l'Armistice - La démobilisation à 
Vichy - Jeunesse et Montagne jusqu'en juillet 1941 - Retour 
à Vichy - Rédacteur en chef de la Légion du Combattant - La 
préparation de l'évasion de France - L'évasion en avril 
1943 - Le camp de Miranda - Arrivée à Casablanca - Départ 
pour les Etats-Unis - La vie à Casablanca - Les Français en 
partance pour les Etats-Unis - L'entraînement aux Etats-
Unis - Nommé moniteur au neuvième détachement - Les 
horizons découverts aux Etats-Unis - Entraînement sur 
P 47 - La fin de la guerre - Retour en France - Arrivée à 
Alger - Affectation à Cognac - La démobilisation - La 
carrière de réserviste - L'ambiance à Casablanca puis aux 
Etats-Unis - L'encadrement. 

Face 2 

L'ambiance aux Etats-Unis - Le camp de Miranda - Des 
conditions de vie très différentes : du départ en France à 
l'arrivée aux Etats-Unis - Le niveau de vie américain - Les 
pertes - Le circuit américain suivi par les Français - Le 
personnel formé aux Etats-Unis - L'ambiance à l'école de 
Cognac - Le matériel : le P 47 - Quelques figures de 
l'aviation - La société à Vichy - Les risques de l'évasion - Un 
grand respect pour le maréchal Pétain - Le rôle de 
Monseigneur Boyer-Mas en Espagne. 
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N° 289 

Monsieur Romain Nicolaïevitch A R T A M O N O F F 

Interview réalisée le 7 mai 1982 au SHAA -
Durée : 1 heure - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 19 avril 1900. 

Pilote russe formé et engagé en France aux côtés de 
l'aviation française. 

Grade : sergent 

DON Z 24463 d 1 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses débuts dans l'aviation en Crimée comme mécanicien sur 
De Havilland - Le pilotage et l'arrivée en France en 1930 -
Son intérêt pour l'aviation ; les combats perdus par les 
Russes blancs - Choix de l'aviation - Les exploits des pilotes 
de la guerre de 1914-18 - Détaché sur Nieuport - La bataille 
de Jobla - Connaissance des pilotes français - Son 
instruction comme mécanicien - L'apprentissage du 
pilotage - Arrivée au détachement - Types de missions : 
bombardement, lancement de fléchettes - Appareils 
utilisés - Le matériel étranger - Sentiments à l'égard de la 
révolution russe - La résistance dans la ville, Etienoslav -
Les aviateurs russes - Combats entre les Bolchéviques et les 
Russes blancs - Les derniers pilotes russes restant en 
France - Ceux restés en Serbie, ceux partis aux USA ; 
Sikorski - Durée de la campagne, fin des combats - Arrivée à 
Sébastopol - Embarquement sur le Kronstadt - Ses 
sentiments - Incidents avec un bateau bulgare - Réactions de 
sa famille - Le sort de son frère - Les anciens pilotes russes 
en France - Intérêt pour l'aviation - Anecdote. 
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Face 2 

L'instruction et le brevet - Demande de renseignements. 

N.B.: Cet entretien réalisé en russe est disponible en français. 
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N° 290 

Colonel Charles FLAMAND 

Interview réalisée les 11 mai, 15 juin 1982 et 5 avril 1984 
aux Mureaux - 
Durée : 8 heures - 6 bandes - Vitesse 9,5. 
Interview inachevée. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1er octobre 1921 à Dijon (Côte-d'Or). 

Ecole des mécaniciens de Rochefort en 1938 puis école 
des mitrailleurs en 1939. Breveté mécanicien. S'évade de 
France et rallie les FAFL en Angleterre le 19 juin 1940. 
Embarqué vers l'Afrique à Dakar puis Douala avec le 
GRB 1. Participe aux campagnes de Koufra et d'Abyssinie. 
Affecté au groupe Bretagne en 1943. Participe à la 
campagne de Tunisie puis aux débarquements de Sardaigne, 
d'Italie et de Provence en 1944. Envoyé en mission en 
Yougoslavie en 1945. Muté aux groupes GT 1/15 Touraine 
puis GT 11115 Poitou. Passe par l'Ecole supérieure des PTT 
en 1947. Revient dans le Transport en 1952 au GT 11/62 
Franche-Comté. Envoyé en Indochine en 1953. Puis affecté 
au Congo en 1956, au Maroc en 1959. Revient en France à 
Avord en 1960 puis au commandement de la le RA en 1962. 
Détaché à Conakry (Guinée) en 1964. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 
- capitaine 	 1952 
- commandant 	1960 
- lieutenant-colonel 1968 
- colonel de réserve 	1976 

DON Z 20010 d 1 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du 11 mars 1982) 

Origines familiales et motivations pour l'aviation - Premier 
contact avec l'AA - L'école de Rochefort - Les apprentis 
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mécaniciens : une ambiance "concentrationnaire" -
L'instruction militaire - Le colonel Brunelot - Les 
distractions - Le matériel aéronautique - Le matériel en 
1939, le Potez 25 - Mai 1940 - Raisons de la défaîte - Rôle de 
l'AA - Camp de regroupement à Colombes - La débâcle -
Attaque de la base de Rennes en juin 1940 - Départ pour 
Nantes en Potez 540 puis vers La Roche-sur-Yon - Péripéties 
du voyage. 

Face 2 

22 juin 1940 : départ pour l'Angleterre sur Farman 222 avec 
Speich - "Les soldats de l'an II" de la France libre - Premiers 
contacts avec la Grande-Bretagne - La population anglaise -
La base de Saint-Atham - Méthodes de pilotage dans la 
RAF - La bataille d'Angleterre - Vie sur la base - "Le puzzle 
politique au dessus de nos têtes" - De Gaulle - Les 
ralliements - Odiham - Les éléments français de l'AA - 
L'entraînenient - Sortie à Londres - Le bombardement des 
docks - De Liverpool vers l'Afrique - Le voyage en mer -
L'affaire de Dakar - Arrivée à Freetown - Gâchis du 
potentiel humain - Les problèmes en AOF et AEF et les 
négociations. 

Bande 2 - Face 1 

L'opération menée par Leclerc au Cameroun : libération de 
Douala - L'état des troupes - Octobre 1940: De Gaulle à 
Douala - Première mission de bombardement - Contacts 
avec les noirs - L'atout stratégique de l'Afrique Noire et 
Fort-Lam - Le ralliement du Gabon et l'attitude du groupe -
La vie en Afrique - Leclerc passe à Fort-Lamy - Douala-Fort-
Lamy par Yaoundé - La population de Yaoundé - La chasse 
au lion - Les Banana Tupouri - Arrivée à Fort-Lamy - Le 
matériel - Des postes assez isolés - Transport d'essence - Les 
moyens en aviation - Première mission sur Koufra en 
décembre 1940 - Deuxième mission. 

Face 2 

Les moyens en hommes et en matériel de l'armée de Terre -
Koufra : point stratégique - Problème pour les avions : le 
sable - Le vol en région désertique - Les idées de Leclerc sur 
l'aviation - Utilisation de l'aviation à Koufra - L'accidént 

68 



d'un Blenheim à Brazzaville - La Cyrénaïque et le bataillon 
Laroque - Offensive contre l'Italie en Abyssinie - Le GRB 1 
devient le Lorraine - Le général Le Gentilhomme à 
Khartoum - Description des conditions de vie au Soudan - 
Kubkub en février 1941 - Le lieutenant Messmer -
Intervention de l'aviation en Abyssinie. 

Bande 3 - Face 1 (entretien du 1à juin 1982) 

Le bombardement de la poche de Gondar - Conduite de 
l'opération - Fête de la victoire - Le lieutenant de Marmont : 
un destin peu banal - Les missions, 1942 : des données 
politiques nouvelles - Les forces françaises - Le rôle imparti 
aux Alliés - Un point stratégique : Tobrouk - La défense de 
Bir-Hakeim - Attaque lancée au nord par Rommel -
Difficultés de l'opération - L'assaut final - Intervention de 
l'aviation française - L'action du général Leclerc -
Problèmes de l'aviation dans le désert - Conditions de vie des 
équipages en mission. 

Face 2 

Autonomie de l'aviation - L'armement - Les faiblesses 
techniques : les transmissions - L'offensive du général 
Leclerc le 27 février 1942 - La menace aérienne : le principal 
danger - Plan du général Leclerc - L'aventure de Finance -
Le bilan du raid - Hiver 1942-43, la conquête du Fezzan et la 
Tripolitaine - La retraite italienne et l'avance des Alliés -
Tactique employée lors d'une opération - Mouvement des 
forces françaises - Les enseignements à tirer d'une 
opération - Le groupe Bretagne à partir de 1943 -
Transformation du groupe sur Marauder en AFN - Ses 
contacts avec les Américains. 

Bande 4 - Face 1 

La pratique du vol de groupe avec les Américains -
Amalgame difficile entre le groupe Bretagne et les groupes 
Maroc et Gascogne - Les enseignements de la guerre de 1940 
oubliés très tôt : Diên-Biên-Phû - Illustration de cet oubli - 
Diên-Biên-Phû et 1940 : des défaî tes intellectuelles -
L'évolution tactique rapide - L'aviation : une arme d'avenir -
La dissuasion - Evolution du rôle du fantassin - L'opulence 
américaine - Raisons de l'amalgame difficile entre les FAFL 
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et les gens d'AFN - Les performances françaises -
L'effacement de Valin devant Bouscat - Attitude de de 
Gaulle envers les FAFL - Le retour en France. 

Bande 5 - Face 1 (entretien du 5 avril 1984) 

Recyclage après la guerre - Ecole nationale des 
télécommunications - Stage à Cazaux de navigation et de 
bombardement - Niveau technique de l'AA - Les 
communistes et les avions américains - Abandon du 
Marauder pour le Ju 52 - Réorganisation de l'AA : activité 
importante de 1946 aux années 60 - Grande disponibilité des 
personnels - Conditions d'affectations en Indochine - Peu 
sensibilisé à la situation en Indochine - La France très 
partagée sur ce sujet - La reprise en main de de Lattre en 
Indochine : les stratégies envisageables - La bataille de Na 
San - L'intensité des bombardements - Les combats de nuit -
La tactique viet-minh - Services de renseignement viet 
défectueux à Na San - Condition de la bataille de Na San -
Choix du lieu - Indifférence des Français face à la guerre 
d'Indochine - Instabilité politique - Raisons du 
retranchement à Na San - Novembre 1950 : arrivée de de 
Lattre - Constitution de bataillons viets - Offensive 
vietminh dans le delta - Premier revers pour Viets -
Importance de l'arme aérienne et de l'équipement anti-
aérien - Nécessité d'un puissant appui logistique à 
l'aviation - Utilisation de l'aviation - La logistique viet-
minh. 

Face 2 

Valérie André - Rôle capital du transport - Conditions 
climatiques très dures - Le Dakota - Le harcèlement 
vietminh - Hoa Binh - Les différents engagements : les 
opérations Luciole - Oppositions entre habitants des hautes 
régions et Tonkinois - Les erreurs d'interprétation de la 
victoire de Na San - Nécessité d'une négociation, erreurs des 
hautes autorités militaires et politiques - Les différents 
commandements - La tactique viet - Les ripostes - Exemples 
de missions - Parachutage du 6e RCP de Bigeard - Chef de 
poste à Na San - Les scénarios de combat - L'état des forces -
Contacts avec le porte-avions Arromanches - Utilisation de 
l'Aéronavale - Départ pour Na San - Les ouvrages du camp -
Description du camp retranché. 
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Bande 6 - Face 1 

Contacts avec le général Gilles - Les premiers 
engagements - Bombardement des positions - Combats très 
violents - Techniques d'assaut viets - L'appui aérien - Rôle 
décisif de l'éclairage permanent et du bombardement 
nocturne - Emploi de bombes à fragmentation - Attaque du 
point d'appui 24 par les parachutistes du général Gilles -
Largages de matériel - Bombardement au napalm - La 
contre-attaque - Largage d'une balise Eurêka-Rébecca - 
Echec d'une nouvelle attaque viet - Succès de l'expérience 
des Luciole - Les ordres de cessez-le feu - Fraternité 
d'armes - Bilan des combats - Procédé de récupération des 
armes par les Viets - Retour à Hanoï - Na San et Diên-Biên-
Phû - Les conséquences de l'opération - Importance du secret 
dans une opération - Importance de la maîtrise de l'air -
Réflexions sur les prises de décision. 

Face 2 

Réflexions sur l'utilisation de l'arme aérienne. 
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N° 291 

Lucienne O R T O L I (Madame KOENIG) 

Interview réalisée le 13 mai 1982 à Paris -
Durée : 40 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 13 septembre 1921 à Bizerte (Tunisie). 

Engagée volontaire en octobre 1943 et affectée à 
l'école des infirmières ambulancières de Blida. Participe au 
débarquement de Corse et de Provence en juillet 1944 au 
sein de l'ambulance 401. Fait mouvement de Saint-Raphaël 
vers Meximieux, Besançon et Mengen (Allemagne) en 1945. 
Affectée au service de santé Air et démobilisée en 1946. 

Grade : aspirant 1944 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Entrée dans l'armée de l'Air - Débarquement à Blida : école 
d'infirmière de l'Air - Affectation en février 1944 à 
l'ambulance médico-chirurgicale - Juin 1944 : départ pour la 
Corse sur le Jeanne d'Arc - Débarquement à Saint-Raphaël -
Le périple de la France - 10 décembre 1944 : arrivée à 
Strasbourg - Les soins donnés aux déportés - Dissolution de 
l'ambulance - Les femmes engagées en Afrique du Nord -
Nombreux engagements dans l'armée de Terre - Les 
relations avec le personnel masculin - La formation 
militaire à Blida - Le débarquement en Provence - Une 
population française hostile aux infirmières de l'Air - Le 
travail des infirmières : une équipe d'ambulancières et une 
équipe chirurgicale - Le rythme de travail - Un mauvais 
équipement - L'occupation en Allemagne - Absence de 
relations avec les infirmières anglaises et américaines -
Perception des problèmes politiques - L'horreur de la 
déportation - La querelle de Gaulle-Giraud - L'attitude du 
général de Gaulle. 
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Face 2 

L'impossibilité de partir pour la Grande-Bretagne - Le 
Maroc pétainiste - Les jeunes d'aujourd'hui et les problèmes 
politiques - 1940: l'effondrement total - Marin-la-Meslée, 
commandant du groupe 1/5 - La composition de l'équipe 
d'infirmières. 
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N° 292 

Monsieur René C U R B E L I E R 

Interview réalisée le 26 mai 1982 à Drancy -
Durée : 1 h 15 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Rallié aux FAFL et affecté au groupe Lorraine comme radio-
mitrailleur 

Grade : sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Le corps expéditionnaire de Syrie - Chypre avec les 
Britanniques puis l'Egypte - Les ralliements à de Gaulle -
La 13e demi-brigade étrangère à Khartoum - La campagne 
d'Erythrée - La campagne de Syrie - Français contre 
Français - L'engagement dans les FAFL - Le colonel de 
Marmier - Le débarquement en Normandie - La 
démobilisation : jugement sur le témoignage - La Syrie 
avant le début de la guerre - Le choix entre Vichy et les 
Anglais - L'appel de de Gaulle - L'atmosphère en Syrie -
L'Armistice - L'Egypte pour Leclerc - La Légion en 
Erythrée : Kubkub - La bataille de Syrie - Création du 
Lorraine - Les vichystes - L'accueil de la population à 
Damas - Les ralliements - Choix des FAFL - Avant guerre, 
peu de contact avec l'aviation - L'esprit sportif - La 
politique - Le bilan de cette période - Le gaullisme - L'école 
des radio-mitrailleurs - Le matériel volant - Anecdote sur 
Vatard - L'ambiance à l'école et dans l'aviation en général. 

Face 2 

Les accidents - Le matériel, les Blenheim - Les missions en 
Egypte - Les lignes aériennes militaires : les débuts avec de 
Marmier - L'Angleterre : l'opération du débarquement - Les 
transports avec de Marmier - L'atmosphère en Angleterre -
Le débarquement - L'après-démobilisation - L'opinion sur 
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l'armée - L'atmosphère à Paris en 1944 - La liberté - Ses 
compagnons - L'armée de l'Air actuelle - Le général Ezanno -
Mendès France. 
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N° 293 

Général Pierre B O U V A R R E 

Interview réalisée le 1er et 22 juin 1983, et les 22 mars et 5 
mai 1994 au SHAA - 
Durée : 9 heures - 6 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 septembre 1910 à Coudekerque (Nord). 

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1931. Ecole 
militaire et d'application de l'armée de l'Air en 1933. Part 
pour la Tunisie comme commandant d'escadrille à la 25e 
escadre en 1936. Commandant d'escadrille à la 7e escadre en 
1938. Participe à la campagne de France au groupe de 
chasse 111/7 en mai 1939, puis au GC 1/1. Détaché au 
secrétariat d'Etat à la Jeunesse et l'Instruction puis à la 
Marine. Fait de la Résistance en 1942. Affecté à Meknès en 
novembre 1944 puis participe à la campagne de France et 
d'Allemagne en 1945. Prend le commandement en second de 
la base-école de Cognac en 1947. Instructeur à l'école de 
Mersbourg en 1948. Commandant de la base de Sidi-Ahmed 
en 1950. Chef d'EM de la le région aérienne en 1954. 
Commandant l'école des opérations aériennes combinées à 
Baden-Oos en 1957. Commandant du centre de Taverny en 
1960. Chef du service militaire de la circulation aérienne le 
1er mars 1961. Commandant la 2e région aérienne en 1962. 
Quitte l'armée active en 1965. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1933 
- lieutenant 	1935 
- capitaine 	 1939 
- commandant 	1944 
- lieutenant-colonel 1948 
- colonel 	 1954 

77 



- général de BA 	1961 
- général de DA 	1963 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du ler juin 1982) 

Ses débuts et son intérêt pour l'aviation - La préparation 
militaire à Saint-Cyr - L'encadrement et l'enseignement -
L'école de Versailles - L'instruction au pilotage à 
Villacoublay puis à Avord - Peu de vols - Choix de l'arme en 
fin de stage : la coopération navale - Le brevet d'hydravion -
La vie à bord d'un porte-avion et des croisés - L'amiral 
Mouget - La Marine avant 1939 - La Marine et l'aviation -
Accueil réservé aux aviateurs - Départ pour l'Afrique avec le 
1/25 commandé par le capitaine Chassin - Prend le 
commandement d'une escadrille - Les différents 
commandants d'escadrille peu portés sur l'entraînement -
L'entraînement au VSV - Les heures de vol des jeunes 
pilotes - Pas de vol sur avion de chasse - Mutation dans la 
chasse en 1938 - Stage de chasse à Etampes - Vol sur 
Nieuport 62 et Dewoitine 510 - Aucune tactique - Beaucoup 
de vols - Affecté à Dijon au 11/7 - Départ pour l'Afrique avec 
le I11/7 sur Morane 406 - Débarquement à Sidi Alm. 

Face 2 

Arrivée à Sétif - Formation des escadrilles du 111/7 -
Composition du groupe - Le début de la guerre sur le front de 
l'Est avec des Morane 406 - Problème du matériel de la 
chasse - Le personnel de chasse bien entraîné - La patrouille 
française - Carences en matériel - Les vols à 8000 m : 
givrage des armes - Les groupes de reconnaissance - Absence 
de radio - Le Morane 406, "un avion loupé" - Mutation à 
Lyon puis à Vichy, chez Lamirand à la Jeunesse - Officier de 
liaison avec la Marine - Le sabordage de la flotte à Toulon -
Les conclusions et l'affaire Darlan - L'amiral Laborde et le 
sabordage - Le contre-ordre du sabordage - Une filière 
d'évasion pour les pilotes de chasse emprisonnés à Miranda. 
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Bande 2 - Face 1 

Histoire de Garde - Désignation par Carayon des officiers de 
liaison avec la Résistance - Histoire des pompiers de l'Air -
Le serment au Maréchal - L'encadrement au maquis - 
Moniot dirige l'aviation - Fayet et Alias - Départ en Afrique 
du Nord, à Meknès - Affectation à la première escadre - Le 
straff - L'état de l'aviation française en 1939 et la défense au 
sol - Les Stuka - Les premiers engagements avec les avions 
à réaction - Arrivée en Alsace : Colmar, Strasbourg puis 
passage en Allemagne - L'organisation du CAF et les 
problèmes avec les Américains - Occupation en Allemagne -
Nommé à Cognac puis prend le commandement de la base de 
Sidi Ahmed. 

Face 2 

Problème colonial : les résidents - Le problème de 
l'Indochine et des colonies d'AFN - Etat-major de la région 
aérienne de Dijon - Rencontre avec Guy Mollet et la thèse du 
cartiérisme - L'Ecole de guerre - L'école d'appui aérien de 
Baden - Ses voyages en Afrique - L'Algérie et ses problèmes 
démographiques - Formation de jeunes Tunisiens - Le 13 
mai 1958 - Les réactions de son unité à l'arrivée du pouvoir 
de de Gaulle - Le SMCA puis la défense aérienne - La 
commission d'enquête - Affaire avec Catroux. 

Bande 3 - Face 1 (entretien du 22 juin 1982) 

Commission d'enquête sur l'affaire Catroux - La 5e RA -
Rectifications - L'affaire de Toulon - Rapports entre la flotte 
anglaise et française - Opinion sur Darlan et son rôle -
Anecdote sur la Marine - Méconnaissance de de Gaulle -
Ralliement total de la Marine - Arrestation de son beau-
frère et démarches pour le faire libérer. 

Face 2 

Rencontre avec un officier de marine collaborateur - La 
libération de Vichy - L'épuration et Alias - L'inspection de 
Valin - Le putsch d'Alger et le retour de de Gaulle : réaction 
des officiers - L'après-guerre à l'école de pilotage de Cognac : 
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présence d'une cellule communiste - Rencontre avec 
Bergeret - Passage de Weygand en Espagne - Opinion sur 
Guérard et Pinsard. 

Bande 4 - Face 1 

Suite de l'affaire Pinsard-Brioux - Prise de commandement 
de la région - Le général Hugo - Son départ - Préparation de 
l'exécution de Jouhaud - Bouvarre accepte le poste et réunit 
les commandants de base - L'exécution de Bastien-Thiry -
Période de tension pour sa famille - Les problèmes de la 
région : la propagande - Relations avec les préfets -
Demande à voir Jouhaud - L'affaire de Bastien-Thiry et son 
arrestation - Elaboration du Palais de l'Air. 

Face 2 

Les différents projets - Problèmes de logement de l'AA - Le 
bombardement de Paris par les escadrilles de chasse - Les 
exploits de décodage des services secrets anglais - Mers El-
Kebir. 

Bande 5 (entretien du 22 mars 1994) 

Face 1 

Son passage à Saint-Cyr - Les unités de coopération navale -
Qualité opérationnelle de la Marine - Le suicide de l'amiral 
Mouget - Commandement d'une escadrille à Sidi Ahmed -
Qualité de l'entraînement dans la chasse - Sur la 
responsabilité de l'aviation dans la défaite de 1940 -
Conditions difficiles des combats aériens - Réunion avec 
Hugo après le sabordage de la flotte - Conditions du départ 
de Hugo pour l'AFN - Sélection de pilotes de chasse en vue 
de leur évasion - L'organisation des régions aériennes à la 
Libération - Instructions de Fayet quant à la liaison armée 
de l'Air-Résistance - Absence de contacts avec les 
responsables de l'ORA - Michy et les Pompiers de l'Air -
Convocation chez Moniot à l'instigation de Bisson -
Organisation des résistants dans le Rhône - Son entrée dans 
Lyon à la Libération - Le cas particulier de Cornillon. -
Personnalité du général Piollet - Injustice envers Cornillon 
à la Libération - Relation de démarches pour sauver son 
beau-frère 
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Face 2 

Tracts distribués à Vichy lors du départ de Pétain -
Anecdote sur le général Pinsard; rôle du général Gaslin -
Visites protocolaires de Gaslin rapportées par François 
Maurin - Anecdote sur la délation sous l'Occupation - Le 
personnage de Lécusson - Inquiétudes du corps diplomatique 
lors de la libération de Vichy - Conditions de la libération de 
Vichy - Chef de cabinet du général Fayet, commandant Air 
de Vichy-Clermont - Entrevue avec un envoyé du ministre 
Fernand Grenier - La question des dossiers des responsables 
de l'armée de l'Air - Sur l'entourage de Pétain - Attitude des 
Espagnols à l'égard des évadés français - Rôle en Espagne 
du général Malaise - Evocation d'un groupe de résistants sur 
Dewoitine - Un comité d'épuration de Vichy. 

Bande 6 (entretien du 5 mai 1994) 

Face 1 

A propos du livre du général Le Groignec - Dissolution des 
groupes de bombardement - Les commandants des groupes -
Le groupe Contact - Son entrée dans la Résistance - Le 
bombardement de Gibraltar - Désignation de Hugo comme 
aide de camp de Darlan - Contacté par la Résistance -
L'entourage de Darlan - L'opération Carayon - Le Vercors et 
Descours - Le groupe des Pompiers de l'Air à Lyon -
Intoxication allemande - Attitude de Romatet - Attitude des 
Pompiers de l'Air vis à vis des Allemands et le colonel 
Michy - Conditions de la libération de Vichy - Pontcarral et 
Stucchi. 

Face 2 

Inspection du général Valin accompagné de Gaujour -
Rapport d'inspection de Valin ; Altercation avec Tillons -
Anecdote - La traversée du Rhône - Entrée dans Lyon - La 
libération du ministère de l'Air - Passage à Paris pour 
repartir en unité - Les comités d'épuration - L'aumônier de 
l'Ecole de l'air - Exemple du général Coutaud - L'état 
d'esprit après-guerre dans 1 AA - Conditions de sa 
nomination à la Région à la démission du général Hugo -
Visites chez les préfets et convocation des commandants de 
base - Visite du général Jouhaud. 
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N° 294 

Nelly LA IN VILLE (Madame LEMAIRE) 

Interview réalisée le 2 juin 1982 à Paris -
Durée :1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 16 juin 1916 à Paris. 

Engagée en octobre 1943 à Tunis. Rejoint l'école 
d'infirmières de Blida. Affectée à l'ambulance médico-
chirurgicale n° 401. Débarque en Corse puis en Provence. 
Stationnée à Meximieux, à Strasbourg puis en 
Allemagne.Affectée à l'hôpital Chaptal puis au centre 
d'études de biologie aéronautique en mars 1946. 
Démobilisée en avril 1946. 

Grade : - sous-lieutenant 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Le patriotisme - Les passeurs des Pyrénées - Les résidences 
surveillées à Lerida et Barcelone - Pauvreté des Free french, 
sections des consulats - L'Espagne et sa neutralité orientée -
Les convois vers Casablanca - Accueil des Portugais - Les 
camps de tri au Maroc - Décision de rejoindre Tunis -
Inscription à l'école d'infirmières de Blida - Choix de 
l'affectation - La métropole - L'ambulance 401 - Le matériel -
Ses différentes fonctions dans les environs de Lyon puis à 
Besançon et Strasbourg - L'affaire de la contre-attaque 
allemande - Le franchissement du pont de Khel pendant la 
débâcle allemande - L'occupation en Allemagne à Mengen - 
Evacuation des blessés de la première armée puis des 
déportés de Dachau - Disloquation de l'ambulance à Rueil en 
1945 - L'instruction militaire - La vie à Alger - La décision 
du départ en France - Les nouvelles de la famille : le 
courrier - La politique - Relations avec les officiers 
masculins - L'accueil en France - Ses raisons de quitter 
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l'armée - L'hôpital Chaptal - La démobilisation -
L'épuration - L'Allemagne en 1945. 

Face 2 

Evocation de son père - Les IPSA - Les infirmières 
américaines, anglaises et françaises - La femme et l'armée 
de l'Air - Le gaullisme - La déception de Casablanca - La vie 
à Barcelone en 1935 - Les rivalités Giraud-de Gaulle. 

84 



N° 295 

Monsieur Frédéric H U D L E T 

Interview réalisée le 8 juin 1982 à Nice -
Durée : 1 heure -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 février 1896 au Mexique. 
Décédé. 

Appelé en avril 1915. Sert d'abord dans les Dragons. 
Obtient son brevet de pilote militaire le 6 septembre 1916 et 
est détaché au le groupe d'aviation. Se perfectionne à 
Etampes puis à Châteauroux. Affecté à l'escadrille F 123. 
Passe au 2e groupe d'aviation en 1917. Affecté à l'escadrille 
Br 29. Démobilisé en septembre 1919. Effectue des périodes 
de réserve de 1922 à 1939. Mobilisé en 1940. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1918 
- lieutenant 	1921 
- capitaine 	 1939 

DON Z 20010 d 3 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Dragon de cavalerie en 1916 - L'aviation : essais à Issy-les-
Moulineaux - Le matériel Farman à Etampes -
L'entraînement du groupe Happe - Le Farman 15 - La 
bataille d'Olendorf - L'armement : un mousqueton de 
cavalerie puis une mitrailleuse - Des avions français 
surclassés - Missions de nuit sur les bassins de Bruay et 
Fribourg - Le Farman 145 puis le Sopwith - Composition du 
groupe Happe - Rencontre avec les Allemands - Le premier 
Allemand descendu - L'atterrissage de nuit - La 
personnalité du commandant Happe - Le groupe Vuillemin -
La campagne de la Somme - Le Breguet 14 - L'Armistice - Le 
14 juillet 1919 - La Légion d'honneur - L'amertume de ne 
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pas avoir continué dans l'armée de l'Air - Opposition entre 
chasseurs et bombardiers - L'équipage : le pilote, 
l'observateur, le mécanicien - Les rapports avec l'armée de 
Terre - L'administration, les civils et l'armée - L'aviation, 
une inconnue - La vie quotidienne - Les pertes - La mort 
d'Edouard Lumière - Les instructeurs. 

Face 2 

Les moniteurs - Le nombre de missions - Le groupe Happe : 
deux à quatre missions par jour - Le groupe Happe formé par 
des volontaires - Le moral - Fin de la guerre - L'après-guerre 
1939-1940 - Les officiers de l'état-major du général Giraud -
Le général Chambe, commandant la 7e armée - Le 
groupement mixte de chasse de nuit n° 3 sur Potez 63/11 -
Les jeunes pilotes et l'esprit de 1940 - Commandement de la 
base de Cognac à la Libération. 
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N° 296 

Lieutenant-colonel Jean-Marie G A N U C H A U D 

Interview réalisée le 9 juin 1982 à Nice-
Durée : 2 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 2 juillet 1916 à Nantes (Loire-Atlantique). 
Décédé le 27 juillet 1986. 

Affecté à l'Ecole de l'air comme EOR en 1939 et 
envoyé à la 25e escadre à Sidi-Ahmed en Tunisie. Passe par 
les écoles de pilotage d'Oran et de Meknès. Rejoint les Forces 
aériennes françaises libres à Gibraltar le 29 juin 1940, puis 
la Grande-Bretagne. Affecté dans différentes écoles de 
pilotage puis en OTU de 1940 à 1943. Envoyé aux USA dans 
les forces navales de la France libre puis à la Mission navale 
aux Etats-Unis. Affecté comme officier en second de la 
Marine dans les établissements français d'Océanie à 
Papeete (Tahiti) en 1945. Démobilisé par la Marine en 1946 
et versé dans les réserves de l'armée de l'Air. Rengagé en 
août 1952 et affecté au SHAPE à Fontainebleau. Effectue 
des périodes de réserve de 1954 à 1977. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1953 
- commandant 	1960 
- lieutenant-colonel 	1969 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Choix de l'aviation - L'Aviation populaire du colonel Janin -
L'opinion de la famille - Préparation militaire supérieure : 
la cavalerie motorisée - Munich 1938 - Incorporation à 
Villacoublay en 1938 - Les EOR au Bourget - L'école PPEOR 
d'Avord - Les cours - Le refus de la guerre - Le choix de la 
mutation à Bizerte - De Marseille à Bizerte - La base de Sidi- 
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Ahmed à Bizerte - Le groupe 1/25 - Le début de la guerre -
Les missions - Vol de nuit sans équipement. 

Face 2 

Bizerte - Le commandant Meurre et ses heures de vol - Le 
manque de pilotes fin 1939 - L'aéro-club à Oran - Ecole de 
pilotage à Meknès - Le général Pierre Weiss - Rencontre 
avec un group captain anglais - 28 juin 1940: départ pour 
Gibraltar - Difficultés pour rejoindre l'Espagne - Arrivée à 
Gibraltar - Rencontre avec l'amiral Muselier - La vie à 
Gibraltar - Ses collègues Mouchotte et Fayolle - Londres, le 
14 juillet 1940 - L'école franco-belge - Passage à l'hôpital -
Pilote de chasse puis pilote d'aéronavale - Départ avec les 
Américains - 25 jours à New-York en hydravion - La vie aux 
USA - Commandant de bord, pilote de recherche de sous-
marins. 

Bande 2 - Face 1 

Première flotille d'exploration du Pacifique - Commentaire 
des photos - Officier canonnier de marine - L'après-guerre -
Commentaire des photos - L'ambiance en Angleterre en 
1940 - Motivations et déceptions - Retour dans l'armée de 
l'Air - Bilan de la guerre - Les missions à Bora-Bora et la vie 
en Polynésie française - Réflexions sur le devenir de la 
France - Bilan de sa carrière dans l'armée. 
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N° 297 

Madame Germaine G I N E R 

Interview réalisée le 10 juin 1982 à Nice -
Durée : 2 heures - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le ler mars 1915 à Lambèse (Algérie). 

S'engage à Alger en juillet 1943 et affectée à la base de 
Casablanca puis au service de santé de l'Air en Corse en 
septembre 1943, enfin à la base d'El Aouina en 1944. 
Débarque à Saint-Raphaël et fait mouvement vers Besançon 
et l'Allemagne avec l'ambulance 401. Affectée à 
Châteauroux puis au Service de santé à Paris en avril 1946. 
Part pour l'Indochine à Saigon en septembre 1947 à la 2e 
escadre de chasse. De retour en France en 1949, rejoint 
Alger. Effectue un deuxième séjour en Indochine à Nha 
Trang de 1954 à 1956. A son retour, affectée au 
commandement de la 5e RA à Alger en 1956 à Hussein Dey. 
Mutée à Dakar en 1959, à Djibouti en 1964. Quitte l'armée 
de l'Air en 1968. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 
- lieutenant 
- infirmière de 2° classe 
- spécialiste 1° classe 

1947 
1950 
1950 
1 9 6 8 
(capitaine) 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les conditions de son entrée dans l'armée de l'Air - Stage 
d'ambulancière dans l'armée de Terre - Le débarquement en 
Corse - Premières missions - L'hôpital médico-chirurgical en 
1944 - L'antenne chirurgicale avancée pendant la grande 
offensive de 1944 aux portes de Strasbourg - L'itinéraire de 
l'hôpital - La dissolution de l'hôpital - Attachée au Service 
de santé - Convoyage sanitaire - Ses contacts avec madame 
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Barberon - Missions en Indochine en février 1947 -
Novembre 1949 : sauvetage d'un blessé - Missions aux côtés 
de la Légion - Retour en métropole - Affectée en Algérie -
Nouveau départ pour l'Indochine - Création en Algérie d'un 
hôpital mobile - L'obtention de la Légion d'honneur -
Mutation à Djibouti - La femme militaire au début de la 
seconde guerre mondiale - Les injustices envers les femmes -
Relations avec les Américains - Missions de sauvetage des 
déportés - L'accueil de la population française en Corse et en 
métropole - L'accueil réservé par les Allemands. 

Face 2 

Les horreurs de l'après-guerre - Relations avec les officiers -
Les raisons de son départ en Indochine - Les conditions du 
travail - L'atmosphère en Indochine - Son expérience de la 
guerre d'Indochine - Son surnom de Riri - La guerre 
d'Algérie - L'ambiance dans l'équipe médicale - Valérie 
André - Le rythme de vie accéléré - La tenue - Quelques 
anecdotes sur l'ambulance 401 - Son affectation à Dakar -
L'Allemagne - Djibouti. 

Bande 2 - Face 1 

Ses relations avec le général Maurin - Les femmes mal 
admises dans l'armée de l'Air - Anecdotes sur quelques 
ambulancières - L'ambiance à Djibouti. 
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N° 298 

Madame Madeleine P E RI GAULT 

Interview réalisée le 17 juin 1982 à Paris -
Durée : 1 heure - bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 3 octobre 1910 à Vierzon (Cher). 

Assistante sociale bénévole. S'engage en 1942 en 
Egypte dans les FAFL. Devient marraine du groupe 
Lorraine puis du groupe Normandie en septembre 1942. 
S'occupe du service sanitaire. Sur place est déléguée des 
oeuvres de la générale Catroux. Quitte l'Egypte en 1956. 

Grade : lieutenant 

DON Z 0010 d 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les conditions de son entrée dans l'armée de l'Air -
Vichystes - FAFL : un amalgame impossible à la fin de la 
campagne de Syrie - La méfiance des Britanniques envers 
les Français - Les contacts avec les Anglais - Le régiment de 
madame Catroux - Ses fonctions au Caire - Son voyage à 
Paris en janvier 1945 - Ses relations avec les hommes des 
groupes Lorraine et Normandie - La guerre : une expérience 
extraordinaire - Lieutenant dans l'aviation - Le général 
Valin - Le retour à Paris en janvier 1945 - La lâcheté 
française - Les sympathies nazies - La neutralité de fait de 
l'Egypte - Les Français libres d'Egypte - Quelques figures de 
la guerre : le colonel de Marmier, un grand aviateur. 

Face 2 

Le colonel de Marmier - Personnalité du commandant 
Tulasne - Les personnalités marquantes de l'époque - Le 
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retour en métropole - Difficile passage du temps de guerre 
au temps de paix - Ses fonctions après la guerre : la Croix 
rouge - Une vie intense et exaltante. 
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N° 299 

Général Xavier de B U R E T E L de C H A S S E Y 

Interview réalisée le 29 juin 1982 au SHAA -
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 9 janvier 1906 à Saint-Saulves (Nord). 

Ecole militaire de Saint-Cyr en 1925. Affecté au 3e 
puis au 5e groupe d'ouvriers aéronautiques et en 1929 au 32e 
régiment d'aviation. Affecté à la base aérienne de Dijon 
entre 1932 et 1937. Ecole supérieure de guerre en 1938. En 
juin 1940 part en AFN à l'état-major du commandement 
supérieur. Affecté à la 31e escadre de bombardement : 
participe avec ce groupe aux débarquements d'Italie et de 
France. Effectue un stage à l'école de Kasba-Tadla puis 
retourne à la 31e escadre en 1945. Affecté au CESA en 1946. 
Directeur des études au CSI en 1950. Premier sous-chef de 
l'EMAA en 1951. Commandant la le RA en 1953. Adjoint au 
commandant de la DAT en 1955 puis commandant de la 
DAT en 1957. Quitte l'armée active en 1959. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1927 
- lieutenant 	1929 
- capitaine 	 1934 
- commandant 	1941 
- lieutenant-colonel 1944 
- colonel 	 1946 
- général de BA 	1952 
- général de DA 	1959 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les écoles : première affectation à Dijon - L'ambiance à 
Dijon - Pauvreté de l'instruction et du matériel - Les moyens 
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photographiques - La navigation, le PSV, le tir aérien - La 
guerre - Nommé officier de liaison Air - Les groupes aériens 
de la 2e RA - La chasse - Affectation à Nancy - Les attaques 
allemandes - Décide de partir pour l'AFN avec Bouscat -
Arrivée à Alger - Appelé au cabinet d'Huntzinger - Chargé 
des liaisons avec le secrétaire d'Etat et les Affaires 
étrangères - Le général Valin - Le général Leclerc - La mort 
du général Huntzinger - Muté à Alger en mars 1942 -
Ambiance à Alger - Le débarquement allié en AFN -
Rassemblement des états-majors des trois armées dans le 
Fort Impérial - Le problème politique : Darlan-Giraud-de 
Gaulle - Le commissaire à l'Air Grenier - Rééquipement des 
unités françaises - Les unités de soutien - Les différents 
groupes. 

Face 2 

Visite du général Valin en AFN - Bouscat et Gérardot 
remplacent Mendigal - Visite de de Gaulle - Remise sur pied 
de l'aviation de l'AFN - Les écoles - Effectifs - L'organisation 
militaire américaine - Anecdote sur le ravitaillement en 
Sardaigne - Les spécialistes techniques - La gestion des 
effectifs : premier recensement - Accomplissement du plan 
VII - Mise en route des unités 43 - Problèmes de personnel : 
sa provenance - Les évadés par l'Espagne - Affecté en 
Sardaigne à la 31e escadre - La conduite des Français - La 
remise en route de l'Ecole de guerre - Différents postes 
occupés à partir de 1950 - La DAT. 

Bande 2 - Face 1 

Suite de la DAT - Sa propre conclusion - Choix de Saint-
Cyr - Attrait pour l'aviation et la mécanique -
L'enseignement à Saint-Cyr : pas d'enseignement de 
l'aviation - Ecole d'application de Versailles : les 
instructeurs et l'enseignement - L'instruction en vol - Le 
pilotage à Avord en octobre 1927 - Le brevet sur Breguet 19 -
Stage de navigation à l'Ecole navale - L'ESGA -
Insatisfaction - Les cours de l'Ecole de guerre terrestre -
Maniement des moyens aériens - Critiques à l'égard du 
général Huntzinger - Son rôle en tant que ministre de la 
Défense - Atmosphère déprimante de Vichy - Opinion sur 
Mendigal - Opinion sur Bergeret - Conception sur le rôle de 
l'armée de l'Air - 
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Face 2 

L'emploi de l'armée de l'Air vu par Giraud - Bouscat et 
Gérardot - Nomination américaine pendant la guerre - Son 
poste de premier sous-chef - Projets de la Communauté 
Européenne de Défense - Deuxième problème : la guerre 
d'Indochine. 
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N° 300 

Monsieur Djamil JACIR 

Interview réalisée le 30 juin 1982 à Paris. 
Durée : 2 h 00 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 29 juillet 1919 à Paris. 

Engagé volontaire en 1939 à Metz à la 31e escadre. 
Affecté à un groupe de reconnaissance à Damas. 
S'engage dans les FAFL au Moyen-Orient le 29 août 1941. 
Participe aux missions des Lignes Aériennes militaires 
d'Afrique. 
Envoyé en Grande-Bretagne en 1943; breveté parachutiste. 
En juin 1944, participe au débarqueemnt en Bretagne et à la 
libération de Nantes et de Bourges. Poursuit la guerre en 
Hollande. 
Quitte l'armée en 1945. 

Grade : sergent. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Intérêt pour l'aviation - 138ème bataillon de l'Air - La 
campagne de France ; recul des troupes - Recherche d'une 
filière pour partir en AFN - Départ par bateau - Arrivée à 
Bizerte - Rencontre avec les Anglais en Palestine - Tentative 
d'attentat contre Valin - Fait partie des Lignes aériennes 
militaires avec de Marmier - Les Vichystes d'AFN -
Engagement dans la compagnie d'infanterie de l'Air de 
Berger - Affaire d'espionnage à Damas - Déminage d'une 
piste - Séjour à Free Town : formation des tirailleurs. 
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Face 2 

Ravitaillement en carburant en plein territoire 
britannique - Départ pour l'Angleterre - Entraînement au 
parachutisme - Parachutage en juin 1944 en Bretagne -
Conditions des parachutages - Libération de Nantes -
Anecdotes - Libération de Bourges et Châteauroux - Attaque 
d'un convoi Allemand - Défense de Nevers - Recrutement 
FFL - Capture d'un convoi allemand - La fin de la guerre. 

Bande 2 - Face 1 

Retour en Grande-Bretagne - Les opérations de Hollande -
Libération d'un camp d'extermination près d'Amsterdam -
Dernières opérations avant la cessation des hostilités -
L'ambiance en Angleterre - Relations avec les Américains -
Impression sur le retour en France et sur les vichystes -
Ralliement des officiers supérieurs - Utilité des FAFL et fin 
de sa carrière militaire. 
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N°301 

Monsieur Pierre BLETON 

Interview réalisée le 1er juillet 1982 à Paris. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 octobre 1919 à Haïphong (Tonkin). 

Engagé volontaire en 1939. Passe par les écoles de 
pilotage d'Aulnat et d'Istres. Affecté au 1/9, au 11/9 puis au 
collège national de moniteurs et athlètes d'Antibes en 1941. 
Rejoint Bizerte et est affecté au GC 11/7 puis au GC 1/5. 
Volontaire pour le régiment Normandie qu'il rejoint en juin 
1944. 
En 1947, affecté à la DTIA, puis au centre d'essais en vol de 
Brétigny. Envoyé en Extrême-Orient avec la 3e escadre de 
chasse de mars 1949 à mai 1950. Démobilisé le 7 septembre 
1950. 

Grades successifs : - aspirant TT 	1944 
- sous-lieutenant TT 1944 
- lieutenant TT 	1945 
- lieutenant TD 	1945 
- capitaine 	 1950 

COMPTE -RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Son intérêt pour l'aviation. Origines familiales -
Engagement à Istres - L'Armistice en Tunisie - Echec de la 
première tentative de départ pour Londres - Le sport aux 
armées - Nouvel échec - Le Maroc en novembre 1942 -
Départ avec le Normandie - Octobre 1944 en URSS -
Prisonnier des Allemands - La traversée de l'Allemagne en 
mai 1945 - Le 8 mai, prise d'armes du groupe Normandie -
L'après-guerre. L'indochine en 1949-1950 - L'Algérie -
Envoyé en Allemagne - Démissionne en 1966 - Retour sur 
l'enseignement à Istres - Le matériel - L'atmosphère à Istres 
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en 1938 et en Tunisie en 1940 - Les stages de sport dans 
l'armée d'Armistice - En prison à Tunis pour désertion -
Libéré par Tixier-Vignancourt - La mention "crime 
d'honneur" toujours sur son dossier - Le débarquement 
américain au Maroc - Entraînement au Maroc sur Curtiss -
Les motivations pour partir en Russie - Détente à Moscou -
Le front de Lituanie - L'intégration - Le Yak. 

Face 2 

Les Russes et la guerre - Les relations avec les mécaniciens 
russes - Des conditions matérielles difficiles - La population 
civile - Les pertes - L'évasion d'Allemagne - Le retour en 
France - L'Indochine. L'ambiance, les missions - Le Maroc : 
entraînement des réservistes de l'Air - L'Algérie : rôle de 
l'hélicoptère - Considérations sur les guerres coloniales -
Mai 1958 - L'Algérie. Les tortures - La réaction en France au 
putsch d'Alger - Envoyé en Allemagne chez les Américains. 
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N° 302 

Madame Monique DELAMAIN - GIRAUD 

Interview réalisée le 8 juillet 1982 à Paris. 
Durée : 30 mm - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 décembre 1924 à Libourne (Gironde). 

Engagée volontaire le 16 juillet 1943 à Alger. Passe 
par l'école d'ambulancières de Blida. Affectée comme 
ambulancière à la base de Marrakech. Nommée chef de 
section adjointe à l'Ambulance médico-chirurgicale de l'Air 
en avril 1944. Participe aux campagnes de Corse, d'Alsace et 
d'Allemagne. Affectée à l'E.R.A.P. en août 1945. 
Démobilisée en septembre 1955. 

Grade : sous-lieutenant 1943 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Son engagement dans l'armée de l'Air - La formation dans 
l'école - Ses sentiments patriotiques - L'ambulance 
chirurgicale 401 - Relations avec le personnel masculin - Les 
missions - Le débarquement sur les côtes françaises - La vie 
de campagne - Accueil chaleureux de la population 
française - Les missions - Les opérations de Strasbourg -
Repli sur Besançon - L'accueil des déportés - Les 
mouvements de l'ambulance - Absence de contact avec les 
infirmières étrangères - Le retour en France - La querelle de 
Gaulle-Giraud - L'avance en Allemagne - La démobilisation. 
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N° 303 

Capitaine de frégate (H) Maurice HUREL 

Interview réalisée le 20 juillet 1982 à Neuilly-sur-Seine. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 29 avril 1896 à Cherbourg (Cotentin). 
Décédé le 20 septembre 1982. 

Entre à l'Ecole navale en 1914. Affecté dans l'aviation 
maritime en 1917, breveté pilote d'hydravion et pilote de 
chasse en septembre 1918. De 1918 à 1923, pilote d'essais à 
la Commission d'études pratiques d'aéronautique (CEPA 
Saint-Raphaël). Diplômé de l'Ecole supérieure 
d'aéronautique en 1921. Quitte la Marine en 1923 et entre 
comme directeur technique aux hydravions CAMS. En 
1940, directeur général technique de la Société nationale 
des constructions aéronautiques du Sud-Ouest. Après la 
guerre fonde avec Dubois la Société des avions Hurel-
Dubois. 
Expert conseil auprès du CEA de 1957 à sa mort. 

Grades successifs : - lieutenant de vaisseau 1923 
- capitaine de frégate 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Motivations pour l'Ecole navale en août 1914 - L'armée de 
l'Air - Les premiers hydravions - La lutte contre les sous-
marins. Accord armée de l'Air-Marine - Les échanges 
Marine - Armée de l'Air - L'Ecole supérieure aéronautique -
Les avions étrangers, les Sopwith - Les progrès du matériel -
Les autres constructeurs : achat de CAMS par Potez en 
1935 - Le bilan des constructions françaises - Les hydravions 
à la veille de 1940 - Directeur technique du SNCA en 1940 -
Vichy - Rapports avec les Allemands - Progrès techniques 
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des Allemands et des Anglais - Les accusations portées 
contre lui - Les raisons de son départ pour Alger. 

Face 2 

Arrivée à Philippeville - Construction des bombes planantes 
télécommandées - Rapports avec les Alliés - Les Français et 
leur aviation - Contacts avec les communistes - Construction 
d'après-guerre - Rapports avec l'armée de l'Air - La 
conjoncture économique - L'hydravion - Les progrès : l'aile à 
grand allongement - Le vol musculaire - Les premiers 
bombardements en piqué - L'alliance Air-Marine -
Mermoz, Saint-Exupéry, Costes - Anecdote sur la bombe de 
400 kg. 
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N°304 

Monsieur Jacques B E R D O T 

Interview réalisée le 19 juillet et le 7 octobre 1982 au SHAA. 
Durée : 2 h 15 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 avril 1921. 

Engagé dans la Marine marchande. Affecté dans un 
régiment d'infanterie coloniale en mai 1940. Rejoint 
Bordeaux en juin 1940, puis Alger. Arrivée en Angleterre en 
août 1941, s'engage dans les FAFL. Elève-pilote au camp de 
Bornes. Affecté à l'état-major de l'Air puis au groupe Alsace. 
Participe aux missions avec l'Alsace puis au débarquement 
de Normandie. Démobilisé en 1945. 

Grade : sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1(Entretien du 19 juillet 1982). 

Origines familiales ; son engagement dans la Marine 
marchande en mai 1940 - Le régiment d'infanterie coloniale 
de Brest - Rejoint Bordeaux en juin 1940 - Embarquement 
sur le "Yang Tsé Kiang" - Passage des Allemands à 
Bordeaux - Rencontre avec des officiers français en vue d'un 
départ - Le franchissement de la ligne de démarcation - Les 
centres de réfugiés de Toulouse ; départ pour Marseille -
Voyage Marseille-Alger ; le repêchage des marins de Mers 
El-Kébir - Motivations 	de 	son 	départ 	vers 
l'Angleterre ; certaines réticences ; le patriotisme - Le 
navire Charles L.D. (Louis-Dreyfus) - Premières 
informations sur de Gaulle en décembre 1939 - Départ des 
navires 	vers 	l'Indochine 	pour 	Dakar 	et 
Tananarive ; arraisonnement par un croiseur anglais. 
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Face 2 

Arrivée à bord des Anglais - Confiscation du navire - Choix 
de la France libre ; arrivée à l'île Maurice puis en Afrique du 
Sud - Du Canada vers l'Angleterre en convoi ; rencontre 
avec Winston Churchill - Arrivée en Angleterre en août 
1941 - L'entrée en guerre de l'URSS - Raisons de son entrée 
dans l'aviation - Elève-pilote au camp de Bornes ; passage 
par Patriotic School - Engagement d'un de ses amis dans 
l'Intelligence service. 

Bande 2 - Face 1 (Entretien du 7 octobre 1982) 

Son engagement en qualité d'élève-pilote - Anecdote sur la 
mort du sous-lieutenant Ingold - Visite du général de Gaulle 
à l'état-major - Retour à l'état-major après son 
hospitalisation - Fusion avec les officiers d'Afrique du Nord -
Affectation au groupe Alsace - Bref historique du groupe -
Jugement des Anglais sur les pilotes - Arrivée au groupe 
Alsace - Le groupe et son encadrement - Mort du lieutenant 
Chevalier et ses répercussions sur le groupe - Sévérité de la 
RAF quant aux accidents - Début 1944 : période de faible 
activité pour le groupe - Les missions depuis la Cornouaille 
vers la Bretagne - Tension chez les pilotes - Pertes 
occasionnées par la DCA allemande - Des conditions 
météorologiques difficiles. 

Face 2 

La vie à Peremporth - La piste d'atterrissage - Les 
conditions de vie - La personnalité du commandant Martel -
Anecdotes sur l'ambiance - Les pilotes de chasse pendant le 
débarquement : les pertes - La journée du 5 juin - Tension 
grandissante - L'imminence du débarquement - Rôle des 
planeurs - Annonce du débarquement à la BBC : la réaction 
des Anglais - La résistance acharnée des Allemands -
L'avance des Alliés en Normandie - Le rôle des bandes 
d'atterrissage - L'impatience des pilotes à se poser en 
France - Le "fair-play" des Anglais - Anecdotes. 

Bande 3 - Face 1 

Vols de nuit - Tension nerveuse chez les pilotes - 
Atterrissage du groupe à Bayeux - Dîner avec le 
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commandant Livry-Level à Bayeux - Une mission périlleuse 
sous la direction du commandant Schloesing - Anecdote 
personnelle sur son état de santé - Avance du côté de 
Fougères - Lutte des blindés allemands - Mort du 
commandant Schloesing et de Parent - Déroute de l'armée 
allemande - Récupération par les Alliés du matériel 
allemand - Arrivée du groupe à Paris puis à Lille - Les 
problèmes de ravitaillement - La bataille d'Arnhem - La 
mort de Béguin ; un pilote exceptionnel : récit de sa 
carrière - Le pilonnage d'Anvers par des V1 et des V2 - Les 
circonstances particulières de sa démobilisation . 

Face 2 

Démobilisation - Le bombardement d'Anvers - Mort 
tragique de Lentz. 
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N° 305 

Monsieur Joseph CORBE 

Interview réalisée le 26 juillet 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h 20 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 novembre 1914 à la Chapelle-des Marais 
(Charente-Maritime). 

Affecté à la base d'Air France aux îles du Cap Vert 
avant la guerre 1939-1945. S'engage dans les Lignes 
aériennes militaires. Affecté à la station météo de Bangui. 
Démobilisé. 

Grade : sergent 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 
Affecté à la base d'Air France aux Iles du Cap Vert - Les 
conditions de son engagement aux Lignes aériennes 
militaires - Affecté à Bangui à la station radio - Le réseau 
des Lignes aériennes militaires - Meconnaissance du 
général de Gaulle - La guerre en Afrique - L'ambiance aux 
Lignes aériennes militaires - L'activité des LAM - Le 
matériel des LAM : Dewoitine 333, Potez - Le transport : la 
poste et les passagers - Rencontre avec le général de Gaulle -
Ses contacts avec quelques personnalités : le général Astier 
de Villate - Les passagers transportés - Evolution du 
réseau - Les accidents - La disparition du colonel de 
Marinier - Conséquences de sa mort - Le colonel de 
Marmier : un héros populaire - L'atmosphère à Bangui - Peu 
de rapports avec la base aérienne de Bangui. 

Face 2 

Animosité entre la Marine et l'armée de l'Air - Les relations 
de l'armée de l'Air et de l'armée de Terre - L'entretien du 
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matériel - Ses contacts avec des militaires étrangers - L'aide 
américaine - Le mode de vie des Américains - Ses contacts 
avec les Britanniques - Le retour en France - Ses fonctions 
après la Libération - La démobilisation - Son souvenir des 
Lignes aériennes militaires - Les incidents matériels -
Sécurité des vols - Les "loisirs". 

110 



N° 306 

Madame Josanne MATHERON-CLAUSSE 

Interview réalisée le 27 juillet 1982 à Fresnes. 
Durée : 50 mm - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née en mai 1925. 

S'engage dans l'armée de l'Air en 1943. Affectée la 
même année dans le service de santé de l'armée de l'Air au 
Maroc sur la base de Casablanca. Participe au 
débarquement en France en août 1944, puis à la campagne 
de France jusqu'à l'offensive sur Strasbourg. 
Démobilisé en 1945. 

Grade : aspirant. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les motivations de son engagement dans l'armée de l'Air 
début 1943 - La formation en école - Affectation à la base de 
Casablanca - Le service de santé de l'armée de l'Air en 
Tunisie - Sa formation de l'ambulance 401 - Son séjour en 
Corse - Le débarquement en France (août 1944) - La 
population; missions de l'ambulance - Ses motivations 
politiques. Un esprit revanchard - La querelle de Gaulle-
Giraud - L'accueil du personnel officier masculin - Ambiance 
au sein de l'ambulance - L'accueil des Français - La 
politisation des FFI - Peu de contacts avec les infirmières 
étrangères - Son séjour en Allemagne - L'offensive de 
Strasbourg - L'uniforme - Une permission à Nice - L'avenir 
de la femme militaire. 

Face 2 

La place de la femme dans l'armée - Une expérience 
enrichissante. 

111 



112 



N° 307 

Monsieur Esther R I C H A R I) 

Interview réalisée le 30 juillet 1982 à Paris. 
Durée : 1 h 20 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 9 septembre 1896 à Paris. 
Décédé le 12 septembre 1983. 

Engagé volontaire le 22 août 1914 dans le 14e 
régiment de hussards. Désigné comme élève-pilote le 3 mai 
1918. Breveté pilote le 11 août 1918 puis élève à l'école 
d'Avord. Démobilisé en septembre 1919. Effectue diverses 
périodes de réserve dans l'entre-deux-guerres. Rappelé en 
activité au bataillon de l'Air 101 en août 1939. Affecté à 
l'EM de la Xeme armée terrestre le 1er juin 1940. 
Démobilisé le 27 juillet 1940. 

Grades successifs : - sous-lieutenant (réserve) 1930 
- lieutenant (réserve) 	1934 
- capitaine (réserve) 	1947 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les débuts de la guerre dans la cavalerie - Son passage dans 
l'aviation - Première étape : Dijon, les cours techniques -
Versé dans le bombardement : l'apprentissage - L'emploi du 
temps - "La grande piste" - Les épreuves du brevet - Nommé 
moniteur fin août 1918 - Le métier de moniteur. Les 
accidents dus à des imprudences - La mort d'un camarade -
Au lendemain de la guerre, entraînement à Avord jusqu'en 
septembre 191 - Les périodes d'entraînement à Luxeuil -
Création  d'un centre d'entraînement à Orly -
L'entraînement à Villacoublay sur LéO 20 - Les motivations 
de son engagement dans l'aviation - L'image de l'aviateur -
Relations entre moniteurs et élèves - L'ambiance dans 
l'aviation - L'armée de l'Air en 1939 - La situation à l'état- 
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major des forces aériennes de la IXème Armée en 1939 -
L'avance allemande. 

Face 2 

Le repli de l'état-major - L'arrestation de Giraud - Une 
mission particulière début juin - Ses affectations avant 
l'Armistice - Le périple avant la signature de l'Armistice -
Une mission à Nantes - Une dernière étape : Rennes à 
l'heure des bombardements - La débâcle - Son rôle dans la 
restauration militaire - La démobilisation - La défaî te de la 
France - Réserviste après la guerre. 
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N° 308 

Monsieur Antoine BELLE 

Interview réalisée le 14 septembre 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né à Travenziolo (Italie). 

Engagé dans la Marine en janvier 1940 à Cherbourg. 
Rallie les Forces françaises libres en juillet 1940. S'engage 
dans les parachutistes du capitaine Berger. Affecté au 
groupe Lorraine en 1943. Affecté en 1946 à Cazaux, en 1948 
à Pau, comme instructeur. Radio navigateur en Indochine 
en 1954 puis en Algérie au groupe Anjou. Affecté à Bangui 
(Centrafrique). Quitte l'armée en 1962. 

Grade : - adjudant-chef 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagement dans la Marine - Rejoint Beyrouth puis 
l'Angleterre - Les ralliements - Décision de rejoindre les 
parachutistes du capitaine Berger - Les stages et les sauts -
Relations avec l'encadrement - Choix d'agents spéciaux pour 
la France - Entraînement intensif - Anecdote sur une 
punition suivie d'une fugue - Préparation d'une mission 
clandestine vers la France - Echec de cette mission - Départ 
pour le Moyen-Orient et rencontre avec des objecteurs de 
conscience anglais - Anecdote sur le séjour à Durban -
Entraînement près de Suez - Anecdote - Le camp de transit 
de Kabrite - Prisonnier des Anglais - Stage de radio 
navigant à Damas en 1942. 

115 



Face 2 

Les instructeurs à Damas - La vie à Durban : anecdote -
Retour en Angleterre - Affectation au Lorraine : les 
différents équipages - Retour en France et retrouvailles avec 
sa famille - Voyage en Angleterre pour se marier - Brimades 
réservées aux FAFL - Problèmes financiers de sa famille -
Les missions en Algérie - Séjour à Bangui : reconnaissance 
au Cameroun - Incident lors d'un vol en rase-motte - récit 
d'une évacuation sanitaire et ses conséquences - Problèmes 
avec un appareil transportant des bombes - Son départ de 
l'armée. 
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N° 309 

Monsieur Jacques D A V I E S 

Interview réalisée le 28 septembre 1982 à SHAA. 
Durée : 1 h 25 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 novembre 1919 à Neuilly (Seine). 

Engagé dans les FAFL le 16 mars 1942. Passe par 
Cainberley puis par les écoles canadiennes et anglaises. 
Affecté en mars 1943 au squadron 341 (Alsace), au GC II/2 
Berry en mars 1945 puis à l'OTU 80 en août 1945. 
Démobilisé le 23 mai 1946 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1947 
- lieutenant 	1949 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagement dans les FAFL - Premières missions jusqu'au 
débarquement. Conditions de vie. Affectation à la 2ème 
escadrille - Le débarquement de juin 1944 - Divers grades 
obtenus - Sentiments personnels au début du conflit - Les 
écoles de pilotage créées au début du conflit - Stage au 
Canada. Conditions de vie. Rapports avec Canadiens. 
Entraînements - Retour en Angleterre au groupe Alsace -
Problème de la discipline dans les écoles britanniques. 
Relations avec les supérieurs - Conditions d'entrée dans la 
chasse. Etat d'esprit des chasseurs - Jugement sur le 
Spitfire - Contacts avec les pilotes alliés - Méthodes de 
combat anglaises - Différents types de missions -
Bombardement en rase-motte - Sentiments du pilote au 
moment du combat - Conscience du danger - Disparition des 
camarades - Considérations sur la mort. 
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Face 2 

Accidents et tours d'opération - Renforcement des forces 
aériennes en 1943 - Problème des rapports entre Valin et 
Bouscat - Jugement sur le rôle de Valin - Situation 
particulière des FAFL : commandement, avancement dans 
la carrière - Connaissance des problèmes politiques -
Différents emplacements du groupe en Angleterre - La vie 
quotidienne - Changement de situation après le retour en 
France - Accueil des populations : Normandie, Paris -
Démobilisation - Occupation en Allemagne - Etat d'esprit 
des Allemands - Entrée dans l'aviation civile - Souvenirs de 
guerre - Volonté de rupture avec une période 
particulièrement marquante. 

118 



N°310 

Lieutenant-colonel René G A T I S S O U 

Interview réalisée le 12 octobre 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 mai 1915 à Libourne (Gironde). 

Incorporé au 37e R.A. en 1934. Affecté à la 13e 
compagnie de l'Air de Rochefort en 1935. Envoyé à Djibouti 
en 1938. Rallie les FAFL à Zeilan en avril 1941 (Somalie 
anglaise) et rejoint le groupe de chasse Nancy puis la 
Grande-Bretagne en décembre 1942. Passe par Camberley 
puis rejoint le squadron 342 (Lorraine). 
Après la guerre affecté en Extrême-Orient de 1945 à 1949 
au groupe de transport Anjou. Affecté à la le RA à Dijon à la 
Direction des services techniques puis à la 10e escadre de 
chasse. Rejoint la base de Meknès comme commandant du 
parc. Affecté à la 5e escadre d'Orange en 1956. Participe à 
l'expédition de Suez. En 1959 rejoint la Direction centrale 
du matériel de l'armée de l'Air à Paris. Versé dans la 
réserve en 1961. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant 	1944 
- capitaine 	 1947 
- commandant 	1952 
- lieutenant-colonel 	1961 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses études au Maroc - L'école de Rochefort - 54ème escadre 
du Bourget - Arrivée à Djibouti - Renforcement de 
l'aviation - Début de la guerre - Les attaques anglaises 
contre les Italiens - L'aviation italienne - Ambiance au 
moment du 18 juin 1940 - La commission italienne 
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d'Armistice - Tentative de départ par voie maritime -
L'évasion vers la Somalie britannique - Rejoint Khartoum et 
le GRB 1- Missions d'Abyssinie et d'Erythrée - Déplacement 
vers Damas - La campagne de Libye - Les conditions de vie -
Conditions d'entretien du matériel - Arrivée en 
Angleterre, à Camberley - Stage d'officier mécanicien. Tests 
de mécanicien - Officier mécanicien du groupe Lorraine. 

Face 2 

Entente entre pilotes et mécaniciens - Les commandants du 
groupe - Préparation du débarquement, puis arrivée en 
France à Vitry-en-Artois - Les missions - La fin de la 
guerre - Les bombardements sur la France - L'accueil des 
Anglais : la méfiance - Mission française à Calcutta -
Arrivée en Indochine : travail technique très difficile -
L'ambiance et la mentalité - Retour en France. Affecté à la 
DST à Dijon, Villacoublay - Commandant du GMA à 
Meknès pendant 4 ans - Transformation de l'escadre 
d'Orange sur Mirage IV - Départ pour Chypre à Akrotiri -
Bureau du matériel : mission en Amérique pour voir des 
avions destinés à l'Afrique. 
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N° 311 

Monsieur René VAN D E N D O R P E 

Interview réalisée le 19 octobre 1982 à Marseille. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 23 juillet 1896 à Hanoï (Indochine). 
Décédé le 7 décembre 1984. 

Engagé volontaire en 1913 et incorporé au 8e 
régiment du génie, puis au 37e bataillon d'infanterie. Passe 
dans l'aviation début 1917. Formé dans les écoles de Juvisy, 
Avord et Pau. Affecté à l'escadrille 152. Passe au 34e 
régiment d'aviation en juin 1920. Affecté en Indochine en 
juin 1922. Rayé des cadres en octobre 1926, se retire au 
Tonkin. Rengagé en 1931 au 4e régiment d'artillerie 
coloniale jusqu'en 1934. Mobilisé en janvier 1940 à 
l'escadrille 1/595 à Bach-Maï. Versé dans la réserve en 1946. 

Grades successifs : - maréchal des logis 	 1933 
- sous-lieutenant de réserve 	1940 
- leiutenant de réserve 	1941 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La guerre au 8ème génie télégraphiste en Belgique -
Passage dans l'aviation; école de Juvisy - Les différentes 
épreuves du brevet - L'école d'acrobatie à Pau - Départ pour 
le front : les missions - L'attaque de deux Zeppelin -
L'accident - Envoyé à la défense de Besançon - Affectation 
au Bourget puis en Indochine ; les missions police de l'Air -
Une mission économique - La route 14 - L'ambiance en 
Indochine - Accusation d'espionnage par les Japonais -
Affectation à Chartres - Quitte l'armée de l'Air, rejoint 
l'Indochine - Engagement dans les chemins de fer en Chine -
Retour dans l'armée - La loi sur la promotion des sous-
officiers (Pétain). 
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N°312 

Madame Suzanne CASTELET épouse CHABERT 
Madame Brigitte FUMAROLI 

Interview réalisée le 20 octobre 1982 à Marseille. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE de Suzanne CASTELET 

Née le 11 septembre 1919 à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône). 

Engagé volontaire en mai 1943. Stage d'infirmière-
ambulancière à Blida (juillet-août 1943). Affecté à la Base 
aérienne de la Sénia puis en Corse au GC II/7 en septembre 
1943. Rejoint la Corse en juin 1944. Participe à la remontée 
vers l'Alsace et l'Allemagne. Détachée au centre 
d'instruction de Melsbourg en juin 1945. Affecté à Blida en 
octobre 1945; résilie son contrat en mars 1946. 

Grade : adjudant. 

BIOGRAPHIE de Brigitte FUMAROLI 

Née le 

Idem 

Grade : aspirant. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Engagement en mai 1943 à Alger - Le patriotisme - La 
formation des ambulancières - La première affectation en 
Corse - Madame Chabert au II/7 - Madame Fumaroli à Air 
Corse - Le terrain d'Ajaccio et sa mission : un terrain de 
secours - Le parcours de madame Fumaroli d'Alger à la 
Corse - Air-Corse : un travail de liaison - Les accidents à 
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Ajaccio - La formation de l'ambulance 401, à Alger, pour le 
débarquement en France - Le personnel féminin - Le 
personnel masculin - La Corse avant le débarquement en 
France au service de la 4ème escadre de chasse - Un dîner 
avec Saint Exupéry - Le bateau avec le whisky et les noirs 
américains ; de Fréjus à Méximieux, un convoi allemand 
mitraillé - Méximieux, l'accueil à Lyon, l'aide aux 
escadrilles - Le départ pour Strasbourg, bombardement de la 
ville - L'évacuation des blessés en ligne - Les problèMes 
matériels - Noël 1944 à Strasbourg - L'accueil des 
Strasbourgeois - Présence des Allemands dans les sous-sols 
de l'hôpital - Anecdote sur le bombardement de Strasbourg 
à Noël - L'attaque d'un dépôt de munitions à Strasbourg par 
deux Stuka - Evacuation de la ville le 6 janvier 1944 - Le 
matériel, les ambulances. 

Face 2 

Entrée en Allemagne, les Français empoisonnés -
L'évacuation des déportés de Mengen sur la France - Les 
nationalités des déportés - Les Allemandes en 1945 - La fin 
de la guerre : Meersburg, démobilisation en 1946 à Alger -
L'attribution collective de la Croix de guerre - Excellents 
rapports avec les hommes. 
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N° 313 

Commandant Roger M A S S O N 

Interview réalisée le 21 octobre 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 2 juin 1917 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

Entré à l'école de Rochefort en 1934. Breveté 
mécanicien-radio, affecté à la base de Metz puis à la 701e 
compagnie de transmissions de Nancy. Affecté en mars 1939 
en AEF au Cameroun. Rallié à la France Libre au groupe 
GBI puis au Lorraine. Participe au combat en Egypte, Lybie 
et Syrie. Fin 1942, rejoint la Grande-Bretagne au GB II/23 
avec lequel il effectue un grand nombre de missions. 
En 1945 suit les cours de l'Institut Polytechnique de 
Grenoble. Détaché à la DTI en 1946, puis à la base 124 en 
1950. Mis en congé en 1953. Effectue des périodes de réserve 
jusqu'en 1957. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant 	1944 
- capitaine 	 1947 
- commandant 	1957 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les conditions de l'entrée dans l'armée de l'Air - L'école de 
Rochefort - L'enseignement - La naissance de l'armée de 
l'Air - Les responsabilités dans la défaite de 1940 - Le 
travail à la veille de la guerre - Le matériel militaire et les 
compétences techniques du personnel - L'ambiance à la 
veille de la guerre - Affectation à Bangui - La déclaration de 
guerre - Le ralliement à la France libre - La répercussion de 
la défaite française en Afrique Equatoriale - Les conditions 
du ralliement - Les missions en Libye - Les conditions de vie 

125 



au Caire - Les rapports avec les Britanniques - Le colonel de 
Marmier - Passage à l'escadrille Nancy - La constitution des 
groupes français en Orient - L'ambiance au groupe 
Lorraine - L'accueil en Grande-Bretagne - Camberley - Les 
conditions de passage au grade d'aspirant - La retraite à 33 
ans - Réflexions sur la Grande-Bretagne - Les écoles 
anglaises - Mendès France - Romain Gary. 

Face 2 

L'enseignement prodigué dans les écoles anglaises - La 
hiérarchie britannique - La dégradation des rapports avec 
les Britanniques - Le renvoi du groupe Lorraine - Soixante 
jours d'arrêts pour avoir écouter Radio-Paris - Le reniement 
par les FAFL et les militaires d'Afrique du Nord - Le 
débarquement - L'accueil des militaires d'Afrique du Nord 
en Grande-Bretagne - Le général Valin : l'homme de la 
situation - Retour en France : les déceptions - Nomination à 
l'Etat-major à Paris - Les affectations au lendemain de la 
guerre - La Libération - L'annonce de la Libération en 
Grande-Bretagne - Une armée de l'Air incapable de mener 
une guerre - Passage dans l'armée de l'Air - Réflexions sur la 
défense aérienne. 
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N°314 

Monsieur Jack B R U G G E R 

Interview réalisée le 25 octobre 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 septembre 1918 à Neuchâtel (Suisse). 

Engagé en avril 1939. Ecoles de pilotage de 
Bourges, d'Avord et de Fez. Affecté au GAO 582. Participe à 
la campagne de mai-juin 1940. Replié en AFN et affecté au 
GAR 1/22. Evadé d'AFN par Gibraltar et engagé aux FAFL 
le 11 mars 1941. Breveté pilote dans la RAF. Affecté au 
Levant en octobre 1942. Occupe plusieurs postes en AFN 
1944-45. Rayé des cadres en septembre 1946. 

Grade : sous-lieutenant 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les opérations de 1940 - L'arrivée en Afrique - La défaite -
Les difficultés du départ - Atterrissage à Gibraltar - Accueil 
des Anglais - Traversée vers l'Angleterre - Patriotic school -
Tentative d'engagement dans la RAF - Passage à 
Camberley - Départ en Syrie - Escadrille de liaison - Les 
mauvais traitements subis en Afrique - Pilote d'essai à 
Casablanca - L'arrivée à Gibraltar - Inactivité en Afrique du 
Nord - Retour en France - Les opérations en mai-juin 1940 
dans un GAO - L'école de perfectionnement d'Istres. 

Face 2 

Départ pour Oran décembre 1939 - GAO 582 départ pour la 
France - L'entraînement - Affectation à Valence - Transfert 
vers la Champagne - La guerre - Les mécaniciens - La 
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retraite - La formation - L'Aviation populaire - L'absence de 
programme défini - La formation anglaise - La vie 
quotidienne en Angleterre - L'accueil des Anglais - Rapport 
entre sous-officiers et officiers - L'ambiance en Syrie. 
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N° 315 

Caporal André CHRISTIANY 

Interview réalisée le 3 novembre 1982 à Saint-Maur. 
Durée : 30 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 avril 1898. 
Décédé le 16 août 1990. 

Mobilisé en 1918 dans l'aviation à l'école Farman 
d'Etampes. Breveté pilote. Fait prisonnier. Démobilisé en 
1919. 

Grade : - caporal 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Un ouvrier du bois versé dans l'aviation - Les élèves pilotes -
Le brevet de pilote - Incorporation dans une escadrille 
d'observation aux environs de Reims - Blessure et chute 
dans les lignes allemandes - Après guerre, retour dans le 
civil - Ouvrier de l'aviation dans une entreprise 
aéronautique de Saint-Maur - Promotion au rang de pilote 
après une démonstration concluante chez Gourdeau-
Lesseur - Voyages dans les pays européens - Ventes d'avions 
(type : Gourdeau-Lesseur) - La coupe Michelin - Blessure et 
fin de sa carrière de pilote - Technicien pour la fabrication et 
le service commercial - Les activités professionnelles avant-
guerre - Les monoplans de la première guerre - L'ambiance 
en escadrille - Missions d'observation pendant la guerre -
Missions photographiques - Capture et détention - Relations 
avec les pilotes de chasse - Dangereuses missions 
d'observation à basse altitude - Les pertes en escadrille - La 
nouvelle de l'Armistice dans le camp de prisonniers -
Rapports avec les autres prisonniers alliés - Tentatives 
d'évasion - Ouverture des camps de prisonniers à 
l'Armistice - Comparaison entre l'aviation française et 
l'aviation allemande - Souvenirs sur quelques as de 
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l'aviation - Rapports avec l'aviation militaire après guerre -
Utilisation de son expérience de pilote de guerre - L'accident 
de 1927 - La maison Gourdeau-Lesseur - Bilan personnel du 
passage dans l'aviation - Les circonstances de sa citation. 
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N° 316 

Madame PENEFF 

Interview réalisée le 8 novembre 1982 à Paris. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1914 

Petite-nièce de Clément Ader. A rapporté ses 
souvenirs concernants l'inventeur et le précurseur de 
l'aviation que fut son grand-oncle. 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Précision sur les liens de parenté avec Clément Ader -
Anecdotes sur l'enfance de Clément Ader et sa passion pour 
le vol - Ses difficultés financières malgré l'argent rapporté 
par ses nombreux brevets - Correspondance énorme avec les 
pouvoirs publics pour faire connaitre ses travaux -
Reconnaissance de son travail après de nombreux essais 
infructueux - Situation familiale de Clément Ader et traits 
de son caractère - Anecdotes sur le secrétaire de Clément 
Ader - Anecdotes familiales - Popularité de Clément Ader -
La mort de sa femme - Circonstances de la mort de Clément 
Ader à Toulouse à l'âge de 84 ans (né en 1841) - Souvenirs 
sur les obsèques nationales de Clément Ader -
Découragement de Clément Ader devant l'absence de 
reconnaissances immédiate - Intérêt porté aux progrès de 
l'aviation en 1914-1918 - Opinion de Clément Ader sur la 
religion - Ses relations avec le milieu politique parisien -
Reconstitution de l'Eole de Clément Ader à la maison des 
Arts et Métiers. 
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Face 2 

Son caractère casanier et sédentaire - Invitation de Madame 
Peneff à un banquet des Vieilles Tiges - Souvenirs du 
professeur Georges Vedel à propos de Clément Ader - 
Education de Clément Ader dans une institution privé à 
Toulouse - Originalité de la famille Ader. 
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N°317 

Monsieur Pierre LABURTHE 

Interview réalisée le 23 novembre 1982 à Meudon. 
Durée : 1 h 05 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 février 1897 à Chaumont (Haute-Maine) 

Mobilisé en 1916. Elève-aspirant à l'école d'artillerie 
de Fontainebleau. Passe dans l'aviation par les écoles du 
Plessis-Belleville et Cazaux. Affecté à l'escadrille F50 en 
décembre 1916. Démobilisé en 1919. Réserviste. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1917 
- lieutenant 	1919 
- capitaine 	 1936 
- commandant 	1950 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Evocation d'une mission de liaison d'infanterie en 1917 sous 
les ordres du général Martin - Débuts d'observateur dans 
l'aviation après un passage dans l'artillerie - Souvenirs 
d'enfance sur les pionniers de l'aviation - Début dans 
l'escadrille F50 - Types de missions effectuées par un 
observateur - Récit de la dernière mission de guerre -
Différence entre pilote et observateur - Importance et 
difficulté des vols de reconnaissance - Participation aux 
opérations de 1917 - Désenclenchement de Verdun - Rôle de 
l'aviation durant ces opérations - Relations au sein des 
équipages - Rapporteur-pilote et observateur - Séparation 
des missions de la chasse et de l'observation - Evolution des 
formations d'escadrilles de chasse - Problèmes posés au 
début de 1918 - Circonstances dans lesquelles son avion a 
été abattu (triplace Letord) le 7 novembre 1918. 
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Face 2 

Récit du combat aérien et du sauvetage "miraculeux" - 
Evocation de la vie en escadrille - Ambiance à terre -
Anecdotes - Récit de la nouvelle de la perte d'un camarade 
de l'escadrille - Fin de la guerre - Reclassement en tant 
qu'officier - Mécanicien dans l'artillerie automobile -
Mobilisé en 1939 - Démobilisation - Carrière dans le privé. 
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N°318 

Contrôleur général Fernand H E I) E R E R 

Interview réalisée les 25 novembre 1982, 31 janvier, 22 
février, 15 mars, 3 et 20 octobre, 7 et 21 novembre 1983 à 
Paris (domicile). Interview inachevée. 
Durée : 9 h 30 - 8 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 octobre 1889. 
Décédé le 16 juillet 1984. 

Commissaire de la Marine en 1914, est affecté 
pendant la guerre au 1° groupe d'artillerie lourde sur voie 
ferrée avant d'être versé dans l'aviation en 1916. 
Observateur, puis pilote d'avion en 1917, prend le 
commandement de l'escadrille SPA 285. A la fin du 
conflit, sert sur divers bâtiments de la Marine nationale, à 
la base navale de Constantinople, et enfin à Cherbourg. 
Reçu au concours dans le corps de contrôle de la 
marine, détaché au ministère de l'Air en 1929 où il effectue 
d'importantes missions. Passé dans le corps de contrôle de 
l'Administration de l'Aéronautique en 1933, nommé 
directeur de l'administration générale et du personnel civil 
du ministère de l'Air en 1937 et un an plus tard, chef de 
groupe de contrôle des matériels de guerre. Résistant 
pendant la guerre, promu à la Libération directeur du corps 
de contrôle de l'aéronautique, puis directeur du contrôle de 
l'armement en 1945, enfin secrétaire général à l'aviation 
civile et commerciale en 1948. Quitte l'armée en 1951 et 
devient le président-directeur général de la Société 
française d'équipements pour la navigation aérienne 
(SFENA) de 1951 à 1965. 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (Entretien du 25 novembre 1982) 

Les raisons de l'entrée au Commissariat de la Marine - Le 
concours et l'école du commissariat de la Marine avant la 
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guerre - La déclaration de guerre - Les conditions de la 
mobilisation - Départ à la guerre - Premières affectations -
Arrivée à Paris - La création de régiments de marins - Les 
affectations de ces régiments : Sevran-Livry - Ses missions 
en tant qu'officier de liaison - La bataille de la Marne - Le 
retour du régiment à Paris - La mission d'armer le front de 
la Meuse - Affectation au 1er groupe de canonniers marins -
Les missions des groupes. 

Face 2 (Entretien du 31 janvier 1983) 

Les raisons du passage dans l'aviation - Un vol d'observation 
en ballon - Le rôle de l'aviation dans le réglage de tir 
d'artillerie - Premier réglage de tir en Champagne en mars 
1915 à bord d'un Caudron 63 - Passage dans l'aéronautique -
Stage à l'escadrille V.21 - Le matériel - La bataille d'Artois 
à partir du 9 mai 1915 - Une célèbre reconnaissance - Arrêt 
de la progression de l'armée française - L'arrière-front 
pendant la bataille d'Artois - Observateur à la V.21 (fin 
1915) - La composition de l'escadrille. 

Bande 2 - Face 1 (Entretien du 31 janvier 1983) 

Entraînement à Pierrefonds - L'uniforme de l'aviateur - Une 
deuxième percée : attaque de Champagne et diversion en 
Artois - Un accident lors du réglage de tir - Les faiblesses des 
armes - Les missions sur le front du nord - L'attaque de la 
Somme - Une mission d'observation. 

Face 2 (Entretien du 22 février 1983) 

Observateur - Guide les tirs de l'artillerie lourde (fin 
1916) - Le capitaine Con - Les caudron G4 à moteurs 
rotatifs - La supériorité aérienne en 1917-1918 - L'intensité 
de la guerre aérienne - L'escadrille 219 commandée par le 
capitaine Guichard - L'origine des aviateurs en 1918 - Le flot 
des élèves des écoles - L'aviation d'observation - L'aviation 
de chasse - La multiplication des escadrilles de chasse - La 
création de l'aviation de bombardement - Les pertes 
considérables de l'aviation - Carrière dans l'aviation, les 
décorations - Anecdote personnelle - le bombardement du 
QG d'un prince allemand sur le front de la Somme -
Apprenti-pilote sur Caudron G3 - Brevet de pilote - La VIe 
année - Récits de missions sur Dunkerque - Autres combats - 
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L'agrément de la vie en escadrille - La vie facile - La fin de la 
guerre - Paris bombardé par la "Bertha" - Convocation au 
GQG. 

Bande 3 - Face 1 (Entretien du 22 février 1983) 

Suite de l'anecdote "On tire sur Paris" - Bombardement et 
mise hors d'état de nuire de la "Bertha" - Vols de 
reconnaissance avec officiers généraux - Mutation dans les 
Vosges au sein de la 185ème division dite de marche -
Attaque allemande sur le front de la Somme - Vol avec le 
général Sérigny - L'avance allemande stoppée derrière 
Amiens. 

Face 2 (Entretien du 15 mars 1983) 

Objectifs du général Nivelle en 1917 - Désastre de l'offensive 
d'avril 1917 - Anecdote sur l'état-major du général Mangin -
Fin avril 1917 - La VIe armée remonte vers Dunkerque -
Expédition de canons vers l'Italie - Départ de son escadrille 
pour l'Italie - Arrivée en Italie près de Turin - Arrivée à 
l'état-major du général Cadorna - Installation de l'escadrille 
française à Vicence - Début des opérations de 
reconnaissance - Début juin, attaque italienne contre les 
Autrichiens - Souvenirs de Paul-Louis Weiller - Retour 
d'Italie - Création des divisions de marche - Départ de la 85e 
division pour Epinal - Missions dans les Vosges - Départ 
pour l'Oise - Début avril 1918. 

Bande 4 - Face 1 (Entretien du 3 octobre 1983) 

Les conditions du retour dans l'Oise - L'offensive de juillet 
1918 : le matériel engagé - Présence des Américains et son 
influence sur le moral des troupes - La victoire de l'offensive 
de juillet 1918 : rôle de l'aviation - La production 
aéronautique française - Les mouvements de l'aviation - La 
défaite allemande et la fuite de l'armée - Les opérations de 
l'aviation et l'occupation des terrains - Anecdote : la 
discipline allemande - L'attaque par fléchettes de certains 
objectifs - La "guerre joyeuse" après l'offensive de juillet 
1918 - Anecdote : une des dernières missions : l'attaque 
d'une colonne allemande - La fin de la guerre à 
Charleville : la veille de l'Armistice - Le jour de 
l'Armistice : une déception - Son retour à Rochefort - 
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Anecdote : l'accueil de l'amiral, commandant Rochefort -
Commissaire de la Marine sans jamais en avoir exercé les 
fonctions - Les conditions de son affectation aux Nouvelles-
Hébrides - Préparatifs de départ - Première "escale" : 
Marseille - Un contre-ordre - Une nouvelle affectation : les 
Antilles - Commissaire de la Marine sur la Marseillaise -
Vie sur le bateau - La destination de la Marseillaise : le 
Schleswig - Holstein - La présence sur la Marseillaise de 
Paul Claudel chargé de s'occuper du référendum du 
Schleswig - Holstein. 

Face 2 

Un référendum du Danemark pour la réoccupation du 
Schleswig - Holstein - L'embarquement d'un millier 
d'hommes - Les conditions du voyage, anecdote : une 
beuverie de marins - Arrivée à Copenhague : un accueil 
chaleureux - Récit d'une soirée à Copenhague. 

Bande 5 - Face 1 (Entretien du 20 octobre 1983) 

La vie au Danemark - L'accueil chaleureux réservé aux 
Français - Les opérations du plébiscite - L'accueil de la 
population de Flensburg - Les problèmes économiques du 
Holstein au lendemain de la guerre - Le jour du vote - Les 
résultats du plébiscite - La fin de la mission - Nouvelle 
affectation sur le Montcalm à destination de Mourmansk -
L'équipement du Montcalm - Un départ pour une nouvelle 
guerre - Une mission délicate à Constantinople - L'arrivée à 
Constantinople - L'accueil reçu - Les arsenaux - Le problème 
des livraisons de charbon - L'approvisionnement en vin et en 
vivres - L'installation des bureaux au Vieux Serail - Emploi 
du temps - L'organisation du travail - Anecdote : la 
mésaventure d'un officier de marine. 

Face 2 

Fin de l'anecdote - Le conseil de guerre et son rôle d'avocat -
Les difficultés de stockage et leurs conséquences - La 
condamnation à mort des marins. 
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Bande 6 - Face 1 (Entretien du 7 novembre 1983) 

Livraison d'essence à la base de Constantinople et les 
aménagements pris en conséquence - Le vol de l'essence - Le 
quartier-maître Veder, principal coupable - Les prostituées 
de Constantinople : un assassinat - Découverte du crime et 
dénonciation des assassins - Juge-rapporteur au Conseil de 
guerre - Le jugement - L'évacuation russe de la Crimée - Les 
forces des Blancs - Le départ des Russes - L'arrivée des 
Russes dans le Bosphore - L'accueil qui leur est réservé - Les 
mesures prises en faveur des émigrés - Conséquences de cet 
afflux de population - Une mesure personnelle - Une 
décision d'ordre économique. 

Face 2 

Ses responsabilités - Les désordres dûs à l'arrivée des 
Russes - Le départ de 80 000 émigrés pour les Iles aux 
Princes - L'approvisionnement des îles - Une visite de l'île : 
les moeurs russes - L'influence russe à Constantinople. 

Bande 7 - Face 1 (Entretien du 21 novembre 1983) 

Retour en France - Une rencontre dans une pâtisserie - Une 
visite importante - Seconde visite "lourde" de conséquence -
Ses fonctions à Cherbourg - Mariage typique d'une époque -
Retour à Cherbourg - Problèmes divers d'installation -
1922 : une période heureuse pour la France - L'activité 
intense de Cherbourg - La vie de province - Les premières 
échéances françaises en 1924 et la fin de l'euphorie -
Manque d'intérêt pour les fonctions de commissaire à 
Cherbourg - La recherche d'un emploi - Préparation au 
concours du contrôle, les raisons de ce choix - Nommé 
contrôleur adjoint à Cherbourg en 1925 - Relations avec le 
milieu aéronautique - Auteur d'un rapport sur 
l'aéronautique maritime - Conclusions sur l'aéronautique 
des bases navales en 1928 - La dispersion des services 
aéronautiques dans trois ministères - "Un marché 
aéronautique" scandaleux - Les conditions de la création 
d'un ministère de l'aéronautique - Le premier ministre de 
l'Air : Laurent-Eynac - Les problèmes de ce ministère -
L'organisation du ministère et la création de quatre 
directions - Appelé par le ministre à la Direction du contrôle 
(1929) - La composition de la Direction du contrôle du 
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ministère - Installation du ministère - Ouverture d'un 
concours de rédacteurs - Les fonctions des contrôleurs : la 
rédaction des décrets et des textes divers - Le premier 
concours du contrôle de l'Air : les sujets et les lauréats. 

Face 2 (Entretien du 14 décembre 1983) 

La création de l'Aéropostale - Les communications avec les 
possessions coloniales - Les lignes Latécoère - Puissance du 
clan Bouilloux-Lafont - Une grande besogne - Projet d'une 
ligne sud-américaine - Le financement - Voyages du 
contrôleur général Hederer au Brésil - Le déroulement de la 
mission - Arrivée à Rio de Janeiro - Rencontre avec 
l'ambassadeur - Découverte de fausses factures - Enquête 
sur le terrain - Poursuite du voyage au Chili, en Bolivie, en 
Argentine - Traversée de la Cordillère des Andes - Arrivée à 
Santiago - La fin du voyage - Une autre affaire - Rédaction 
du rapport de la mission - Fin de l'Aéropostale - 
Réaménagement; la création d'Air France. 

Bande 8 - Face 1 (Entretien du 10 janvier 1984) 

Faute de gestion grave de la société Bouilloux-Lafont -
L'exploitation de l'Aéropostale en 15 000 kms de courrier en 
huit jours - Didier Daurat "un personnage légendaire" - La 
société Bouilloux-Lafont placée sous tutelle - Second voyage 
en Amérique du Sud - Création d'Air France - Nomination 
de Pierre Cot au ministère de l'Air ; très grand dynamisme 
de l'aviation civile française - Fusion de toutes les 
compagnies aériennes françaises - Hederer nommé chargé 
de mission - Projet de création de deux compagnies - La 
compagnie Air-Orient - Préfiguration de la 
nationalisation - Rachat par l'Etat des sociétés 
aéronautiques - Création d'Air France en 1934 - Retour de 
Pierre Cot au ministère en 1936 - Retour en Amérique du 
Sud - Contre -attaque de la société Bouilloux-Lafont en 
1933 - Scandale politique et financier très important -
Painlevé et Paul-Louis Weiller, ainsi que le ministre de l'Air 
accusés de collusion par la société Bouilloux-Lafont -
L'affaire des fonds versés à Pierre-Etienne Flandin - Le 
parti radical s'empare de l'affaire - Intervention à la 
Chambre d'un député radical - Dénégations de monsieur 
Dumesnil - Séance mémorable à la Chambre - Deux ans 
d'instruction judiciaire. 
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Face 2 

Condamnation des Bouilloux-Lafont - Déconfiture de la 
société Aéropostale - Faillite du groupe financier en 
Amérique du Sud - Risposte du groupe Bouilloux-Lafont 
contre l'état - L'attaque de Painlevé - Inculpation de Marcel 
Bouilloux-Lafont et de son fils - La compétition entre 
Hederer avec Pierre-Etienne Flandin - 6 février 1934 : les 
changements politiques et leurs conséquences sur le 
ministère de l'Air - Monsieur Cacquot et la relance des 
industriels aéronautiques - Le 6 février 1934, la crise 
financière en France - Anecdote sur madame Doumergue et 
sa fille - La manipulation du 6 février, place de la Concorde. 
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N° 319 

Commandant Guy GIGOT DE VIL 1[, N' A IGNE 

Interview réalisée le 26 novembre 1982 à Paris. 
Durée : 1 h 10 - 1 bandes- Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 novembre 1910 à Neuilly-sur-Seine. 

Appelé en 1930. Affecté à la 34ème escadre 
d'observation en 1935, à la base de Dugny en 1936 et à la 
base d'Avord en 1937. Observateur au GAO 111/551 de 
septembre 1939 à juin 1940. Après l'Armistice rejoint la 
Résistance. Evadé de France le 12 avril 1943. Retenu 
prisonnier au camp de Miranda (Espagne). Arrivée en 
Grande-Bretagne et engagement aux FAFL le 24 septembre 
1943. Rejoint le groupe Lorraine. Affecté au Bureau des 
plans de service de liaison interallié. Démobilisé le 22 
janvier 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 	1935 
- lieutenant 	 1938 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	 1949 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 
L'entrée dans l'armée de l'Air - L'ambiance - La politique de 
Pierre Cot ; l'aviation en 1940 - L'approche du conflit -
Mobilisation avec le GAO, missions d'observation sur le 
Luxembourg, utilisation de photographies aériennes -
Jugement sur le Haut commandement de l'armée de l'Air et 
sur la qualité du matériel - Combats à la frontière du 
Luxembourg et sur la Somme, retraite sur l'Aisne, la Seine 
et la Loire - Démobilisation à Lézignan, la débâcle -
L'Armistice, mise sur pied d'un réseau d'évasion pour les 
officiers anglais - Formation d'un noyau de résistants -
Prolongation du séjour en France - Les menaces de la 
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Gestapo et l'exil - Arrestation à Nice et retour à Paris -
Recherché par les Allemands - Difficultés du passage en 
Espagne - Arrestation et séjour au camp de Miranda -
Madrid, rivalités entre Français libres et partisans de 
Giraud, suite du périple - Arrivée en Angleterre ; séjour à 
Patriotic School - Passage à l'état-major du général Cochet 
puis affectation dans la RAF ; la volonté de combattre -
Retour en arrière sur son évasion - Passage en OTU -
Affectation au groupe Lorraine ; entraînement des pilotes 
sur Boston - La qualité du matériel - L'ambiance dans le 
groupe ; anecdotes personnelles - Problèmes de discipline ; 
retour en en arrière ; les premiers contacts avec la France 
libre à Madrid ; l'antagonisme entre les Français de Londres 
et ceux d'Afrique du Nord - Les missions au Lorraine - Les 
pertes pendant la bataille de France - Premières missions. 

Face 2 

Les V1 allemands - Le débarquement ; les missions du 
groupe Lorraine - Les objectifs des bombardiers -
L'enthousiasme au sein du groupe ; rôle du Lorraine 
pendant le débarquement en Normandie - Problème de la 
reconstitution de l'armée de l'Air en Grande-Bretagne ; 
amalgame difficile entre Français de Londres et Français 
d'Afrique du Nord - La vie quotidienne en escadrille ; 
relations avec la population anglaise - Les pilotes et la 
politique - Jugement sur les généraux de Gaulle et Valin -
Retour en France - Affectation au service de liaison des 
forces interalliées - Le ministre de l'Air communiste : la 
réaction d'un général américain - Le retour en France ; 
anecdote personnelle - Démobilisation en 1946 ; périodes de 
rappel ; travail chez Kodak - Jugement d'ensemble sur la 
guerre - Les personnalités marquantes - L'évolution de 
l'aviation après-guerre - Qualité du matériel à la 
Libération - Bilan. 
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N°320 

Général Yves H A U T I E R E 

Interview réalisée le 29 novembre 1982 au SHAA. 
Durée : 3 h 30 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1er octobre 1914 à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Décédé le 18 mai 1985. 

Entré à l'Ecole de l'air en 1935. Affecté à la 15ème 
escadre aérienne à Avord en 1937. Détaché à Istres puis à la 
703ème compagnie des transmissions à Lille jusqu'en 
septembre 1938. Rejoint le 2ème groupe de la 15ème escadre 
aérienne. Participe à la campagne de France. Passe en 
Afrique du Nord. Placé en congé d'armistice en 1943, passe 
en Espagne en juillet. Débarqué à Casablanca en novembre 
1943, affecté aux équipages de complément de 
bombardement lourd. Fait mouvement sur l'Allemagne en 
septembre 1945 jusqu'à son affectation au ministère des 
Armées en mars 1946. Affecté au centre d'Expériences 
aériennes militaires de Mont-de-Marsan en septembre 1947. 
Admis à l'Ecole supérieure de guerre aérienne en octobre 
1950. Breveté d'état-major en 1952, est affecté au 
commandement du centre d'expériences aériennes 
militaires. Affecté en 1956 à l'Inspection générale des 
fabrications et programmes des forces armées. Affecté en 
1958 à l'état-major de la Défense nationale. Prend le 
commandement du groupement aérien tactique n° 2 à Oran. 
Nommé en 1962 directeur du Centre Interarmées d'essais 
d'engins spéciaux et commandant la base de Colomb Béchar. 
Commandant des sites militaires au Sahara en 1964. 
Nommé inspecteur technique de l'armée de l'Air. Quitte 
l'armée d'active en 1967. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1937 
- lieutenant 	1939 
- capitaine 	 1943 
- commandant 	1947 
- lieutenant-colonel 1951 
- colonel 	 1956 
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- général de BA 1961 
- général de DA 1965 
- général de CA 1968 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Son entrée dans l'armée de l'Air - La promotion de l'Ecole de 
l'air de 1935 - Opinions sur l'Ecole de l'air - Critiques - Ses 
camarades de promotion - Les points faibles de l'actuelle 
Ecole de l'air - La promotion de 1939 - Le recrutement 
direct - L'école d'Etat-major en 1946 - Affectation au Bureau 
d'études et plans - L'Ecole de guerre : les épreuves -
Conférences à l'ESGA - Bilan de sa formation - Qualité de 
l'enseignement à l'Ecole de guerre en 1950 ; les cours de 
droit public. 

Face 2 

Son idée sur l'aviation militaire - La 15ème escadre et les 
appareils de bombardement lourd - D'Avord à Reims 
(campagne de 1939-40) - Missions de bombardement et 
largage de tracts - Le 10 mai 1940 - Bombardements sur 
l'Allemagne - L'équipement des avions - Manque absolu de 
technicité du personnel et retard du point de vue 
scientifique - L'entraînement au PSV - L'appui des forces de 
l'AFN - Départ pour le Tunisie - Le Farman 223 - Pilotage 
sur LéO 45 - Raisons de son départ pour la France -
Réactions de son escadrille. 

Bande 2 - Face 1 

La question du serment au Maréchal ; les Allemands en zone 
occupée ; la décision du départ - La filière d'évasion - Arrivée 
en AFN - Moniteur de PSV à Marrakech - Convocation au 
BCRA ; enrôlement jusqu'en septembre 1944 -
Entraînements divers (parachutisme) - Entraînement au 
pilotage en Sicile - Parachutage en France - Missions 
sur Marauder - Affectation au bureau des 
matériels ; l'électronique - Nomination au CEAM - Les 
appareils pilotés - Son poste au 4ème bureau d'EM -
L'affaire d'Algérie - Inspecteur technique de l'armée de 
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l'Air - Activité interarmée - Affectation à l'Inspection des 
fabrications et programmes, puis à l'EM de défense 
nationale - 

Face 2 

Le général de Pouilly et la direction des affaires militaires - 
Etude sur la force de frappe française - Le centre d'essais 
d'engins spéciaux de Colomb-Béchar - Les différentes 
expérimentations - Commandement en chef de tout le 
Sahara - Collaborateurs et subordonnés - Les affaires 
d'Algérie - La révolte d'Oran en 1958 - Réflexions sur la 
guerre d'Algérie - Anecdote concernant l'avion de Brejnev -
Réactions de la communauté pied-noir d'Oran - Les accords 
d'Evian - Relations avec l'armée de Terre avant le putsch -
Le putsch d'Alger - Le rôle de la Légion étrangère. 

Bande 3 - Face 1 

"Le deuxième crime", les généraux Zeller et Challe - Les 
généraux Nicot, Bigot, Jouhaud, Salan et leurs sympathies 
OAS - Position personnelle et départ d'Alger - Retour en 
France, Fourquet et l'AFN - Contacts de l'OAS avec la 
population - L'ambiance à Oran - Motivations des généraux 
putschistes - Nicot et Jouhaud - La déception de Challe - Le 
général Bigot - Conclusion sur l'ensemble de sa carrière. 
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N° 321 

Général Léon P E T I 

Interview réalisée le 7décembre 1982 et 12 janvier 1983 au 
SHAA. 
Durée : 3 h 45 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 octobre 1915 à Fort-de-France (Martinique) 

Elève aspirant à Avord. Affecté au groupe 
d'observation 502 en avril 1940. S'évade de France et 
s'engage dans les FAFL le 13 mai 1941. Passe par les écoles 
anglaises et canadiennes. Muté au squadron 342 (groupe 
Lorraine). Prisonnier de guerre en septembre 1944. Après la 
guerre, affecté à la base-Ecole de Cognac en 1947 puis en 
Indochine en 1948. Retour en France à Avord à la Division 
instruction en vol en 1950. Ecole supérieure de guerre 
aérienne en 1954. Affecté à la 4° ATAF en Allemagne, au 
GATAC n° 3 en 1958. Présent en Algérie. Commandant de 
la base de Cognac en 1961. Commandant de la 2° RA en 
1963. Mis à la retraite en 1966. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 	1939 
- lieutenant de réserve 	1941 
- capitaine de réserve 	1943 
- capitaine d'active 	 1944 
- commandant 	 1949 
- lieutenant-colonel 	 1954 
- colonel 	 1959 
- général de BA 	 1966 

COMPTE-1P NDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les raisons de son entrée dans l'armée de l'Air - La 
formation de pilote donnée à des réservistes - Le matériel à 
Avord - Le matériel au GAO 502 - L'ambiance dans l'armée 
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à la veille de la guerre : enthousiasme de la jeunesse - La 
présence des aviateurs dans la première partie de la guerre -
L'entraînement et les instructeurs à Avord - Les missions au 
début de la guerre - Ignorance de la supériorité allemande -
Les mouvements du GAO en 1939 - Contacts avec les 
Britanniques - La débâcle - Ses sentiments à l'annonce de 
l'Armistice - Les conditions de son ralliement aux FFL, son 
évasion de France, une première tentative avortée 
(décembre 1940) - Sa deuxième évasion de France : un 
départ pour la Martinique, puis pour la Grande-Bretagne 
via les Bermudes - Voyage des Bermudes à la Grande-
Bretagne - L'arrivée à Londres le 10 mai 1941 - En Patriotic 
school - L'accueil à l'état-major des FAFL par le colonel 
Pijeaud - La formation de pilote en Angleterre à Sywell. 

Face 2 

Les conditions de son départ pour le Canada - Le retour en 
Grande-Bretagne : les mésaventures de la traversée (via 
New-York) - Le stage au Canada - Le choix du 
bombardement - Le perfectionnement en AFU (advanced 
flying unit) - Instructeur à l'AFU - Sa mutation en OTU -
Entraînement sur Blenheim - La discipline britannique très 
différente de la française - Les relations avec les autorités 
britanniques - De rares contacts avec la population 
anglaise - Sa mutation au groupe Lorraine en juillet 1943 -
les missions - L'amalgame entre FAFL et aviateurs 
d'Afrique du Nord - Mendès France - Le général Valin -
Relations Valin - Bouscat : évincement de Valin - Descendu 
au Tréport et arrêté par les Allemands - Son 
hospitalisation - Envoyé au Stalag Luft HI via Francfort en 
mars 1944. 

Bande 2 - Face 1 

La discipline et l'ambiance dans la chambrée - Arrivée 
peu après la "Grande évasion" - L'esprit inventif des 
prisonniers - La vie quotidienne au camp - Les tentatives 
d'évasion et les activités qui s'y rattachaient - Un système 
de contrôle instauré par les prisonniers - Lors de son 
changement de camp, une tentative d'évasion manquée -
Son retour au Stalag Luft III : un camp allemand gardé par 
des Britanniques faute d'Allemands - La libération du camp 
par les Alliés - L'organisation britannique - L'entente entre 
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les différentes nationalités dans le camp - Les séquelles 
physiques de l'emprisonnement - Retour en Grande-
Bretagne - Le retour en France : ses déceptions - La vie 
quotidienne au groupe Lorraine. 

Bande 3 - Face 1 

Affectation à Cognac - Le Sipa - Problème du personnel 
navigant venant d'AFN, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne - Départ pour l'Indochine et commandement de 
l'ELA 53 - Les matériels Morane 500, les Martinet - Les 
pilotes - Les évacuations santaires difficiles - La météo - Les 
reconnaissances en Martinet - Anecdotes - Bombardements -
L'affaire de Dong-Kai en mai 1950 : première offensive 
importante du Viet Minh - La bataille de la RC4 et ses 
conséquences - L'arrivée de De Lattre - La défense d'Hanoï 
et de Vinh-Tien - Le Viet Minh propose de rendre des blessés 
de la RC4 en octobre 1950 - Les évacuations sur Ju 52 à 
Tath - kay - Incident. 

Face 2 

Suite des évacuations à Than Guyen - Affecté au 5ème 
bureau écoles - Problème des EOR - Deux accidents à 
Avord- - Commandant de la division instruction -
L'enseignement à l'Ecole de guerre - Gauthier et Guernon -
Le cours supérieur interarmée - EM interallié à Trèves - La 
4° ATAF - Chef d'EM du GATAC centre à Alger - Sous-chef 
logistique à la 5ème RA - Les évènements d'Algérie - Son 
travail de logistique - Retour à Cognac - Affecté à la 2ème 
RA - Diên Biên Phû - Le général de Lattre - L'ambiance à 
Alger - Le 13 mai 1958. 

Bande 4 - Face 1 

L'Algérie - Retentissement en France du putsch - Le 
problème de la discipline aérienne. 
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N° 322 

Capitaine Jean DE L A M E T H 

Interview réalisée le 9 décembre 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h 10 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 7 juillet 1908 à Henencourt. 

Engagé volontaire et affecté au 37° régiment 
d'aviation à Rabat en 1928. Démobilisé en 1930 et rengagé 
en 1935. 
Moniteur à l'Ecole de pilotage n° 24 à Dinan en 1939. 
Envoyé à Casablanca et démobilisé. Rappelé à la base 
aérienne de Marrakech comme officier de trafic aérien et 
envoyé en Grande-Bretagne. 
Nommé à l'état-major des FAFL en mai 1944. Muté à la 
base-école de pilotage de Châteauroux en 1945 puis affecté 
à la section de l'Insepction général de l'armée de 
l'Air. Démobilisé le 27 mars 1946 et versé dans les cadres de 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1943 
- lieutenant 	 1944 
- capitaine 	 1959 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Choix de l'aviation - L'organisation de l'aviation - Son 
engagement comme mitrailleur : nature de cette fonction -
Retour à Rabat comme radio-navigant - Passagé à 
Marrakech - Inscription aux jeunes ailes d'Orly - Les 
problèmes de la transformation du brevet civil en brevet 
militaire - Entraînement en Angleterre - Vols sur Farman -
Périodes militaires à Reims - Breveté transport public en 
1936 - La déclaration de guerre - Stage supérieur des 
moniteurs de l'armée de l'Air à Salon-de-Provence - Au 
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moment de la débâcle, retour à sa base de Dinan et repli sur 
Villefrance-de-Rouergue - Départ pour l'Afrique du Nord -
Démobilisé à Casablanca - De Marrakech tente de gagner 
l'Angleterre - Difficultés avec la police - En novembre 1942, 
il interprète auprès des Américains en qualité d'officier de 
trafic - Envoyé en Angleterre , passe par Patriotic school -
Moniteur sur avion multimoteurs - Retour en France et 
affectation à la base école de Châteauroux - Démobilisé en 
février-mars 1946 - Renouvellement de ses licences civiles -
Rentrée dans l'armée de l'Air en qualité de vacataire - Vol à 
Béthune - Succession des missions de vol - Ses missions 
d'entraînement avant-guerre en Angleterre - Les raisons de 
son expatriement - Qualité du matériel des aéroclubs 
français et anglais - Pierre Cot et l'Aviation populaire - 
Jugement sur l'efficacité de ses mesures - Son stage à Salon-
de-Provence : l'ambiance, les contacts avec les élèves de 
l'Ecole de l'air - La différence entre les méthodes 
d'enseignement aéronautiques en France et en Angleterre -
La valeur du matériel à la veille de la guerre en France - Sa 
réaction à l'occasion de la débâcle et de l'Armistice - Son 
ignorance des nouvelles militaires - L'état d'esprit des 
combattants. 

Face 2 

La supériorité militaire allemande - Les erreurs françaises -
Relations entre militaires et élèves à Salon - Opposition 
entre les moniteurs anglais et les moniteurs français -
L'ambiance à Oran et en Afrique du Nord en 1940 - Saint-
Exupéry - Rapports avec Giraud - La querelle Giraud-de 
Gaulle - Les personnalités marquantes d'Afrique du Nord -
La qualité des contacts avec les Américains - La déficience 
de l'organisation côté français - Les circonstances de son 
passage à Patriotic school - Envoyé à la sortie de Patriotic 
school auprès du colonel Pons. Méfiance des Anglais - Le 
général Boileau - Le général Valin - Contacts avec la 
population en Grande-Bretagne - Pilotage sur matériel 
anglais - Le travail des femmes - L'évolution des méthodes 
d'entraînement de 1933 à la 2ème G.M. - La simplicité des 
contacts - Retour en France : ses impressions mitigées -
L'ambiance à la base-école de Châteauroux - Les problèmes 
posés aux écoles de l'Air - La démobilisation - Bilan de son 
passage dans l'armée de l'Air. 
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N° 323 

Commandant Marcel B O I S O T 

Interview réalisée le 13 décembre 1982 à son lieu de travail 
(Paris). 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 9 décembre 1917 à Troyes (Aube). 

Affecté à l'Ecole de l'Air de Bordeaux-Mérignac en 
1939. Muté à l'école de pilotage de Meknès en 1940. Evadé 
d'AFN et engagé dans les Forces Aériennes Françaises 
Libres le 28 juin 1940. 
Dirigé sur les écoles britanniques de Saint-Athan et 
d'Odihan puis envoyé en OTU Affecté successivement au 
Squadron n° 605 en 1942, au groupe Alsace, à l'Ile-de-France 
et au Squadron 329 en 1944. 
Membre de la mission militaire française en Egypte en 
1945. Démobilisé le 7 août 1946 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - Aspirant 	 1940 
- sous-lieutenant 	1941 
- lieutenant 	 1942 
- capitaine de réserve 1945 
- commandant 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Son engagement dans l'armée de l'Air - La première 
tentative d'évasion - Son arrivée et son séjour à Gibraltar -
Aide de camp de l'amiral Muselier - Arrivée à Londres - Le 
circuit en écoles - Anecdote au lendemain de l'arrivée à 
Gibraltar - Aménagement d'un terrain d'atterrissage - Aide 
de camp de l'amiral Muselier - Mers-El-Kebir -
L'entraînement britannique - Les différences entre les 
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écoles françaises et bitanniques - La fréquence des 
accidents - Affecté au squadron 605 puis au 74 - Les 
conditions de son départ au Moyen-Orient - La création du 
groupe Alsace - L'entretien du matériel - Les missions - La 
campagne de Libye - La mission du groupe Alsace pour la 
formation du Normandie-Niémen - Litolff - Le départ des 
pilotes pour le Normandie - Fin de son séjour au Moyen-
Orient - Le retour en Grande-Bretagne - Passage dans une 
escadrille polonaise - Affecté au groupe Ile-de-France - La 
formation d'un "wing" - Les missions à Perenporth. 

Face 2 

Sa mutation aux Cigognes, au squadron 329 - Anecdote : le 
jour du débarquement, incident en vol - Le bombardement 
des V1 - Les relations entre FAFL et aviateurs d'AFN -
L'ambiance dans le wing : une "grande solidarité" -
L'attaque de la voiture de Rommel - Variété des missions -
Anecdote : son premier retour en France - La vie 
quotidienne - L'annonce de la Libération - La fin de la 
guerre à Paris - Affecté à la Mission française en Egypte, au 
2ème bureau - La démobilisation - Le bilan des années de 
guerre. 
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N° 324 

Sergent René TISSA NDIE R 

Interview réalisée le 15 décembre 1982 au SHAA. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 septembre 1918 à Angeville (Tarn-et-Garonne). 

Engagé volontaire le 24 avril 1937. Elève pilote à 
l'Ecole Gilbert Sardier. Breveté en février 1938. Affecté à la 
23ème escadre à Toulouse et en janvier 1939 à l'Ecole 
d'Avord. Affecté à Rayack (Syrie) en juin 1939. Evadé de 
Syrie en septembre vers Jerusalem. En novembre 1940, 
engagement dans la RAF et affectation à Bagdad. Affecté au 
117ème squadron de transport à Khartoum. Prend le 
commandement du 246ème Squadron. Quitte la RAF en 
octobre 1946 

Grades : captain (RAF). 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Milieu familial - Attirance pour l'Aviation populaire - Ecole 
de pilotage de Clermont-Ferrand - Volontaire pour la Syrie -
Vie d'escadrille dans le désert - Décision de rejoindre la RAF 
après l'Armistice - Sauvetage par un détachement de 
l'armée jordanienne - Arrivée à Haïfa - Constitution d'une 
escadrille de Français libres - Difficultés dans cette 
escadrille - Entrée dans la RAF comme 2e classe - Moniteur 
de pilotes grecs et yougoslaves - Ouverture d'une ligne 
aérienne entre le Caire et la côte ouest de l'Afrique -
Opérations après El Alamein - Débarquement en Sicile -
Retour au Caire - Opérations en Birmanie - Parachutages 
des armes et des munitions - Différences entre 
l'entraînement de la RAF et celui de l'armée de l'Air - 
Aprréciations sur les lacunes et la vétusté des méthodes 
françaises - La RAF économe des vies humaines - Matériel 
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des écoles de la RAF - Ambiance dans ces écoles de la RAF -
Ambiance dans ces écoles de la RAF et proportion 
d'étrangers - La discipline britannique - Le matériel de la 
RAF - Aucun contact avec les Français après être entré dans 
la RAF - Fraternité entre soldats de différentes 
nationalités - L'ambiance dans la RAF - Ambiance 
différente à la fin de la guerre - Croyance à une "vraie 
Europe" d'après-guerre - Bonne information de la part de 
l'état-major britannique - Contacts avec les Américains -
L'absence de contacts avec la famille pendant la guerre -
Départ de la RAF. 

Face 2 

Grande reconnaissance de la part de la RAF à la fin de la 
guerre - Début de carrière à la BOAC - Missions en 
Angleterre pendant la guerre - Contacts avec la population 
anglaise - Anecdote - Vie quotidienne du soldat en 
Angleterre - Travail d'une escadrille de transport - Opinion 
sur le marshall Tedder chef de la RAF - Contacts avec les 
officiers supérieurs britanniques pendant les vols - Anecdote 
à ce sujet - Opinion sur l'état-major de l'armée allemande -
Opinion sur de Gaulle - Proposition de revenir dans les 
FAFL - Opinion des Britanniques sur de Gaulle - Type de 
discussions tenus entre les aviateurs de la RAF - Réaction à 
l'annonce de la libération de la France - Anecdotes sur la 
division Leclerc dans les Ardennes - Bilan tiré de la guerre 
en 1945 - Vision de la France d'après-guerre. 
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N°325 

Général Raoul MARIAS 

Interview réalisée le 12 janvier et 15 décembre 1983 au 
SHAA. 
Durée : 4 h 30 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1er janvier 1911 à Oriolles (Charentes) 
Décédé le 21 décembre 1993. 

Entré à l'Ecole polytechnique en 1931 et à l'Ecole 
militaire et d'application de l'armée de l'Air en 1933. 
Affecté à la 12ème escadre à Reims en 1935 et prend le 
commandement de la 5ème escadrille en 1937. Passe par 
l'ecole de Versailles en 1938 et à l'ecole de Rabat en 1940. 
Affecté au groupe II/23 à Meknès, gagne l'Angleterre. En 
opération jusqu'en 1944. Affecté à l'Inspection général en 
décembre 1944 puis au CESA en 1945. Affecté à la 21ème 
escadre de bombardement. Délégué militaire au Comité 
permanent de l'Europe occidentale en 1949. Détaché au 
Shape en 1951. Affecté au Bureau des plans logistiques à 
l'EMAA en 1953. 
Nommé 2° sous-chef d'état-major des forces armées. Passe 
par l'institut des Hautes Etudes de Défense Nationale en 
1955. A nouveau à l'EM des Forces alliées (SHAPE) en 1958. 
Commandant en second de la FATAC en 1961. Directeur de 
l'enseignement militaire supérieur et de l'Institut des 
Hautes Etudes de Défense National en 1964. Membre du 
Conseil supérieur de l'Air. Quitte l'armée d'active en 1966. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1933 
- lieutenant 	1935 
- capitaine 	 1939 
- commandant 	1944 
- lieutenant-colonel 	1947 
- colonel 	 1951 
- général de BA 	1958 
- général de DA 	1961 
- général de CA 	1962 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du 12 janvier 1983). 

Origines familiales - La presse - L'expérience de son frère 
aîné - Prépare Polytechnique à Louis-Le-Grand - Les 
anciens de 1914-1918 - Raisons de son choix en faveur de 
l'armée de l'Air - L'instruction dans l'armée de l'Air - Brevet 
d'observation et de commandant d'avion - La mentalité des 
élèves à l'école d'observation - Anecdote - Rôle du bagage 
scientifique pour faire un bon officier - Mauvaise utilisation 
des intelligences - Le matériel en 1931 et le matériel à la fin 
de sa carrière (avions à réaction) - Le matériel à la 
disposition des élèves - Sa vétusté - Les conditions du 
pilotage - Le vol de nuit - Les raisons de son refus d'entrer 
dans la chasse - Son attrait pour le bombardement, véritable 
arme offensive - Mésestimation des attaques aériennes par 
les chefs militaires - Son entrée à l'escadre de Reims - Un 
choix volontaire et motivé - Le matériel - L'industrie des 
cellules et l'industrie des moteurs - Le lien de l'escadre de 
Reims à un centre d'essais - Coopération de la chasse et du 
bombardement - Le "cercueil volant" : le Bloch 21 - Stage de 
vol sans visibilité à Istres. 

Face 2 

Anecdote - L'insuffisance de puissance des moteurs - La vie 
d'escadre à Reims - Le vol de nuit - En 1938, mutation à 
l'école d'observation de Versailles - L'obligation 
d'enseigner - L'élargissement des promotions avec la venue 
de la guerre - La qualité des élèves - L'attaque de mai 1940 
et la grève en temps de guerre - Le climat d'alerte - Le Front 
populaire - Les engagements politique des officiers français -
Les promotions d'officiers Pierre Cot - La réalisation de 
l'amalgame sans heurts - Hostilité des ouvriers à l'égard des 
militaires et des officiers - La dignité de l'uniforme -
Jugement sur le fond de la réforme envisagée par le Front 
populaire -L'indulgence des officiers à l'égard des fautes 
militaires - Début mai, arrivée des premières colonnes de 
réfugiés belges - Anecdote - Un ordre d emission pour se 
rendre à Meknès au Maroc - Passage au Maroc - Traversée 
de la Méditerranée - Arrivée à Oran - Anecdote sur la flotte 
de guerre à Mers El-Kébir - Découverte de l'Algérie -
Impression défavorable - La "couleur locale" - Rabat - 
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Récréation de l'Ecole de l'air à Rabat - Etat d'esprit des 
élèves - Poursuite de la guerre - Etat d'esprit des gens à 
Rabat - L'anti-pétainisme - Etat d'esprits des colons. 

Bande 2 - Face 1 

Anecdote - Altération de l'état d'esprit et du moral par suite 
du manque de contacts entre officiers, sous-officiers et 
hommes de troupe - Existence d'un petit noyau d'officiers 
déjà gaullistes - L'appel du général Noguès - Le Massilia -
Les conférences de Vichy au Maroc : les généraux Mendigal, 
Bergeret et Weygand - Rares départs en Angleterre - Muté 
à Meknès (fin 1940) - L'entraînement - La souffrance 
morale - Anecdote - Les Marocains - Leur volonté de se 
battre - Etat d'esprit favorable de la population - Voyage en 
France - Novembre 1942 - Intervention contre les troupes 
américaines - Les pertes françaises à Meknès - Fin des 
combats - Le rôle de Darlan - Politique d'entente avec les 
Américains - Son attitude personnelle à l'égard du serment 
au maréchal Pétain - Mers El-Kébir - Campagne de 
propagnade anti-anglaise très violente - Le sabordage de la 
flotte à Toulon - Le jugement de Darlan - Missions de nuit 
dans la poche de Tunis - Départ pour Alger puis pour 
Liverpool - Satisfaction à l'idée de reprendre la guerre - Le 
convoi pour l'Angleterre - L'accueil à Liverpool - La période 
de ralliement du groupe de Meknès aux combattants 
britanniques - Fusion des combattants sans problèmes -
Opinion sur le général Giraud. 

Face 2 

Obligation de passer par un système d'écoles - La 
justification de ce système - En Angleterre, trois écoles de 
pilotages successives - La formation anglaise - Les 
conditions de vol, le matériel - Le sang-froid et le flegme des 
Britanniques - La méthode de préparation - Le D.Day - Les 
opérations du Bomber Command - Neutralisation d'un radar 
aux environs de Cherbourg - Son tour d'opération (juin-
décembre 1944) - Le sentiment de la peur - La trahison par 
Jules Roy de l'état d'esprit des aviateurs - Les bombardiers -
Les missions - Les missions de nuit - Mission sur Kiel - Les 
pistes d'accueil - Mission sur Rüsselsheim - Les résultats de 
son escadrille - Les pertes - Muté en France à la fin de son 
tour d'opération - Le colonel Bailly attaqué injustement par 
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Jules Roy dans son livre "La vallée heureuse" - La fin de la 
guerre - Stage aux Etats-Unis - Contacts avec les 
Américains pendant la guerre - L'utilisation des Halifax 
dans des missions de jour à la fin de la guerre - L'envoi des 
bombes volantes V1 et V2 - L'entrée en service des chasseurs 
à réaction allemands. 

Bande 3 - Face 1 (entretien du 15 décembre 1983). 

Rencontre avec des personnalités - Qualités des différentes 
nationalités et notamment des Anglais - Travail difficile au 
SHAPE - De nouveau au SHAPE à Fontainebleau au 
commandement interarmes (1958) chargé de la logistique -
Relations avec les Allemands - Préparation des plans du 
temps de guerre - L'approvisionnement en carburant - Plan 
de déploiement des dépôts nucléaires - Attitude des 
Allemands et collaboration avec eux - Son poste au 4e 
CATAC à Ramstein - L'ambiance - Mise en place des fusées -
Difficultés de diffuser les renseignements - L'affaire de 
Cuba - La leçon philosophique à tirer de cette vie militaire -
Réflexions sur l'Europe. 

Face 2 

Préparation du choix du matériel futur de l'armée de l'Air -
Le général Jouhaud et le début de la guerre d'Algérie - Le 
commandement des réseaux - Mise en oeuvre des opérations 
de transmissions - Problèmes rencontrés - Le personnel des 
transmissions - L'état d'esprit de l'armée de Terre - Son 
poste de Directeur de l'Institut des hautes études de défense 
nationale - Ouverture d'esprit et échanges d'informations -
Les sujets et les études - L'institut et le problème de 
l'Algérie - Rencontre avec de Gaulle et Pompidou -
Intégration de l'arme atomique dans le matériel de l'armée 
de l'Air - Le SHAPE, un état-major intégré - Participation 
individuelle difficile - Bureau des plans et logistiques -
Apparition des avions à réaction - Les problèmes. 
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N°326 

Lieutenant-colonel Bernard H E L I O T 

Interview réalisée le 13 janvier 1983 au SHAA. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 mars 1920 à Versailles (Yvelynes). 

Entré à l'Ecole de l'air en octobre 1939. Détaché au 
Centre de jeunesse d'Orange en mars 1940. Envoyé en 
Tunisie en 1942, participe à plusieurs opérations. Passe par 
l'ecole de Kasba Tadra en 1943. Envoyé en formation aux 
USA en novembre 1943, passe par plusieurs écoles 
américaines d'entraînement. De retour en France, affecté au 
groupe de chasse GC 1/9 puis au GC II/2 Ile-de-France. 
Envoyé en Indochine en 1946 en 1946 avec le groupe 
Cigognes. Rejoint ensuite l'Allemagne puis la France au 
commandement de la DAT. Devient commandant en second 
du groupe Normandie-Niémen en 1954. Prend le 
commandement de l'aviation légère à La Reghaïa, puis au 
commandement de la 5° RA en 1957. Nommé à Versailles au 
commandement de l'aviation légère en 1959. Mis à la 
retraite en 1961. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	1942 
- capitaine TT 	1945 
- capitaine TD 	1945 
- commandant 	1953 
- lieutenant-colonel 	1961 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Motivations d'entrée dans l'armée de l'Air - Entrée à la 
Flèche en octobre 1939 - Le brevet de pilote - Dirigé sur un 
camp de jeunesse à l'Armistice - Stage à Lézignan - Départ 
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pour Tunis : la vie à Gabès - Le débarquement de novembre 
1942 : repli dans le sud-algérien - Février 1943: défense du 
Lafayette - La vie en Tunisie - Affecté au génie de l'Air puis 
à Casblanca avec le capitaine Bouillé - Départ aux USA 
pour l'entraînement - Elimination après la première 
sélection - Accueil réservé aux Français - Le vol sur PT 19 ; 
"graduation" le 4 août 1944 - Différents stages - La 
ségrégation raciale - L'instruction américaine - Le retour 
vers la France, le voyage - Opinion sur l'entraînement 
américain - Recyclage des éliminés - Carrières 
aéronautiques des gens formés aux USA - Matériel moderne 
et moyens importants - Ambiance dans les écoles ; les 
moniteurs - Déception des éliminés - Instruction française 
inadaptée - Méthode américaine très efficace - La discipline -
Quelques heurts avec les instructeurs - Les pilotes restés 
aux USA - Peu d'accidents. 

Face 2 

Origine des pilotes en école aux USA - Perception de la 
guerre - Formation des instructeurs américains - Retour en 
avril 1945 à La Reghaïa ; escadrille sur Aira Cobra -
Maintien de l'ordre à Sétif - Rejoint l'Indochine à bord du 
Pasteur - Affecté à l'état-major de l'escadre, escadrille 
Cigognes - Le commandant Carpentier, un grand as - Les 
opérations - Les missions de bombardement et de 
reconnaissance - Matériel peu adapté - Pays agréable ; la 
population - Collaboration avec les troupes au sol -
Ambiance dans l'escadrille - Le retour de la Baie d'Along à 
Marseille - Affectation à Friedrichshafen : la vie en 
Allemagne - La 2° escadre sur Vampire en 1949 - Stage de 
recyclage à Avord puis Mont-de-Marsan - Caractéristiques 
du Vampire - Affecté à la DAT sous les ordres du général 
Bailly - Stage à Dijon ; accident à l'atterrissage - Affectation 
à Oran ; vol sur Mistral - Au 3° bureau ; mise en place 
d'escadrilles légères - Les pertes. 

Bande 2 - Face 1 

Les escadrilles et leur composition - Le personnel des 
escadrilles - Contact avec l'armée de Terre - Des lourdes 
pertes - Les appelés du contingent ; ambiance en Algérie en 
1956-57 - Opinion sur le T6 et le T28 - Affecté à 
Fontainebleau à l'état-major interallié - Fin de sa 
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carrière ; rentre à l'OTAN en temps que civil - Bilan de sa 
carrière. 
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N°327 

Monsieur André LAVEISSI E RE 

Interview réalisée le 20 janvier 1983 à son domicile 
(Boulogne-Billancourt). 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 octobre 1913 à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime). 

Elève pilote à l'école de formation des sous-officiers 
du PN en 1934. Stage à l'école de pilotage d'Etampes en 
1935 puis affecté à la base aérienne de Chartres en 1936. 
Appelé à la Patrouille de l'Air en 1938. Engagé dans la 
défense de Lyon au sein d'un groupe de chasse. Affecté à 
l'école de moniteur de pilotage. Muté au groupe de chasse 
II13 en 1940 pendant la campagne de France. Démobilisé en 
août 1940. Evadé de France en mars 1943 et engagé dans les 
Forces aériennes françaises libres le 26 juillet 1943. Dirigé 
sur les écoles britanniques. Affecté au squadron 341, groupe 
Alsace et envoyé en OTU en 1945. Démobilisé en 1946 et 
versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1945 
- capitaine 	 1955 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Les raisons de son entrée dans l'armée de l'Air - Ecole 
d'Istres - Le 2ème régiment de chasse (Tours) - La 
déclaration de guerre - Un groupe de chasse pour la défense 
de Lyon - La campagne de France et la retraite - Ambiance 
au sein de l'armée de l'Air - L'entraînement au vol et le 
matériel - Bonne ambiance à Salon-de-Provence -
Dévouement et capacité des mécaniciens - Les raisons du 
choix de la chasse - Inconscience initiale de la montée des 
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périls - Le réarmement de l'Allemagne et le retard de la 
chasse française - Insoucience et laxisme dans l'armée de 
l'Air avant-guerre - Rapports avec l'armée de Terre -
Jugement sur l'action de Pierre Cot - Quelques aviateurs 
célèbres - Mermoz - Déroulement d'un meeting - Dernier 
meeting à Bruxelles (1939) - Succès des Français - L'accueil 
du public - Le capitaine Fleurquin - La déclaration de 
guerre - L'expédition lyonnaise - La campagne de France -
Des pertes importantes - Ses sentiments personnels au 
moment de la débâcle - L'Armistice - Départ pour l'Afrique 
du Nord - Les circonstances de sa démobilisation en 1940 -
L'atmosphère en France à cette époque - Inscription au 
ministère des Sports et pratique du vol à voile - Fondation 
du centre de Saint-Auban-sur-Durance - Décision de passer 
en Angleterre avec trois camarades - Départ à pied de Saint-
Jean-de-Luz pour traverser l'Espagne - Aide des 
communistes espagnols - Les difficultés d'un voyage 
clandestin - Séparation du groupe à Madrid - Départ pour 
Gibraltar - A Huelva, embarquement clandestin sur un 
cargo français et arrivés à Gibraltar - Signature de son 
engagement dans les Forces françaises libres. 

Face 2 

Arrivée en Angleterre - Incorporé au groupe de chasse 
Alsace, commandé par le commandant Mouchotte -
Anecdote - Obligation de passer par des écoles pour ses 
camarades d'évasion - La vie du groupe Alsace - La poche de 
Royan - Aide de camp auprès du général Corniglion-
Molinier - Retour en Angleterre - Création par le 
commandant Martel en OTU dans le Nord de l'Angleterre 
en 1945 - Ses élèves en OTU - Différence entre l'ambiance 
française et anglaise - La "guerre totale" - L'accueil des 
Anglais - La méfiance des Britanniques - Accueil des 
Anglais - Leur mentalité - Situation de l'aviation 
britannique en 1943 - Anecdotes sur le sens de la discipline 
des Britanniques - Ses missions au groupe Alsace - La 
protection des bombardiers - Missions de chasse libres -
Missions de bombardement en piqué - L'importance des 
pertes au groupe Alsace - L'ambiance créée par les chefs -
Des pilotes volontaires - Les pertes dans le groupe - La 
disparition du commandant Mouchotte - Les loisirs et la vie 
quotidienne des pilotes - Retour sur le sol français -
Problèmes de navigation - Sentiments personnels à son 
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retour en France - L'attitude des Normands - Paris : la liesse 
de la foule - Ses missions après le débarquement - Attaques 
de troupes au sol - Départ du groupe Alsace à Anvers - Le 
général Corniglion-Molinier - Le métier d'aide de camp - Ses 
activités après guerre - Le cinéma - Un accident - La 
radiation du personnel navigant - Reconversion dans la 
sidérurgie - Une chasse sportive et chevaleresque - Bilan de 
son passage dans l'armée de l'Air - Ses camarades et les 
contacts conservés. 
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N°328 

Monsieur André L A R G E A U I) 

Interview réalisée le 2 février 1983 à Antony. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 28 février 1908 à Nantes (Loire Atlantique). 

Engagé volontaire à Nantes en 1928. Elève pilote 
affecté au 2ème GOA en 1932. Affecté à la BA 112 puis à la 
base de Reimsen 1936. Participe à la campagne de France 
avant de passer en Algérie le 21 juin 1940. Passage en AOF 
(Sénégal) avant d'être affecté à Marrakech en mars 1941. 
Affecté au GT 1/23 puis auGT 1/15 en 1944, participe à la 
campagne d'Allemagne jusqu'au 8 mai 1945. Départ pour 
l'Extrême Orient de 1945 à 1946. Réaffecté au GT 1/15 à son 
retour en France. Démobilisé en 1947. Effectue plusieurs 
périodes de réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 
- capitaine 	 1958 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Origines familiales ; la déclaration de guerre - Les 
meeting aériens avant la Première Guerre mondiale -
Débarquement des Américains à Saint-Nazaire ; la fin 
de la guerre - Entrée à l'Ecole nationale professionnelle -
La grève des chemins de fer à Nantes en 1919 - Rentre 
aux chantiers de Bretagne - Décide de rentrer dans 
l'aviation - Passe à Villacoublay ; breveté mécanicien en 
juillet 1930 - Passage à Versailles - La compagnie du 
GOA de Versailles et ses missions - L'équitation aux 
Petites Ecuries de Versailles - L'instruction des élèves 
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officiers ; recrutement des pilotes sous-officiers - Reçu au 
concours d'élèves sous-officiers ; instruction à Istres -
L'école de tir de Cazaux - Les accidents; la section de 
remorquage - Affecté en escadre de bombardement ; raisons 
de cette affectation - Pilote à Reims; l'ambiance d'avant-
guerre - Responsabilités des politiciens dans l'impréparation 
de l'aviation - Occupation de la rive gauche du Rhin par 
Hitler : passivité des Français et des Anglais - Ses réactions 
personnelles - L'assassinat du chancelier Autrichien 
Dolfuss - L'avènement du Front populaire ; jugement sur 
cette politique - Les congés payés ; les grèves ouvrières ; la 
dévaluation du franc - L'aviation populaire. 

Face 2 

Marcel Déat ; le général Denain - Achat d'avions aux USA -
Mai 1940 ; bombardements des colonnes allemandes en Léo 
45 - La chasse allemande ; les Messerschmitt 109 et 110 - Le 
destin de la 12ème escadre - Repli de l'escadre à Chalons-
sur-Saône puis à Istres - Embarquement des 
échelons roulant à destination de l'Algérie - Le terrain 
de Blida ; l'Armistice et le r etour en France -
Impossibilité de poursuivre la lutte en AFN - Affecté à 
Meknès ; le bombardement de Gibraltar ; Mers El-Kebir -
Les conventions d'Armistice en AFN - L'ambiance en 
escadrille - Séjour en métropole en 1942 ; tempête en 
Méditerranée - Le rationnement en France - Le 
débarquement américain en AFN - Le commandement 
français, le général Noguès, l'amiral Darlan -
Affrontements franco-américains - Le ravitaillement 
américain - Les Léo 45 transformés en escadre de transport -
L'école de Marrakech - Formation d'un groupe de transport 
sur Dakota - Affecté au groupe 1/15; les missions en France -
Retour en arrière sur son engagement volontaire pour 
Narvik en 1940 - Volontaire pour la Syrie en 1945 - Le 
colonel de Marmier et les circonstances de sa disparition - Le 
colonel Poirrier ; départ des équipages français pour 
Calcutta - L'Indochine - Envoi d'un plénipotentiaire en 
Indochine. 

Bande 2 - Face 1 

Rencontre avec des officiers chinois à Hanoï - Difficultés 
avec les Chinois - L'amiral d'Argenlieu, voyage à Tchang 
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King - Rapports avec la population locale - Missions de 
guerre en Indochine ; initiation au parachutage dans les 
Indes anglaises - Retour vers la France ; rejoint la base 
d'Orléans - La retraite - Souvenirs les plus marquants de son 
passage dans l'armée de l'Air - Sa carrière civile ; passe un 
examen de pilote de transport public - Entre à la compagnie 
Air-Algérie grâce au colonel Alias. 
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N° 329 

Colonel Marcel ROBERT 

Interview réalisée le 3 février 1983 à Meudon. 
Durée : 1 h -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 août 1897 à Angers (Maine et Loire). 

Engagé volontaire en janvier 1915. Incorporé au 
8ème Régiment de chasseurs. Affecté comme élève-pilote au 
groupe d'aviation à Dijon en 1916. Passe par les écoles 
d'Avord et de Pau. Affecté au 3ème groupe d'aviation à 
Bron, dirigé sur l'Italie et affecté comme pilote à l'escadrille 
n° 561. Affecté à la SPA 124 (G.C. 21) en Champagne en 
mars 1918. Affecté à la SPA 92 en 1919. Dirigé sur le Maroc 
en 1919. Affecté au 2ème Régiment de chasse (102ème 
escradrille) et dirigé sur les Pays Rhénans (mars-mai 1920). 
Nommé commandant de la 10ème escadrille en 1921. 
Adjoint au commandant du 3ème Groupe en 1928. Affecté à 
l'état-major de la 1ère D.A. en 1929. Affecté successivement 
au 38ème R.A. faisant fonction de commandant de groupe de 
chasse en 1931, à la hème escadre aérienne à Reims en 1933 
comme commandant d'Armes de la base de Marignane en 
octobre 1938. Affecté à l'état-major de la 8ème Escadre en 
septembre 1939 puis au groupement de chasse 28 à Salon 
enfin à l'état-major de DA à Aix le 15 décembre 1941. Placé 
en congé d'armistice avec emploi en avril 1943. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1918 
- lieutenant 	1918 
- capitaine 	 1925 
- commandant 	1935 
- lieutenant-colonel 1939 
- colonel 	 1942 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Motivations pour entrer dans l'aviation ; sa famille - Affecté 
dans l'aviation en novembre 1916 ; breveté à Tours - Affecté 
à Venise puis retour sur lé front français début 1918 - La 
formation dans les écoles sur Caudron G3 et Nieuport - Les 
épreuves du brevet - Formation suffisante mais manque 
d'expérience - L'instruction des pilotes de chasse - Le 
premier combat - L'expérience des anciens - Le caractère 
chevaleresque de la chasse - Evolution des usages dans la 
chasse - Evolution du matériel - Les SPAD 7 et 13 -
Problème d'homologation des victoires - La tactique pendant 
les combats - Préférence pour la chasse libre - La vie en 
escadrille - Le prestige du pilote de chasse - Image de 
l'aviateur et jalouises qu'il provoque - Indépendance de 
l'aviation - Les missions sur le front français en 1918 - 
"L'oeil du chasseur" - Un officier russe pilote - L'Armistice : 
appréhension quant à l'avenir - Expérience au Maroc peu 
intéressante - Instructeur au retour du Maroc. 

Face 2 

Le matériel d'après-guerre - Retard par rapport aux 
Allemands - Manque de crédits ; responsabilités des 
politiques - Sabotages des appareils par les communistes -
Amélioration des techniques d'interception en 1937-38 - 
Etude de nouveaux procédés d'attaque - Problème posé par 
la chasse libre - Surprise causée par l'Armistice de juin 
1940 - Arrivée en Algérie ; prend le commandement d'un 
groupement de chasse à Oran - Retour en France en 
novembre 1940 - Opinion sur Charles Tillon. 

176 



N° 330 

Monsieur Albert M E I S T E R 

Interview réalisée le 7 février 1983 à Paris. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 octobre 1907. 
Décédé le 22 février 1983. 

Mobilisé en 1939 dans l'armée de l'Air. Fait 
prisonnier pendant la Drôle de guerre. S'échappe du camp de 
Charleville-Mézières. Quitte la zone libre pour Beyrouth où 
il s'engage dans les FFL. Fait la campagne de Libye comme 
mécanicien. Retourne en Grande-Bretagne où il est admis à 
l'école de Cossford. Retourne en France à la libération. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Sa situation avant la guerre - Son goût des voyages - Le 
service militaire - Le Front populaire et la guerre 
d'Espagne - Un an de chômage - La mobilisation en 1939 -
La "Drôle de guerre" - Prisonnier au camp de Charleville-
Mézières - Son évasion avec Lucien Billard - La fuite vers 
Paris - La préparation de son départ pour la zone libre - Sa 
première démobilisation - Vichystes et Français libres au 
Moyen-Orient - Les conditions de son départ pour Beyrouth -
Son engagement dans les Forces françaises libres - Le 
désordre - Le retour en Europe - Glasgow - Sa formation en 
école à Cossford - Retour en France à la Libération - La fin 
de la guerre en Hollande - Retour à Paris. 

Face 2 

Sa démobilisation - Son engagement dans la marine 
marchande - Mécanicien au Moyen-Orient pendant la 
campagne de Libye - Ambiance au Free French Flight -
L'école de Cossford - La volonté de combattre - Les 
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personnalités du groupe - L'accueil réservé aux Français par 
les Anglais - La vie quotidienne du groupe - Le bilan de son 
passage dans l'aviation - Une anecdote : aide-serveur dans 
un hôtel new-yorkais. 
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N° 331 

Colonel Pierre BOILLOT 

Interview réalisée les 8 et 25 février, 13 avril et 14 
septembre 1983. 
Durée : 6 h 30 - 5 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 juin 1918 à Liaissey. 

Engagé en 1936. Passe par l'Ecole d'Istres. Affecté à 
la 7° escadre au GC II/7 à Dijon. Participe à la campagne de 
France. En juillet 1940 affecté en AFN à la base de Sidi 
Ahmed. Passe par Kairouan et Biskra. Participe aux 
opérations de Tunisie à partir du 15 novembre 1942, aux 
opérations de Corse, d'Italie et de France. 
Affecté à la 2° escadre de chasse, puis à l'Ecole de l'Air de 
Salon en 1946. Départ pour la Tunisie en 1949 à Sidi Ahmed 
au GC II/1 puis à la 4° escadre de chasse en Allemagne en 
1950. Commandant de l'escadron III/4, Flandres en 1952. 
Affecté au CEAM de Mont-de-Marsan en avril 1953 ; à 
l'escadre de chasse d'Orange en 1959 puis à Oran au 
GATAC. De retour d'Algérie appelé à la base-école de 
Cazaux. 
Devient commandant de la base de Romilly en août 1964. 
Affecté au 2° CATAC de Nancy en 1968 puis au CATA du 
Bourget en 1969. Mis à la retraite en 1974. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1945 
- capitaine 	 1949 
- commandant 	1952 
- lieutenant-colonel 	1961 
- colonel 	 1967 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 (Entretien du 8 février 1983) 

Attirance pour l'aviation dès l'enfance - Engagement dans 
l'armée de l'Air - Ecole de sous-officiers pilotes à Istres - La 
formation à Istres - Caractère militaire très marqué -
Formation technique excellente - L'entraînement au 
pilotage - Interrogation quant à la valeur des moniteurs -
Deuxième partie de la formation à Salon - Remarquables 
instructeurs - Le matériel utilisé en école - Potez 25 -
Hanriot 182 - Morane 315 - Climat et ambiance de l'école -
La montée des périls - Première affectation sur la base de 
Dijon - Affecté à un groupe de chasse - Critique sévère sur le 
manque d'entraînement opérationnel et sur l'archaïsme du 
matériel - Mise en cause des chefs d'avant-guerre - Exemple 
des moteurs - Des crédits suffisants - Erreurs sur les choix 
des mitrailleuses - Erreur dans la conception des avions - La 
supériorité allemande au début de la guerre - Les premiers 
jours de la campagne de France - Fin novembre première 
attaque d'un avion allemand - Début janvier 1940 ; premiers 
combats contre les Messerschmitt 109 - L'entraînement des 
Allemand plus poussé. 

Face 2 

Proportion des pertes entre janvier et mai 1940 chez les 
Français et chez les Allemands - Perte de ses illusions sur la 
possibilité de vaincre la chasse allemande le 10 mai 1940 au 
soir - Préparation d'un groupe de Curtiss commandé par le 
commandant Murtin - Rythme des missions à partir du 14 
mai - Anecdote mettant en lumière le manque de 
préparation - Ambiance différente à Toulouse - Pas de 
cadence effrénée dans les usines aéronautiques - Mauvaise 
organisation : avions livrés non armés au départ -
Caractéristiques du Dewoitine 520 - La disparition des 
jeunes pilotes - Fréquence des combats - Missions de chasse 
libres après le 15 juin - Conception démodée du combat -
Refus du commandement de déléguer ses pouvoirs - Refus 
des supérieurs de concevoir la discussion et le dialogue -
L'organisation matérielle. 
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Bande 2 - Face 1 

Déficience de l'organisation matérielle sur les bases -
Campagne de Tunisie - Début 1943 - Anecdote sur 
l'organisation du campement - La fatigue physique et 
psychologique pendant la campagne de 1940 - Ressentiment 
à l'égard des chefs - Le 20 juin 1940 - Evacuation des avions 
de chasse vers l'Algérie - Après l'Armistice, décision de 
continuer le combat - L'épisode de Mers El-Kébir - L'affaire 
de Malte - La méfiance d'un grand nombre envers les 
Anglais - Quelques avions anglais abattus - Période 
bénéfique au point de vue de l'entraînement - Accueil par les 
Alliés à Biskra et participation à la fin de la campagne de 
Tunisie - Missions de chasse à bord de Spitfire MK V - Les 
conditions de vie en Tunisie - Conquête de la Corse avec des 
moyens français - L'impréparation - Missions à partir de la 
Corse sur les côtes françaises et les côtes italiennes - Des 
conditions de vie en Corse - Plusieurs accidents causés par la 
malnutrition - Les méthodes de travail anglaises. 

Face 2 (Entretien du 25 février 1983) 

Missions en Corse sur Spitfire MK IX - L'accueil de la 
population en Corse - Couverture du débarquement des 
forces françaises en Provence - Arrivée sur le terrain de 
Salon-de-Provence - Etape sur le terrain de Dijon puis de 
Luxeuil - Missions de chasse en Allemagne - Surprise causée 
par l'effondrement de l'Allemagne - La libération de la 
France, sentiments à l'annonce de l'Armistice - Evolution 
des méthodes après la guerre - Puissance de feu très 
nettement améliorée - Problème de l'utilisation des 
fréquences radios - Méthode de chasse pendant la période 
1939-45 très archaïque - Pas d'esprit tactique du 
commandement français de l'époque - La guerre de 1939-45 
et l'acquisition de par sa pleine indépendance par rapport à 
l'armée de Terre - Carences du commandement - Absence de 
transmission pendant la guerre - Les chasseurs français mal 
engagés dans les combats aériens - Idée du Commissariat de 
l'air passée dans les faits pendant la période d'armistice -
Anecdote sur la carence dans l'équipement - Courte 
occupation en Allemagne - Affectation à l'Ecole de l'air en 
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tant que professeur de tir aérien - Etat moral de la 
population allemande en 1945. 

Bande 3 - Face 1 

Réorganisation de la population allemande à la fin de la 
guerre - Missions en Allemagne - Evolution des études à 
Salon-de-Provence entre 1945 et 1960 - Importance donnée 
aux études au sol - Etat de l'infrastructure de l'Ecole de l'air 
en 1945 - Matériel peu adéquate du point de vue 
pédagogique - Echanges avec les écoles étrangères -
Problèmes posés par la réorganisation de l'année de l'Air 
après la guerre - Rivalités et nouvelle hiérarchie -
Préférence accordée aux Français libres - Action de Fernand 
Grenier et décret déséquilibrant la pyramide des grades -
Place tenue par les Résistants - Anecdotes sur les ennuis 
avec la Résistance - Amalgame de tous ces personnels à 
Salon - Anecodte à ce sujet - Pas de problèmes d'effectifs à 
cette époque - Affectations après Salon-de-Provence - 4ème 
escadre de chasse en Allemagne sur Vampire - Officier de 
marque au centre expérimental de Mont-de-Marsan - 5ème 
escadre à Oran - Affectation au 2° GATAC d'Oran - Affecté 
trois ans à Cazaux - Evolution des techniques - Opinion sur 
le Vampire comparé au Météor - Incapacité des bureaux 
d'études français de l'époque de créer des avions nouveaux 
fiables - Intérêt de l'achat d'un avion étranger : le Vampire -
Retard sur les Américains du point de vue des cellules de 
l'aérodynamisme - Plan des moteurs et des radars - Qualités 
d'un avion de chasse aujourd'hui - La vitesse privilégiée sur 
la manoeuvrabilité - Avenir de la chasse compte-tenu de la 
stratégie nucléaire. 

Face 2 

Avenir de l'aviation de chasse (suite) - Possibilité pour un 
avion de chasse de transporter un missile - Retrouve son 
groupe de chasse en 1949 - L'esprit de la chasse intact - Le 
groupe basé à Bizerte en Tunisie en 1949 - Situation stable 
en Tunisie - Les types de mission en Tunisie : maintien de 
l'ordre et présence sur le terrain - Départ de Tunisie pour 
l'Allemagne à Friedrichshafen - Ambiance parmi les 
Français - Accueil des Allemands très variable selon les 
personnalités et relations très bonnes en général avec la 
population - Relations avec les autres années d'occupation - 
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Relèvement de l'industrie allemande - Volonté de 
remilitarisation - Anecdote. 

Bande 4 - Face 1 (Entretien du 13 avril 1983) 

L'escadron de Flandre - Le matériel : l'apparition de l'avion 
à réaction (Vampire) - Le type de missions : entraînement 
des jeunes pilotes - Les qualités de l'avion à réaction - ses 
faiblesses - L'attaque au sol - L'ambiance dans l'escadre -
Les pilotes formés aux Etats-Unis - Le centre d'expériences 
militaires de Mont-de-Marsan en 1953 - Les prototypes de 
Mont-de-Marsan - La responsabilité de l'expérimentation 
des avions tactiques - Le problème des systèmes d'armes -
Un court séjour à la base d'Orange en 1959 - Les évènements 
de mai 1958 en Algérie et leur influence sur la métropole -
L'évolution de la conjoncture - L'esprit des militaires à cette 
époque - Le choix du général de gaulle - La rapidité du 
redressement de la situation - Son arrivée en Algérie, à 
Oran - Responsable de l'aviation légère d'appui - Les T6 - Le 
problème des accidents et des pertes humaines - Chargé de 
réduire le nombre des accidents. 

Face 2 

Ses motivations pour partir en Algérie - La rebellion 
algérienne : un faux problème - La disparition de 
l'insécurité en 1961 - Le rôle néfaste de la presse - La 
mauvaise appréciation des problèmes des métropolitains -
Le putsch favorablement accueilli à Oran - La confusion de 
la situation - Les divisions sur la base d'Oran - La formation 
d'une Commission d'épuration : un appel à la délation - Un 
problème dénaturé et déformé par la métropole - Une 
explication de sursaut de l'armée et des généraux 
putschistes - La réaction des appelés du contingent à 
l'annonce des évènements - Une autre solution au problème 
algérien - L'ambiguïté des discours du général de Gaulle -
Commandant de l'école de Cazaux en 1961 - Le matériel -
L'activité de la base - L'influence des évènements d'Algérie 
sur les militaires de la métropole. 

Bande 5 - Face 1 (Entretien du 14 septembre 1983) 

Arrivée à Cazaux et influence des évènements d'Algérie sur 
les militaires de la métropole - Rencontre avec le général de 
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Gaulle en février 1961 - Recherche de responsables et 
sanctions : commission d'épuration - Commandement de la 
base-radar de Romilly sur Seine - 1967, 2° CATAC à Nancy -
Participation au plan d'opération - Le rôle du CATAC -
Visite de l'Afrique Noire dans le cadre de l'élaboration de 
plans d'intervention - Problèmes posés par le travail au sein 
d'un état-major - Retraite et reconversion dans l'aviation 
civile et la construction aéronautique - Carrière civile chez 
Breguet en 1969 à la direction commerciale - Mise au point 
de l'Alpha Jet - Fusion avec Dassault - Direction technique 
exportation puis direction générale - Problèmes posés par la 
construction et l'adaptation des armements sur les avions - 
Constitution d'un groupe de réflexion armement chez 
Dassault - Avance technologique des constructeurs 
américains. 

Face 2 

Contacts avec l'armée de l'Air pendant la carrière chez 
Dassault - L'armée de l'Air est-elle opérationnelle 
aujourd'hui ? - Lacunes en matière d'armement air-sol -
Progrès réalisés avec les armes téléguidés - Problèmes des 
euromissiles - Influence des évènements de mai 1968 sur 
l'armée - Bilan de la carrière dans l'armée de l'Air -
Problèmes posés pour les pilotes n'ayant pas fait l'Ecole de 
l'Air de Salon - Difficultés d'arriver au sommet de la 
hiérarchie - Fin de l'interview. 
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N° 332 

Colonel Roger M A L A R D E L 

Interview réalisée le 9 février 1983 à Sceaux. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 juin 1902 à Azerat (Dordogne). 

Appelé en 1922. Affecté au 36° groupe d'aviation. 
Affecté au Levant en 1924. Admis à l'école militaire du 
génie 1925-26. Passe par le camp de Cazaux et l'école de 
pilotage d'Etampes. 1933. Effectue une série de stages. 
Affecté au 1/12 en avril 1940. Placé en congé d'Armistice en 
mai 1943. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1926 
- lieutenant 	1928 
- capitaine 	 1932 
- commandant 	1939 
- lieutenant-colonel 1944 
- colonel 	 1948 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

L'entrée dans l'armée de l'Air en 1922 - L'école militaire de 
Versailles - Les brevets et l'arrivée à Pau - Le stage à 
Cazaux - L'école de perfectionnement d'Etampes - Le 
matériel utilisé - Diverses affectations à la veille de la 
guerre - Prend le commandement du 1/12 à Salon - Le Lé0 
45 - La campagne de mai 1940 - La débâcle - Retour d'A.F.N. 
à Chamalières - Les missions du groupe 1/12 - Le service du 
personnel officier de Chamalières - Ecole de reconversion -
Sa vie civile - Le matériel à la veille de la guerre - Les 
sentiments dans les années 1938-1939 - Les responsabilités 
de la défaite - Le Front populaire - L'Armistice - L'amicale 
de la 1112. 
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N° 333 

Monsieur Emile MARIA 

Interview réalisée le 15 février 1983 à Nice. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 29 mai 1896 à Nice (Alpes Maritimes). 
Décédé le 	1989. 

Appelé en 1916. Incorporé au 1° groupe d'aérostation. 
Blessé et évacué. Elève-pilote à Dijon en septembre 
1917, puis à l'école d'Istres. Breveté pilote et envoyé à 
l'école d'acrobatie de Pau. Envoyé au groupe de chasse 
17, escadrille SPAD 77. Affecté à la mission polonaise en 
mars 1919. De retour en France, affecté au centre 
d'instruction d'Avord comme moniteur. Prend sa retraite en 
1931. Pilote réserviste. 
En août 1939, affecté au secteur fortifié des Alpes Maritimes 
et participe à la campagne de France. Membre du groupe 
Lenoir de l'armée secrète des Alpes Maritimes. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1932 
- lieutenant 	1934 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Raison de l'engagement dans l'aéronautique -
Affectation à Saint-Cyr-l'Ecole le 9 avril 1915 en qualité 
de tailleur : arrimeur - Deux demandes pour rentrer à 
l'école de pilote refusées - La formation à Istres et passage 
du brevet en décembre 1917 - Stage d'acrobatie à Pau sur 
Nieuport 23 - Vol de patrouilles - Anecdote sur la vie en 
école et l'ambiance - Arrivée à l'escadrille SPA 17 - Les 
accidents au cours de l'instruction en école et leurs causes -
Pas de stage de tir pour la plupart des pilotes -
L'organisation de la vie d'escadrille - Souvenirs sur Fonck -
Caractéristiques des mitrailleuses de l'appareil - Méthode 
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de Fonck lors des combats aériens - La chasse, arme 
chevaleresque en 1914-1918 - L'ambiance de la popote - Les 
relatious avec les mécaniciens - Moniteur à l'école d'aviation 
française à Varsovie jusqu'en 1921 - Ambiance très 
chaleureuse - Anecdote à propos d'un accident - Ambiance 
régnant à l'école de Varsovie - Les Français très appréciés -
Le matériel français en Pologne (Caudron - Nieuport) -
Comparaison entre le matériel français et allemand - Le 
problème des homologations - Peu de pertes d'avions en 
Pologne - Anecdote sur le retrait au delà de Dantzig - Retour 
en France - Affecté à Avord puis à l'école d'Istres comme 
réceptionnaire - Anecdote à propos d'un vol Istres-Tours et 
rencontre de Pierre Cot - Souvenirs sur les grands pilotes -
Ambiance régnant à Avord et à Istres. 
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N° 334 

Commandant Michel RATISBONNE de RAVENEI, 

Interview réalisée le 15 février 1983 à Paris. 
Durée : 55 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 2 décembre 1921 à Paris (Seine). 

Engagé volontaire en décembre 1939, rejoint la 
Grande-Bretagne en avril 1941 et souscript un engagement 
aux FAFL le 28 avril 1941. Passe par Camberley, puis au 
Canada de mars 1942 jusqu'en janvier 1943. Muté en OTU 
en avril 1943 et au Squadron 342 en octobre 1944. A son 
retour en France, après un bref passage au Q.G. en mai 
1945, muté à l'école de pilotage de la Rochelle en juin 1945. 
Affecté à l'E.M.G.A. 2° Bureau. Démobilisé en février 1946 
et détaché à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. 

Grades successifs : - aspirant 	 1942 
- sous-lieutenant TT 1943 
- sous-lieutenant TD 1944 
- capitaine 	 1948  
- commandant 	1958  

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Circonstances de son entrée dans l'armée de l'Air - Tente de 
rejoindre la Grande-Bretagne - Départ de France -
Engagement dans les FAFL - La défaite et l'Armistice de 
juin 1940 - Son opinion sur la défaite de 1940 - Pierre Cot -
Arrivée à Patriotic school - Contact avec la population 
britannique - La France et l'Angleterre en 1941 -
Engagement dans les FAFL - Passage par Camberley - Les 
écoles de pilotage - L'entraînement et le matériel - Retour en 
Angleterre - Affecté dans différentes unités - Passage en 
OTU - Rejoint le groupe Lorraine - Les Blenheim I et IV - 
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Arrivée au groupe Lorraine - Vol sur Boston - Différents 
types de missions - L'avion Boston - Le débarquement -
Vitry-en-Artois - Deuxième tour d'opération - La France en 
1944 - Ses sentiments personnels - Anecdote personnelle -
Problème d'amalgame entre les différents groupes français 
combattant en Angleterre - Anecdote personnelle - L'état-
major de Londres - L'école de pilotage de La Rochelle -
Tensions politiques au sein de l'armée de l'Air - Une école de 
moniteurs - La renaissance de l'armée de l'Air - Affecté au 
ministère de l'Air au 2ème bureau puis à Londres -
Observateur militaire en Palestine. 

Face 2 

Raisons de sa démission de l'armée de l'Air en 1949 -
Conserve dans la vie civile des liens étroits avec l'armée de 
l'Air - Bilan personnel de son passage dans l'armée de l'Air -
Fin de l'interview. 
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N° 335 

Commandant Marcel BUCHETTE - PUYPEROUX 

Interview réalisée le 16 février 1982 à Antibes. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 29 octobre 1896 à Saint-Cyr-L'Ecole. 
Décédé le 24 février 1989. 

Engagé volontaire au 3° régiment d'infanterie 
coloniale. Départ pour le front. Blessé en 1915. 
Affecté au 23° Régiment d'infanterie coloniale. Passe dans 
l'aviation d'observation au SALM 51. Après l'Armistice part 
en mars 1919 à l'Ecole d'Istres. Breveté le 15 mai. 
Premier séjour en Indochine de 1919 à 1921 à la 1° 
escadrille. Deuxième séjour de 1922 à 1926 au 34° RA, puis 
à l'escadrille n° 1 au Tonkin. Troisième séjour de 1931 à 
1935 à la 1° escadrille à Hanoï. 
Affecté à la 11° escadre d'aviation puis 22° escadre 
aérienne - Base aérienne de Chartres en 1936 - Promu 
commandant du groupre P12 en septembre 1939. 
Affecté à la base aérienne de Chateaux mais placé en congé 
d'Armistice et mis à la retraite en 1943. De 1942 à 1944, fait 
partie du réseau Alliance. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1916 
- lieutenant 	1918 
- capitaine 	 1926 
- commandant 	1939 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses études - Son engagement dans l'infanterie - Officier de 
liaison dans l'infanterie coloniale - Entre dans l'aviation en 
octobre 1917 comme observateur - Départ en Indochine 
1926 - Adjoint du commandant de groupe - Repart en 
Indochine - Prend le commandement du groupe d'instruction 
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de Châteauroux - Le réseau Alliance - La fin de la 
guerre : occupation en Allemagne - Son attirance pour 
l'aviation - Le métier d'observateur - Le Salmson et les 
missions d'observation et de photographie - Les pertes - La 
vie en escadrille - Les dernières offensives de 1918 - La 
formation de pilote à Istres - Les instructeurs - Les épreuves 
du brevet - Le vol de nuit - Les accidents pendant la 
formation - Transformations sur Sopwith et Breguet XIV -
Les parachutes - Les pertes en Indochine - Les missions 
effectuées - Une liaison Saïgon-Hanoï - Le personnel 
navigant - L'ambiance en escadrille (la solde) - Une 
évacuation sanitaire. 

Face 2 

Suite du récit - Les relations avec la population - En 1932 
intronisation de l'empereur Bao-Daï - La difficulté de 
continuer sa carrière après la guerre - Le contexte 
historique de son séjour en Indochine - Les problèmes avec la 
Chine - L'occupation japonaise - Son retour en France -
L'état de l'armée de l'Air - Le matériel en 1939 - Le LeO 45 -
La responsabilité du Front populaire - L'aviation en 1939 
était "trop indépendante" - La campagne de 1939-1940 - Le 
matériel allemand - Mai 1940 - Le bombardement du terrain 
de Châteauroux - La fin de la campagne de 1940 - Contrôle 
aux affaires allemandes - Le réseau Alliance et la 
Résistance - L'occupation en Allemagne - Contacts avec la 
population. 
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N° 336 

Lieutenant-colonel Camille P L U B E A U 

Interview réalisée le 16 février 1983 à Antibes. 
Durée :1 h 30 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 janvier 1910 à Auxelles (Territoire de Belfort) 

Engagé en août 1929. Breveté pilote à Istres et 
affecté au 34° R.A. à Dugny, puis au 37° en juin 1932 en 
AFN. Affecté à la 3° escadrille à Meknès en 1934 puis à la 
base aérienne 112 à Reims en 1936 au groupe GC 11/4. 
Participe à la campagne de France : blessé en combat aérien 
en juin 1940. Embarqué vers l'AFN en août et affecté au GC 
1/5 à Rabat, au GC 11/5 en Tunisie en 1943. Affecté à l'école 
de chasse d'application de Marrakech en 1944. Affecté au 
GC 11/9 Auvergne en 1944 à La Reghaïa. Rejoint la 
métropole en mars 1945 et prend le commandement du G.A. 
d'entraînement au Bourget en juillet 1945. En congé du PN 
en 1946 et versé dans la réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	1942 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1946 
- lieutenant-colonel 	1952 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ecole de pilotage Morane à Angers en 1929 - Passage 
dubrevet - Perfectionnement dans la chasse à Istres -
Affecté au Bourget à la 6° escadrille en novembre 1929 -
Départ pour le Maroc - Les missions d'évacuation sanitaire 
au Maroc à cette époque - Conditions atmosphériques 
difficiles pour les avions - L'ambiance de l'escadrille au 
Maroc - Retour en France et affectation à la 5° escadre à la 
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base de Lyon - L'ambiance et la tension des années d'avant-
guerre - Bon entraînement mais matériel défectueux -
Raisons des faiblesses du matériel français - La politique de 
Pierre Cot - Les premiers jours de la guerre - Impréparation 
flagrante - Son premier combat - Difficulté des combats -
Insuffisance de l'armement des avions Curtiss - Missions de 
protection d'avions d'observation - Les escadrilles équipées 
de Dewoitine 520 - Difficultés posées par les livraisons 
d'avions - Problèmes posés par les sabotages d'avions - La 
perception du 10 mai 1940 - Mission sur Sedan le 14 mai -
Flottement dans les décisions de l'état-major - Les perteS à 
cette époque - Abattu le 9 juin 1940 - Les condtions - Saut en 
parachute et sauvetage - Brûlé et évacué sur Epernay -
Soigné à l'hôpital de Bordeaux - Une fois rétabli, désir de 
rejoindre de l'Afrique du Nord. 

Face 2 

Evacuation sur Clermont-Ferrand - Demande à rejoindre 
son unité à Meknès - Ambiance en Afrique du Nord jusqu'en 
1943. Après l'arrivée des Américains - Changement des 
conditions matérielles - Commandant d'une escadrille de 
chasse à Meknès - Rapports avec les pilotes américains et 
avec les Anglais - Commandement du GAEL après la 
guerre - Récit de la destruction d'un avion sur la ligne 
Siegfried - La chasse libre était très rare pendant la 
Deuxième Guerre mondiale - Etat moral en mai juin 1940 -
Bilan de la carrière. 
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N°337 

Monsieur François COU R'[' 

Interview réalisée le ler mars 1983 à Paris. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 novembre 1917 à Paris. 

Breveté pilote en février 1940. S'engage dans les 
FAFL en juillet 1940. Affecté à Saint-Atham et à Odihan 
puis à l'expédition FS 1 en août 1940. Devient officier 
adjoint au commandant d'escadrille. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant 	1941 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les conditions de son entrée à Saint-Cyr - Saint-Cyr en 
1937 - Ses premières affectations - L'origine d'un 
chauvinisme violent et les raisons de son départ de France -
Deux tentatives d'évasion - Son départ de Port-Vendres avec 
des Tchèques sur la "Papa" - La traversée - La volonté de 
continuer le combat contre les Allemands - L'arrivée à 
Liverpool - Les formalités administratives - L'O.T.U., 
entraînement sur Spitfire - Convoqué par l'état-major de 
Londres et affecté à Odiham - Formation à Odiham sur 
Lysander - Son départ de Grande-Bretagne pour le 
Cameroun - Son séjour à Douala - Ses premières missions de 
guerre sur Libreville - Ses relations avec de Marmier - Une 
mission ratée - L'avion de Finance abattu - Affecté à Pointe-
Noire - Les missions : courrier, transport de personnalités, 
de lingots d'or - Une mésaventure dûe à ses mauvaises 
relations avec le colonel Cartier. 
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Face 2 

Les conséquences de sa mauvaise entente avec le colonel 
Cartier - Envoyé à Fort-Lamy - Formation de pilote de 
bimoteur à Bangui - Les opérations sur le Fezzan -
Deuxième mésaventure avec le colonel Cartier -
Anecdote : une aventure de la campagne du Fezzan - Le 
bombardement de Mourzouk - La deuxième campagne du 
Fezzan - Troisième mésaventure avec le colonel Cartier - La 
fin de la campagne du Fezzan - Visite du général Valin à 
Fort-Lamy - Le groupe Bretagne à Rayak - La fin de la 
guerre sur Marauder - Les différences entre les Américains 
et les Britanniques : méthodes de combat ... - Le matériel 
américain - Frustré de la "Libération" - Bilan de sa guerre -
Jugement sur le général Valin - Conclusion à ses 
mésaventures avec le colonel Cartier - Son antipathie pour 
les militaires français - Le refus de passer le concours de 
l'école d'état-major - Les conditions de son entrée au Centre 
d'essais en vol - L'école d'état-major - La menace de la guerre 
d'Indochine - Son entrée au Contrôle - Directeur de cabinet 
du Guillaumat. 
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N°338 

Général Jacques LEGROIGNEC 

Interview réalisée les 8 mars et 17 octobre 1983 au SHAA. 
Durée : 7 h 30 - 5 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 octobre 1918 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 

Ecole de l'Air en 1937 puis Ecole d'Avord. Affecté au 
GAO 522 à Romilly sur Seine puis au groupe de 
reconnaissance P36 avec lequel il participe à la campagne de 
France. Part pour le Levant à Alep en 1941 puis au Maroc 
pour un complément d'instruction au pilotage. Affecté au 
groupe de chasse 1/3 à Ajaccio. Participe aux opérations sur 
l'Italie, la France et l'Allemagne en 1944-45. 
En 1947 part pour l'Indochine comme commandant en 
second du Groupe de chasse Corse. De retour à Paris, affecté 
au 3è bureau de l'EMAA. puis à l'escadron de chasse du Coq 
gaulois en 1947 à Dijon puis au groupe de chasse Cigogne en 
1950. Commandant en second de la 4è escadre de chasse à 
Friedrieschafen, puis affecté toujours en Allemagne à Lahr 
à la lié escadre. De retour en France, passe par l'ESGA puis 
affecté au service du personnel de l'A.A. en 1954. Détaché à 
Chypre en 1956. A nouveau affecté en Allemagne au 1è 
CATAC en 1957. Commandant des Forces Aériennes 
Tactiques en 1959. Commandant de la zone aérienne de 
défense Nord en 1963. Adjoint au commandant de la Défense 
Aérienne à Taverny en 1964. Directeur des études au Centre 
des Hautes Etudes militaires en 1967. Commandant de la 
Défense Aérienne. Membre du Conseil Supérieur de l'Armée 
de l'Air en 1970. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1949 
- lieutenant-colonel 	1954 
- colonel 	 1959 
- général de BA 	1963 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

L'entrée dans l'armée de l'Air - Milieu familial - Les études - 
L'Ecole de l'Air en 1937 - L'approche de la guerre - première 
partie de la guerre dans la reconnaissance - Rôle de 
l'officier - Groupe 1/36 avec Jouhaud - La défaite - Rôle de la 
reconnaissance - La dernière mission : 18 juin 1940 - Départ 
pour l'A.F.N. - Atterrissage aux Baléares à cause d'une 
panne - Prisonnier des Espagnols - Mers-El-Kébir - Retour 
en France - Harold de la Taille descendu sur la Somme ; 46% 
de pertes - Affecté à la base de stockage de Châteauroux - 
Etat d'esprit - Volontaire pour la Syrie - départ par le train 
vers Salonique - L'absurdité de la guerre - Suite du voyage -
Athènes. 

Face 2 

La résistance des Grecs - Affecté au II139 à Alep - La défense 
de la Syrie - "Une opération politique" de la part des Anglais 
et de de Gaulle - La capitulation de Saint-Jean-d'Acre : les 
Français faits prisonniers - Chargé de convoyer un Lioré 45 -
Atterrissage à Rhodes - Rencontre avec Cuffaut - Retour 
vers Athènes puis Tunis - Rapatrié sur la France à Istres au 
ITU15 - Oujda fin 1941 - L'Amiot 143 - Vie dans le désert -
Opposition officiers-sous-officiers - Instructeurs à Fez au 
CPSO : le colonel Murtin - Jules Roy - Les performances 
physiques du pilote - Le débarquement américain - Le 
discours de Murtin sur les devoirs du soldat - Rencontre avec 
les Américains - Vol sur Boston - Le sabordage de Toulon. 

Bande 2 - Face 1 

Officers de liaison avec les Américains - Anecdote -
Transformation sur appareil de chasse à Kasba-Tadla - 
L'Airacobra - "Une mauvaise trotinette" - L'entraînement à 
Sétif - Ambiance - En Corse - Le capitaine Duval - Les 
missions en Italie - Récit de la mission sur San Stéfano -
Attaque des bateaux - Missions photographiques d'un Spit -
Problème de la méconnaissance de l'anglais - Missions de 
protection sur le midi de la France et débarquement -
L'avancée vers l'Allemagne avec la 3è escadre : aucune 
opposition - Les engagements en Corse et en France avec les 
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Allemands - La vulnérabilité du Spit - L'adversaire : la 
météo - Largage de tracts - Les conditions des missions : pas 
de repos - Le commandement américain - Saint-Exupéry -
La mort de Doriot. 

Face 2 

Contact avec les populations françaises en 1944 -
Déception - Anecdote sur de Gaulle - Les leçons de la 
guerre - La transformation sur Mosquito et le départ pour 
l'Indochine - La guerre d'Indochine - Problèmes techniques 
pendant le voyage - La mort d'un de ses équipiers - Les 
missions difficiles - Pas d'appelés en Indochine - 3è bureau 
avec Brohon, et Bigot - Chargé de la transformation sur 
avion à réaction - Anecdote - Anecdote sur Vampire -
Développement de la chasse : matériels - Infrastructure 
radio-électrique - Entraînement au vol dans les nuages 
(histoire de Guyot-Darbois) - La formation des pilotes -
Matériel non adapté à la guerre d'Algérie Utilisation du T6 -
Pertes énormes dues au matériel 15%. 

Bande 3 - Face 1 

Les événements de Berlin 1948 - Les raids en Europe - Les 
moyens de dissuasion et la préparation de la guerre - Une 
visite à Taverny - Françoise Giroud - La mentalité du pilote 
de chasse - Pompidou et les militaires - Le temps de paix - Le 
recrutement des écoles militaires - Travail du 3è bureau -
Les unités équipées de Vampire - L'escadre de Dijon -
Présentation du Vampire en Afrique - Le plan de Lisbonne -
Infrastructure - "La filière américaine" à la 11è escadre - La 
formation des pilotes - Les pertes pendant l'entraînement -
La compressibilité - L'instruction - Pertes à Luxeuil : 15% 
d'officiers - La sécurité en vol. 

Face 2 

L'Ecole de guerre - Séjour à Lahr en Allemagne - La 
direction du personnel de l'armée de l'Air en 1955 - Le stage 
à l'Ecole de guerre - L'enseignement - L'importance de 
l'enseignement militaire - L'affaire de Suez - Travail de 
l'état-major à Londres - Les manoeuvres à Malte - Première 
tentative à Chypre en septembre - La préparation des unités 
françaises - Le matériel - Rôle des Américains - Le 
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déroulement des opérations - Opposition entre les politiques 
et les militaires - Les bombardiers de la RAF - Les missions 
françaises - Succès - L'opération de parachutage - Les 
Anglais freinent l'opération - Mauvaises liaisons entre les 
politiques et les militaires - Menace nucléaire soviétique qui 
provoque l'évacuation du canal et le rapatriement des 
forces - Hypothèse de reprise des hostilités - Les opérations 
à partir d'Israël. 

Bande 4 - Face 1 

L'ultimatum anglais aux Egyptiens et aux Israéliens -
Opérations au départ d'Israël - Chef opération du le 
CATAC : prise de conscience de la nécessité de la 
préparation des unités - Déclanchement d'une alerte 
Grande-Bretagne - Les stocks de projectiles nucléaires -
Mise sur pied des unités - L'aviation tactique - Le 13 mai 
1958 - Les réactions à Paris des généraux Jacquot et 
Stehlin - Volonté de la France de réagir contre les 
politiques - Les affaires de 1961 - Rôle du généra de 
Maricourt - L'enterrement de poste - Mission aux USA - La 
démission de de Maricourt - Entretien avec Messmer. 

Face 2 

Les FATAC - Relations avec les CATAC - Les grandes 
opérations de 1961 - Domaine actif - Les responsabilités du 
général Maurin - Les moyens d'intervention de l'armée de 
l'Air - Les F.A.T.O. - La défense aérienne - La semi-
automatisation change l'esprit - Adjoint au commandant, de 
la défense aérienne de Taverny - Conceptions de la défense 
aérienne - Les renseignements - La détection radar - Les 
responsables de ce développement - Rôle des contrôleurs - Le 
Centre des hautes études militaires - L'enseignement -
Enseignement ancien - Déroulement des études - Contacts 
avec le milieu civil - Déplacements à l'étranger - En URSS 
rencontre avec Kossyguine en 1960. 

Bande 5 - Face 1 

Anecdote sur le voyage en URSS - Le voyage du 
CHEM au Japon - "La stratégie tous azimuts" - Conseiller 
SGDN : fonctionnement de ce secrétariat général - Attitude 
de Debré - L'enseignement au CHEM, les cadres - 
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Commandant de la défense aérienne - Les radars -
Développement de l'infrastructure nécessité d'abriter les 
appareils - Le Conseil supérieur de l'Air - Peu de possibilités 
de discuter. 

Face 2 

Le maintien de l'ordre - Rôle des armées - Le plan Clément-
Marot pendant la grève des aiguilleurs du ciel - Difficultés 
multiples - L'attitude des équipages - Les infractions à la 
procédure - L'accident de Nantes : les conditions - Les 
conclusions de l'affaire - Le jugement - Incident arrivé au 
général de Boissieu - L'attitude des politiques dans cette 
affaire - Bilan d'une carrière. 
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N° 339 

Monsieur Bernard CH RETIENNE 

Interview réalisée le 10 mars 1983 au SHAA. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 23 juillet 1917 à Caen (Calvados). 
Interwiev commune avec monsieur Le Beaupin (n° 340) 

Engagé par devancement d'appel en octobre 1937. 
Affecté dans l'armée de l'Air successivement à la BA 112 au 
Bmit 412 et à la 12è escadre. Participe à la campagne contre 
l'Allemagne en septembre 1939, comme radio-naviguant. 
Démobilisé après l'armistice en août 40. 

Grade : - sergent 	1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Son engagement dans l'armée de l'Air - Les raisons de son 
choix de l'armée de l'Air - Son arrivée à la base de Reims en 
1937 - Echec à l'examen des EOR et ses conséquences -
examen de rattrapage des radios-naviguants - L'uniforme en 
1937 - La 704è compagnie de transmissions à Mourmelon -
La formation - La sélection intellectuelle et physique -
Opérateur dans une voiture radio - Son arrivée à la 12è 
escadre en 1939 - Le Bloch 210 - le rôle important du radio-
naviguant - Son premier vol sur Bloch 210 comme caporal-
chef - La déclaration de guerre - départ pour Emslaur dans 
les Vosges - Les problèmes de l'aérodrome d'Emslaur -
Transformation sur Lioré 45 - Nouvel équipage commandé 
par le sous-lieutenant Morel - Racisme vis à vis des jeunes 
aviateurs du contingent - Les relations chaleureuses en 
escadre - Le Lioré 45 - Dirigé sur Orange puis sur Salon-de-
Provence - Les conditions de la vie quotidienne - 20 avril 
1940 : départ de Salon pour Persan-Beaumont - Une 
permission écourtée par le début des opérations le 10 mai 
1940 - Changement d'équipage - Les vols de guerre - 
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Anecdote : une bombe dévérouillée lors d'une opération de 
bombardement. 

Face 2 

Fin de l'anecdote - Reflexion sur le matériel. Breveté radio-
naviguant - "Une guerre faite à ses frais" - La mauvaise 
utilisation des Lioré 45 - Anecdote : un mitraillage à basse 
altitude - Fin des opérations de guerre le 22 juin 1940 -
Anecdote sur un radio-naviguant tué lors d'une attaque -
Retour à la vie civile au lendemain de l'armistice - ses 
fonctions dans l'aéronautique. 
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N° 340 

Monsieur Henri LE BEAUPIN 

Interview réalisée le 10 mars 1983 au SHAA. 
Durée : 20 minutes - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 31 juillet 1916 à Nantes (Loire Atlantique). 
Interwiev commune avec monsieur Chretienne. (n°339) 

Appelé au service national en octobre 1937. Il effectue 
comme réserviste un stage de radio-naviguant en 1939. 
Affecté au début de la guerre à la 2è escadrille du groupe de 
bombardement 1/12. Descendu par des avions allemands le 
14 mai 1940 dans les Ardennes, il est fait prisonnier puis 
envoyé dans un stalag. 

Grade : -sergent 	1940 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Le service militaire dans l'armée de l'Air - L'uniforme - EOR 
à Tunis - L'état d'esprit dans l'armée de l'Air - Son intérêt 
pour l'armée de l'Air - La formation à Dijon - Son arrivée à 
la 12è escadre à Reims - La valeur de certains militaires - De 
l'antimilitarisme à un militarisme passionné - Descendu au 
cours de sa deuxième mission de guerre le 14 mai 1940 -
Emprisonné par les Allemands - La captivité - porté disparu 
en France - Le rapatriement en 1942 - Sa reconnaissance 
envers l'armée de l'Air - Les aviateurs du contingent -
Retour de captivité : affecté au service de la navigation 
aérienne à Clermont-Ferrand - Son retour à la vie civile 
(1948). 

Débat entre monsieur CHRETIENNE et monsieur Le 
BEAUPIN. 
La valeur du contingent pendant la guerre - Deux états 
d'esprit : l'apparence et la réalité de l'autorité - La fonction 
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de radio-naviguant - Le matériel - Problème de logistique -
Anecdote : une "décoration à titre posthume" - Les 
conditions de la vie quotidienne. 
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N°341 

Colonel Joseph JE FIFRE I) O 

Interview réalisée le 16 mars 1983 au SHAA. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 novembre 1911 à Port-Louis (Ile Maurice). 

Ecole des EOR de Saint-Maixent. Versé dans la 
réserve en 1933. Rappelé en 1939 et affecté comme chef de 
détachement des transmissions. Evadé de France en 
novembre 1942 et interné en Espagne au camp de Miranda. 
Rallié aux FAFL en juin 1943 à Londres. Muté en OTU puis 
affecté au groupe Lorraine comme observateur. A son retour 
en France, affecté à Cazaux en 1945. Envoyé en Indochine 
en 1949 et détaché à l'Etat-major interarmées en 1951. 
Affecté au ministère à la Direction des programmes en 1952 
puis au commandement de l'Air au Maroc en 1956. En 
congé définitif en 1960. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1933 
- lieutenant 	1936 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1949 
- lieutenant-colonel 	1953 
- colonel 	 1960 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Son engagement dans l'armée de l'Air - L'entraînement à 
Tours à la veille de la guerre - Problème de matériel pendant 
la guerre - Son départ pour l'Afrique du Nord - Son évasion 
de France - Interné au camp de Miranda - Le choix entre de 
Gaulle et Giraud - Départ pour la Grande-Bretagne - 
Patriotic School - Séjour au Royal Hospital à Londres - Aide 
de camp de Valin - Affecté au groupe Lorraine - 
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Entraînement sur Blenheim et sur Boston - Les opérations 
du groupe Lorraine - Les pertes - Anecdote : le 
bombardement de nuit d'un train - Le retour en France - Les 
opérations de la fin 1944 : son deuxième tour d'opérations -
Retour en Grande-Bretagne - stage de formation d'élève 
navigateur à Cardiff - Retour en France - muté à Cazaux -
Les instructeurs d'avant-guerre - comparaison avec les 
instructeurs anglais - Une défaite prévisible : son attente de 
la guerre - Les transmissions : le retard de l'armée de l'Air -
La Drôle de guerre - Le matériel anglais : le radar - l'avance 
technique britannique - Le stage de transmissions - Le 
matériel allemand supérieur en Europe quantitativement 
mais non qualitativement - Un stage à la SNIAS -
L'Armistice - L'ambiance en Afrique du Nord - le matériel 
stationné - Une volonté de reprendre le combat - La vie à 
Oran. 

Face 2 

L'ambiance en Grande-Bretagne, à l'état-major du général 
Valin - Le groupe Lorraine - La vie quotidienne -
l'importance du sport - La différence du système anglais - La 
fréquence des missions - Les pertes - les risques encourus 
au cours des missions - L'opération d'Arnheim -
L'amalgame : français libres et français d'Afrique du Nord - 
Fourquet - Les sujets de dissensions - Le danger de la Flak -
La Libération - L'état de l'armée de l'Air au lendemain de la 
guerre : Cazaux - L'influence des méthodes anglaises et 
américaines en France - L'évolution de l'état d'esprit de 
l'armée de l'Air - Les problèmes de l'immédiat après-guerre -
Mont-de-Marsan - Les mess officiers - Le bureau d'études de 
l'Etat-major de l'Air : les nouvelles conceptions sur le 
matériel - Son départ pour l'Indochine - Ses fonctions - Le 
matériel basé en Indochine - Les opérations aériennes 
d'Indochine. 

Bande 2 - Face 1 

Le mode de combat vietnamien - la valeur du combattant 
viet - La perte de l'Indochine inévitable - Les conditions 
de vie quotidienne difficiles - Un tournant dans la 
situation : l'arrivée des communistes à la frontière de 
Chine - Diên Biên Phû - Le général de Lattre - Diên Biên 
Phû : l'erreur stratégique - Affecté au ministère de Défense 
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nationale : division des programmes de l'armée de l'Air - La 
mort de Rozanoff - Son passage au NATO - Son séjour au 
Maroc - Les répercussions de la guerilla algérienne au 
Maroc - La guerre avec les Espagnols : la défaite marocaine -
Des études stratégiques - Affecté au bureau d'études -
L'évolution du matériel - Le malaise introduit par la guerre 
d'Algérie dans l'armée de l'Air - L'impossibilité de 
déclencher une guerre atomique - Le bilan de sa carrière. 
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N° 342 

Général Jacques A N D R I E U X 

Interview réalisée les 22 mars, 13 et 25 avril, 21 et 28 
septembre, 18 et 25 octobre 1983 et le 8 janvier 1984 à Paris. 
Durée : 6 h 30 - 5 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 juillet 1917 à Lorient (Morbihan). 

Engagé dans l'aéronavale 1934. Pilotage à l'Ecole 
d'Istres. Evadé de France par bateau et engagé aux FAFL le 
26 décembre 1940. Passe par les écoles anglaises. Pilote de 
chasse. Affecté dans la RAF au 130è squadron, puis au 91è 
enfin au groupe Alsace dont il devient le commandant en 
juin 1944. Commandant l'OTU n° 80 en Grande-Bretagne en 
septembre 1945. Commandant l'école de chasse de Meknès 
en 1946. Revient en France à Dijon où il est commandant en 
second de la 2è escadre de chasse. Affecté en Allemagne à la 
lère division aérienne en 1952. Commandant de la 12è 
escadre de chasse à Cambrai en 1954 puis de retour en 
Allemagne prend le commandement de la 4è brigade 
aérienne à Fribourg en juillet 1955. 

En 1956 rejoint l'Algérie avant de retourner à 
Fribourg à la tête de la 4è brigade. Prend le commandement 
de la base de Cambrai en 1958. Affecté au commandement 
suprême des Forces Alliées en Europe en 1961. Termine sa 
carrière au poste d'expert militaire auprès de la commission 
de Défense nationale de l'Assemblée nationale en 1964. 

BIBLIOGRAPHIE 

- Le ciel et l'enfer, préface de Joseph Kessel, Paris, 
Presses de la Cité, 1965. 
- Une poignée d'As, Paris, Presses de la Cité, 1976. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1942 
- lieutenant 	1943 
- capitaine 	 1945 
- commandant 	1947 
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- lieutenant-colonel 1954 
- colonel 1960 
- général de BA 1966 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (22 mars 1983) 

Sa jeunesse - ses études - Son attirance pour l'aviation et 
plus particulièrement pour la chasse - La campagne de 
France - Mers El-Kebir - Retour en Bretagne - Décision de 
quitter la France - Première tentative d'évasion vers 
l'Espagne - Préparatifs de départ - Achat d'un bateau -
Installation de caches - Départ vers l'Angleterre 16 
décembre 1940 - Arrivée en Angleterre - Formation en 
école - Histoire de son père, un résistant - L'appel du 18 juin 
et de Gaulle - Son anglophilie - La campagne de France -
L'impréparation de la France (la guerre d'Espagne) - Le 
métier de pilote de chasse. 

Face 2 (13 avril 1983) 

La première visite à Canton Garden - L'accueil du général 
de Gaulle - Le général de Gaulle - Hommage à Lomneck - La 
formation britannique - Le problème de la langue - Affecté à 
Odiham - La composition des FAFL en Grande-Bretagne -
La base d'Odiham - L'entraînement au pilotage - Les écoles 
de pilotage - Les qualités du chasseur - Nommé instructeur -
Son départ à Peremporth - Les conditions de vie - La 
difficulté des missions - Les attaques de bateaux - La peur 
du pilote : la Flak - Le combat aérien - Les conditions de vie 
quotidienne - La fatigue des pilotes - Récit d'une attaque du 
terrain de Morlaix - Les bombardements sur la Bretagne. 

Bande 2 - Face 1 (25 avril 1983) 

Les opérations aériennes fin 1941 - début 1942 - Détails des 
missions tirés du carnet de vol - Explications du 
"scramble", décollage sur alerte - Accident de Roland 
Leblond le 3 mai 1942 - Sentiment du pilote de chasse - Vie 
du 130è squadron à l'époque - Dissolution du 130è 
squadron - Les leaders envoyés à Malte - Avril 1942 -
Devient chef de patrouille - Responsabilités spéciales du 
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chef de patrouille - Missions effectuées - 19 août 1942, Date 
charnière de la guerre - Les attaques de bateaux - Les 
attaques dites "en rhubarbe" à deux avions - Anecdotes sur 
les ATS - Jeunes femmes convoyeuses d'avions - Départ en 
Irlande du Nord afin d'effectuer des entraînements du tir 
aérien. 

Face 2 

Offensives menées à Dieppe par la RAF pendant l'été 1942 -
Arrivée du matériel américian - Les lourdes pertes 
survenues durant l'offensive de Dieppe. 

Bande 3 - Face 1 (21 septembre 1983) 

Le contexte général, les grandes phases de la guerre 
aérienne - Une décision du haut commandement 
britannique - Un débarquement sur le continent - Le 
déclenchement des opérations de Dieppe : le briefing du 
Wing Commande Blake - Déroulement des opérations - Le 
début de la mission du 130è squadron - Les combats menés 
contre les avions allemands - Les minutes qui suivent le 
combat - Retour à la base - L'attente des camarades -
Conclusion sur la mission à Dieppe - L'Air Sea Rescue -
Coup de théâtre : l'annonce de la captivité du Wing 
Commande Blake - Les conséquences de l'opération de 
Dieppe - L'effort de guerre américain - L'après-guerre 
britannique - Importance de la bataille d'Angleterre - La vie 
quotidienne en escadrille. 

Face 2 (28 septembre 1983) 

La bataille d'Angleterre - Sa nouvelle affection au 91è 
squadron de la RAF - Stage à la Fighter Leader School - Son 
arrivée au 91è squadron - Reprise des opérations à partir 
d'un nouveau terrain - Le nouveau Spitfire - Attaque des 
terrains - Missions de chasse - Missions d'escorte de 
bombardier - Evocation des missions : lecture du carnet de 
vol - Bilan de ses combats - L'esprit des missions : résultàts 
positifs - Anecdote : récit d'une mission - La cadence 
accélérée des missions - Les attaques de bateaux - Diversité 
des opérations - Jean Maridor - L'OTU 53 : réception 
des pilotes venant d'AFN - Les conditions de sa 
mutation à l'OTU 53 - La réception des pilotes arrivant 
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d'AFN : jugement sur les nouveaux combattants - Leur 
affectation à Perenporth - Conclusion sur son passage à 
l'OTU - Réaffecté au 91è squadron. 

Bande 4 - Face 1 (18 octobre 1983) 

Période d'inactivité - Accueil des pilotes venant de l'AFN -
Réaffecté au 91è squadron de la RAF - Le Spitfire XIV - Le 
débarquement - Anecdote à valeur historique : l'apparition 
des V1 le 15 juin 1944 - Les caractéristiques des bombes 
volantes - Les méthodes de défense - Muté au 341è squadron 
de la RAF - Son arrivée à l'Alsace - Ses missions au sein du 
groupe - La Flak à Rouen - Les pertes - Le commandant 
Schloesing - Anecdote : une victoire le 30 juin 1944 - La mort 
de Jean Maridor - Les pertes - Missions, victoires et pertes -
L'affaire des ponts de la Meuse ; Arnhem : une opération 
ratée - Les opérations d'Anvers (novembre 1944) -
L'apparition des V2 - Anecdote : les catastrophes provoquées 
par les V2 - La percée de Von Rundstedt : ler janvier 1945. 

Face 2 

Le docteur Jaeger et Raoul-Duval - Anecdote : la dernière 
poussée allemande de Von Rundstedt - Conclusion. 

Bande5 - Face 1 (25 octobre 1983) 

Début de l'année 1945, bombardement de la Luftwaffe - Part 
réformer le groupe en Ecosse - Drame à Turnhouse - Manque 
de pilotes français - Les combats en Hollande - Récits de 
combats aériens ; la traversée de la Meuse - Les dernièies 
missions d'avril 1945 et la mort d'Arnaud de Saxay -
Premier atterrissage en Allemagne - Etat d'esprit - Fatigue 
morale et physique - Accueil des Allemands - La fin de la 
guerre - Pertes énormes. 

Face 2 (8 novembre 1983) 

Les derniers combats de la guerre - La fin de la guerre -
sentiments personnels - Retour en France dans sa famille -
Envoyé par Valin à Houston, école de chasse - Ecole 
rapatriée à Meknès, CIC - Le personnel - l'enseignement -
Les accidents - Comparaisons d'appareils - La 
transformation sur avion à réaction - Essais du Vampire et 

214 



du Météor - Le malaise de l'AA pendant la guerre 
d'Indochine - Sentiments sur la guerre d'Algérie - Ambiance 
très mauvaise - Affections suivantes en Allemagne, au 
SHAPE - Expert militaire au SHAPE - Conseiller à la 
Chambre des députés - Pompidou : le personnage - Bilan de 
sa carrière. 
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N° 343 

Commandant René B O N I) O N 

Interview réalisée le 24 mars 1983 au Perray-en-Yvelines . 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 18 février 1918 à Paris. 

Engagé volontaire le 3 mai 1937. Participe à la 
campagne de France. Démobilisé à Salon-de-Provence le 6 
octobre 1940. Entre dans la Résistance au réseau Famille. 
Arrêté le 4 décembre 1941. Incarcéfé à Fresnes et à 
Romainville jusqu'au 25 mai 1943. Déporté à Mauthausen-
Gusen jusqu'au 19 mai 1945. Réintégré à son retour dans les 
cadres actifs de l'armée de l'Air. Affecté au ministère des 
Armées, puis à l'E.M. de la 2è RA en 1951 puis au groupe 
mixte n° 1. Affecté au cabinet militaire du ministère des 
Armées en octobre 1960. Affecté à l'inspection générale de 
l'A.A. en 1962. Mis à la retraite la même année. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1945 
- capitaine 	 1950  
- commandant 	1956 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Circonstances de son entrée dans l'armée de l'Air - Les 
premières affectations - Matériel périmé à Orly - La "drôle 
de guerre" - Mai 1940 sur le terrain de Logne - Tentative de 
départ en Angleterre en août 1940 - Arrivée à Salon-de-
Provence - Octobre 1940 : entrée dans la Résistance -
Intégration dans le réseau de renseignements interallié - Le 
travail d'agent de renseignements - Arrestation le 4 
décembre 1941 - Les conditions de vie à la prison de 
Fresnes - Les interrogatoires à Fresnes - Les circonstances 
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de son arrestation - Péripéties de l'espionne "La chatte" - Le 
passage à Romainville et le départ pour Mathausen -
L'arrivée au camp de Gusen avec le colonel Collardey -
Travaux au camp de Gusen - Le retour de déportation - Pas 
admis à l'école de pilotage compte tenu de son état de santé -
Rencontres avec le général de Gaulle par l'intermédiaire du 
colonel de Bonneval - Quitte l'armée de l'Air 
prématurément. 

Face 2 

Son action en faveur de l'enfance inadaptée - Présidence de 
l'Association "La Vie au Grand Air" - Maire du Perray-en-
Yvelines - L'appel du 18 juin 1940 - Mise en cause des 
politiciens lors des événements qui ont amené la guerre -
Impréparation de l'armée de l'Air - Petit nombre de 
résistants au début de la guerre - La couverture de son 
activité de résistant - Le système d'auto-administration à 
Gusen - Les groupes nationaux qui composaient le camp -
Séjour en Autriche en 1945 à la direction des Recherches -
L'état de l'armée de l'Air au lendemain de la guerre - La 
période de la IVè République a été difficile pour un patriote -
Les différentes affectations d'après-guerre - Aide 
américaine - Mission de recruter les jeunes pilotes - Les 
tensions dans l'armée de l'Air à l'époque des événements 
d'Algérie - Bilan sur l'apport de l'armée de l'Air dans son 
existence. 
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N° 344 

Armand MOU RAT 

Interview réalisée le 11 avril 1983 à L'Alpe d'Huez. 
Durée : 55 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 19 février 1895. 

Grades successifs : 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Entré dans l'aviation fin 1915 - Le camp de Bron - Cours de 
mécanicien - Affecté comme instructeur sur Nieuport -
Départ pour l'école d'acrobatie de Pau - Rejoint le front dans 
la Somme - Blessé et évacué - Affecté au GC 12 - Rivalité 
entre l'escadrille de Guynemer et celle de Fonck - La 
disparition de Guynemer - Blessé de nouveau (ou malade) et 
évacué - Rejoint le GC 12 dans l'Aisne - Le matériel SPAD -
La dureté des conditions de vie - Hospitalisé à Vierzy -
Départ en convalescence - Retour au GC 12 en Champagne -
Transport des plis - Replié sur Lyon (8 octobre 1918) -
L'armistice - Occupation en Rhénanie - Anecdote - La pêche 
à Saint-Pol - Ses origines sociales et sa formation 
professionnelle - La maison Salmson à Villeurbanne -
Ajusteur et outilleur - Les appareils en escadrille : le 
Nieuport - Rapports avec les pilotes - Anecdote personnelle -
Mécanicien attaché à un pilote - L'aviation allemande -
Comparaison avec l'aciaiton française - Le SPAD - Un 
système pour viser avec une mitrailleuse sur SPAD - La 
question du tir à travers l'hélice - La vie en escadrille : la 
popote - Comparaison entre la vie du mécanicien de 
l'aviation et le soldat d'infanterie - Les loisirs en escadrille -
Les grands as de la lère Guerre mondiale - Pendant 
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l'Occupation (entre 1940 et 1944) - accueil chez lui des 
jeunes de Jeunesse et Montagne - Visite de l'école de Salon -
Démobilisation à la fin de la Première Guerre mondiale - Sa 
carrière "civile" après sa démobilisation - Monte en 1936 le 
téleski du Lac Blanc à l'Alpe d'Huez - Problèmes nés de 
l'exploitation du téleski - Mise au point d'un système à 
déclenchement automatique. 

Face 2 

Mise au point d'un système à déclenchement automatique 
(suite) - Réquisition des chevaux en 1939 sans participer au 
conflit - Bilan de son passage dans l'aviation - Anecdote 
personnelle sur un examen - Fin de l'interview. 
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N° 345 

Général Charles LA SNIE R-LACHA ISE 

Interview réalisée les 29 avril, 6 mai, 11 mai, 5 juillet 1983 

et 18 mai 1994 au SHAA. 

Durée : 7 h 30 - 7 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 février 1915 à Paris (Seine). 

Ecole de l'Air de Versailles en 1935. Affecté à la 22è 
escadre aérienne à Orléans. Participe à la campagne de 
France avec le groupe de bombardement 11/22. part avec le 
groupe pour le Maroc où il est affecté au GB 1/22 puis GB 
11/52 et GB 11/62 avec lesquels il participe aux 
débarquements sur la Sardaigne, la Corse et la France et 
l'Allemagne. Affecté au CESA puis au commandement de 
l'Air au Maroc (1949). Passe par l'ESGA en décembre 1954 
puis retourne en AFN pour prendre le commandement de la 
base école de Fez en 1958. Retourne à Paris au 1er bureau de 
l'EM de l'A. Affecté au CESA et au Chem en 1961. Détaché 
au cabinet du Ministre des armées. Commandant des 
transmissions de l'armée de l'Air en 1964. Chef du service 
militaire de la circulation aérienne en 1966. Mis à la 
retraite en 1968. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1937 
- lieutenant 	1939 
- capitaine 	 1943 
- commandant 	1949 
- lieutenant-colonel 	1953 
- colonel 	 1958 
- général de BA 	1964 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (29 avril 1983) 

Sa famille - Attirance pour l'aviation - Entrée dans l'armée 
de l'Air - 1935, l'enseignement à l'Ecole de l'Air - Les 
instructeurs - Les appareils - La 22è escadre à Orléans -
Stage à Istres - Les promotions de l'Ecole de l'Air. Accidents 
et pertes - L'arrivée à Orléans dans une escadre de 
bombardement de nuit - Les personnalités de l'escadre -
1936 : le Front populaire et la politique - La guerre 
d'Espagne - L'approche de la guerre ; l'impréparation de 
l'escadre - La méconnaissance de l'aviation allemande et de 
sa force - L'ambiance à Orlé'ans - Replacement vers l'est. 

Face 2 

Débuts des opérations - Incapacité du Bloch 131 -
Transformation du Potez 63 - Les missions de nuit - Les 
missions sur Potez 63, la photographie - L'attitude des 
officiers de l'étatmajor français : leur incapacité - Une 
victoire de la chasse française - L'offensive allemande mai-
juin 1940 - Les pertes - Un avion saboté - La débâcle -
Arrivée à Montpellier - L'atmosphère - Le pilotage à 
Montpellier - Pressentiments de la défaite - Climat 
défavorable, conditions de vie difficiles - L'Armistice -
L'appel du 18 juin et le problème du départ - Responsabilité 
de sa défaite : Pétain - Départ pour Madagascar - Le voyage. 

Bande 2 - Face 1 

Suite du voyage - Arrêt à Thiès au 11/22 - Bonne ambiance -
Amélioration de la situation - L'entraînement et les 
missions sur Glenn Martin, 1943 - Affectation à Rabat au 
1122 - Le 11152 - Commandant d'escadrille - Le Douglas DB 7 -
Les méthodes américaines d'entraînement - La discipline de 
vol - Conditions de vie - Les missions - L'amalgame entre les 
Français d'AFN et les FAFL - Evolution de son jugement 
sur Pétain - Giraud/de Gaulle - Les opérations à partir de la 
Sardaigne ; le débarquement en Provence - Le 19 août : son 
accident. 
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Face 2 

Suite de son accident au-dessus de Toulon, arrestation par 
les Allemands - La libération de Toulon. 

Bande 3 - Face 1 (6 mai 1983) 

Mouvement du groupe sur Meknès en juin 1943 - Affecté au 
groupe 1/22 au Maroc - Retour au groupe II/52 - Le Douglas 
DB 7 - Sa transformation en groupe de reconnaissance - Au 
lendemain de la mission de Toulon (fin août 1944) - Mission 
à Rome - Rencontre avec le Pape - L'accueil réservé par les 
Italiens - Retour en France - Retour à Paris : son émotion 
personnelle - Installation à Lyon - La réorganisation des 
groupes de bombardement à Lyon - Arrivée à l'état-major de 
la brigade du lieutenant-colonel Challis - Missions de la 
brigade sur l'Allemagne - Anecdote personnelle - Les 
premiers Messerschmitt 262 - Ses réactions personnelles 
lors de la capitulation de l'Allemagne - Les problèmes liés à 
la réorganisation de l'armée de l'Air en 1943-44 et à 
l'amalgame de combattants divers - L'euphorie qui a suivi la 
victoire - Départ en Allemagne (août 1945) - Installation 
auprès du lac de Constance à Meersburg - La réaction des 
populations allemandes à la défaite - Retour à Paris en mars 
1946 après avoir réussi le concours de l'état-major - Les 
différentes phases de la formation des officiers supérieurs et 
généraux - La retombée de l'euphorie - La formation des 
futurs officiers d'état-major - Utilité du centre supérieur 
aérien. 

Face 2 

Arrivée au bureau des transmissions de l'état-major -
Impression mitigée - Le commandement des réseaux à 
Versailles - Les stations "J" - La nécessité d'imposer les 
transmissions - La mise en place de l'Inspection de la 
sécurité aérienne - Nomination au Maroc comme chef du 3è 
bureau des transmissions - Les bases écoles au Maroc - Le 
rôle principal du commandement de l'Air au Maroc - Contact 
avec l'armée de Terre et avec la population marocaine -
Dégradation de la situation (1953) - La raison des troubles -
Les troubles à Oujda - L'exil du Sultan - La mise en place du 
nouveau Sultan - Son départ du Maroc (fin octobre 1953) -
L'attitude de certains Français qui se croyaient en pays 
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conquis au Maroc - La répercussion des événements 
d'Indochine au Maroc - L'Ecole supérieure de guerre 
aérienne (novembre 1953) - L'instruction reçue - La 
stratégie - Le devoir de faire abstraction de la bombe 
atomique. 

Bande 4 - Face 1 

L'emploi de la bombe atomique (suite) - Aspect du stage -
Conférences faites par les officiers - Visite d'usine 
aéronautique - Contacts avec les armées étrangères -
L'intégration de l'utilisation de l'avion à réaction dans les 
cours de l'Ecole supérieure de guerre aérienne -
Enseignements tirés par l'armée de l'Air de la défaite de 
1940 - Le renouvellement de l'enseignement - Relations avec 
les milieux de la recherche - Influence de la technologie sur 
l'évolution de l'enseignement supérieur - Fin de la séance. 

Bande 5 - Face 1 (11 mai 1983) 

L'utilité de l'E.S.G.A. - L'influence des événements 
d'Indochine sur l'enseignement de l'Ecole de guerre - Le 
choix de son affection au ler bureau de l'état-major - La 
section organisation du 1er bureau - Les débuts de la guerre 
d'Algérie et ses conséquences sur le 1er bureau - Ses 
contacts avec l'Italie, la Hollande, l'Allemagne - L'affaire de 
Suez - Muté à la base aérienne de Fez - L'armée de l'Air au 
Maroc en 1958 - Les bases-écoles du Maroc - Rôle et effectifs 
de la base de Fez - Les fonctions d'un commandant de base -
Tensions entre Marocains et Français à la veille de son 
arrivée - Les événements de mai 1958 et leur influence sur 
un commandement - Son retour au ler bureau - Le putsch 
des généraux - L'attitude du général Stehlin. 

Face 2 

L'attitude du général Stehlin - Les effets du putsch sur 
l'état-major - La réaction des Français de Madagascar - Les 
discussions avec le général de Gaulle avant le putsch -
Le général Clausse - Un remarquable voyage aux Etats-
Unis - Le cours des Hautes études militaires et l'Institut des 
hautes études de la Défense nationale - Le CHEM : un 
intérêt relatif - L'Institut des hautes études de la Défense 
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nationale : son intérêt - Son initiation à l'informatique -
Chef adjoint du Cabinet militaire du ministre. 

Bande 6 - Face 1 (5 juillet 1983) 

Le passage au cabinet du ministre de la Défense, monsieur 
Messmer - Une tâche absorbante - Affecté au 
commandement des transmissions de l'armée de l'Air -
Travail d'organisation et de mise en place - Incidents 
concernant des avions-écoles - Affecté au SMCA à Taverny -
Mission du SMCA - Vice-président du pont aérien de Berlin 
en tant que patron du SMCA - Mis à la retraite en 1968 -
Reconversion dans l'électronique - Réflexions sur les 
carrières des généraux dans le privé - Nommé Conseiller de 
la Cour de Sûreté de l'Etat - Jugement des plastiqueurs du 
Château de Versailles - Impartialité de la Cour de Sûreté de 
l'Etat - Bilan de la carrière - L'administration militaire -
Période la plus marquante : le commandement d'une base 
aérienne. 

Face 2 

Périodes les plus marquantes de sa carrière : la vie en 
escadrille - son commandement des transmissions - les 
postes plus politiques. 

Bande 7 - Face 1 (18 mai 1994) 

Ses missions avant le 19 août 1944 - Sa mission du 19 août -
Chute de son avion - Son arrestation par les Allemands - Son 
incarcération près de Toulon - Son transfert à Fort-
Gardanne - Action du colonel Bouvarre ; reddition de Fort-
Gardanne - Sa libération et l'entrée dans Toulon - Entrée 
des troupes dans Toulon. 
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N°346 

Colonel Jacques CO L L A R D E Y 

Interview réalisée le 2 mai 1983 à Sceaux. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1 décembre 1921 à Paris (Seine). 

Elève pilote à Istres. S'engage dans les services de 
renseignements de Londres (BCRA). Arrêté le 24 novembre 
1941 et déporté au camp de Mathausen jusqu'en mai 45. 
Après la guerre, affecté à la base école de Cognac. Stages de 
moniteur-pilote à Toulouse et Avord en 1947. Affecté au 
groupe de transport 1/62 en Algérie puis au 1/64 Béarn, et 
11/64 Anjou. De retour en France à Villacoublay au groupe 
de transport et de liaisons aériennes en 1951. Au groupe 
aérien mixte d'Outre-mer en 1953 à Ivato puis à nouveau à 
Villacoublay. Envoyé aux Antilles en 1961 puis mis à la 
retraite. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 
- capitaine 	 1952 
- commandant 	1958 
- lieutenant-colonel 1966 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Circonstances de son entrée dans l'armée de l'Air - La 
première phase d'entraînement au pilotage - Repli sur 
Bordeaux - Tentatives des aviateurs pour quitter la France -
Anecdote personnelle - Démobilisation - L'appel du 18 juin -
Le passage de la ligne de démarcation à Tours - Recherche 
des contacts pour s'évader - Entrée dans la Résistance au 
réseau Famille en janvier 1941 - Les circonstances de son 
entrée dans le réseau Famille - Le démantèlement du réseau 

227 



en novembre 1941 - Incarcération - Les colis de linge -
Déportation à Mathausen et Gusen - Le rapatriement sur 
Paris - Période de repos - Sa réintégration dans l'armée de 
l'Air - Les circonstances de son retour - Poursuite de sa 
carrière - Affectation au transport - L'opération "Exoda" en 
Indochine (1952) - Les Antilles en 1965 - La délégation 
ministérielle pour l'armement - Sa rentrée dans le civil - Ses 
motivations personnelles pour rentrer dans la Résistance -
Sa volonté de partir et de rejoindre les unités combattantes -
Son travail dans le réseau Famille - Le renseignement -
Espionnage des oeuvres d'art réalisées par les Allemands -
Sa couverture - Le renseignement (suite) - Son retour 
d'opération : la Bretagne - Recrutement d'agents - Désir de 
passer en Grande-Bretagne - Ses rapports avec son frère -
Son adjoint - Partage du travail de renseignement - Prend la 
parite sud de la Bretagne (août-septembre 1941) - Prend 
contact avec le patron du réseau. 

Face 2 

Le démantèlement du réseau - La résistance des prisonniers 
lors des interrrogatoires - La dureté des conditins de 
détention - Anecdote personnelle - Incommunicabilité de 
certaines expériences - Caché son passé de déporté lors des 
visites médicales P. N. - L'engagement des membres de 
l'armée de l'Air dans la Résistance - Les conditions de vie à 
Mathausen et à GUsen : la nourriture ; vols de morceaux de 
pain - L'administration des punitions - Correstion sur 
l'Appell Platz - La "part du feu" - La résistance à 
Mathausen - Les facteurs permettant aux déportés de 
survivre - L'importance de la chance - Apport d'une 
expérience de détention au camp de concentration - La 
dignité - Les différents types de Kommandos à Gusen - Le 
statut de "bête humaine" - Anecdote personnelle - Les 
rapports entre les différentes nationalités à Gusen - Le 
groupe des communistes français - Ses rapports et ses 
conversations avec les communistes. 

Bande 2 - Face 1 

L'honneur et le devoir - Son retour en France et l'accueil qui 
lui est réservé - La hantise de cette période - Expérience 
d'anthropophagie - Déchargement de cadavres juifs 
morts, dans la gare de Gusen - Son affectation en Indochine 
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(fin 1949) où il effectue deux séjours - Considérations 
familiales - Ses missions en Indochine - Souvenir d'une 
mission en Indochine avec son frère (anecdote personnelle) -
Les circonstances de sa reconversion dans le civil en 1970 -
Son entrée à la SAGEM au département aéronautique -
L'utilité des militaires dans le secteur privé - Contraste 
entre la manière de travailler des civils et celle des 
militaires - Les événements d'Algérie - Leur répercussion 
dans l'armée - Mission à Madagascar en 1953 dans l'avion de 
l'aide de camp du général de Gaulle : de Bonneval -
Implantation de l'armée de l'Air aux Antilles (1965) - Les 
difficultés rencontrées dans l'organisation de ce groupe aux 
Antilles - Les accrochages administratifs - Convention avec 
les Américains - Fin de l'interview. 
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N° 347 

Lieutenant-colonel Fernand C H A V A N N E S 

Interview réalisée le 3 mai 1983 à Fontenay aux Roses. 
Durée :1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 avril 1897 à Paris 16è (Seine). 
Décédé le 5 octobre 1985. 

As de la guerre 1914-18. Appelé au service en 1916 et 
affecté au 2è groupe d'aviation à Bron (Rhône), en qualité de 
mécanicien. Ecole d'aviation d'Ambérieu (Ain). Elève pilote 
à Ambérieu et breveté le 21 décembre 1916. Ecole de 
perfectionnement d'Avord et d'acrobatie de Pau en 1917. 
Affecté à l'escadrille N112 stationnée à Belfort. 7 victoires 
en combat aérien. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1919 
- lieutenant 	1921 
- capitaine 	 1930 
- commandant 	1938 
- lieutenant-colonel 	1951 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses origines familiales - Ses motivations d'engagement dans 
l'aviation - L'instruction militaire rapide - Sa formation de 
mécanicien - Elève-pilote à Ambérieu - Le brevet - Affecté à 
l'escadrille N 112 - Son baptême du feu - Le Nieuport et son 
armemetn - Le commandant de l'escadrille - Son éducation 
en Suisse allemande - Equipier de Lionel Marmier -
Anecdote : sa première victoire - Le problème de 
l'homologation des victoires - Son amitié pour Lionel de 
Marmier - Un cas de conscience lors de sa quatrième 
victoire - Sa démobilisation : sa préparation au concours 
d'entrée à l'Ecole supérieure d'aéronautique - Diplômé de 
l'Ecole supérieure d'aéronautique - Engagé pour la Société 
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franco-roumaine de navigation aérienne - Aspect de sa vie 
familiale - Le choix de la chasse - L'école d'acrobatie de Paris 
avec pour instructeur Simon - L'Ecole de pilotage d'Avord -
Anecdote : accidenté lors d'un entraînement - Nombreux 
accidents - Un accident après sa 6è victoire - Les 
instructeurs - L'esprit du chasseur - L'ambiance dans 
l'escadrille - La vie quotidienne dans l'escadrille - La peur 
du pilote - Le SPAD VII, son avion favori - Les relations 
entre pilotes et mécaniciens - Son admiration pour 
Guynemer. 

Face 2 

L'aviateur privilégié par rapport au fantassin - Une 
lassitude généralisée à la veille de l'Armistice - Un combat 
malheureux - Sa tactique fondée sur la liberté de 
manoeuvre - Versé dans les cadres de réserve -
L'entraînement - Le souvenir de la guerre - L'esprit 
chevaleresque du chasseur. 
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N° 348 

Ingénieur lère classe François B R E G U E T 

Interview réalisée le 4 mai 1983 au SHAA. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 1er mai 1909 à Douai (Nord). 
Décédé le 4 mars 1989. 

Ingénieur des mines de l'école de Paris, il fait une 
carrière d'ingénieur puis d'administrateur de la société 
d'aviation Louis Breguet de 1933 à 1953. Il est ensuite 
secrétaire général technique de la maison Breguet de 1948 
à 1960. De 1960 à 1966, il est ingénieur de la société 
Breguet-Sautter-Harle, il est aussi ingénieur en chef du 
service optique de la société Fives-Lille-Bail. Entre 1950 et 
1960, il est administrateur de l'école Breguet. C'est aussi un 
ancien auditeur à l'Institut des Hautes études de la Défense 
nationale et un ancien ingénieur militaire. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Premier vol sur avion militaire en 1924 à Villacoublay -
1926, vols de livraison à la société Breguet - Vols sur 
Breguet 27 - Souvenir sur Buqué, un as de 1914-18 - Etudes 
à l'Ecole des Mines - Incorporation dans l'artillerie - Ecole 
d'A .vord en novembre 1932 - Ambiance à l'école entre 
instructeurs et élèves - Brevet d'observateur en 1933 -
Arrivée à Dijon en mars 1933 - Vols sur Breguet 27 -
Participation au meeting d'aviation de Liège - Mutation à 
Paris - Tour de France sur Potez 25 - Départ de la 34è 
escadre en février 1933 et entrée à la société Breguet -
Souvenirs sur le commandant Bordage - L'instruction à 
Avord et le matériel - Description des exercices en vol et au 
sol - Opinions sur les instructeurs - L'accident du lieutenant 
Aubert - Camarades morts en service aérien commandé - 
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Mobilisation en août 1939 - L'affectation au terrain de 
Vittel - Missions de reconnaissance de nuit en Allemagne -
Préparation des plans d'installations aéronautiques Breguet 
en Indochine - Séjour en Indochine - Construction d'abris 
pour les avions - Souvenirs sur le commandant de la base 
d'Hanoï - Avec l'occupation japonaise de l'Indochine, 
l'obligation d'arrêter les travaux - Réaction après l'Appel du 
18 juin à propos de l'Indochine - Entretien avec le général 
Catroux. 

Face 2 

L'accident mortel de Fred Lacaze - Retour à Hanoï - 
Cherzert descendu par la chasse japonaise - Départ 
d'Indochine - Arrivée à Pékin chez son cousin, conseiller 
d'ambassade - Rencontre du Père Teilhard de Chardin -
Embarquement à Tien-Tsin pour le Japon - Arrivée à Tokyo 
et rencontre avec le personnel diplomatique - Le 6 juin 1941 
arrivée à Honululu - Séjour aux USA - Rencontre de 
personnalités françaises de Vichy et de Londres - Opinion 
sur Pierre Cot - Etat de l'aviation américaine - Document 
transmis à Vichy - Retour en France - Libération et contacts 
avec le général Valin - Rôle de Pierre Cot et opinion sur les 
nationalisations - La première usine occupée lors des grèves 
de 1936 : l'usine Breguet du Havre - Arrivée de M. Guy La 
Chambre au ministère de l'Air - Retard dans les 
fabrications - Affaire du sabotage dans les usines Breguet -
Sentiment de l'impréparation de l'armée française - 
Echanges de la société Breguet avec des sociétés étrangères -
L'avance technologique américaine - Surprise causée par la 
débâcle en France - Responsabilité américaine dans la 
défaite française en Indochine. 

Bande 2 - Face 1 

L'état de la société Breguet à son retour à Paris - Poste à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - Secrétaire 
général de la société des sports aériens - Le travail des 
bureaux d'études dans la clandestinité - Les dégâts dans les 
usines aéronautiques - Acceptation par la société de 
commandes allemandes - Conception de l'avion de transport 
Breguet à double pont - Rachat de la société après 1955 par 
M. Sylvain Floirat. Monsieur Ziegler. La reprise de l'affaire 
par Marcel Dassault - La Marine client de la société - 
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Naissance du Jaguar - Coopération avec la Grande-
Bretagne - Activités dans la réserve de l'armée de l'Air 
après la guerre - 1951, la création d'un centre 
d'entraînement des réservistes par le général Lauzin au 
Bourget - Adaptation, parfois difficile, des pilotes de réserve 
aux nouveaux avions - Accidents aériens - L'atteinte par la 
limite d'âge du personnel naviguant en 1956 -
Entraînements et vols au CERO - Retour d'un exercice à 
Friedrichshafen - Anecdote - Caractéristiques des pilotes de 
chasse - Problème de la navigation - A l'origine de son goût 
pour l'aviation : Dieudonné Coste. 
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N° 349 

Général Michel D OR ANC E 

Interview réalisée le 9 mai 1983 à Paradou. 
Durée : 2 h 45 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 août 1914 à Paris. 

Décédé le 17 janvier 1986. 

Engagé volontaire le 22 octobre 1934. Entrée à l'Ecole 
de l'air en 1935. Commandant d'escadrille à la 5ème escadre 
en 1938 puis au groupe de chasse 1/5 en 1939. Nommé 
adjoint à l'attaché de l'Air à Washington le ler septembre 
1940. Commandant du P3 puis du 1/7 en AFN. Commandant 
en second de la 2ème escadre de chasse en mars 1945. 
Officier d'état-major général de la Défense aérienne en août 
1946. Commandant de la hème escadre de chasseurs 
bombardiers. En 1950 commandant du groupement de 
contrôle tactique aérien. Officier chargé des plans à la 4è 
Allied Tactical Air Force en 1952. Commandant en second 
de l'Ecole de l'Air en août 1955. Commandant la 3ème 
brigade aérienne et la base 112 de Reims en 1958. 
Commandant l'Ecole d'opérations aériennes combinées en 
1960. Nommé sous-chef d'état-major (opérations et 
entraînement) à l'Etat-major des forces Alliées Centre 
Europe en mars 1961. En 1963 nommé attaché des Forces 
Armées et attaché de l'Air près l'ambassadeur de France à 
Washington. Fin 1966, quitte l'armée d'active. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1937 
- lieutenant 	1939 
- capitaine 	 1942 
- commandant 	1944 
- lieutenant-colonel 	1949 
- colonel 	 1955 
- général de BA 	1961 
- général de DA 	1964 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses raisons d'entrer dans 1 'armée de l'Air - L'Ecole de 
l'air : l'enseignement - Le pilotage - Les instructeurs - La 
sortie d'Ecole - Le choix de la chasse - Affecté à la 5è escadre 
de chasse à Reims - Le Front populaire - L'inconscience des 
périls - Le matériel français inférieur à l'allemand - La 
réorganisation de la chasse - L'esprit chevaleresque des 
chasseurs - Absent en 1940 - Le matériel français - La 
disparition de la chasse libre - Absence de liaisons entre 
l'armée de l'Air et l'armée de Terre - Les types de missions -
L'ambiance dans l'armée de l'Air - Surpris par la première 
retraite - L'aide donnée aux groupes de chasse du Nord - Le 
terrain de Perpignan-La Salanque - L'annonce de 
l'Armistice - Mers El-Kébir - Sa première victoire - Les 
sentiments après la victoire - La peur du pilote - Attaché de 
l'air à Washington (septembre 1940) - L'isolationnisme -
L'évolution des états d'esprit à l'Ambassade - Interné après 
le débarquement des Américains en AFN - Les contacts avec 
la population américaine - L'évolution de l'esprit américain 
après Pearl harbor - La position des Français après Pearl 
Harbor - Le retour en AFN - Le général Giraud - Un difficile 
amalgame entre Français libres et Français d'AFN - Le 
général Bouscat. 

Face 2 

Le général Bouscat - Désaccord de Gaulle-Giraud - Le 
groupe 1/7 Provence - Le Coastal Command - Les types de 
mission avec les Spitfire - L'entraînement sur matériel 
américain P 40 et P 39 - Différence entre les Spitfire et le 
matériel américian - Les méthodes américaines 
d'entraînement - Les méthodes et l'organisation 
britannique - Les missions de Corse sur l'Italie - Les pertes 
du groupe : Madon descendu - L'accueil en Corse - Le retour 
en France - Les missions tactiques sur les colonnes 
allemandes - L'évolution de la chasse - Incorporé à la RAF 
comme Wing Commander Flying - L'hiver 1944-1945 dans 
la RAF - Les V1 et les V2 - Les pertes surtout urbaines - Les 
liaisons entre l'armée de l'Air et l'armée de Terre - Les 
missions sur l'Allemagne en Spitfire - Les techniques de 
combat britanniques - La Libération et l'occupation en 
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Allemagne - La Libération en France - A partir de la fin de 
la guerre, éloignement des contacts avec les Alliés - Un 
seul contact avec les Soviétiques - L'arrivée d'une 
mission soviétique à Friedrichshaffen - L'avenir de la 
chasse : l'aviation à réaction - Les missions pendant 
l'Occupation : retour aux programmes de formation - Les 
Allemands et leur respect du vainqueur - Affecté à l'état-
major de la Défense nationale à Paris - Commandant de 
l'escadre basée à Rabat - La transformantion des mentalités 
dans l'immédiat après-guerre - Reconstitution de l'armée 
de l'Air - Des contacts superficiels avec les Marocains. 

Bande 2 - Face 1 

Stage en Grande-Bretagne sur Vampire et Météor - Affecté 
au groupement de contrôle tactique aérien (1949) - Le 
travail avec les Américains - L'avance technologique 
américaine - La position des Américains et le matériel par 
rapport à la défense française - La composition du G.C.T.A. -
La défense aérienne plus technique à partir de l'introduction 
des Vampire - L'Ecole de guerre : l'enseignement - Les 
contacts avec les deux autres armes - Le problème de 
l'autonomie de l'armée de l'Air par rapport à l'armée de 
Terre - L'utilité de l'enseignement supérieur : concours 
d'entrée à l'Ecole de guerre - Officier chargé des plans à la 
4è A.T.A.F. - La nouvelle de Diên Biên Phû reçues à Trèves -
Les responsables de la perte de l'Indochine - L'Indochine : un 
sujet très discuté à la 4è A.T.A.F. - Les contacts avec les 
Alliés - L'instruction à l'Ecole de l'Air (1955) - Le matériel 
et l'entraînement - Les événements de Suez - Influence des 
événements politico-militaires sur les élèves de Salon - Les 
échanges entre cadres - Le problème de la communauté 
européenne de Défense (CED)- Les contacts militaires avec 
les Allemands - La base de Reims - Le rôle de la base dans un 
conflit éventuel - Le matériel : le F 100 - L'arme atomique. 

Face 2 

L'autonomie de l'arme aérienne - Le problème de l'Algérie -
Le retour du général de Gaulle - La dégradation de la 
situation - Le putsch - Le malaise introduit dans l'armée par 
la guerre d'Algérie - Ses fonctions à l'école des opérations 
aériennes combinées à Baden - Les doctrines de l'armée de 
l'Air - Le problème de la Corée - L'état-major des forces 
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alliées Centre-Europe - La sortie de l'OTAN - La méfiance 
américaine - Sa mission aux Etats-Unis - La détérioration 
des relations franco-américaines - La guerre d'Indochine 
faite par les Américains - Les postes les plus atachants de sa 
carrière - Les problèmes de l'armée de l'Air - L'avenir de 
l'armée de l'Air - Le bilan de sa carrière. 
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N° 350 

Lieutenant André ROSE 

Interview réalisée le 26 mai 1983 à Amiens. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 mai 1920 à Salquel (Somme). 

Engagé volontaire en 1939. Elève pilote à Saint-
Brieuc, Royan et Agen. Affecté au groupe Jeunesse et 
Montagne en août 1940. Evadé de France vers la Tunisie et 
départ en bateau de Nabeul (Tunisie) vers Malte. Engagé 
aux FAFL le 11 novembre 1941. Passe par les Ecoles 
anglaises puis affecté au 329è squadron en mars 1943. 
Versé dans la réserve en 1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant (réserve) 1945 
- lieutenant 	 1947 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Les motivations de son entrée dans l'armée de l'Air - La 
"pagaille" généralisée - Jeunesse et Montagne - Son projet 
de rallier les FFL - Les conditions de son évasion de France -
La vie à Alger - Un changement de direction : la Tunisie -
Nouvelle tentative de ralliement à la France Libre - Les 
risques de la navigation - La préparation de l'évasion - La 
traversée - L'attaque de deux avions italiens - L'arrivée à 
Malte - L'accueil réservé aux Français à Malte - Deux mois 
de "farniente" - L'histoire d'un de ses compagnons -
Condamné à 15 ans de travaux forcés par le gouvernement 
de Vichy - Son départ pour Gibraltar puis pour la Grande-
Bretagne - L'arrivée en Angleterre - Patriotic School - Les 
écoles de pilotage - Le Canada - La rencontre de sa future 
femme - Affecté au groupe des Cigognes le 28 mars 1944 -
Les missions au sein d'un Wing composé de l'Alsace, de l'Ile-
de-France et des Cigognes - 99 missions offensives, 13 
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tentatives du débarquement à la fin de la guerre - Une 
séquelle de la guerre : la surdité. 

Face 2 

Sa formation de pilote avant la guerre - La formation en 
Angleterre : le circuit en école, le perfectionnement au 
Canada - Une mésaventure arrivée à J. J. Lioté -
L'ambiance aux Cigognes - Missions au Nord de l'Ecosse -
Disparition du capitaine Sassart - La fin de la guerre : la 
démobilisation - La préparation du débarquement - Les 
opérations du 6 juin - Lecture d'une citation : 6 juin 1944 -
Les pertes - Les missions le jour du débarquement -
Conversion en Tactical Air Force - Les duels aériens -
L'accueil réservé aux Français par les Britanniques -
Hubert Cornemant - L'esprit fair-play des chasseurs -
L'évasion d'Hubert Cornemant. 
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N° 351 

Lieutenant Jacques de L A B O U C H E R E 

Interview réalisée le 1er juin 1983 au SHAA. 
Durée : 1 h 10 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 juin 1920. 
Décédé le 10 mai 1993. 

De 1941 à 1942 rejoint les chantiers de Jeunesse et 
Montagne. En 1943 évadé de France par l'Espagne et 
emprisonné. Elève pilote à Casablanca. Passe en Angleterre 
puis en mai 1945 est affecté au squadron 342 (groupe 
Lorraine). Chef de cabinet de la section française à 
l'Autorité Alliée de contrôle. Quitte l'armée en 1946. 

Grades : - Elève-aspirant pilote 	1944 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Sa famille - La débâcle - Repli sur Lyon - Jeunesse et 
Montagne - Décide de partir en Angleterre - Arrivée en 
Angleterre - Le groupe Lorraine en Hollande - Ambiance au 
groupe de Jeunesse et Montagne - Départ des jeunes - En 
AFN, l'organisation américaine - La querelle de Gaulle-
Giraud - La mutation en Angleterre - L'accueil britannique -
Une méthode de formation britannique - La discipline -
Ambiance dans le groupe : peu de relations avec les 
Norvégiens - La résistance allemande 1944-1945 - Le 
général Valin - L'E. M de l'Air à Londres - La vie à Londres -
La querelle de Gaulle-Churchill - Le groupe Lorraine - Les 
opérations de la fin de la guerre - La Libération - Le 8 mai 
1945 - Le retour à Paris. 
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Face 2 

Les différences politiques à Paris - L'ambiance dans les 
milieux parisiens - Les ralliements peu nombreux - L'accueil 
réservé aux Français de la RAF - La pagaille au ministère 
de l'Air - Les conditions de son départ pour Berlin - Ses 
fonctions à Berlin - Anecdote : une fête soviétique à la 
Postdam - L'ambiance à Berlin - L'attitude des Allemands -
Anecdote : Noël à Berlin avec Joséphine Baker. 
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N° 352 

Lieutenant-colonel René PONT 

Interview réalisée le 2 juin 1983 à Paris. 
Durée : 1 h 20 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 10 avril 1915 à Madagascar. 

Appelé en 1935. Ecole nationale de la France d'outre-
mer. Affecté au G.A.O. 515 de Marignane en avril 1939 puis 
au groupe de reconnaissance 1135. Démobilisé en août 1940. 
En mai 1943, est engagé volontaire aux FAFL à 
Madagascar. Gagne la Grande-Bretagne par voie maritime 
et est affecté au groupe Lorraine le 6 juin 1944. Démobilisé 
en juilllet 1945, se retire à Madagascar avec le titre 
d'administrateur adjoint des colonies. Réserviste de l'armée 
de l'Air. 

Grades successifs : - sous-lieutenant (réserve) 	1939 
- lieutenant (réserve) 	1943 
- capitaine (réserve) 	 1945 
- commandant (réserve) 	1953  
- lieutenant-colonel (réserve) 	1960 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Situation familiale - Ecole coloniale - Affecté dans 
l'observation - Conditions très difficiles face à l'aviation 
allemande - Rejoint son groupe à Romorantin au 
moment de la débâcle - Jugement sur l'Armistice - Rejoint 
son poste à Madagascar - L'occupation de Madagascar par 
les Anglais - Demande pour reservir dans l'aviation - Rejoint 
la France Libre fin 1943 - Débarque en Angleterre et se 
retrouve au camp de transit de Camberley - Période 
d'entraînement - Affecté au centre de formation de Fillmare 
pendant 1er mois - Arrivée au groupe Lorraine le lendemain 
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du débarquement - Rivalités entre la RAF et la Navy - Un 
état d'esprit déplorable - Les missions de guerre - Les 
missions de nuit de bombardement en rase-motte sur le 
territoire français - Anecdote concernant une mission de 
nuit avec Soufflet sur la région de Vire - Récit de la première 
mission sur le territoire allemand - Bombardements des 
ponts sur le Rhin en Hollande - A la fin de la guerre, 
stationné à Vitry-en-Artois - Sabotage d'avions sur le 
terrain de Vitry - Affecté au ministère de l'Air - Formation 
d'avant-guerre à Avord puis à Marignane - Les jeunes 
aviateurs de l'époque sentaient la montée des périls - Les 
renseignements ramenés par les avions d'observation -
Impréparation et manque de matériel de l'aviation 
française. 

Face 2 

Appareils au point techniquement mais insuffisants -
Responsabilité de la débâcle - L'appel du général de Gaulle -
Etat d'esprit à Madagascar - Accueil de la population 
anglaise - Les méthodes de formation anglaises étaient 
remarquables - Les "night vision frainings" - Rapports avec 
les pilotes d'autres nationalités - La discipline anglaise -
Ambiance au groupe Lorraine - Le matériel utilisé 
remarquable - Les personnalités marquantes du groupe 
Lorraine : Mendès France, Romain Gary, Soufflet -
Sentiment ressenti à la libération de Paris - Opinion sur le 
général Valin et le général Corniglion-Molinier - Les 
problèmes entre de Gaulle et Churchill - Etat du ministère 
de l'Air en 1945 - Raisons du retrait de l'aviation à la fin de 
la guerre - Bilan tiré de cette époque. 
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N°353 

Monsieur Jean R E B E R 

Interview réalisée le 7 juin 1983 à Nice. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 juin 1919 à Pardenas (Lot-et-Garonne). 

Ecole de pilotage de Carcassonne en 1939 puis école 
d'Istres avec laquelle il se replie en Algérie. Evadé de 
France par l'Espagne et engagé en Angleterre dans les 
FAFL le 25 septembre 1943. Passe par les écoles anglaises et 
canadiennes en 1944-1945. Muté à l'école des moniteurs de 
Desford. Pilote moniteur dans différentes écoles dont La 
Rochelle et Avord en 1946. Démobilisé en 1948. 

Grade : - Aspirant de réserve 1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les motivations de son entrée dans l'aviation - Son 
ralliement aux FAFL et son arrivée en Grande-Bretagne -
Les écoles au Canada - Moniteur dans la RAF - La formation 
dans l'armée de l'Air - Le matériel - Son engagement dans la 
Résistance - Les raisons de son départ de France - L'évasion 
de France - Le séjour dans les prisons espagnoles - Le projet 
de rejoindre la Grande-Bretagne - Sa sortie de prison -
L'accueil en Grande-Bretagne : Patriotic School - Période de 
repos - Le problème de la langue - Les méthodes de 
formation britanniques par rapport aux méthodes 
françaises - Les cours théoriques et l'entraînement - Le 
nombre d'heures de vol - Le matériel - Les écoles au 
Canada - L'ambiance dans les écoles - Le retour en Grande-
Bretagne - Instructeur dans la RAF - Anecdote : une victoire 
sur un Messerschmitt - L'annonce de la victoire - Le retour 
en France - Un difficile amalgame à la fin de la guerre en 
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France - Le matériel à Tours et à Avord - Le recrutement 
après la guerre. 

Face 2 

Les raisons de son départ de l'armée - Son entrée dans une 
compagnie aérienne - Le bilan de sa carrière dans l'armée de 
l'Air 
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N° 354 

Lieutenant-colonel Olivier PENICA UT 

Interview réalisée le 8 juin 1983 à Nice. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 février 1906 à Aurillac (Cantal). 
Décédé le 12 janvier 1990. 

Ecole spéciale militaire en 1924. Ecole d'Avord. 
Affecté au 24° régiment d'aérostation en 1927 puis au 21° 
régiment d'aviation en 1930 à Tamatave (Madagascar). 
Rejoint la Tunisie de 1935 à 1938. Prend le commandement 
du GAO n° 586 en France. Envoyé à nouveau en Tunisie en 
mai 1940 au GR 11/33 puis à la sous-délégation aérienne 
Italienne de contrôle en 1941. Après la guerre, en 1946 
nommé au commandement de la FATAC en Allemagne. Mis 
à la retraite en 1947. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1926 
- lieutenant 	1928 
- capitaine 	 1933 
- commandant 	1941 
- lieutenant-colonel 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Sa famille. Attirance pour l'aviation - Les premières 
affectations : Madagascar, reconnaissance du terrain - Les 
missions, les raids - Le matériel - La Tunisie. Voyage au 
Sahara - La montée des périls et la "Drôle de guerre" -
Départ et convoyage des Potez 63 : 10 mai 1940 - Arrivée au 
Bourget au 11/33 - Les missions de reconnaissance sur Potez 
63 - Les pertes - Le repli sur la Tunisie - Les missions à 
longue distance - Le Bloch 174 - Saint-Exupéry - La débâcle 
et la traversée de la Méditérranée - Les responsabilités de la 
défaite - Les équipages et leur état d'esprit - Anecdotes 
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pendant la débâcle - "Le désordre organisé" - L'Armistice 
qu'il apprend à Alger - Mers El-Kebir - Entraînement et 
reconnaissance en Tunisie - Commission italienne 
d'Armistice : renseignements obtenus - Le capitaine de 
Lavergne - Les contacts faciles avec les Italiens -
L'attitude de la population tunisienne. Difficultés à 
partir de 1943 : enlèvement d'officiers français - Le 
débarquement allemand en AFN. 

Face 2 

L'arrivée des Allemands en Tunisie - La libération de Tunis 
par les Américains - La reddition des Italiens - Sensation de 
la victoire - Plus de matériel à Tunis - Evolution du matériel 
de reconnaissance - Chef du bataillon des transmissions -
La fin de la guerre en Allemagne - Etat-major des 
C.A.F. : occupation en Allemagne - Fin de sa carrière 
militaire - Son brevet de pilote de ballon - Le bilan. 
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N°355 

Monsieur Louis-René MARTIN 

Interview réalisée le 8 juin 1983 à Monaco. 
Durée : 30 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 août 1897 à Paris. 
Décédé le 11 mai 1992. 

Mobilisé en juin 1916 à Saint-Cyr. Breveté 
observateur en ballon. Puis élève-mécanicien 	à 
Saint-Cyr, école de perfectionnement de Vedenay. Affecté 
au groupe de ballons 51. Blessé en 1918. Réformé et 
démobilisé en 1920. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les motivations de son entrée dans l'aéronautique - Sa 
mobilisation à la caserne Charles Renard - Instructeurs 
dans l'aérostation - Les accidents et leurs conséquences -
Affecté au groupe de ballons 51. Blessé le 16 mars 1918 -
Perce-Brume - Aide-ingénieur au Bureau d'étude d'Edouard 
Belin - Ses travaux - Le belinogramme - Lettre d'Henri 
Farman - Sa position pendant la Seconde Guerre mondiale -
Une avenue Clément Ader à Nice - Un projet non 
réalisé : une esplanade Clément Ader à Orly - Membre de la 
Chambre des Ingénieurs - Conseil de France -
Anecdote : ségmentation des moteurs Bengali - Vétéran de 
l'auto de Dion Bouton - Relations entre aérostiers et 
aviateurs - Les rapports avec l'artillerie. 
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N° 356 

Monsieur André VINTEJOUX 

Interview réalisée le 14 juin 1983 à Paris 
Durée : 30 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 juin 1883. 
Décédé. 

D'août 1914 à mars 1917, combat en France. En mars 
1917, est affecté au détachement d'aviation de Kiev jusqu'au 
ler avril 1918. D'avril 1918 à mars 1919, présent en France, 
repart le 22 mars 1919 en Slovaquie puis en tant que 
bombardier en Bohême ; chargé du parc automobile du 
groupement d'aviation de Slovaquie occidentale à Presbourg 
jusqu'en novembre 1919. 

Grade : - sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Le service militaire en 1913 au Mans - L'incorporation au 
camp de Bron puis le départ pour la Russie - Révolution 
russe d'octobre 1917 - La mission française - Retour en 
France - Installation à Bordeaux - Départ en mission de six 
mois à Prague après l'Armistice - Attirance pour l'aviation 
en 1913 - Très bon accueil des aviateurs français en Russie -
L'approche de la Révolution russe - Logement de la mission 
à Kiev - Les pillages des Bolcheviks - Rôle de secrétaire du 
chef de mission - Très bon accueil des Tchécoslovaques -
Côté agréable des missions - Le matériel utilisé - La 
hiérarchie dans l'armée russe - Comparaison entre les 
Russes et les Tchèques - Bilan de cette période - Rôle en 
France avant le départ à l'armée - Accueil de la déclaration 
de guerre - Missions de bombardement en Tchécoslovaquie. 
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N° 357 

Monsieur Jacques de L A B O U C H E R E 

Interview réalisée le 15 juin 1983 au SHAA. 
Durée : 50 mn - 1 bande- Vitesse 9,5. 
Voir aussi interview n°351. 

BIOGRAPHIE 

Témoignage sur son 	frère, François de 
Labouchère, pilote FAFL, mort le 5 mai 1942 et sur son 
oncle Robert de Bonnefoy, pilote de chasse pendant la 
Première guerre mondiale. 
François de Labouchère, né le 18 septembre 1917. Elève-
pilote de chasse à Avord. Evadé de France par 
Casablanca, rejoint Londres. Rallié aux FAFL, participe à la 
bataille d'Angleterre au sein du 85° squadron. En novembre 
1941, affecté au groupe FAFL, Ile-de-France. Reçoit la 
Distinguisned Flying Cross après avoir remporté de 
nombreuses victoires. Disparaît au cours du débarquement 
de Dieppe en septembre 1942. 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La vocation de François de Labouchère - Ses brevets - Achat 
de son avion - Passage dans les écoles de pilotage - Anecdote 
sur Avord - Son caractère impétueux et passionné - Rejoint 
l'Angleterre - L'évasion de Casablanca - L'arrivée à Londres 
et l'accueil - La dernière fois qu'il voit son frère et son père 
en avril 1940 - Ses missions au squadron 85 - Participe à la 
bataille d'Angleterre - Squadron 242. Les sweeps - Extrait 
de son journal - Extrait de son journal - Extrait d'une lettre 
à un ami - Activités à partir de juin 1941 - Le débarquement 
de Dieppe : quatre avions abattus - La mort de son frère. Sa 
dernière lettre. 
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Face 2 (Propos recueillis sur son oncle Robert de Bonnefoy) 

Robert de Bonnefoy né en 1894 - La guerre de 1914-1918. 
Pilote de chasse - Son caractère. 
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N°358 

Commandant Bernard C I T R O E N 

Interview réalisée le 22 juin 1983 au SHAA. 
Durée : 2 h 15 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 juin 1917 à Paris. 

École polytechnique (1937-39) puis École de l'air à 
Versailles. Breveté pilote en février 1940. Rayé des cadres. 
S'engage dans les FAFL le 3 juin 1943. Passe en OTU puis 
au Squadron 342 (groupe Lorraine). Démobilisé en octobre 
1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1954 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Etudes à Polytechnique - Affecté à l'école de pilotage 101 
Saint-Cyr - Breveté pilote le 22 février 1940 - Orientation 
vers le bombardement - Départ pour Toulouse le 17 juin 
1940 - Démobilisation. Reste à Toulouse - Entre le 1er juin 
1942 aux Pétroles d'Aquitaine - Liaison avec le groupe de 
Résistance Combat - Novembre 1942 : décision de partir 
pour Londres - Passage par l'Espagne - Arrestation par la 
Guardia Civil et détention à Gijon - Après sa libération, se 
met en rapport avec le Consulat britannique - Départ pour 
Séville. 

Face 2 

Arrivée à Huelva et passage au Portugal - Arrivée à 
Lisbonne - Arrivée en Angleterre - Passage au large de la 
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Bretagne - Ambiance à l'arrivée de Bristol - Mis en 
quarantaine à Camberley - Envoyé à Patriotic School - Puis 
difficulté pour trouver une affectation - Ecoles anglaises -
Bonnes méthodes d'instruction - Passage des examens de 
pilotage - Choix de l'entraînement sur bimoteur pour entrer 
au groupe Lorraine - Observation des avions passant dans le 
ciel la nuit du débarquement - Arrivée au groupe Lorraine le 
15 juin - Les premières missions pendant la bataille de 
Normandie ; grosses pertes pour le groupe - Souvenirs sur 
certaines missions - Octobre 1944: envoi du groupe Lorraine 
en France à Vitry-en-Artois - Missions au-dessus de la 
Ruhr - Franchissement du Rhin en mars 1944 par l'armée de 
Montgomery - Participation à l'opération - Le groupe 
Lorraine change ses avions (Mitchell) - Dernières missions 
en Hollande à Hambourg - L'ambiance au Lorraine - Idéal 
des jeunes aviateurs de l'époque - Fin de la guerre -
Stationnement du groupe Lorraine aux Pays-Bas. 

Bande 2 - Face 1 

Fin de la guerre - Vol du groupe Lorraine au-dessus de la 
Ruhr - Affecté au ministère de l'Air en tant que 
Polytechnicien - Décembre 1945 : détaché auprès du 
ministère des Finances et départ en Espagne - Retour en 
France en 1957 - Reste 25 ans aux Pétroles d'Aquitaine -
Périodes militaires et présidence d'une commission à une 
conférence à l'Ecole des hautes études militaires - Décembre 
1982 : présidence de l'Amicale des FAFL - L'appel du 18 juin 
1940 - Différence entre les formations en écoles anglaises et 
françaises - Confort précaire des baraquements du groupe 
Lorraine. 
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N°359 

Jean DJABIAN 

Interview réalisée le 4 juillet 1983 à Clichy. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 mai 1917 à Constantinople (Turquie). 

Engagé volontaire en 1935 et affecté à Dakar - En 
1939 envoyé au levant avec les forces expéditionnaires -
Rallie les FFL du Caire en avril 1941 puis affecté au GB1 -
Chef de poste météo à Beyrouth en août 1942 puis rejoint la 
Grande-Bretagne ; passe par Camberley avant d'être affecté 
au squadron 342 Lorraine - Après la guerre affecté à 
Evreux ; Quitte l'AA en 1946. Effectue plusieurs périodes de 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1945 
- lieutenant 	1947 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Engagement dans l'armée de l'Air, raisons et circonstances -
Première affectation dans l'armée de l'Air - Préparation 'du 
concours d'Istres - Départ en A.O.F. - Séjour à Dakar en 
qualité de guide aérien de l'A.O.F. - Retour en France -
L'impréparation des réservistes - Le travail à Nanterre - 
L'antisoviétisme - Mars 1940 à Villacoublay - Volontaire 
pour le Moyen-Orient - Les chefs qui l'ont marqué au cours 
de sa vie militaire - Le don du commandement - Les 
circonstances de son départ au Levant - Débarquement à 
Beyrouth - L'armée de Syrie - Ses fonctions - L'esprit de 
l'armée - L'Armistice - L'organisation d'un échelon roulant -
Destiné à assurer le passage chez les Anglais - L'échec de 
cette tentative - Passage chez les Anglais le 2 juillet 1940 -
Anecdote - Arrivée à Héliopolis - Le lieutenant 
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Demaisbron - L'aéroport de Lyda - Annonce par les 
Britanniques d'un heurt prochain avec la marine française 
en Méditerranée - Engagement dans la RAF pour la durée 
de la guerre - Montée sur un terrain au sud d'Alexandrie -
L'activité des pilotes italiens. 

Face 2 

L'activité des pilotes italiens (suite) - Anecdote sur le 
capitaine Jaquier - Les mythes dans l'armée - Le cas Pétain -
Considération sur la guerre de 1914 - Début juillet 1940 -
Les aviateurs informés de la situation de la France - Le 
destin de la flotte de guerre à Toulon - Difficultés avec les 
marins français et australiens en 1940-1942 - Déboires des 
aviateurs français avec la police militaire à Khartoum 
(anecdote) - Rejoint la France Libre en mai 1941 - Cours 
accéléré de navigation - Le problème des désertions - Les 
changements d'unité - Les cours (suite) - Les vols 
d'entraînement sur Glenn Martin - Départ pour Fouka (13 
juillet 1941) - Matériel : Glenn Martin 167 - Le 39ème 
squadron - Missions de reconnaissance - Les Allemands en 
Libye - Montage de filtres à air sur les avions - Action 
autonome par rapport aux forces terrestres - La campagne 
de Libye - Retour en Syrie - Formation du groupe Lorraine à 
Damas - Conditions diététiques - Les adversaires des 
Français en Libye - Les tiraillements au sein des forces 
françaises - Le manque de cadres chez les Français libres -
Retour au Liban en mars 1942 - Départ pour la Grande-
Bretagne (fin 1942) - Différences dans les techniques de 
combat - Les membres de son équipage - Les missions de 
bombardement - L'état d'esprit des Anglais en 1943 - Une 
mission particulière le 15 février 1944. 

Bande 2 - Face 1 

Une mission particulière (suite) - Une autre mission sur le 
Pas-de-Calais - Mission sur Brest le 8 octobre 1943 - La 
période la plus difficile du Lorraine (fin 1943) - Mendès 
France - Envoyé comme instructeur en OTU - Retour en 
France - Affecté à la base de Cazaux - Demande à partir en 
Indochine - Accrochage avec un camarade - Sa désillusion 
devant la situation en France à la Libération - Quitte 
l'armée de l'Air - Sa réintégration dans le civil - Son départ 
pour l'Indochine en qualité de civil. 
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N° 360 

Commandant André BRUYNEEL 

Interview réalisée le 7 juillet 1983 au SHAA. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 janvier 1907 à Lille (Pas-de-Calais). 
Décédé le 26 novembre 1987. 

Incorporé en 1930 au 34° régiment d'aviation. 
Effectue de 1932 à 1936 des périodes volontaires. Mobilisé 
en 1939 et affecté au groupe 1/36 de reconnaissance. 
Participe à la campagne de France. Passe en AFN et rallié 
aux FFL en Tunisie le 4 juin 1943. Affecté au groupe 
Picardie à Damas et rallie les FAFL de Grande-Bretagne au 
groupe Lorraine (1944) puis au groupe de transport III/15 
Maine. Démobilisé en 1946. Effectue plusieurs périodes de 
réserve jusqu'en 1966. 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La campagne de 1940 : récits de combats - Motivations de 
départ - Arrivée à Pau - Tentatives pour partir de France 
par l'Espagne - Possibilités de départ par Marseille - Les 
bateaux polonais quittant la France (1940) - Arrivée en 
Algérie - Pas de possibilité de départ - Réussit à quitter 
l'Algérie avec camions - Récit du voyage vers la Tunisie -
Engagement dans les FAFL à Kairouan. 

Face 2 

Départ en bateau pour Le Caire puis la Syrie - Rejoint 
l'Angleterre par avion - Arrivée en Angleterre ; Patriotic 
School - La formation en OTU - Les missions au Lorraine : 
bombardements. 
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N°361 

Commandant Georges L I B E R T 

Interview réalisée le 20 juillet 1983 au SHAA. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 17 octobre 1909 à Andelot (Haute-Marne). 

Engagé volontaire en 1929 et affecté au 32° R.A. à 
Dijon. Participe à la Croisière Noire du général Vuillemin 
en 1933. Mis en congé en 1935 et versé dans la réserve. 
Rappelé en 1939 et démobilisé en juillet 1940. Fait partie du 
réseau de résistance Ronsard Troene. Evadé de France et 
engagé aux FAFL en Grande-Bretagne en juillet 1943. 
Démobilisé en février 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1937 
- lieutenant 	1943 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	1952 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Choix de l'armée de l'Air - Les bourses de pilotage - L'école 
Hanriot - Les cours - Istres : transformation sur Br 14 -
Alger ; Vuillemin et la pénétration saharienne - La 
Croisière Noire - La navigation au Sahara - Engagement à 
Air-Bleu - Le Simoun - Moniteur de PSV - Vol de nuit - Air-
Bleu - Le vol par tous les temps - Les périodes de réserve en 
1936 - Inutilité du PSV selon les militaires - Didier Daurat -
Les pertes dans l'armée de l'Air et notamment dans la 
Croisière Noire - Les pertes à Air-Bleu - Arrêt de neuf mois 
à Air-Bleu ; reprise ensuite - Tentative de raid sur Tokyo -
Daurat et les risques de la postale de nuit - Mobilisation sur 
place - Courrier Paris-Londres - Rejoint Déols pour voler sur 
Bloch 152 - Ses qualités - Essais sur Bloch 165 à Bordeaux - 
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Refus de travailler pour les Allemands - Rentre au SCLAM 
à Vichy ce qui couvre ses occupations de Résistance - La 
couverture de ses activités dans la Résistance : le SCLAM à 
Vichy. 

Face 2 

La Résistance - Le groupe Ronsard Troene - Départ pour 
Vichy, le réseau est démasqué - Départ de la France vers 
l'Angleterre, en Hudson - L'arrivée en Angleterre au 
BCRA - Entraînement - Travail avec Boris - Part chercher 2 
Lysander à Jérusalem - Missions en France - Missions sur la 
Yougoslavie - Fin de la guerre - La base de Persan-
Beaumont - Formation sur Fieseler Storch - Démobilisé et 
reprend le pilotage à Air-France. 
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N° 362 

Capitaine Gaston LABUSSIERE 

Interview réalisée le 19 septembre 1983 à Chatillon-sur-
Loire. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 juillet 1883 aux Andelys (Eure). 
Décédé. 

Engagé en 1903 et affecté au 74° régiment 
d'infanterie et versé dans la réserve. Mobilisé en 
1914, envoyé sur le front avec le 44° régiment d'infanterie. 
Passe dans l'aviation comme observateur à l'escadrille C45 
en 1915 puis C46 et C104. Blessé et envoyé en 
convalescence. De retour à l'escadrille C 105 en 1917. 
Affecté pour la fin de la guerre à la section technique au 
bureau des études de photographies. 
Après la guerre, nommé à la Commission interalliée du 
contrôle aéronautique en Allemagne en 1919. Nommé 
ingénieur de 1° classe en 1925 puis 2° classe. Maintenu au 
service technique de l'aéronautique. Versé dans la réserve 
en 1927. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1916 
- lieutenant 	1918 
- capitaine de réserve 1927 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Sa mobilisation dans l'armée de Terre - Un départ au front 
tardif - Les conditions de son passage dans l'aviation -
Observateur en avion - Les missions de la C 46 - Le front en 
Champagne - Envoyé avec son escadrille à Verdun - Muté 
sur le front actif de Peronne - La transformation de son 
escadrille : des Caudron biplace R 4 remplacés par des 
Caudron triplace G 5 - Spécialisé dans l'observation 
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photographique - Les risques des missions - La tactique en 
combat aérien - Affecté au groupe des décisions 
d'entraînement - Les besoins en hommes des services 
techniques de l'aéronautique - Ses fonctions au Service 
technique - Les appareils photographiques destinés aux 
avions - La conception de la photo aérienne (généralisée fin 
1914) - Jugement sur les hommes qui ont commandé 
l'aviation - L'évolution de la photo aérienne et des appareils 
photographiques - Problème - L'amélioration apportée aux 
appareils - La situation de la photographie en 1939 -
L'importance de la photo aérienne au lendemain de la 
guerre - Les installations de la fin de la guerre de 1914 - Les 
problèmes posés par l'interprétation des photos - Importance 
de la photo dans les missiles à grande altitude : l'espionnage 
en temps de paix - Les limites de la photo - La bonne 
utilisation de la photo en 1914. 

Face 2 

Anecdote : le rôle des photos aériennes - La photo aérienne 
en ballon - L'importance du rôle de la photographie plus ou 
moins bien comprise par le Haut-commandement - Ses 
fonctions après la guerre - 1929 : l'organisation de l'Ecole 
nationale aéronautique - Les conceptions qui ont prévalu à 
la création de l'Ecole nationale aéronautique - Le cursus et 
le programme - Les modes de recrutement - L'enseignement 
et les problèmes posés par cette création - Les 
programmes proches de ceux des mines ou des Ponts 
et Chaussées : la spécialisation aéronautique - Les 
recrues : concours, polytechniciens, titres - Les niveaux des 
élèves - Le recrutement des professeurs - Le statut de 
professeurs - Le budget de l'école : les crédits - Un problème 
de personnel - Le recrutement des élèves - Les matières 
enseignées à l'école - Les débouchés des élèves - Sous-
directeur de l'école de 1929 à 1935, de 1937 à 1941 - Affecté 
à l'Inspection générale. 
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N° 363 

Madame Germaine L'HERBIER - MONTAGNON 

Interview réalisée le 5 octobre 1983 à Tournon. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née en 1895. 
Décédée le 29 juillet 1986. 

Brevetée pilote d'avion de tourisme. Vice-Présidente 
de 1938 à 1952 de l'association des IPSA. Directrice de 
l'enseignement IPSA de 1938 à 1950. Fondatrice et chef de 
la mission franco-alliée de recherche des aviateurs disparus 
d'août 1940 à fin 1946. 

BIBLIOGRAPHIE 

- Navigation et météo, Paris, Vivier- 1938 
- Disparus dans le ciel, Paris, Fasquelle - 1945 
- Cap sans retour, Paris-Monte-carlo, Solar-1948 
- Vos fils, Saint-Pons, Maraval-1958 
- Cap sur une étoile, Rodez, Subervie-1961 et plusieurs 
ouvrages d'histoire régionale. 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses motivations : attrait pour l'aviation dès l'adolescence -
Ses débuts dans l'aviation - Les conditions de son entrée 
dans la Croix-Rouge - Responsable de l'enseignement à la 
Croix-Rouge - Sa vie sous l'occupation de Paris : son rôle au 
camp de Semilly-sous-Laon - La création de la "Mission" - Sa 
première réussite : la découverte d'un aviateur abattu le 20 
mai 1940 : Paul Marche - La constitution d'un fichier -
L'intérêt gouvernement de Vichy pour ses recherches - Ses 
diverses démarches - Le bilan de son action : 815 fiches (août 
1940-1947) des milliers d'aviateurs identifiés - Le 
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déroulement de son enquête et les indices qui servaient à 
l'identification - L'importance de ses connaissances 
techniques - 1952 : la rupture avec l'aviation - Les zones 
occupées en Allemagne après la guerre - Ses missions en 
Allemagne - Anecdote de la "Première phase" : André 
Stiquel - Anecdote : le 	récit 	d'une 	seconde 
découverte : l'adjudant Romay - Son refus d'être militaire -
L'adjudant Romay - Ses contacts avec les services 
allemands - Anecdote : la recherche de deux aviateurs et la 
découverte d'un avion anglais - Une recherche difficile en 
Hollande - La deuxième phase : un travail facilité par les 
conditions matérielles - Un danger : la résistance 
allemande - Problème en zone américaine - L'aide des 
passeurs allemands pour ses démarches en zone russe. 

Face 2 

Anecdote : l'enterrement de deux aviateurs - Sa répugnance 
à exhumer des cadavres - Les problèmes juridiques des 
disparus - L'aide des Allemands - Son séjour à Berlin -
Deuxième phase : l'histoire de ses démarches à Vangeroog et 
la recherche du capitaine Hautecoeur - L'histoire des 
décapités de Cologne en mai 1946 - Les échecs : le cas du 
capitaine René Mouchotte - Son voyage en Italie : une 
émouvante histoire - Convoquée en 1947 par l'ambassade 
d'Espagne - Directrice de l'enseignement de la Croix-Rouge -
L'importance du rôle de son mari : monsieur L'herbier - Sa 
retraite en 1952. 
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N° 364 

Général Georges GARDE 

Interview réalisée le 11 octobre 1983 au SHAA. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 30 juillet 1903 à Tarare (Rhône) 
Décédé le 8 juillet 1986. 

Engagé volontaire en 1921 au 35° régiment 
d'aviation. Ecole de pilotage puis stage de mécanicien au 
centre d'instruction de Bordeaux en 1925. Affecté en AOF et 
dirigé sur Bamako. Retour en France trois ans après et 
quitte de nouveau la métropole en 1929 pour la Tunisie et 
intègre la 3° escadrille stationnée à Bau-Denis, puis la 9°. 
Détaché à Meknès en 1931 et obtient le brevet d'observateur 
en avion en mars 1932. Participe à la Croisière Noire du 
général Vuillemin en septembre 1933. Maintenu à 
Villacoublay, puis Etampes jusqu'à la guerre. Campagne de 
France. Démobilisé, passe en réseau Alliance en 1943 et 
s'évade par l'Espagne le 31 juillet 1943. Rejoint Alger au 
mois d'octobre 1943 et affecté à l'école de chasse de Meknès. 
Rejoint la France en octobre 1945, affecté au ministère de 
l'Armement en 1946. Commandant de la base de l'Escale en 
1947 et repasse au service information du Cabinet militaire 
en 1948. Prend le commandement de la 60° escadre de 
transport et liaisons et BA 117 le 1er novembre 1949. 
Commandant de l'Air en Tunisie en 1953. 
Placé en congé du personnel navigant à compter du 30 juillet 
1953. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1931 
- lieutenant 	1933 
- capitaine 	 1937 
- commandant 	1943 
- lieutenant-colonel 	1946 
- colonel 	 1948 
- général de BA 	1954 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Motivations pour l'aviation - Le pilotage - Ecole des 
mécaniciens de Bordeaux - Affecté à Bamako - L'épisode de 
l'Aéropostale : Reine et Saires - Les conditions de vol -
Départ pour le Maroc - Affecté à la SPA 48 - Pacification de 
la Tunisie - La Croisière Noire - La sélection - Déroulement 
de la Croisière - L'indépendance de l'armée de l'Air de 
1933 ; non ressentie au niveau de l'exécutant - Manque de 
préparation de l'armée de l'Air - Pierre Cot -
Perfectionnement du pilotage - L'offensive de 1940 - Le 
moral des aviateurs - L'esprit chevaleresque - Ses activités 
après 1940 - L'évasion de France - Le réseau Alliance - La 
reconstitution de l'armée de l'Air - L'école de chasse de 
Meknès - Les méthodes de formation - Le matériel - L'armée 
de l'Air après 1945. 

Face 2 

Le service information de l'armée de l'Air - Le recrutement -
Commandant de la base de Villacoublay - La Tunisie - Les 
évènements d'Indochine - L'avenir de l'armée de l'Air -
L'OTAN. 
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N° 365 

Général Jean J A R D I N 

Interview réalisée le 13 octobre 1983, le 12 janvier 1984, le 
24 février 1984 et le 25 avril 1984 à Neuilly-sur-Seine. 
Durée : 7 h - 5 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 mai 1903 à Saint-Maur-des-Fossés (Seine) 

Ecole spéciale militaire en 1921. Affecté au 21° 
régiment d'aviation, au 2° puis au 37° au Maroc en 1928. 
Commandant en second de la 10° escadrille à Fez, affecté au 
centre d'instruction de la base aérienne de, Dijon en 1933. 
Envoyé en Indochine en 1935. Affecté à l'École de l'air de 
Versailles en 1937. 
Successivement commandant du GAO 510 en 1939 replié en 
AOF, commandant en second du groupement de l'AOF en 
1943, chef d'état-major au commandement de l'Air en AOF. 
Commandant de l'Air au Moyen-Orient en Algérie en 
1948, commandant des Forces aériennes tactiques en 
AFN, nommé représentant français auprès du 
commandement suprême des Forces atlantiques en Europe. 
En congé du personnel navigant en 1955. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1923 
- lieutenant 	1925 
- capitaine 	 1930 
- commandant 	1939 
- lieutenant-colonel 1943 
- colonel 	 1945 
- général de BA 	1949 
- général de DA 	1956 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (Entretien du 13 octobre 1983) 

L'aviation : une révélation après la rencontre avec 
Dieudonné Costes - Les raisons de son entrée à l'école de 
Saint-Cyr - La formation pilote à Avord - Istres : l'ambiance 
régnant à l'école - Première leçon de pilotage : une aventure 
tragique - Le déroulement de l'instruction - L'émotion au 
premier vol dans le ciel - Le brevet de pilote - Les 
instructeurs à Istres - Les accidents - Anecdote : son premier 
accident pendant l'épreuve du brevet - Le matériel à Istres -
La transformation sur avion de guerre - Stage à Versailles 
puis perfectionnement à Istres - Les cours de tactique 
aérienne à Versailles - Le choix de la chasse - Ses contacts 
avec les chasseurs de 19/ 4-1918 au 2° régiment d'aviation de 
chasse de Strasbourg - L'accueil de son commandant 
d'escadrille : le capitaine Morener. Le perfectionnement à 
Strasbourg - L'acrobatie - Destin de trois de ses camarades -
Les accidents fréquents à Strasbourg, leurs causes : le 
matériel souvent défaillant - Anecdote : une panne. 

Face 2 

Evolution du matériel et de l'équipement à partir de 1927 -
Anecdote : la liberté du pilotage - 1927 : apparition de 
nouveaux appareils - Anecdote : la première grave émotion 
de sa carrière de pilote - Les conséquences de sa 
mésaventure : la fin de la construction des SPAD 80 - Le tir 
aérien à Cazaux - Le vol de nuit : un métier de pilote acquis -
L'état d'impécuniosité des aviateurs à Strasbourg - Les 
raisons de son départ au Maroc : goût de l'aventure -
Anecdote : indiscipline et liberté à Strasbourg - L'arrivée à 
Casablanca au 37° régiment d'aviation - Son affectation : un 
poste dans le désert - Premiers contacts avec le commandant 
d'escadrille - Première mission : le bombardement de 
dissidents - Les pertes monstrueuses au cours de la guerre 
du Maroc - Anecdote : une panne et ses conséquences -
L'ambiance au Maroc - L'accueil qui lui est réservé - Les 
missions quotidiennes - Seconde mésaventure : une nouvelle 
panne - Les liaisons difficiles au Maroc et le retard des 
secours - Anecdote : une excentricité de Davout. 
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Bande 2 - Face 1 

Anecdote : la "casse" d'un avion par imprudence - La 
réaction du commandant d'Astier de La Vigerie - Muté à 
l'escadrille saharienne isolée dans une zone d'insécurité - La 
garnison de Bou-Deni - L'agitation règnent dans la région -
Le prince du Danemark et ses beuveries - Le 5 août des 
légionnaires pour la boisson - L'accueil du commandant 
d'escadrille Marten - Un travail intensif pendant 22 mois -
La mort d'un camarade - Une aventure marquante : l'affaire 
d'Ait Yacoub (1929) - Le retour au QG et le récit de 
l'attaque - Les risques encourus dans l'aventure - La fin 
des combats : la sauvegard du poste (300 hommes tués) - Le 
matériel : Les Potez - Le lance-bombe utilisé : le nouveau 
modèle inadapté - Les missions quotidiennes - Peu de 
contacts avec les autochtones - Conclusion sur l'affaire d'Ait 
Yacoub - Les conséquences de cette affaire sur sa 
carrière : une citation et la Légion d'honneur - Anecodte -
Une "sale guerre" - Les atrocités commises au cours de cette 
guerre. 

Face 2 

Sa baraka - Anecdote : l'exemple de sa chance - Une vie de 
pilote jalonnée de trop nombreux morts - Le moral 
des aviateurs - L'état d'esprit des combattants : 
légionnaires, aviateurs - Interrogations sur la raison d'être 
d'une guerre inhumaine - Le Maroc à l'heure de son départ : 
d'une guerre sporadique à une action de grande envergure -
La légitimité de la guerre : un sujet tabou - Les raisons de 
son retour en France - Les contacts avec la métropole - Les 
évènements du Maroc édulcorés en France - Mutation en 
France - Pilote du général Armangaud - Anecdote : une 
mésaventure survenue au cours d'un vol avec le général 
Armangaud - Les suites heureuses de l'aventure - La 
navigation aérienne - La solidarité entre aviateurs - Les 
liens entre officiers et sous-officiers au Maroc - Les relations 
des navigants avec les mécaniciens - Conclusion sur cette 
période marocaine - Ses difficultés avec ses chefs : pilote 
avant d'être officier - A la fin de son séjour, un regard 
critique sur l'armée, sur la légitimité de la guerre - Le 
milieu officier : une caste de la société vivant à part - 
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Réflexions sur le racisme existant dans l'armée, notamment 
l'antisémitisme au Maroc. 

Bande 3 - Face 1 (Entretien du 12 janvier 1984) 

Changement des méthodes de pilotage dans les années 30 -
Qualité des pilotes - Le Potez 25 et 39 - La création de 
l'armée de l'Air et l'uniforme - La politique de Pierre 
Cot : équipement de l'aviation de chasse - L'indochine en 
1935 - Les forces aériennes - Conditions de pilotage et 
climatiques - L'opium - Relations avec l'armée de Terre -
Visite de Denain en 1936 - ,Aucun écho des évènements 
d'Europe - Instructeur à l'École de l'air de Versailles -
Concepts très dépassés - Les sous-officiers deviennent 
officiers - Le Simoun - Omniprésence des anciens de 
1914-18 - Pas d'enseignement de tactique ni de stratégique -
Affecté au ministère de la Défense (lecture de ses 
souvenirs) - Inutilité de sa tâche - Incident avec Weygand 
"Supercherie" sur les sorties d'avion - Ambiance au 
ministère : "cécité devant les menaces de guerre" - Les 
responsabilités - Etat d'infériorité de l'aviation française -
Le moral. 

Face 2 

Visite du général Odic à son unité - La "Drôle de 
guerre" : l'insouciance - Dans son unité, à la première 
attaque, état de choc du personnel - L'exemple des chefs -
L'offensive allemande - L'Armistice - L'appel du 18 juin -
Refuse de partir en AFN en 1940 - Obtient sa mutation en 
Afrique- "Les états d'âme" des officiers - Situation ambigüe 
à Bamako et Dakar : opposition vichystes-gaullistes - Des 
tentatives d'évasion - Le ralliement du général de Boysson 
et du général Gama. 

Bande 4 - Face 1 (Entretien du 24 février 1984) 

Conditions de sa prise de commandement au Moyen-Orient -
La situation politique des forces françaises - Attitude des 
Anglais - Désir d'indépendance des Syriens et des Libanais -
Sa mission en Syrie - Les Français violemment attaqués -
Rôle de l'aviation - Refuse de bombarder Damas : les 
raisons - Rétablissement de la situation - Actions des 
Britanniques pour agraver la situation - Volonté des 
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Anglais de dominer tout le Moyen-Orient - Incidents anti-
français - Les affrontements avec les Anglais -
Conséquences de cette situation dramatique - Les directives 
de de Gaulle et celles de Churchill - Décision de cesser le 
feu - Contradictions entre les deux - Témoignage de de 
Gaulle : une interprétation de la vérité - Le témoignage de 
W. Churchill - Des collaborateurs "déchainés" - Attitude des 
autorités - Rôle des Américains dans cette affaire - Les 
Libanais face aux Français - Les pertes françaises - 
Evacuation du Moyen-Orient - Critiques vis-à-vis de 
l'Inspection générale de l'armée de l'Air - Etat des bases en 
1946 - Une inspection à Madagascar : situation déplorable -
Inspection à Evreux : nombreuses déficiences. 

Face 2 

Le rôle d'un inspecteur - Les insuffisances de l'armée de 
l'Air - Amalgame des différents personnels - Les FAFL -
Situation des cadres au Moyen-Orient - Une affaire de 
contrebande en Syrie - Epuration de l'armée de l'Air -
Envoyé par le général Gérardot à la base, d'Evreux - Etat 
déplorable de la base - Réaction de l'État-Major - Le 
dénuement le plus complet - Les soldes. 

Bande 5 - Face 1 (Entretien du 25 avril 1984) 

Situation en Algérie en 1948 - Premiers soubresauts -
Ségrégations entre indigènes et Français - Sécurité sur les 
bases - Mise au point d'un nouveau système de protection à 
La Senia - Opposition du commandant de base -
Incompréhension et volonté de conserver les traditions -
Perception des évènements d'Indochine en AFN - Le 
nouveau matériel - L'OTAN et ses conséquences pour 
l'Algérie - Etat de l'Algérie après l'indépendance - Les 
symtômes prémonitoires des évènements d'Algérie - Reçoit 
le commandement de la 3° R.A. à Bordeaux - Etat de la base 
de Mérignac et des autres bases de la région - Celle de 
Rochefort - Remise en état de Mérignac - Déminage - Une 
manifestation aérienne : la mort de Maryse Bastié - La 
propagande de l'armée de l'Air - Qualité du personnel ; le 
pilotage - L'IHDEN. 
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Face 2 

"Une activité stérile" - Le CHEM et son évolution - Le projet 
de la CED - Echec à cause du traumatisme de la France vis-
à-vis de l'Allemagne - Le militaire et la politique -
L'obéissance - Diên Biên Phû - Annonce de la nouvelle au 
SHAPE - Affectation au SHAPE - L'ambiance et les 
relations entre les différentes nationalités - Comparaison 
entre la méthode de travail du SHAPE et celle du ministère 
de l'Air - Envoyé en mission en Turquie - Les négociations 
au SHAPE - Le bilan de sa carrière. 
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N°366 

Lieutenant-colonel R.A.F. Jean Z U M B A C H 

Interview réalisée le 26 octobre 1983 à Bonnières (Yvelines) 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 15 avril 1915'à Urzynow (Pologne). 
Décédé le 3 janvier 1986. 

Prépare le concours d'entrée à l'école d'aviation et 
entre dans l'armée de l'Air polonaise en 1936. Suit l'école 
d'élèves-officiers à Debline. Stage à l'école de Kiel. Au début 
des hostilités, sert comme pilote de liaison. Fuit devant 
l'invasion russe de la Pologne pour Beyrouth. Gagne la 
France et débarque le 11 novembre 1939 à Marseille. 
S'engage dans l'armée de l'Air française et affecté 
successivement à Lyon-Bron, Etampes, Villacoublay où il 
participe à la défense de Paris. A l'Armistice, décide de 
quitter la France pour Londres. Affecté dans la RAF au sein 
d'une escadrille de chasse polonaise. Participe activement à 
la bataille d'Angleterre et totalise 17 victoires. En 1944, 
prend part aux attaques des ponts de la Meuse, et est fait 
prisonnier deux semaines avant la fin de la guerre. Quitte 
l'Angleterre et poursuit sa carrière de pilote dans les 
guerres africaines, du Congo, du Katanga, et du Biafra 
comme conseiller militaire. 

Grade : - wing-commander (RAF) 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les motivations de l'entrée dans l'aviation en Pologne - Son 
engagement - L'école de pilotage à Debline : une discipline 
stricte - L'école de Kiel - Accident - Pilote de liaison au début 
des hostilités - Désorganisation de l'armée - L'invasion de la 
Pologne par les Soviétiques - Passage en Roumanie - La 
fuite par Constancia puis Baltic - Rencontre avec les 
Français pendant trois jours - Les contacts - Départ sur "La 
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ville de Strasbourg" et débarquement à Marseille -
Engagement dans l'armée de l'Air - Départ pour Lyon-Bron -
Le passage en escadrille : le désordre - L'envoi à Etampes 
pour la défense de Paris - Vol sur Custiss P 39 - Retour sur 
Clermont-Ferrand : la pagaille - Anecdote sur la 
désorganisation de l'armée - La volonté de se battre -
Arrivée à Bordeaux ; ambiance sinistre - Surprise, déception 
en apprenant la signature de l'Armistice - Les reproches - Le 
départ sur bateau polonais en rade de Bordeaux - Le départ 
et ses difficultés - Direction Londres - Vols sur avions 
anglais - La bataille d'Angleterre - La première escadrille 
du Commonwealth - L'accueil en Angleterre - 141 Polonais 
sur place (dans les escadrilles de chasse) - Méfiance 
anglaise - La réputation des Polonais : de très bon pilotes 
estimés des Anglais - "On était comme des gladiateurs" -
Aucun entraînement, insertion dans une escadrille 
polonaise (la 103è) - Le respect pour des Polonais - Vols sur 
"Hurricane", "Spitfire" et "Mustang" - Les types de missions 
pendant la bataille d'Angleterre. 

Face 2 

Les victoires sur les Messerschmitt ; mission de détruire les 
bombardiers - Basé au nord de Londres - Ambiance au sein 
de l'escadrille ; une famille très serrée - Manque 
d'entraînement des pilotes anglais - Les contacts avec les 
autorités britanniques - Dépendance tactique et 
stratégique - La grande estime des bombardiers pour les 
"cracks" polonais - L'abus de l'esprit combattif des Polonais 
par les Anglais - Septembre 1942 : opération sur Dieppe -
L'entrée en guerre de l'Amérique - Les Anglais : une race à 
part - Les contacts avec les aviateurs étrangers - Les amis 
français - La vie quotidienne - La participation au 
débarquement - Les missions de nettoyage du 
ciel, bombardement en piqué - Les bombardiers, une race à 
part - La chasse des VI et V2 - Les méthodes - Les attaques 
des ponts de la Meuse - Un souvenir désagréable - Inutilité 
de l'opération - La fin de la guerre - Prisonnier pendant deux 
semaines à la fin de la guerre - La paix - Le bilan : le 
patriotisme, la défense de la liberté - L'annonce de la 
guerre, le départ d'Angleterre. 
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N° 367 

Monsieur Alban de M A I. EZI E UX 

Interview réalisée le 3 novembre 1983 au SHAA. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 23 mars 1897. 
Décédé le 11 avril 1987. 

Mobilisé en 1917 dans les chasseurs à pied. Passe 
dans l'aviation en juin 1918. Effectue des périodes de 
réserve. Instructeur à l'Ecole de l'Air en 1939. 

Grades successifs : - aspirant 	1917 
- lieutenant 	1939 
- capitaine 	1949 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Début dans les chasseurs à pied puis la cavalerie - Le 
passage de l'aviation en 1918, comme observateur -
Différence de discipline avec l'armée de Terre -
Bombardements de nuit dans la région de Reims - La vie en 
escadrille - Les objectifs de ces bombardements, leur 
déroulement - Le matériel Voisin "F 50" (90 kms/h) -
Largage des bombes - Contacts avec les chasseurs et avec les 
As - Conscience du rôle de l'aviation à la fin de la lère 
Guerre mondiale - Disparité de l'uniforme - Comparaison 
entre les chasseurs à pied et l'aviation - Plus de privilèges -
Des relations plus amicales entre les aviateurs - La 
provenance des aviateurs - L'après-guerre : les périodes de 
réserve - Brevets de pilote - Affectation à l'Ecole de l'air 
comme adjoint - Les circonstance amenant à passer le brevet 
à Mérignac - La deuxième Guerre mondiale, la 
démobilisation au bout d'un an - Un bon souvenir de 
l'aviation - L'évolution de l'aviation entre les deux guerres. 
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N°368 

Monsieur Roland L E B L O N I) 

Interview réalisée le 10 novembre 1983 à Vincennes 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 12 octobre 1920 à Deauville-sur-Mer (Calvados). 

Engagé en 1930. Ecole de pilotage d'Evreux. Evadé de 
France par bateau polonais en juin 1940 et rallié aux FAFL 
le 1° juillet 1940. Ecoles de Sywell et Turnhill. Breveté 
pilote le 28 octobre 1941 et affecté au Squadron 130 à 
Peremporth. En opération sur la France. Accidenté en 
septembre 1942. Passa la fin de la guerre en hôpital. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1942 
- lieutenant 	1944 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses débuts dans l'aviation : l'Aviation populaire - Les 
évènements d'avant-guerre et la déclaration de la guerre -
Les conditions de son engagement pour la durée de la guerre 
dans l'armée de l'Air - Son départ pour l'école de pilotage de 
Bernay - La signature tardive de son engagement après 
examen du personnel navigant en décembre 1939 - Départ 
pour l'école d'Evreux - Breveté pilote militaire le 4 mars 
1940 - L'école de chasse d'Etampes - La retraite - L'état 
d'esprit des chasseurs - Une grave question : continuer la 
guerre en AFN ou partir pour la Grande-Bretagne - La 
réponse et ses raisons - Départ pour Biarritz : les péripéties 
du voyage jusqu'à Saint-Jean-de-Luz - 20 juin 1940 : arrivée 
à Saint-Jean-de-Luz et les préparatifs au départ - La 
présence d'une 5ème colonne à Saint-Jean-de-Luz - 
Evolution des états d'esprit - L'embarquement - Ses 
sentiments au moment du départ -La victoire des pilotes 

281 



français pendant la campagne de France - L'état d'esprit des 
pilotes français au lendemain de l'Armistice - La difficulté 
de partir - Les différences d'état d'esprit entre les pilotes 
repliés en AFN et ceux ralliés aux Forces françaises libres -
Mers El-Kébir - Jugement sur les pilotes restés en AFN -
L'arrivée en Grande-Bretagne dans un camp de transit et les 
contacts avec les Français prêts à repartir pour la France -
L'appel du général de Gaulle - L'arrivée à Londres et son 
premier contact avec le général de Gaulle - Jugement sur le 
général de Gaulle. 

Face 2 

De Gaulle, le symbole d'une victoire certaine - Les débuts de 
l'entraînement - La formation - Les écoles anglaises : un 
nouveau cycle de formation - Désigné pour être moniteur -
Le départ en escadrille - Envoyé à Peremporth au 130è 
Squadron - Les types de missions - Les attaques de bateaùx -
Les missions les plus dangereuses - Le respect des Anglais 
pour les Français libres - Décorations - Premier pilote 
décoré dans son escadrille - Les pertes et le souvenir laissé 
en Grande-Bretagne par les Français - La forfaiture de 
Vichy et l'importance de la France Libre dans la reconquête 
de la France - L'épopée vécue par les Français libres - Des 
critiques injustifiées portées contre les Anglais - La 
valeur des Français libres : Max Guedj, Duperier, de La 
Poype, Clostermann, Andrieux - Son accident - Une croix de 
guerre tardivement acquise - Une reconnaissance tardive 
par la France de ses mérites - Le cas Andrieux - Pendant 
cinq ans d'hôpital, oublié de l'armée de l'Air - Les raisons de 
l'ignorance des actions et hauts faits des Français Libres en 
France - L'héroïsme de Maridor - La qualité exceptionnelle 
des Français libres - La "patrouille exilée". 
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N° 369 

Monsieur Robert M O L E U R 

Interview réalisée le 15 novembre 1983 à Gennevilliers. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 9 avril 1917. 

Appelé au service national dans l'armée de l'Air en 
octobre 1937. Intégré dans une escadre en Bretagne au 
début de la guerre. Quitte la France pour la Grande-
Bretagne après l'Armistice. S'engage dans les FFL. Intégré 
dans le groupe Lorraine en 1941. Part en Libye puis au 
Liban avec son groupe. Participe au débarquement de 
Normandie avec son escadre. 

Grade : - sergent-chef 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Appelé au service national dans l'aviation en octobre 1937 -
Incorporé à Reims dans le service des transports - Passage à 
Chartres au début de la guerre - L'escadre en Bretagne -
L'appel du 18 juin 1940 - Le départ pour Londres - L'arrivée 
en Angleterre - L'hébergement dans un camp - L'accueil des 
Anglais - Départ pour l'Ecosse à Cardiff - Retour à Liverpool 
dans un camp - Arrivée à Londres : engagement officiel dans 
la France Libre - Ecole de mécaniciens sur cuirassé - Echec 
d'un projet de départ pour l'Afrique - Désigné comme 
chauffeur de l'amiral Muselier en novembre 1940 - Départ 
pour la Libye en juin 1941 - Anecdote avec l'amiral 
Muselier - Départ au Moyen-Orient sur un camion de 
Glasgow et voyage - Liban-Libye, intégration dans le groupe 
Lorraine - Anecdote sur Ricardou - Retour en Angleterre et 
reconstitution du groupe Lorraine. 
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Face 2 

Ecole de mécanicien - L'ambiance au groupe Lorraine - Un 
groupe dans la RAF - Les contacts avec la population 
anglaise - La présence française - La Résistance -
L'importance des ralliements - Le débarquement - La 
préparation de l'aviation - Le premier retour en France en 
permission - Retour définitif en France - Départ pour la 
Hollande la veille du 8 mai 1945 - Bilan personnel de la 
guerre - Diverses fantaisies des mécaniciens. 
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N° 370 

Colonel Henri D I E T R I C H 

Interview réalisée le 16 novembre 1983 à Deuil-la-Barre. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 16 février 1911 à Saint-Denis (Seine). 

Appelé en 1936 et affecté à la base d'Orly - Passe par 
l'école d'Etampes. Pendant la guerre rejoint le groupe de 
chasse 1/561 - Démobilisé - Rappelé en 1944 au centre 
d'instruction de Kasba Tadla puis à l'école de Tours -
Démobilisé en 1946. Effectue des périodes d'instruction dans 
la réserve jusqu'en 1971. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1939 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1949 
- commandant 	1954 
- lieutenant-colonel 1958 
- colonel 	 1970 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Attirance pour l'aviation - Entrée dans l'aviation -
Obtention de son brevet militaire, l'entraînement -
L'entraînement en PSV et au bombardement - Le désir 
d'aller dans la chasse - Son intégration dans la chasse au 
G.I.R.A. - Entrée dans la 10° escadre de chasse de Paris - La 
guerre - L'infériorité du matériel français - La vie sur base -
L'impossibilité de combattre - Le premier vrai combat et la 
première victoire - Inanité de cette guerre - Contacts avec 
un prisonnier allemand - Les alertes sur base : deuxième 
victoire - Lutte contre la supériorité allemande -
L'Armistice - L'approche de la guerre - Manque 
d'avions, infériorité des techniques des appareils français - 
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L'entraînement des pilotes français avant la guerre -
Nécessité d'un entraînement régulier - Le pilote polonais -
Les responsabilités de l'impréparation française -
Infériorité numérique des Français - Comparaison avec la 
situation actuelle. 

Face 2 

La chasse, une arme chevaleresque - L'esprit de chasse - La 
peur du pilote - Ses activités après 1940 - Les tentatives pour 
passer en Angleterre - Les anciens - Dépour le Maroc en 
1944 (Meknès). 
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N°371 

Lieutenant Jacques L A M B L I N 

Interview réalisée le 28 novembre 1983 à Paris. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 juillet 1907 à Saint-Fargeau (Yonne). 

Effectue son service militaire à Istres en 1929. 
Breveté pilote de premier degré. Affecté à la 7ème escadrille 
le 30 juillet 1931. Effectue diverses périodes de réserve à la 
7ème escadre de chasse. Rappelé à l'activité le 25 août 
1939, affecté au 11/7. Démobilisé le 17 septembre 1940. A 
effectué diverses périodes de service actif au II/7 de 1940 à 
1955. Rayé des cadres le 4 juillet 1964. 

Grades successifs : - caporal-chef 	1931 
- sergent 	 1934 
- sergent-chef 	1940 
- lieutenant 	1952 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les raisons du choix de l'armée de l'Air - Service militaire à 
Istres - Volonté de rester à Istres pour pouvoir piloter -
Passage du brevet de pilote premier degré - Qualité des 
moniteurs à Istres ; excellente formation de base - Versé en 
escadrille (11/7) - Périodes volontaires - La formation donnée 
aux réservistes - Une vingtaine de pilotes dont deux 
réservistes - La "Drôle de guerre" - Les premiers combats 
aériens : novembre 1939 - "Les seigneurs de Luxeuil" - Vols 
sur Morane 406 et Dewoitine 520, très bons avions - Liberté 
d'action totale pendant les combats - Contacts avec les 
pilotes polonais après l'invasion de la Pologne - Les relations 
au sein de l'escadrille - Opérations à partir de mai 1940 -
Comparaison avec la chasse allemande - Le Dewoitine 520 

287 



et ses performances sensiblement égales à celles des avions 
allemands - Description des combats aériens - Combats avec 
les Me 110 - Supériorité allemande provenant surtout du 
nombre - Les pertes au 11/7 - Repli en AFN et démobilisation 
en septembre 1940 - Volonté de reprendre le combat en 
Tunisie - Changement de commandant - Libération de 
Tunis - Retour au groupe en 1943 : changement de 
mentalité et accueil peu chaleureux - Période d'inactivité 
forcée : groupe équipé de Spitfire - Juin 1940, porté 
disparu : une odyssée amusante - Sa baraka. 

Face 2 

La mission au cours de laquelle il est porté disparu - A 
effectué environ 250 missions de guerre - Atterrissage forcé -
Tentative de destruction de l'avion pour qu'il ne tombe pas 
aux mains de l'ennemi - Les groupes et leur avion de 
tourisme pour effectuer les liaisons - Nombreuses difficultés 
pour retrouver le groupe au moment de son repli - A Vichy 
lors de l'Armistice - Les réservistes par rapport aux 
engagés ; conflits d'influence au sein des groupes - L'accueil 
fait aux réservistes - Entraînement au PSV mais pas au 
pilotage de nuit - Pas de formation en navigation 

-Mentalité au début de la guerre - Le problème de la peur 
-Impossibilité de gagner la guerre aérienne - Manque de 

crédits - L'éventualité d'une guerre - Munich. 
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N° 372 

Monsieur Michel MEYER 

Interview réalisée le 30 novembre 1983 à Paris. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 mai 1921. 
Décédé le 23 janvier 1992. 

Affecté aux Chantiers de la Jeunesse dans les 
Pyrénées. Quitte la France en 1941, passe par l'Espagne et 
interné jusqu'en 1943. Rejoint l'Angleterre et s'engage dans 
la Royal Air Force. De 1945 à 1947 affecté en France au 
Service de recherche des disparus. Démobilisé. 

Flight lieutenant (RAF). 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La veille de la guerre - 1941 : départ de Paris - Arrestation 
au moment du passage en Espagne - La libération en 1943 et 
passage par Gibraltar - Départ pour l'Angleterre -
Anecdote - Raisons de son engagement dans la RAF - Sa 
radiation des FAFL - Sa formation de mitrailleur -
Affectation définitive dans une escadrille - Anecdote - Une 
grosse attaque - Retour en France dans un service de 
recherche de disparus - Un cas particulier : le 1000ème 
aviateur retrouvé - Les Chantiers de la Jeunesse - Difficulté 
du passage en Espagne - Le statut dans la RAF - Manque 
d'organisation des FAFL - La formation de mitrailleur -
Missions périlleuses - L'accueil anglais - Ignorance des 
problèmes entre le général de Gaulle et Churchill - La 
discipline anglaise - Admiration pour les Anglais - Peu de 
contacts avec les Français sinon accidentels - Anecdote - Son 
retour en France : l'insouciance française - Réaction à la 
libération de Paris et de la France - La peur - Les vols. 
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Face 2 

Régularité des missions - La vie de l'équipage - Rapports au 
sein de l'équipage - Pas de différence entre sous-officiers et 
officiers - Attitude à la fin de la guerre - Au Service de 
recherche des disparus : les moyens de recherche - Anecdotes 
sur ces recherches - Organisation de ces services - Le bilan -
Une autre anecdote - Un service spécialisé pour 
l'exhumation. 
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N° 373 

Lieutenant Jean F I S C H O F 

Interview réalisée le 7 décembre 1983 et 18 janvier 1984 à 
Elancourt. 
Durée : 4 h 30 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 24 février 1920 à Paris (Seine). 

Appelé au service militaire et affecté au 6° génie 
d'Angers le 9 juin 1940. Démobilisé le 10 août 1940. S'évade 
du camps de jeunesse d'Escaubes en août 1940. Passé en 
Afrique du Nord, rejoint des FFL à Accra (Ghana) en 
décembre 1941. S'engage dans les FAFL à Londres le 21 
mai 1942. Passe les brevets d'observateur, de 
bombardier, mitrailleur et navigateur dans différentes 
écoles anglaises et canadiennes (Patriotic School, OTU 
n° 13). Affecté au Lorraine en août 1944 et effectue des 
missions sur la France, la Hollande et l'Allemagne. 
Démobilisé le 30 juin 1946. Rayé des cadres le 27 février 
1977. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1946 
- lieutenant 	1949 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (Entretien du 7 décembre 1983) 

La situation au début de la guerre - Juin 1940 : mobilisation 
pendant la débâcle - Affecté dans le Génie à cause de sa 
formation (Sup Elec') - Equipement déplorable - Etat 
d'esprit très défaitiste au sein de l'armée - Mauvaise 
préparation des soldats - Repli sur Bordeaux - Grand 
désordre et incertitude sur la situation à venir - La défense 
des ponts - Opérations de déminage - Succession d'ordres 
contradictoires - Envoyé dans un camp de jeunesse - Manque 
d'information sur la suite de la guerre - Juillet-août : bribes 
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d'informations sur de Gaulle - Conditions du transfert vers 
les camps de jeunesse dans les Landes - Nombreuses 
défections - Installations sommaires et discipline dans le 
camp - Prise de conscience de la nécessité de partir -
Décision de partir par mer - Le départ à trois - Les clivages 
au sein du groupe ; antagonismes assez forts - Le régime de 
la délation : beaucoup d'attentistes et d'indécis -
Inconscience de la plupart - Le passage de la ligne de 
démarcation - Arrivée sur la côte mais impossibilité de 
rejoindre l'Angleterre - Bon accueil et soutien de la 
population - Fuite jusqu'à la frontière espagnole - Tentatives 
pour passer la frontière - Arrêtés par les gendarmes français 
et "passés à tabac". 

Face 2 

Envoyés à Bayonne et emprisonnés - Comparution devant 
un tribunal correctionnel - Procès et condamnation à six 
mois de prison - Appel et intervention des familles -
Transfert à Bordeaux - Réflexions sur le régime 
pénitenciaire à cette époque ; emprisonnés avec les droits 
communs - Problèmes avec les Allemands - Libérés de 
prison - Retour à Paris ; cherche à gagner Londres -
Acquisition de faux papiers - Passage de la ligne de 
démarcation à Angoulème - Difficultés pour s'embarquer 
vers l'Afrique - Embarquement sur un bateau charbonnier -
Escale à Oran puis route vers Gibraltar - Episode de Mers 
El-Kébir - Arrivée au Togo - Débarque et étudie les 
possibilités de passer au Ghana - Evasion vers Gold Coast. 

Bande 2 - Face 1 

L'arrivée à Gold Coast - Premiers contacts avec les Anglais -
Contacts avec les FFL - Demande d'affectation aux FAFL -
Le voyage vers l'Angleterre - Arrivée en Angleterre et 
passage en Patriotic School - Formation militaire à 
Camberley - Rapports avec les Anglais et les autres 
étrangers, Belges et Néerlandais - Les différences d'origine 
sociale et leurs conséquences - Passages dans différentes 
écoles - Choix de l'aviation - Grande diversité parmi les 
pilotes - Hâte de partir au combat - Rapports parfois tendus 
avec les Anglais et entre FFL - Perception des évènements 
par les FAFL - Les milieux royalistes français à Londres -
Différences avec les Anglais - Peur de voir la guerre se 
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terminer sans y avoir participé - Excellente formation reçue 
par rapport à celle donnée par les Américains - Les 
opérations tactiques de bombardement à moyenne altitude 
sur Boston - Mauvaise formation des Américains en matière 
de navigation - Moins d'initiative de la part des Américains -
Formation de base très solide. 

Face 2 

Les motivations - Réflexions sur l'attitude des Français 
pendant cette guerre - Rôle du gouvernement de Vichy. 

Bande 3 - Face 1 (Entretien du 18 janvier 1984) 

Non admis au pilotage - Part en formation au Canada 
(navigateur) - Traversée de l'Atlantique - Arrivée à 
Edmonton puis Mountain View ; instruction de bombardier-
mitrailleur - Entraînement au sol et pratique aérienne -
Exercices de bombardements - Attitude des Canadiens face 
à la guerre - Relations entre les différents membres du PN -
Réactions de caste de certains officiers - Accident sur le lac 
Ontario - Les instructeurs - Attitudes de certains élèves -
Les bombes utilisées - Un autre accident - Souhait de faire 
du bombardement de nuit - Ecole de navigation au 
Québec ; contacts avec les Canadiens français - Le Québec 
pro-vichyste et très influencé par le clergé - Canadiens 
partagés sur l'engagement dans la guerre - Formation de 
navigateur - La navigation astronomique ; utilisation des 
astrographes. 

Bande 4 - Face 1 

Les bombardements - Ambiance au Lorraine - Désir de se 
battre - Le capitaine Lefébure - Tensions avec les arrivants 
d'AFN - Mise en doute de leur qualification de Français 
Libres - Les problèmes de hiérarchie - Hostilité très forte des 
mécaniciens vis à vis des ralliés d'AFN - Problèmes 
politiques au sein de la France libre ; Muselier-de Gaulle, 
de Gaulle-Churchill - L'AFN : soutien des Américains à 
Darlan puis Giraud - Faible importance des FFL -
Discussions Muselier-de Gaulle sur Saint-Pierre-et-
Miquelon - Les moyens d'information - Quitte le Lorraine en 
février 1945 - Retour à Londres part aux Groupes lourds ; 
nouvel OTU - Ne participe à aucune opération - 
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Démobilisation en décembre 1946 - Bilan : rupture difficile -
Nécessité de maintenir une identité française - "Les FFL ont 
imposé l'existence de la France". 

Face 2 

La navigation astronomique - Le sport - Relations au sein du 
centre de formation - Excellente formation - Comparaison 
avec les méthodes américaines - Les aléas de la navigation 
aérienne - Les Français formés aux USA - Fin de l'école -
Sélection effectuée par les FAFL - Affecté au Lorraine à 
compter de l'été 1944 et passage par l'OTU n° 13 - Le B25 
Mitchell et le Boston ; la libération de Paris - Peur de ne 
participer à la fin de la guerre - La navigation en convoi -
L'opération avec le Lorraine en août 1944 - Opérations sur 
la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne - La base 
de Harfordbridge et le vol sur Boston - Missions à très basse 
altitude : pertes énormes - Premières missions sur la 
France - La chasse allemande peu efficace contre le Boston -
Avantages et défauts du Marauder ; les Flying Fortress, le 
Mosquito - Supériorité tactique des Anglais sur les 
Américains - A partir de l'hiver 1944-1945, la chasse 
allemande sur le front de l'est - Une DCA très active - Les 
accidents - Les aviateurs capturés par les Allemands - Les 
bombardements sur l'Allemagne. 
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N° 374 

Monsieur Roland B E C H O F F 

Interview réalisée le 8 décembre 1983 à Paris. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 28 juillet 1906. 
Décédé le 28 décembre 1990. 

Sous-officier équipier au GC II/10 en 1940 puis au 
groupe "Ile de France" RAF Sq 340 en 1942 et enfin au 
Squadron 611 en 1944. 

Grade : - sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Réserviste et boursier de pilotage - Affectation au GC II/10 -
Les opérations de mai 1940 et la supériorité allemande -
L'impréparation à la guerre - Recontre avec Saint-Exupéry - 
Evasion de France - Passage en Espagne - Arrivée en 
Angleterre - Rencontre avec Muselier et engagement dans 
la Marine - Le groupe Ile-de-France - Raisons de son départ -
De Gaulle - Missions de l' Ile-de-France, attaques sur la 
France - Une mission sur Fécamp - L'opération de Dieppe. 

Face 2 

Suite de la journée de Dieppe ; combat avec un Dornier -
Départ pour Alger - Retour à Londres au Squadron 611. 
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N° 375 

Commandant René P A N H A RD 

Interview réalisée le 19 janvier 1984 au SHAA. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 28 janvier 1912 à Paris (Seine). 

Appelé de la classe 1932, et affecté à Dijon. Breveté 
pilote le 15 mars 1935. Effectue différentes périodes jusqu'à 
son rappel sous les drapeaux le 26 août 1939 au groupe de 
chasse II/7. Passe en Afrique du Nord le 20 juillet 1940 et est 
démobilisé. Rappelé comme directeur des établissements 
Panhard durant toute la guerre à Alger. Démobilisé le 15 
juillet 1945. Il demeure dans le personnel navigant de 
réserve jusqu'en 1965. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1949 
- lieutenant 	1952 
- capitaine 	 1957 
- commandant 	1969 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son intérêt pour l'armée de l'Air - Le baptème de l'Air -
L'école de pilotage Potez à Orly - Maryse Bastié - Octobre 
1934 : élève pilote militaire à Istres - Affecté à Dijon dans 
une unité de reconnaissance - Premier vol sur monoplace 
(Nieuport 62) - Passage dans la chasse ; Meeting aérien de 
Strasbourg - Incident en septembre 1935 - Réserviste en 
escadre (30 heures de vol par an) - Problème de carburant -
La mobilisation à Luxeuil ; entraînement sur Morane 406 et 
essais de tir - Les missions : garder la frontière et protéger 
les avions de reconnaissance - Les opérations en patrouille -
Premier combat aérien - Les installations à Luxeuil ; 
l'équipement de vol - Les réservistes et les pilotes d'active - 
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Les groupes d'artillerie de défense aérienne - L'hiver 1939-
40 - Réception de Dewoitine 520 - Offensive allemande de 
mai 1940 ; sabotage par les Allemands des liaisons 
téléphoniques - Engagement contre les Heinkel 111 -
Mauvaise qualité de l'armement - Part pour Toulouse pour 
prendre livraison de Dewoitine 520 - Impréparation de la 
guerre - Défense du terrain de Luxeuil. 

Face 2 

Le rôle des mécaniciens - Collaboration d'ingénieurs des 
sociétés aéronautiques - Interception de Heinkel 111 -
Renfort de pilotes polonais, excellents pilotes - Affecté à 
Esbly ; protection de l'état-major - Nouveau combat aérien -
La défense de la Lorraine - Volontaire pour aller chercher 
un camarade abattu - Périple à travers la France - Passage 
en AFN en hydravion - Rejoint son groupe en Tunisie -
Démobilisation le 15 août 1940 - Les frères Gauthier ; les 
pilotes de son escadrille - Activités après-guerre ; le ministre 
de l'Air Jean Moreau - Vols sur Thunderbolt P 47 - Vols sur 
Vampire et Mystère II - Formation des pilotes avant la 
guerre - La supériorité numérique et matérielle des 
Allemands - Le Dewoitine 520: un excellent avion - La 
responsabilité du Front populaire - Le moral pendant la 
campagne de France - L'esprit chevaleresque de la chasse -
Le rôle de l'aviation française dans la suite de la guerre. 
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N°376 

Monsieur Jean M O D R E T 

Interview réalisée le 20 janvier 1984 à Anglet. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 mai 1904. 

Issu de l'infanterie, 27° RI puis 15° tirailleur à 
Fez, accepté comme volontaire dans l'aviation en 1925. 
Affecté au 37° RA de Meknès, reçoit une formation de 
mitrailleur bombardier. Fait la guerre du Rif. Retourne à la 
vie civile en 1927. 

Grade : - sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Engagement au 27° RI - Premier vol lors d'une mission 
scientifique ; enthousiasme - Stage au 32° RI -
Déclenchement de la guerre au Maroc - Embarquement à 
Marseille - Une anecdote - Arrivée à Casablanca : désigné 
pour aller au 15° tirailleur à Fez - Carence de matériel -
Anecdote sur la soif - Départ pour "le camp des oliviers" 
dans la région de Taza - Ravitaillement par avion -
Organisation militaire - Accepté comme volontaire dans 
l'aviation en 1925 ; l'examen - Affecté au 37° RA à 
Meknès ; formation de mitrailleur-bombardier - Le manque 
de précision du matériel de bombardement - Autonomie des 
Breguet 14 et 19 - Les hydravions de la marine - Les 
fléchettes en acier - La mort du capitaine Resplendit -
Conditions de la guerre au Maroc - Les privilégiés de 
l'aviation - Les BMC - La reddition d'Abdel Krim -
L'ambiance - L'hygiène - Souvenirs agréables de cette 
époque. 

299 



Face 2 

Le matériel aéronautique - "Les profiteurs de la guerre" - La 
formation technique d'aviateur : navigation, photo, vols 
d'entraînement - La photographie - Les accidents -
L'uniforme - Durée de la formation - Pertes limitées dans 
l'aviation - L'adaptation des hommes et du matériel ; rythme 
des bombardements - L'efficacité de l'aviation déterminante 
pour le ravitaillement - Utilisation sanitaire - Les 
tirailleurs algériens et marocains - Bonnes relations entre 
l'armée de terre et l'aviation - Huit combats officiels pour 
obtenir la carte d'ancien combattant du Maroc - La 
camaraderie - Participation aux meetings aériens - Le 
moral - Pas de problèmes entre officiers et sous-
officiers : bonne mentalité dans l'aviation - Contacts avec 
l'ennemi. 

Bande 2 - Face 1 

L'ennemi et l'aviation - Les raisons de son engagement au 
Maroc - L'aérostation - La valeur militaire des combattants 
du Rif - Liautey "un grand bonhomme" - Départ du Maroc en 
1928 - La pacification ; l'après-guerre du Rif - Retour à la vie 
civile en 1927 au Maroc puis en Algérie - Les contacts avec 
l'aviation, les meetings, "Les Ailes brisées" - Conclusion. 
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N° 377 

Monsieur Robert GRECOURT 

Interview réalisée le 25 janvier 1984 à Noyon. 
Durée : 1 h 20 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 28 février 1923 à Noyon (Oise). 

Rallie les FAFL en 1940 - Formation en école au 
Canada, et en OTU en Angleterre. Affecté au groupe 
Lorraine en mai 1944. Démobilisé en 1945. 

Grade : - sergent-chef 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 (Entretien du 25 janvier 1984). 

Sa situation avant la guerre - Premiers contacts avec les 
Français libres - Choix de l'arme - Formation dans une école 
anglaise - Choix de l'aviation - Les premiers vols - Départ au 
Canada en avril 1942 - La formation au Canada - Les cours 
reçus - Choix entre bombardement et chasse - Origine des 
pilotes, ambiance - Ses lectures ; récits d'évadés 
d'Allemagne. Récit d'une évasion - L'instruction et 
entraînement - Retour en Angleterre. Nouvelle école -
Entraînement au VSV - Affecté pour entraîner les 
mitrailleurs en vol - Formation en OTU - Affecté au groupe 
Lorraine en mai 1944 - Les uniformes - Comparaison entre 
les différents avions - Opinion sur la formation reçue -
Arrivée au Lorraine, ambiance, origines sociales des 
pilotes - Première opération : une mission de nuit - Le 
débarquement du 16 juin 1944. Devait participer à l'écran 
de fumée - Les opérations - Bombardements tactiques. 
Appui des troupes au sol - Le groupe basé à Hartfordbridge 
puis à Douai. 
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Face 2 

Départ du Lorraine. Fin de son tour d'opération - Contre-
offensive de Von Runstadt - Atterrissage forcé en Hollande -
Le retour en France. Euphorie mais aussi déceptions -
Démobilisation le 15 octobre 1945 - Les pertes au Lorraine -
La vie en escadrille. Le clivage officiers sous-officiers -
Clivage inexistant dans la RAF - Les ralliés d'AFN. Parmi 
eux d'anciens vichystes - Opinion sur ses chefs - Le général 
Valin - La peur - Les accidents - L'image de de Gaulle - Le 
merveilleux accueil des Britanniques - Opinion des Anglais 
sur les Français - Bilan. Impressions après la victoire - Ses 
souvenirs sur cette période - Son équipage. 
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N° 378 

Lieutenant-colonel Gaston P A L E W S K I 

Interview réalisée le 27 janvier 1984 à Saint-Chéron. 
Durée : 40 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 20 mars 1901 à Paris (Seine). 
Décédé le 3 septembre 1984. 

Ancien président du Conseil constitutionnel, ancien 
ministre, membre de l'Institut. Incorporé dans l'infanterie 
en 1923. Ecole spéciale militaire. Affecté au 1° régiment de 
zouaves au Maroc en 1924. De retour en France, versé dans 
la réserve. 
Rappelé en 1939 et affecté au 11134. Engagé aux FAFL le 11 
septembre 1940 et nommé délégué de la France Libre en 
Afrique de l'Est. Directeur du cabinet du général de Gaulle 
en 1946. Démobilisé. 
Pour la carrière politique et la bibliographie (voir Who's 
who). 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1939 
- lieutenant-colonel TT 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses débuts dans l'aviation - La 34° escadre de 
bombardement - Ralliement à de Gaulle - Histoire du 
Normandie-Niémen - Ses liens avec le général de Gaulle -
Départ pour l'AEF - Dodelier et l'escadrille d'Aden - Le 
ralliement de Djibouti et de la Côte des Somalis -
Madagascar - Choix de Bouscat pour commander l'armée de 
l'Air - Ambiance à Alger - Rancoeurs - Les plans 
tactiques : l'aviation d'assaut - Attaches avec l'aviation 
après-guerre - De Gaulle et la bombe atomique - Rôle de 
l'armée de l'Air à cette époque - Les hommes politiques. 
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N° 379 

Capitaine Jean MOINE 

Interview réalisée le 31 janvier 1984 à l'Aéroclub de France. 
Durée : 50 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 13 novembre 1915 à Paris (Seine). 

Incorporé dans l'armée de l'Air en 1937. Elève 
pilote, breveté le 20 janvier 1939. Affecté en mai 1940 au 
1/35. Passé en Afrique du Nord, rejoint un réseau de la 
France libre le ler janvier 1941. Rappelé à l'activité le 11 
mars 1943, rejoint le groupe Bretagne à Ben Gardane et 
s'engage dans les FAFL pour la durée des hostilités. 
Démobilisé le 16 juillet 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 
- capitaine 	 1956 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Ses origines sociales, sa vocation aéronautique - Brevet de 
l'Aviation populaire, fin 1936 - Engagement en octobre 
1937 - L'Armistice, son départ en Afrique - Affecté au 
groupe Bretagne - Stage sur bombardier Marauder - Les 
opérations en Italie - Pilote du général Valin - La défaite de 
la France - La volonté de se battre - Le choix de la 
reconnaissance - Affectation au 1/35 - La formation et les 
moniteurs - Les écoles civiles de pilotage - Le matériel 
vétuste et la désorganisation d'Istres - Transfert de l'école et 
ses conséquences - Passage dans la Resistance - Mers El-
Kébir - D'Astier de La Vigerie - L'atmosphère d'Oran -
Rejoint le groupe Bretagne - Nouvel entraînement à 
l'américaine - L'ambiance au groupe Bretagne - La vie 
américaine - Le Marauder - Composition des équipages - 
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Rythme des missions - Le vol de groupe - Le manque de 
précision des bombardements américains - Relations avec 
les mécaniciens, officiers et sous-officiers - Missions en 
Allemagne - Retour en France - La libération de Paris -
Pilote du général Valin - L'entente avec les Britanniques. 

Face 2 

La démobilisation - Bilan de la guerre - Aucun problème de 
conscience. 
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N° 380 

Colonel Max VINC0111 E 

Interview réalisée les 2 février, 21 février, 1er mars, 19 
mars et 27 mars 1984 au SHAA. 
Durée : 6 h - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 mars 1913 à Ermont (Seine et Oise). 
Décédé en novembre 1994. 

Entré à l'Ecole Polytechnique en 1934. Passe par 
l'Ecole militaire et d'application de l'armée de l'Air. Affecté 
à Reims en 1937 au GC II/4. Participe à la campagne de 
France avec le même groupe. Replié en AFN. Affecté au GC 
1/5 à Rabat en septembre 1940. Prend le commandement du 
groupe Ardennes en novembre 1943. Participe au 
débarquement de Provence en 1944. Commandant en second 
de la 4° escadre de chasse en 1945.Affecté au CEAM de 
Mont-de-Marsan en 1947.Démissionne de l'armée d'active 
en 1948 et effectue jusqu'en 1972 de nombreuses périodes de 
réserve. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1936 
- lieutenant 	1938 
- capitaine 	 1942 
- commandant 	1944 
- lieutenant-colonel 	1948 
- colonel 	 1958 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (Entretien du 2 février 1984) 

Ses études, motivations, intérêt pour 1 'aviation civile -
Choix de l'aviation - Ecole d'application de l'armée de l'Air à 
Versailles - Choix des garnisons ; peu de places dans la 
chasse - Engagé dès septembre 1939 - Envoyé en AFN 
puis au Moyen-Orient - Création du GC 111/3 Ardennes ; 
campagne d'Alsace et d'Allemagne - Peu attiré par le service 
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en état-major - Travail à l'Inspection de la chasse jusqu'à fin 
1946 - Peu tenté par une carrière militaire au départ -
Réflexions sur l'ANORA ; l'association des pilotes de 
chasse - L'ambiance juste avant la guerre au GC 11/4 à 
Reims - Les Curtiss - Août 1939 : on ne croyait pas à 
l'éventualité d'un conflit - La "Drôle de guerre" - Premier 
accrochage avec un avion allemand ; quelques engagements 
aériens - Le moral - L'inactivité - Les engagements en mai-
juin 1940 ; évocation de ses camarades - Chasseurs mal 
utilisés en mission ; protection d'avions de 
reconnaissance, Les vols de jour ; phénomène de la 
fatigue, cause "accidents stupides" - Ambiance au sein de 
l'escadrille - Tensions avec le commandement - Montage des 
Curtiss à Bourges - Atmosphère tendue - La débâcle -
Opinion sur le Curtiss : pas très bien armé, mais très 
défensif. 

Face 2 (Entretien du 21 février 1984) 

Le service des transmissions - Ordre de mouvement sur 
l'AFN - Evocation de ses camarades : Borne, Rozanoff -
Départ retardé en raison du mauvais temps - L'exode : une 
anecdote sur les profiteurs - Défaillances des transmissions 
en l'air et au sol - Comparaison avec les équipements 
anglais - Le service des essences - Protection des avions de 
reconnaissance : mission peu glorieuse mais essentielle -
Influence de ces missions sur le moral des pilotes - Arrivée à 
Alger - Parenthèse sur l'affaire du Boeing coréen de 
septembre 1983 - Affectation au groupe 1/5 - Pas question de 
rejoindre de Gaulle ; confiance dans le maréchal Pétain -
Refus de prêter le serment de fidélité - Loi sur les fils 
d'étrangers - Mers El-Kébir : erreur de la part des Anglais - 
Evasion de pilotes vers Gibraltar - Etat d'esprit à Rabat -
Opinion sur les Français Libres. 

Bande 2 - Face 1 

Au Maroc jusqu'au débarquement américain - Mauvais 
moral - Ecole de Fez - Le 8 novembre 1942 - Mauvaise 
organisation et manque de coordination de l'opération 
Torsch - Les combats aériens - Réflexions sur le sens du 
devoir et ses états d'âme d'aviateur - Opérations pénibles en 
Syrie en 1941 - Les vichystes prisonniers des gaullistes -
Prend le commandement du groupe Ardennes. 
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Face 2 (Entretien du 1er mars 1984) 

Le débarquement américain en AFN - Reprise des combats 
face aux Allemands - Relations Giraud-de Gaulle - Groupe 
Lafayette équipé de Curtiss P 40 engagé en Tunisie - GC 115 
équipé de P 49 Airacobra - Tests de pilotage - Départ de 
Rabat et opérations de protection de convois - Qualités et 
défauts de l'Airacobra - Sa nomination au commandement 
du GC 1H/3 Ardennes à Rayak - Rencontre avec le général 
Catroux - Le groupe non encore opérationnel - Création 
d'une école de pilotage - Excellente formation des pilotes 
affectés au groupe Ardennes - Quelques problèmes avec les 
gaullistes - Menaces de lui retirer son commandement -
Opposition du Haut-commandement à cette sanction -
Soutien de ses pilotes - Groupe opérationnel en 
1944 ; intégration dans la RAF - L'ambiance en Palestine -
Volonté de se battre ; manque de contacts avec les 
autorités, responsables du groupe - L'unité fait mouvement 
sur l'AFN - Equipée de P 47 Thunderbolt - Septembre 
1944 : mouvement sur la France - Ses camarades au groupe 
Ardennes et la fierté d'avoir servi dans ce groupe - La croix 
de Lorraine - Faible aviation ennemie mais DCA puissante -
Missions de bombardement et de mitraillage d'objectifs au 
sol. 

Bande 3 - Face 1 

Les missions - Les bombardements en piqué - Les pertes -
Missions de protection d'avions de bombardement -
Comparaison avec la Campagne de 1939-40 - Danger 
d'atterrir avec des bombes - Les dangers au décollage. 

(Entretien du 19 mars 1985) 

Relations avec les Alliés - Les tours d'opération - Contacts 
avec les Anglais et les Américains - Excellente qualité du 
matériel - Faible niveau des pilotes américains - Contacts 
bien meilleurs avec les Anglais - Les Français intégrés au 
sein de la RAF - Mauvaise relation avec les Australiens. 

Face 2 

Rencontre avec Georges VI - Prise d'une île en Méditerranée 
et protection de convois - Retour en France libérée et fin des 
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hostilités - Contacts avec des résistants : les réglements de 
compte - Le marché noir - Les vols de matériel - Les 
opérations de troc en AFN - Existence de nombreux trafics. 

Bande 4 - Face 1 (Entretien du 27 mars 1984) 

Mai 1945 : commandant en second de l'escadre n° 4 - Fait 
mouvement sur Coblence - Affectation à l'Inspection 
générale de l'armée de l'Air - Tillon et les anciens du 
Normandie-Niémen - Le travail à l'Inspection générale -
Constitution de la chasse - Nécessité de réduction des 
effectifs - Incidences des critères politiques et d'ancienneté -
Fin 1946 : nommé directeur du Centre d'expériences 
aériennes militaires à Mont-de-Marsan - Présente sa 
démission de l'armée d'active - Commandant d'une escadre 
de réservistes - Président de l'ANORA - Le travail au 
CEAM; les avions utilisés - L'Indochine et l'Algérie ; ses 
contacts avec des officiers ayant servi dans ces deux pays -
Opinions sur les évènements d'Algérie ; refus de prendre 
une position politique - Propositions de la part de l'OAS - Les 
dissentions entre gaullistes et vichystes ; les raisons de son 
choix - La situation après novembre 1942 - Les Français 
"victimes de leur discipline" - Exemple d'un de ses 
camarades. 

Face 2 

Son opinion sur le choix entre soutenir de Gaulle ou Vichy -
Très mauvaise propagande de la part des gaullistes - Ses 
informations à l'époque. 
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N° 381 

Lieutenant-colonel André MILON 

Interview réalisée les 3, 9 février et 14 mai 1984 au SHAA. 
Durée : 6 h 45 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 5 mai 1917 à Paris (Seine). 

Engagé dans la Marine en 1934. Affecté à Fort-de-
France en mai 1939. Evadé, rejoint les FAF le 7 février 
1941. Détaché au Tchad, rejoint le groupe Bretagne à Fort-
Lamy en décembre 1942. En opération avec le même groupe 
en Sardaigne et en France en 1944. Affecté au groupe 
Normandie en URSS en février 1945.Après la guerre 
nommé au GLAM, en 1948 à la 60° escadre de transport. 
Envoyé en Extrême-Orient en mars 1953 au GT 1/64 Anjou. 
De retour en France affecté à Villacoublay au groupe de 
transport de liaison en 1954, au Bretagne à Thiès en 1955, à 
l'EMAA du GMMTA en 1958. Au CESA en 1961, au SIRPA 
en 1962. En congé du PN en 1964. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946  
- capitaine 	 1951  
- commandant 	1960  
- lieutenant-colonel 	1964 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (Entretien du 3 février 1984) 

Les raisons de son engagement dans l'armée - Radio dans la 
Marine - Affecté sur un torpilleur ; la discipline dans la 
Marine - Passage dans l'aéronavale - Premier vol sur 
Farman - La section d'entraînement de Cherbourg ; le Late 
29 - Le Laté 298 - Départ pour les Antilles ; la déclaration de 
guerre - L'annonce de l'Armistice ; décision de rejoindre les 
Britanniques - Préparation d'une évasion - L'évasion le 7 
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février 1941 sur Loiré 130 - Arrivée à Sainte-Lucie -
Premiers contacts avec l'EM britannique - Arrivée à l'île de 
la Trinité - Dirigé sur Pointe-Noire ; traversée sur le New 
North Land - Une anecdote : la traversée en compagnie de 
bagnards évadés - L'accueil du lieutenant Finance -
L'intégration au groupe - Anecdote - Départ pour Fort-
Lamy ; traversée de l'Afrique - Arrivée à Fort-Lamy -
Affecté à la station radio - La base commandée par André 
Noêl - Ses contacts avec les pilotes - Une mission en 
novembre 1941 - Anecdote ; accident au décollage. 

Face 2 

Accident et hospitalisation en novembre 1942 - Son retour 
sur la base au groupe Bretagne - Entraînement pour la 
deuxième attaque du Fezzan sur Glenn Martin - Missions de 
reconnaissance - Anecdote : un incident lors de 
l'entraînement - Mission au Moyen Orient au Caire -
L'ambiance au Caire - La reconnaissance du Fezzan - Une 
mission manquée - L'attaque d'un poste italien ; la suite 
dramatique du vol - Le courage des engagés du Bretagne -
L'esprit d'équipage - Nouvelle affectation sur Blenheim -
Nouvelle mission interrompue par un incident technique. 

Bande 2 - Face 1 

Perdus trois jours dans le désert - Découverts par le 
capitaine Finance et le général Leclerc - Le sauvetage - Le 
débarquement américain - Rapports avec les aviateurs de 
l'AOF - L'oasis de Sebha - Fin d'un premier tour d'opérations 
sur Ben Gardanne - Disparition des capitaines Finance et 
Roques. 

Face 2 (Entretien du 9 février 1984) 

Anecdote surla base de Sebha - La vie à Ben Gardanne -
Voyage vers Rayak en passant par Le Caire ; impressions 
sur le Liban - Entraînement sur B 26 en Algérie - Contacts 
avec la population en Algérie - Première mission à partir de 
Villacidro - Un bombardement de Ju 88 sur Naples - Les 
pertes en entraînement - Le B 26 et ses qualités - La 
vie à Villacidro - Contacts avec les Américains -
Anecdote : l'avion reçoit des éclats - Mission sur La Spezzia - 
Les bombardements des ponts - Le rôle du remplaçant - 
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Disparition de François Cornec - Le bombardement de 
Toulon - Les bombardements sur la France - Le 6 juin 1944 
au groupe Bretagne - La DCA. 

Bande 3 - Face 1 

Transfert du groupe à Istres ; retrouvailles avec sa famille -
L'accueil en France - Les bombardements sur l'Allemagne -
Récit d'une mission par mauvais temps - Affecté au groupe 
Normandie - Impressions sur Paris - Le général Valin - Le 8 
mai 1945 - Bilan de cette période. 

Face 2 (Entretien du 14 mai 1984) 

Rencontre avec Jean Moine - Radio sur B 26 au service du 
général Valin - Réception d'un B 25 - Transformation de 
l'appareil en avion de transport de passagers - Les voyages -
Anecdote : un accident à Marrakech - Récit d'un voyage 
mouvementé : atterrissage dans un champ de mines -
Voyage à Lisbonne - Visite au groupe Bretagne en juin 
1946 - Voyage à La Réunion - Une erreur de 
navigation ; séjour agréable à La Réunion - Voyages en AFN 
et en Pologne - Le B 25 au service de l'amiral Barjot -
Disparition du général Leclerc - Accident lors d'un vol 
Saïgon-Paris - Participation au pont aérien de Berlin en 
avril 1949 - Transport de personnalités politiques - Stage de 
navigation à Cazaux et retour au GLAM - Vols successifs 
pour l'Indochine sur C 54 - Mars 1953 : affecté en 
Indochine au groupe Anjou - Types de missions dans le 
Tonkin ; rapatriement des troupes de Nasan sur 
Hanoï, ravitaillement des maquis - L'opération Hirondelle 
sur Langson. 

Bande 4 - Face 1 

Un nouvel équipier - Accident au décollage - Retour en 
Indochine en septembre 1953 - L'opération Castor ; un 
accident de parachutage - Le ravitaillement de Diên Biên 
Phû - Nombre d'heures de vol - Les largages difficiles -
Faiblesses de l'aviation face à la tâche à accomplir à Diên 
Biên Phû - Conditions des derniers parachutages -
Réflexions sur le travail de l'armée de Terre pendant 
l'opération - Retour à Paris en juillet 1954 - Discussions 
entre officiers sur l'Indochine - Les parachutages - Renforts 
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en avions de transport - Pas de sabotages du Vietminh - Une 
population peu favorable au conflit - Une guerre d'Indochine 
faite sans enthousiasme - Affecté à Thiès au groupe 
Bretagne - Ses dernières affectations en état-major. 

Face 2 

Bilan de sa carrière. 
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N°382 

Madame Colette PROST-SCHOLLE 

Interview réalisée le 3 février 1984 à Paris. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 21 septembre 1906. 

Engagée volontaire en tant qu'infirmière en 
novembre 1943 - Rejoint la base de Blida pour y effectuer un 
stage, puis affectée à l'ambulance médico-chirurgicale 401 -
Détachée en 1945 à l'hôpital 404 puis à l'école des cadres de 
Carqueirane - Démobilisée en 1946. 

Grades successifs : - adjudant 	 1943 
- aspirant 	 1944 
- lieutenant 	1945 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

La situation en 1939 et l'engagement comme infirmière -
Début de la guerre et la débâcle - La démobilisation -
Passage en Tunisie - Engagement volontaire en 1943 : stage 
à Blida - Choix de l'engagement par patriotisme et 
disponibilité - L'appel du 18 juin - Départ en Tunisie : les 
raisons - Ambiance en Tunisie : un havre de paix - L'école de 
Blida - Infirmières et ambulancières - Les Américains 'et 
leur aide matérielle - La discipline - Départ pour la Corse en 
1944 - La vie quotidienne et le travail d'infirmière - Le 
débarquement de Provence et le retour à Paris - Relations 
avec les officiers - Un bon souvenir - La libération de la 
France - L'accueil des Français - Relations avec les 
malades - Le commandant Alleau. 
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N° 383 

Général Marcel H O U S S E T 

Interview réalisée le 8 février 1984 au SHAA. 
Durée : 2 h 15 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 2 juin 1906 à Provins (Seine-et-Marne). 
Décédé le 9 décembre 1994. 

Ingénieur de l'Ecole supérieure d'Aéronautique en 
1928. Passe par l'Ecole militaire et d'application 
d'aéronautique et par l'école d'Avord en 1930. Affecté au 37e 
régiment d'aviation au Maroc en 1932. De retour en France 
au centre d'essais de Villacoublay en 1935 et de Bricy-
Orléans en 1940. En congé d'armistice en 1943. Affecté en 
1945 au centre d'essais en vol de Marignane, à l'Inspection 
technique de l'armée de l'Air en 1948. Muté à la base de 
Reims en 1952. En congé du personnel navigant en 1957. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1929 
- lieutenant 	1931 
- capitaine 	 1936 
- commandant 	1943 
- lieutenant-colonel 	1947 
- colonel 	 1950 
- général de BA 	1957 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Ses études à Sup'A.éro - Rejoint l'armée de l'Air - L'ambiance 
sur la base de Châteauroux : aucune discipline -
L'enseignement théorique à Versailles - L'entraînement à 
Villacoublay - Les instructeurs - Anecdote - Le vol à 
Châteauroux et l'ambiance - Le Maroc : le voyage et les 
péripéties - Ambiance à l'escadrille - Les missions - Les 
pertes - Le bombardement en rase-motte - Les opérations de 
1932: deux mois de missions intensives - Importantes pertes 
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parmi les aviateurs - Relations excellentes avec l'armée de 
Terre - Les évacuations sanitaires - Conditions climatiques -
Le capitaine Savart à Meknès - Cours d'élève observateur -
Les opérations dans l'Atlas - Bombardements - Anecdote -
Choisi pour le CEV de Villacoublay - Organisation du 
centre - Le personnel - Les prototypes, certains 
"effroyables" - Le métier. 

Face 2 

Les mesures de stabilité - Marcel Bloch - Relations avec les 
constructeurs - Les pilotes d'essais - Les avions de guerre 
(Les Mureaux 115) - Montrelay - L'approche de la guerre -
L'aviation allemande - Les avions de guerre performants -
Retraite en AFN au 11/4 - Retour en France - Anecdote sur 
Mendigal - Essais pendant la guerre à Châteauroux, puis 
congé d'Armistice - La Résistance - Retour au centre d'essais 
de Marignane - Avions allemands et avions civils - Essai 
d'un avion en 1944 - Commandant de base à Brétigny - Etat 
de l'Inspection technique de l'armée de l'Air - Inspection en 
Indochine - Commandant de base à Reims - Anecdote sur le 
pilotage du Me 262. 

Bande 2 - Face 1 

Accidents et pannes - La base de Reims à reconstruire : "une 
bagarre perpétuelle" - Le F 84 - Grave incident avec 
Léchères - Adjoint à la direction du matériel - Travail 
énorme d'Archaimbault - Une carrière de navigant - A 
propos de la base de Reims - La mission de la base - La 
station maître-radar - Le commandement d'une base. 
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N° 384 

Commandant Georges LERAT - LEHART 

Interview réalisée le 23 février 1984 au SHAA. 
Durée :1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 19 janvier 1912 à Rouen (Seine-Maritime). 

Engagé en 1931 : passe par l'école de pilotage de 
Nimes puis Istres et affecté à la 11e escadrille de Metz. 
Retourne dans le civil. Remobilisé et envoyé en Indochine en 
1939, démobilisé en 1940. Affecté à la justice militaire en 
1954. Rappelé comme procureur militaire en Algérie en 
1960. 

COM PTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

1931 : entrée dans l'aviation à l'école de Nimes - Passage à 
Istres puis affectation à la 11e escadrille de Metz - Périodes 
de réserve ; départ en Chine pour un poste civil - Envoyé en 
Indochine - Démobilisé en décembre 1940 ; pénurie 
d'essence - Quelques missions - Attente de la libération par 
les Américains - L'instruction militaire à l'école de pilotage -
Les accidents ; vols sur Morane, les meilleurs avions -
L'ambiance à l'école d'Istres - L'uniforme - Ambiance à 
Istres - L'encadrement ; les clivages entre officiers et sous-
officiers - La 11e escadrille à Metz ; avions plus modernes -
La navigation à vue - Le matériel en Indochine - Les 
accidents sur Blériot - Discipline à Istres ; mauvaise 
ambiance - Les mécaniciens - Séjour en Chine - Informations 
politiques sur Hitler - Types de missions en Indochine - Vols 
de reconnaissance et tournée de Bao Daï en Annam -
L'ambiance en Indochine ; la discipline - L'engagement 
d'Indochinois - La surprise de l'Armistice de juin 1940 : la 
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pagaille - Attitude de ses colègues après la démobilisation -
La libération - La présence japonaise. 

Face 2 

Evolution de l'aviation - Rappelé comme procureur militaire 
en Algérie en 1960 - Bilan de son passage dans l'aviation -
Perception de la victoire alliée - Réactions à l'appel du 18 
juin ; la propagande antigaulliste - Considérés par les 
Japonais comme des neutres malveillants - L'Indochine en 
1952. 
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N° 385 

Général Pierre LAURENT 

Interview réalisée le 29 février 1984 au SHAA. 
Durée : 3 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 
Interview inachevée. 

BIOGRAPHIE 

Né le 23 août 1918 à Paris (Seine). 

Elève pilote à l'école d'Angers puis Etampes. Rejoint 
par mer les Forces françaises libres en Grande-Bretagne le 
27 juin 1940. Participe à l'expédition menée en Afrique 
Equatoriale française en octobre 1940. Retourne en Grande-
Bretagne en décembre. 
Affecté en mars 1943 au GC Alsace jusqu'à la fin de la 
guerre. Muté à la base aérienne de Meknès comme 
commandant en second du centre d'instruction de chasse. 
Devient commandant du groupe d'instruction Spitfire en 
1949. Affecté à la zone de défense aérienne 902 d'Aix en 
Provence en 1949. Après diverses affectations à la le escadre 
de chasse à Lahr, Saint-Dizier, Metz et Achern, prend le 
commandement de la base aérienne 451 d'Achern en 1959 
puis de la base aérienne 901 de Drachenbronn en 1960. 
Affecté au centre administratif territorial de l'Air 851 à 
Nancy en juillet 1963. Attaché militaire, naval et de l'Air 
auprès de l'ambassade de France au Canada à Ottawa, en 
1964. Adjoint au général commandant la 3e région aérienne 
à Paris en 1969. Mis en congé en septembre 1969. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1941 
- lieutenant 	1942 
- capitaine 	 1943 
- commandant 	1945 
- lieutenant-colonel 	1953 
- colonel 	 1945 
- général de BA 	1961 
- général de DA 	1969 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Goût pour l'aviation - Etudes dans une école d'horticulture -
Service militaire en 1938 - Affectation au GMIT à Chartres -
Formations stationnées sur la base - Aviateur et jardinier -
Candidat à la préparation du concours d'Istres pour devenir 
PN - Reçu à ce concours - La visite médicale - Signature de 
son engagement - Arrivée à l'école de pilotage d'Angers -
Matériels basés à Angers - Sa promotion : un amalgame 
heureux - L'instruction improvisée - Un tour de vol 
mémorable - Quelques noms célèbres de la promotion - 
Laché sur Morane 130 et Hanriot 182 - Le souvenir gardé de 
l'école d'Angers : les camarades, certains instructeurs, 
l'instructeur au sol - Choix de la chasse - Affectation à l'école 
de chasse d'Etampes, la valeur de l'instruction - Les 
accidents à Etampes - Différences d'instruction entre 
Angers et Etampes - La voltige - North America, Dewoitine 
500 - Les évènements : la retraite française, repli de l'école -
Repli à Cazaux sur Morane 230 et à Bayonne (Parme) - Prise 
de conscience de la fin de la guerre, de la défaite - L'appel du 
18 juin, peu entendu. Le sentiment dominant : la volonté de 
faire quelque chose - Départ pour la Grande-Bretagne : la 
seule issue - Problèmes qui entourent ce départ - Escapade à 
Cazaux avec de La Poype, Yves Laurent, Inghold - Espoir 
déçu et retour au terrain de Parme. 

Face 2 

Retour au camp. Conséquences de l'équipée - Préparation 
d'un nouveau départ pour la G.B. - Embarquement sur des 
bateaux anglais avec des Polonais le 24 juin - La traversée -
Débarquement à Liverpool. Accueil des Anglais - Premières 
formalités - Contacts avec des rescapés français de 
Dunkerque, de Norvège et de la Légion Etrangère - Départ 
pour Londres - La première inspection du général de 
Gaulle - Envoi au camp de Saint-Atham après la première 
prise en compte administrative - Affectation à Odiham -
Préparation de l'opération de Dakar - Volontaire pour y 
participer avec Réveilhac, Yves Laurent... - Déroulement de 
l'opération - Abandon de l'objectif et repli sur Freetown puis 
Douala - Vie de la France libre menacée par cet échec -
Mers El-Kébir : une affaire incompréhensible - Séjour à 
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Douala. Ses fonctions de magasiner - Montage d'avions : 
Lysander, Blenheim, Dewoitine 520 - Retour en Grande-
Bretagne - Séjour à l'hôpital pour paludisme - Envoyé dans 
un Initial Training Wing - Affectation dans une école de 
débutant. Pilotage sur Tiger Moth - Pinot - Une trop 
longue formation - Désigné pour faire la SFTS au Canada. 

Bande 2 - Face 1 

Différences entre l'instruction britannique et l'instruction 
française - Départ pour le Canada - L'école : entraînement et 
encadrement. Le T 6 - La navigation facile. Le vol de nuit -
Ambiance sur la base-école - Retour dans une école 
anglaise - Passage en OTU - Le Spitfire - L'encadrement et 
les moniteurs polonais - Entraînement au vol - Le groupe 
Alsace et Mouchotte - Les pilotes : Martel - Les procédures 
en l'air - La base de Biggin Hill - Le Spit IX - Les méthodes 
de vol de combat : préliminaires au sol. 

Face 2 

Exercices - La première opération - La tactique de combat. 
Le vol à douze avions - Types de missions : escortes et 
sweeps - L'armement du Spitfire - La première offensive sur 
la France - Une patrouille en alerte : incident de vol - Un 
sweep sur la France. Victoire sur un Focke-Wulf - Une autre 
mission. Moteur arrêté, retour en Angleterre - Relations 
avec les camarades. Les mécaniciens - Ambiance sur la base. 
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N°386 

Général Jean A CCA RT 

Interview réalisée le 9 mars 1984 au SHAA. 
Durée : 3 h - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 7 avril 1912 à Fécamp (Seine-Maritime). 
Décédé le 19 août 1992. 

Incorporé dans la marine nationale en avril 1932. 
Versé dans l'aviation maritime, obtient son brevet de pilote 
en 1933. Affecté à la lère escadrille de la Ve escadre de 
chasse en 1936. Nommé commandant de la SPA 67 en 1938. 
Gravement blessé à la fin de la campagne de France, recrée 
la section perfectionnement chasse de l'Ecole de l'air 
regroupée à Salon. Après novembre 1942, en congé 
d'armistice, quitte la France pour l'AFN en passant par 
l'Espagne. Reçoit le commandement du groupe de chasse 
Berry, baptisé 345e squadron dans la RAF. Après avoir 
effectué un stage au Command and General Staff School aux 
USA, est affecté au Bureau études et plans de l'Etat-Major 
et à l'Inspection générale de l'armée de l'Air. En 1946, est 
instructeur chasse au Centre d'enseignement supérieur 
aérien. Chef de cabinet à l'état-major de l'armée de l'Air en 
décembre 1946. Directeur adjoint du Centre d'essais de 
Bretigny. Inspecteur de la chasse en 1952. En septembre 
1952, prend le commandement de la base aérienne de Reims. 
Devient 2° sous-chef d'EMAA en septembre 1955, puis est 
chargé de mission auprès du général chef d'état-major de 
l'armée de l'Air et à ce titre représentant national de 
défense aérienne auprès du SHAPE. Devient adjoint au 
général major général de l'armée de l'Air en février 1959. 
Prends le commandement du 1er CATAC et des FAFA en 
novembre 1960. Nommé membre du Conseil supérieur de 
l'Air de 1962 à 1965, ainsi qu'inspecteur des programmes et 
fabrications d'armement en 1963. Quitte l'armée active en 
1965. 

Grades successifs : 
- enseigne de vaisseau de 2° Cl.(réserve) 1933 
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- enseigne de vaisseau de 1° Cl.(réserve) 1935 
- lieutenant de réserve Air 1935 
- capitaine de réserve 1939 
- capitaine d'active 1940 
- commandant 1944 
- lieutenant-colonel 1946 
- colonel 1951 
- général de BA 1957 
- général de DA 1961 
- général de CA 1962 

BIBLIOGRAPHIE 

- Chasseurs du ciel 
- On s'est battu dans le ciel, Paris, Arthaud, 1942 
- Le pilote solitaire, Paris, Arthaud, 1945 
- Car la terre est ronde, Paris, Arthaud, 1947 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses débuts dans la marine marchande - Elève-officier sur le 
Bretagne - Ses premières déceptions - Sa formation - Affecté 
en escadrille à Hyères - Types de missions : le 
bombardement de sous-marins - Conditions de sa 
transformation sur monoplace - Les accords Air-Marine -
Raisons et conditions de son passage dans l'armée de l'Air -
La 5e escadre de chasse - Arrivée à Lyon - Premiers 
contacts - Impressions à son arrivée - Le commandant de 
groupe et le personnel du 115 - Prise en mains de l'escadrille -
Engagement en cours de perfectionnement à Etampes -
Réception de nouveaux matériels à l'escadrille - Anecdote -
Présence de nombreux anciens : conséquences sur la défaite 
de 1940 - Départ pour Reims - Etude sur l'incidence des tirs 
sur le Dewoitine 500 - Les viseurs : qualités et faiblesses -
1937 : le concours international de Zurich - Choix de 
l'escadrille pour participer au meeting - Présence remarquée 
de l'aviation allemande - Les Mureaux français - Le 
concours de voltige - La délégation allemande - Anecdote -
Essais d'appareils allemands - Contacts avec les pilotes 
allemands : l'annonce de la guerre - Enseignements de cette 
mission et du peu de crédibilité auprès des autorités 
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françaises - Expérimentation du Curtiss - Expériences faites 
sur le Curtiss à Villacoublay. 

Face 2 

Les retards de la France - Le Curtiss et son armement -
Anecdote - Nécessité d'un armement lourd sur les 
chasseurs - Les enseignements tirés de la bataille 
d'Angleterre - La 1/5 : une escadrille de choc - L'importance 
de la voltige et de l'entraînement au tir - Marin La Meslée -
Les hommes de l'escadrille : des affectations plus ou moins 
justifiées - Problème de personnel dans l'armée de l'Air à la 
veille de la guerre - L'armée de Terre peu préparée au 
danger aérien - Une visite du général Giraud à la base de 
Reims - Impréparation morale des troupes terrestres -
Premiers enseignements de la "Drôle de guerre" -
Importance de l'état d'alerte - L'attaque de Paris par les 
avions allemands - Manque d'initiative de certains 
commandants d'escadrille - Les communications en vol -
Essais radio médiocres sur le Dewoitine 500 - Anecdote -
Appréciation des forces en présence - Premier contact avec 
un appareil ennemi, un Do 17 - Combats contre les 
Messerschmitt 110 et les Heinkel 111 - Dès le 13 
mai, conscience d'une bataille perdue - Fin de la campagne 
de France : le bilan pour la 115. 

Bande 2 - Face 1 

MersEl-Kebir - Hospitalisé à Lyon - Arrivée des Allemands 
à l'hôpital - Convalescence à Nice - Les raisons de la 
rédaction de "Chasseurs du ciel" - Pilotage sur Bloch 200 -
Ses fonctions à l'état-major : une disparition organisée des 
munitions en vue de la revanche - Les raisons de son renvoi 
de l'état-major de Mendigal - L'arrivée des Allemands dans 
la zone sud et sa mise en congé d'armistice - Détaché au 
Service historique à Toulouse : ses activités illicites -
Conditions de son évasion - Evasion par l'Espagne : mauvais 
sort réservé aux prisonniers - Organisation de sa libération -
La formation d'un groupe de chasse en AFN - Passage à 
Patriotic School - Mise en condition de son squadron : 
entraînement individuel - Départ en opérations - Anecdote -
L'évolution de la guerre - Anecdote sur les Anglais - De 
nombreuses pertes - L'opération sur Arnhem et le squadron 
Berry - Appelé à l'état-major de Valin à Paris - Conditions 
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de son départ pour le Commandant general staff school aux 
USA - Une perte importante : Marin La Meslée - Structure 
de l'enseignement aux USA - Les différences de 
l'enseignement anglo-saxon et français. 

Face 2 

Le bureau plan de l'EMAA - Piolet lui propose le poste de 
chef de son cabinet - Le centre d'essais de Bretigny : son 
rôle - L'ingénieur général Bonte - Le travail de Dassault -
Renaissance de l'aviation française - Visite des usines -
Difficultés à l'inspection de la chasse - Reconstruction de la 
base de Reims - Nommé 2° sous-chef d'état-major - L'affaire 
de Suez : collaboration avec les Américains - Opération qu'il 
aurait fallu mener jusqu'au bout - Son travail auprès du chef 
d'État-Major - Reconstitution des moyens au sol - Les propos 
de de Gaulle - Problèmes et retards de la France mal vus par 
de Gaulle - Réflexions sur les "grands hommes 
vieillissants" - Conditions de sa nomination au 1° CATAC -
Un beau commandement - Le commandement des FATAC -
Le travail à la direction des programmes et armement - Les 
visites-programmes pour l'avenir - Le Mirage IV et les 
missiles tactiques. 

Bande 3 - Face 1 

Audience avec de Gaulle - Offre sa démission à Messmer -
Proposition de travail du général Fay - Le projet du Nadge 
dont il prend la direction - L'équipe internationale -
Installation de radars - Fonctionnement de ce système - La 
participation française - Création de liens entre les 
industries - Problèmes politiques - Dernière visite à de 
Gaulle qui le met en garde contre le Nadge - Conséquences 
du départ de l'OTAN - Fin du Nadge - Visite aux USA -
Bilan de sa carrière - Rappel de son passage dans la Marine. 
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N° 387 

Colonel Jean IV E R N E L 

Interview réalisée le 12 mars 1984 au SHAA. 
Durée : 2 h 30 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 27 juin 1919 à Chouilly (Marne). 

Engagé volontaire en 1938 et affecté à la 12e escadre 
à Reims. Affecté à la base de salon en avril 1941. 
Démobilisé en 1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant (réserve) 1940 
- lieutenant (réserve) 	1942 
- capitaine (réserve) 	1953 
- commandant (réserve) 	1961 
- lieutenant-colonel (réserve) 1968 
- colonel 	 19 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Préparation d'une école d'ingénieur - Admiration pour les 
pionniers de l'aviation - Apprentissage du pilotage sur Potez 
36 grâce à l'Aviation populaire - Engagement dans l'armée 
de l'Air en octobre 1938 - Préparation du brevet 
d'observateur à Avord - Son baptème de l'air - Instruction à 
Nancy - Examen de passage du personnel navigant -
Examen d'entrée à Avord - Entraînement sur Potez 25 et 
Le0 20 - Les cours - L'entraînement au vol - Exercices de 
repérage au sol et exercices de tir - L'efficacité en vol -
Affecté à la 612e escadre à Reims - Formation nettement 
insuffisante - Le moral - Peu au courant de la situation 
internationale - L'esprit de revanche contre les Allemands -
Les évènements de février 1934 et les grèves : la tension -
L'inéluctabilité de la guerre - L'Aviation populaire - Cours 
gratuits sur Potez 36. 
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Face 2 

Septembre 1939 à Reims - Départ pour Vittel - Nouvelles 
fantaisistes qui circulent - Mouvement sur Caen - Les Bloch 
210 - Contacts avec les aviateurs anglais - Accueil de la 
population de Caen - Premiers vols sur LeO 45 et Bloch 210 -
Vol de nuit à Istres - Entraînement peu intensif - Les 
accidents aériens - Transformation sur LeO 45 difficile -
Témoignage sur Jacques Lecarme - Rencontre avec Saint-
Exupéry - Arrivée de Yougoslaves prenant livraison 
d'avions. 

Bande 2 - Face 1 

Compétence du personnel sous-officier - Vols sur Curtiss -
Départ de Salon en avril 1940 - Départ pour Persan-
Beaumont - Bombardement sur le terrain - Déplacement 
vers Orléans - Le moral - Repli sur Chalons-sur-Saône puis 
Istres - Embarquement vers l'AFN - Conscience de la défaite 
française - "La pagaille" - Imprécision des ordres -
Déclaration de guerre de l'Italie - Arrivée à Blida -
Abondance d'avions neufs inemployés - Désoeuvrement 
total - Rapatriement sur la France - Déchirement lors de 
l'Armistice - Affectation à Salon -Invasion de la zone libre -
Réfractaire au STO - Sabotage d'une usine - Dénonciation. 
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N° 388 

Commandant René MOLINARI 

Interview réalisée le 13 mars 1984 à Aix-les-Bains. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 21 juin 1917 à Tunis (Tunisie). 

Entre à l'école des EOR de Châteauroux en octobre 
1939. Participe à la campagne de France en tant 
qu'observateur. Rejoint la Grande-Bretagne et s'engage 
dans les FAFL le 27 juin 1940. Elève-pilote à Odiham puis 
dans différentes écoles de chasse. Affecté dans la RAF en 
novembre 1943. De retour en France, démobilisé en 1946. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1940 
- lieutenant 	1941 
- capitaine 	 1958 
- commandant 	1973 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Sa formation d'observateur - Le discours de Pétain et ses 
conséquences - Sa filière d'évasion à partir de l'hôpital 
d'Argenton - Le rôle de l'aviation française - Mauvaise 
utilisation de la chasse - Départ pour l'Angleterre - Les 
personnalités sur le bateau - Arrivée en Angleterre - Départ 
des troupes de Norvège en AFN - L'école de Saint-Atham -
Divisions entre ceux qui restaient et ceux qui rentraient en 
France - De Gaulle et sa visite à Saint-Atham - Méfiance 
des Anglais - Inactivité - Ambiance - Incidents entre les 
Anglais et les Canadiens - Instruction et pilotage à la base 
d'Odiham - Anecdote sur une visite de de Gaulle - Ambiance 
en Angleterre. 
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Face 2 

Poursuite de l'entraînement - Sa radiation du PN - Nommé 
à l'état-major du général Valin - Formation du groupe 
Normandie - Anecdotes sur la vie en état-major - Trois 
officiers refusés sur la liste du Normandie - La fin de la 
guerre - L'amalgame avec les gens d'AFN - L'affaire de 
Saint-Pierre et Miquelon - Fomentation d'un complot par 
Muselier contre de Gaulle - Heurts entre Churchill et De 
Gaulle - Une mission avec le groupe Lorraine - Retour en 
France en mai 1945 - Bilan de cette période - Admiration 
pour les Anglais - Ambiance politique - Relations avec les 
Anglais. 

332 



N° 389 

Monsieur René VICAIRE 

Interview réalisée le 28 mars 1984 à Château-Renard. 
Durée : 30 mn -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 8 septembre 1891 à Brunoy (Seinevet-Oise). 

Apprenti aux Carburateurs Longueware à Paris de 
1905 à 1908, travaille à la construction de planeurs avec les 
frères Moreau. Appelé dans l'artillerie en 1912 et affecté à 
Chalais-Meudon. Incorporé à l'escadrille DO 22 en août 
1914 - Elève-pilote à Chartres et Ambérieu en 1915, rejoint 
le front d'Orient avec l'escadrille T.90 - Devient chef du parc 
d'aviation de Monastir. 
Rentré en France, affecté au STAE à Paris et démobilisé en 
août 1919. 

Grade : - adjudant-chef 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Son milieu familial et ses premiers emplois - Entre chez 
Albert Moreau avec Poivre - Essais à Villacoublay - Service 
militaire - Incidents en avion - Les débuts de la guerre -
L'affectation comme mitrailleur auprès de Védrines -
Attaque d'un appareil allemand - La désignation pour le 
pilotage à Chartres et Ambérieu - L'envoi à Salonique -
Montage des Breguet - La création d'un aéroclub après la 
guerre - Les as de l'aviation - Le travail du mécanicien -
L'ambiance et le pilotage. 

333 



334 



N° 390 

Colonel Guy E I S E N B A C H 

Interview réalisée le 4 avril 1984 à Balard. 
Durée : 1 h 15 -1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 6 juillet 1921 à Vienne (Autriche). 

A servi dans la RAF d'octobre 1942 à avril 1947. 
Affecté dans les réserves de l'armée de l'Air en 1948. 
Engagé dans l'armée d'active en 1952 à la 2e escadre de 
chasse de Dijon. Versé dans les réserves en 1955. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1955 
- lieutenant 	1958 
- capitaine 	 1962 
- commandant 	1969 
- lieutenant-colonel 	1976 
- colonel 	 1982 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Situation familiale - Engagé en septembre 1939 - Départ 
pour l'Angleterre fin 1941 par l'Espagne - Arrivée en 
Angleterre - Engagement chez les Anglais - L'aviation 
polonaise en Angleterre - La débâcle et l'appel du 18 juin -
L'évasion de France - Les tests d'aptitude physique - Accueil 
des Britanniques - Patriotic School - Classes dans l'armée 
polonaise en Ecosse - La formation théorique à Brighton - Le 
pilotage sur divers appareils - Passage en OTU - Le choix de 
la chasse - Les performances polonaises - Très bonne 
formation - Les accidents - Envoyé en escadrille -
Intégration rapide dans l'équipe - Types d'avions pilotés -
Les missions - Escorte de bombardiers - Les premiers 
chasseurs à réaction allemands - Les aviateurs polonais -
Ambiance au moment de la victoire - Les Polonais ne 
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rentrent pas chez eux - Retour en France - Relations pilotes-
mécaniciens. 

Face 2 

Le mythe du chasseur et l'esprit de la chasse - Haine des 
Polonais envers l'Allemagne - Relations entre les diverses 
nationalités - Attitude des Américains - Rapports entre 
sous-officiers et officiers - Les bombardements des villes - Le 
débarquement - Premier retour en France - Réactions à la 
Libération - De Gaulle et la méconnaissance de ses actions -
L'uniforme - Bilan de cette période - Evolution technique 
dans l'armée de l'Air. 
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N°391 

Monsieur Charles I) E N T Y 

Interview réalisée le 18 avril 1984 à Nevers. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 26 février 1887. 
Décédé. 

Mobilisé en 1914 dans l'infanterie, combat sur le front 
de l'Aisne. Passe dans l'aviation, formé à l'école de Pau. 
Affecté en 1915 dans l'armée d'Orient à l'escadrille MF 98. 
Effectue des missions de reconnaissance au dessus de 
Gallipoli (Turquie). A partir de 1917, combat dans l'armée 
serbe. Démobilisé après la guerre. 

Grade : adjudant 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Appelé en 1914 dans l'infanterie - Professeur de 
gymnastique avant-guerre - Passe dans l'aviation à l'école 
de Paris - Rencontre avec Guynemer - L'école de Chartres -
Envoyé en Orient - Premier avion abattu - Retour au 
Bourget - La vie quotidienne en Orient - Atteint de 
paludisme - Les missions - Choix de la chasse - Relations 
avec les mécaniciens - Bonne entente avec les officiers - Les 
accidents - Affecté à l'armée serbe - Contacts avec les 
Serbes - Rencontre avec son frère - L'image du pilote. 

Face 2 

L'annonce de la guerre - L'école d'acrobatie - Les épreuves 
du brevet - Les moniteurs - Souvenirs de l'aviation - Les 
aviateurs, des privilégiés - Un combat. 
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N° 392 

Monsieur André MATTEL 

Interview réalisée le 26 avril 1984 au SHAA. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 4 juillet 1919 à Paris (Seine). 

Engagé volontaire en février 1940. Admis en qualité 
d'élève-pilote aux écoles de Dinan et de Morlaix de mars à 
juin 1940. Quitte la France pour l'Angleterre et s'engage 
dans les FAFL en juin 1940. Passe par Saint-Atham et 
Odiham avant d'être affecté dans les FAFL d'Afrique en mai 
1941. Arrive à Brazzaville en juin 1941. Affecté au groupe 
Artois à Pointe-Noire en avril 1943. Affecté en mai 1944 à 
Blida en Afrique du Nord. Retourne en Grande-Bretagne en 
août 1944 et muté dans la RAF. Affecté au squadron 342 
Lorraine en Hollande en juillet 1945. Démobilisé en octobre 
1945. 

Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1945 
- lieutenant de réserve 	1949 
- capitaine de réserve 	1959 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Conditions de son engagement dans l'armée de l'Air - La 
débâcle - Décision de gagner l'Angleterre - L'école de 
pilotage d'Odiham - Volontaire pour les FAFL d'Afrique - 
Ecole de radio-navigants - Missions de protection des 
convois en mer - Affectation au groupe Lorraine -
Formation - Ambiance à la veille de la guerre - Sentiments 
au moment de l'Armistice - Mers El-Kébir - L'accueil en 
Angleterre - Relations avec les Anglais - Relations FFI-
FAFL - Comparaison entre les formations françaises et 
anglaises - L'état d'esprit en Angleterre - Les surnoms - 
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Matériel utilisé en Afrique - Ralliement de l'Afrique 
équatoriale française - Les missions de défense côtière - Les 
équipages et le personnel au sol - Transformation sur 
Wellington - Désir de regagner l'Europe - De Marmier -
Solidarité au sein de l'aviation - L'information en Afrique -
L'entrée en guerre des Américains et des Soviétiques - Les 
ministres communistes au sein du gouvernement de de 
Gaulle - Voyage vers l'Afrique - La ligne Pointe-Noire-Le 
Caire - Ambiance en Algérie - Relations avec les vichystes 
ralliés - Retour en Angleterre et stage de perfectionnement -
Le B25 Mitchell - L'ambiance en Angleterre - Relations avec 
les Alliés - Muselier et Valin - Passage au Lorraine - Les 
missions. 

Face 2 

Le groupe Artois et le groupe Lorraine - Mendès France -
Retour en France et l'accueil reçu - La démobilisation - Ses 
activités après-guerre - Bilan de la guerre - La bataille 
d'Angleterre. 
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N° 393 

Monsieur Bernard FLORIAN 

Interview réalisée le 2 mai 1984 au SHAA. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 3 mars 1896. 

Fait partie de la mission militaire française en 
Roumanie de 1916 à 1918. Affecté à l'Aéronautique franco-
roumaine. 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE 

Face 1 

Entrée en guerre de la Roumanie - La situation politique -
L'offensive roumaine et la riposte allemande - Une mission 
française en Roumanie - Réflexions sur la mort - Le premier 
groupe d'aviation français - Les membres de l'escadrille - Le 
commandant Cochet - Contre-offensive roumaine en 1917 -
Le général Berthelot - Faiblesse de l'aviation roumaine - La 
francophilie - La Deuxième Guerre mondiale - La 
désorganisation roumaine - Etat de l'aviation - L'aide 
française - Prestige des pilotes français - Relations entre 
Français et Roumains - Départ de la mission française -
Relations avec les Russes - L'aviation après-guerre - L'aide 
de la France. 
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N° 394 

Colonel André D U R I E U X 

Interview réalisée le 25 mai et 7 juillet 1984 au SHAA. 
Durée : 4 h 30 - 4 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 2 septembre 1904 à Annecy (Haute-Savoie). 

Ecole spéciale militaire en 1922. Poursuit son 
instruction dans les écoles d'Avord, Istres et Cazaux. 
Breveté pilote en 1926 et affecté au 38e régiment d'aviation 
puis au 32e en 1932. Affecté en 1933 à la 7e escadre 
d'aviation légère de Défense. Participe à la campagne de 
France avec le 1117 ; replié sur l'AFN. Rejoint le groupement 
de chasse 25 à Rabat. De retour en France en 1943, mis en 
congé d'Armistice. Prend le commandement de la base de 
Casablanca en 1945. Envoyé en Extrême-Orient en février 
1946 comme délégué du commandant de l'Air en Indochine 
en zone nord. En congé du PN en 1947. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1924 
- lieutenant 	1926 
- capitaine 	 1931 
- commandant 	1939 
- lieutenant-colonel 	19 
- colonel 	 1958 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du 25 mai 1984). 

Origines familiales - Attirance pour l'aviation - Entrée à 
Saint-Cyr - Image de marque de l'aviateur à Saint-Cyr -
L'enseignement et l'ambiance - L'instruction aéronautique -
Exercice de liaison artillerie-aviation - Efficacité des 
bombardements - L'instruction générale à Versailles - Le 
manque d'avions pour l'entraînement - Le Breguet 14 - Les 
pannes : le Nieuport 29 - Breveté observateur à Avord - 
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Pilotage à Istres - Vol sur Pingouin - Affecté dans la 
reconnaissance - Départ pour Cazaux - Les pelotons de 
bombardement de Vuillemin - Les enseignements de la 
guerre de 1914-18 n'ont pas été mis à profit - Des aviateurs 
de valeur - Le 38e régiment d'aviation - L'équipement des 
aviateurs - Les officiers de réserve - Le manque de personnel 
et de matériel - L'impréparation en 1939 - Relations 
officiers-sous-officiers. 

Face 2 

Pas de discipline - Rôle et motivations des sous-officiers -
Leurs initiatives dans la chasse - Les voyages à Paris -
Décollages sur la piste de Thionville en 1926 - La 
reconnaissance : manque de personnel - Exercices avec 
l'artillerie - Anecdote sur l'utilisation des chevaux dans 
l'artillerie en 1939 - Stage dans la Marine en 1931 -
Navigation à Brest - Anecdote - L'équipe Gamelin -
Réflexions sur l'histoire - Le changement Pierre Cot - Les 
carences de l'aviation - Réorganisation de l'aviation -
Difficultés des temps de guerre - Les pertes. 

Bande 2 - Face 1 

L'état d'esprit en 1939 - La vie des chasseurs à Lyon -
Le 1/7 - Le Nieuport 62 - Le moteur en étoiles - Contacts avec 
Stehlin - L'aviation allemande - Rôle des exécutants -
Importance de l'argent - Missions d'accompagnement 
d'avions de reconnaissance - La protection sur zones -
Problème d'homologation des victoires - L'esprit de corps, les 
problèmes de motivation - Les meilleurs pilotes 
réquisitionnés pour l'instruction - Mauvaise affectation du 
matériel - Les opérations, problèmes d'homologation des 
avions abattus - Considérations sur Guynemer et Fonck -
Les engagements avant le 10 mai 1940. 

Face 2 

Le moral des troupes au sol - Comparaison avec le moral en 
1914-18 - Problèmes de communications en 1939 - L'attaque 
du 10 mai - L'hostilité des civils vis à vis des militaires -
Attaque d'un He 11 et destruction de 12 appareils -
Engagement contre des Me 110 - Supériorité des avions 
allemands - Chasse sur zone au dessus de la Saône - Peu 
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d'entraînement des pilotes allemands - Transformation sur 
Dewoitine 520 en mai 1940 - La prétendue supériorité 
aérienne des Allemands : l'armement des avions 
faisaient la différence - Nombre insuffisant des 
cartouches ; comparaison avec 1914-18 - Utilisation des 
canons, inefficacité des obus explosifs - Son premier 
engagement aérien - Le Dewoitine 520: un excellent avion 
délicat à piloter - Anecdote - Fin des opérations - La DAT et 
les missions d'interception : inefficacité des interceptions -
Le départ en AFN - L'avant-guerre - Manque d'essence - La 
vie sur la base de Dijon, les patrouilles d'accrobatie - Adjoint 
au commandant de la base - Un périple à Reims -
L'impréparation - Préparation de la chasse par rapport au 
bombardement - Le PSV - Le vol de nuit. 

Face 2 

Une mission en PSV de Dijon à Lyon - Les acrobaties, 
meetings - Ambiance générale - Le SPAD; meeting devant 
Pierre Cot. 

Bande 3 - Face 1 (Entretien du 7 juin 1984) 

Le début de la guerre - Formation du 111/7 - Manque de 
mécaniciens - L'interception en vol - Départ pour 
Luxeuil : l'entraînement - Beaucoup de pilotes 
inexpérimentés - Problèmes de logement et d'intendance -
Interdiction de voitures - Qualité médiocre du personnel -
L'organisation de l'état-major - Contraste entre la richesse 
en hommes de l'état-major et le dénuement de son groupe -
Conditions de vie très dures à Luxeuil - Manque d'assistance 
technique - Projet d'invasion de la Suisse pour prendre 
l'Allemagne à revers - Appréciation sur les moyens mis à 
leur disposition - Peu d'avions disponibles en même temps -
La situation en AFN - Arrivée à Philippeville - Départ pour 
la Tunisie et annonce de l'Armistice - Départ pour Bizerte -
Ses démélés avec Piollet - La vie à Bizerte - Le Morane 406. 

Bande 4 - Face 1 

L'esprit de groupe - Rozanoff - Les erreurs d'armement 
capitales - Celles de l'administration - Attitude face aux 
Français de Londres - Sentiments entre 1940 et 1942 sur 
l'évolution de la guerre - Envoyé à Wiesbaden à la 
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Commission d'Armistice - Les armes secrètes des 
Allemands - Relations avec les Allemands - Tendance des 
états-majors à toujours prendre sur les unités - Mauvaise 
qualité des renseignements allemands - Problèmes avec 
l'administration - La discipline - Avril 1945 : retour en AFN 
après l'annulation d'un départ en URSS - Retour en France 
et rencontre avec Meyer-Jardin - Départ pour le Liban -
Départ pour l'Indochine - Commandant de l'Air à 
Hanoï, rapatrié sanitaire - Vol sur Ju 52 - Les 
bombardements - Ambiance dans son groupe - Le bilan. 
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N° 395 

Général Jean BA RBE RON 

Interview réalisée le 5 juillet 1984 à Paris. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 14 octobre 1900 à Bourges (Cher). 

Décédé le 9 janvier 1990. 

Rentre à Saint-Cyr en 1920. Affecté au 32e régiment 
d'aviation en octobre 1923. Après des stages aux CIA 
d'Istres et d'Avord en 1924, muté au 11e régiment d'aviation 
en 1925. Envoyé au Maroc en 1927 dans le 37e R.A. Affecté 
à la 51e brigade aérienne en 1938, commandant du II151. 
Par la suite entre successivement à l'état-major de l'armée 
de l'Air de la 3e Région aérienne en juin 1939, aux Forces 
aériennes du groupe d'armées terrestres n° 7 en septembre 
1939, au Centre d'essais du matériel aérien d'Orléans en 
1940. Détaché à l'EMA d'opérations aériennes Nord puis 
nommé chef d'état-major adjoint de la RA du Maroc en juin 
1940. Commande la base aérienne de Châteauroux en août 
1940. Affecté à l'EMRA de Vichy en janvier 1941. Chef du 2e 
bureau de l'EMGA en novembre 1942. Arrêté par la Gestapo 
et déporté à Buchenwald comme résistant en 1944. 
Commande l'école d'Avord en 1947. Quitte l'armée d'active 
en 1949. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1923 
- lieutenant 	1925 
- capitaine 	 1930 
- commandant 	1939 
- lieutenant-colonel 	1943 
- colonel 	 1946 
- général de BA 	1949 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Entrée dans la cavalerie - Saint-Cyr - Propagande pour 
l'aviation - Ses difficultés à rentrer dans l'aviation - Déçu de 
la cavalerie - Convoqué à Avord pour passer le brevet 
d'observateur - Le brevet de pilote à Istres sur de vieux 
avions - Enseignement très théorique ; pas de pilotage -
Passage en escadrille en 1925 à Metz - Volontaire pour le 
Maroc - Commande une escadrille au nord du Maroc en 
bordure du Rif - Missions de guerre - Un incident : une 
panne en zone d'insécurité - Affecté à Marrakech en 
escadrille de réserve - Une grosse opération : liaison entre 
un poste encerclé et la colonne de secours 1929 - Missions 
photographiques - Renforts à Agadir : un coup dur - Retour 
à Marrakech puis retour en France - L'unité du Maroc -
Raisons du départ au Maroc - L'ambiance et les relations 
avec l'armée de Terre et l'aviation - Missions sanitaires - Le 
rôle du transport sanitaire : idée du général Armengaud -
Les conditions climatiques - Adaptation du matériel - Les 
armes des dissidents. 

Face 2 

Relations avec les Marocains - Affecté à l'école d'application 
en 1929 comme instructeur - Comparaison entre Istres et 
Avord - L'école de Versailles - Evolution de l'instruction -
Les accidents - Etat d'esprit des élèves - Relations avec les 
élèves - Leur fanatisme - Création du ministère de l'Air et de 
l'armée de l'Air - Juin 1933 : affectation à Reims - Rôle du 
colonel Tétu, le but de la création du centre d'expériences 
aériennes de Reims - Essais tactiques de certains avions 
modernes - La reconnaissance stratégique - La 
reconnaissance de nuit - Construction d'un avion éclaireur 
de nuit - Mission en Italie en 1939 - La guerre : départ pour 
le Maroc - Le centre d'Expériences et l'état-major - L'échec 
de la liaison aviation-chasse - Manque de liaison, de 
compréhension entre le centre, les services techniques et le 
3e bureau - Pas de contacts avec les Anglais et les 
Américains - Le retard français par rapport à l'Allemagne. 
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Bande 2 - Face 1 

L'impréparation matérielle de l'armée de l'Air, Pierre Cot -
La montée des périls - Bonne préparation du personnel 
navigant - Le pilotage sans visibilité : des insuffisances - Le 
Haut commandement terrestre et l'arme aérienne - Surprise 
face aux méthodes allemandes - Sentiments face à la 
défaite, l'Armistice - Nommé adjoint au 2e Bureau à 
Vichy, fourniture de renseignements aux Américains - Les 
ordres, les patrons, Pétain - Après sa déportation en 
Allemagne, affectation à Avord - Commandant de l'école : la 
reconstruction et les problèmes rencontrés - Rapports avec 
les officiers venus d'Angleterre - Le bilan, la passion du 
métier, départ de l'armée de l'Air. 
L'affaire de Suez - Arrestation de Ben Bella en octobre 
1956 - Réflexions sur les débuts de la guerre d'Algérie et sur 
la défaite politique de la France - Parallèle entre la guerre 
d'Algérie et celle d'Indochine - Humiliation des Français à 
la fin de la guerre d'Indochine - Relations avec les 
fonctionnaires : Lacoste, Soustelle - L'affaire Ben Bella et 
l'interception de son avion - Le bombardement de Sakiet -
Efficacité de l'aviation en Algérie. 

Face 2 

Ses activités à la Défense aérienne du territoire - Les 
moyens - Le conseil supérieur de l'Air - Relations avec les 
généraux - Rapports avec les constructeurs - Réflexions sur 
le développement de l'arme atomique - Carrière civile dans 
la construction aéronautique - Bilan de sa carrière militaire. 
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396 

Colonel James DENIS 

Interview réalisée le 7 juillet 1983 à La Rochelle. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAI) HIE 

Né le 1er février 1906 à La Jarrie-Audoin (Charente-
Maritime) 

Engagé en 1925 dans l'armée de Terre. Breveté 
mitrailleur-avion en 1927. Passe dans l'aviation en 1929. 
Breveté pilote et affecté au 2e groupe de chasse. Affecté à 
l'école des radio-télégraphistes à Saint-Jean-d'Angely. 
Rejoint les FAFL à Londres le 20 juin 1940 et prend le 
commandement de l'escadrille de chasse n° 1 au Caire. Muté 
au GC 1 Alsace au Moyen-Orient en 1942 puis à l'état-major 
des FAFL. Prend le commandement de la base de Rayack en 
1943. Affecté au cabinet du ministre de l'Air en 1944. Après 
la guerre, à la 60e escadre de liaisons aériennes à 
Villacoublay. Suit le stage à l'école de guerre en 1948. 
Commandant de la base du Bourget en 1949. En congé du 
personnel navigant en 1953. Versé dans les réserves. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1941 
- lieutenant 	 1942 
- capitaine 	 1942 
- commandant 	1943 
- lieutenant-colonel 	1944 
- colonel 	 1947 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les motivations de son entrée dans l'aviation - Ses débuts -
Les premières affectations - La guerre, la débâcle - L'appel 
du 18 juin : les raisons du ralliement - Préparation de son 
évasion de France - Conditions de son départ - L'arrivée en 
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Angleterre - L'entraînement sur Hurricane - Départ pour 
Freetown - Echec du débarquement de Dakar - Séjour à 
Douala (octobre 1940) - Départ pour l'Egypte ; une escale 
à Fort-Lamy - Appelé en Grèce au 33e squadron ; les 
vols d'entraînement - Avril 1941 : convoqué à 
Athènes ; conséquences des poursuites de Vichy - Départ 
précipité pour Tobrouk ; affecté au 73e squadron de chasse -
La bataille de Tobrouk - Combat au sein du 73e squadron : 6 
victoires officielles - Rappelé au Liban ; son refus d'être 
engagé dans les forces françaises de Syrie - La formation du 
groupe Alsace - Entraînement sur Morane 406 - Instructeur 
dans une école de pilotage au Liban - Le remodelage 
du groupe Alsace - Deuxième commandant du groupe 
Alsace ; les victoires et les pertes - Commandant du 2e 
Bureau en Syrie puis commandant de la base de Rayack - Sa 
mutation à l'état-major à Alger à la direction des écoles en 
1943 - Ses dernières affectations - La formation de pilote en 
1927 - Le vol sans visibilité. 

Face 2 

Les accidents pendant l'instruction ; la discipline - Le choix 
de la chasse - Comparaison entre l'esprit du chasseur de 
1914 et celui de 1939 - L'ambiance générale - Aucun 
problème de conscience au moment de son départ pour la 
Grande-Bretagne - L'ambiance à Alger en 1943-44 -
Grenier, Tillon, Maroselli, Guichard - Ses fonctions à la 
Commission de Défense nationale à l'Assemblée nationale -
Conditions de la reconstruction de l'armée de l'Air -
Commandant de la base du Bourget - Ses relations avec les 
Britanniques - Leurs méthodes de combat - Bilan de sa 
carrière. 
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N° 397 

Commandant Louis VANNIER 

Interview réalisée le 28 octobre 1979 à Paris. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 22 août 1919 à Paris (Seine). 

Engagé volontaire le 28 décembre 1939, incorporé au 
103e bataillon à Châteauroux puis au 113e bataillon de 
Rochefort en 1941. S'évade de France et passe par l'Espagne 
(interné d'août à octobre 1941). Rallie les FAFL à Londres le 
21 octobre 1941. Affecté au Canada d'août à juin 1943, muté 
en janvier 1944 au 342e squadron Lorraine, puis au GT 1/15 
de Casablanca en octobre 1944. De retour en France avec 
son groupe en 1945 pour y être affecté au groupe Lorraine. 
Détaché au réseau de lignes aériennes françaises - En 1946 
affecté au GLA II/60. Envoyé à Saïgon en 1954 au GT II/62. 
Rentré en France en février 1955 et est affecté au 
commandement de la lère escadre de chasse en avril 
1955, puis à PELA 55 de Lahr en avril 1957. Mis à la 
retraite en 1959. 

Grades successifs : - sergent 	 1940 
- sergent-chef 	1943 
- sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 
- capitaine 	 1952 
- commandant 	1966 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Attirance pour l'aviation - Situation juste avant la guerre -
La Drôle de guerre, la débâcle - Recherche de moyens pour 
gagner l'Angleterre - La décision de passer par l'Espagne 
avec plusieurs camarades - Récit de son évasion de France - 
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Les difficultés avec les Espagnols - Nécessité de marcher de 
nuit - La capture par la police espagnole -
L'emprisonnement en Espagne - Les enseignements de son 
séjour en prison - Conditions de vie très pénibles -
Internement à Miranda - Relations avec les prisonniers 
d'autres nationalités - La prise en charge par les Anglais -
L'arrivée à Gibraltar - La prise en charge par les Forces 
navales françaises libres - Rejoint l'Angleterre dans un 
convoi - Le voyage - L'interrogatoire des Anglais - Efficacité 
du S.R. - Rallié aux FAFL - Rencontre Closterman et 
"Bouboule" - L'entraînement au Canada - La dureté des 
conditions climatiques - Bon entraînement au PSV - Les 
pertes - Retour en AFU en Angleterre - L'ambiance dans les 
écoles - Relations navigants-rampants - L'instruction 
militaire de base - Affectation au Lorraine - Les tours 
d'opération - Le groupe 115 en AFN - Convoyages en Dakota -
Les missions au Lorraine sur Boston. 

Face 2 

Les qualités et les inconvénients du Boston - Avion de 
bombardement et d'attaque au sol - Ecran de fumée durant 
le débarquement du 6 juin - Mission d'interception de la 21° 
Panzer - Importance de la DCA - L'excellente organisation 
anglaise - Les attaques de Messerschmitt - Les compte-
rendus d'opérations - La vie quotidienne en Angleterre - Le 
squadron 342 - De Rancourt, Fourquet - Les accidents, les 
pannes - Excellentes relations avec les mécaniciens -
Transformation sur B 25 Mitchell - La condamnation à mort 
par Vichy - L'envoi en Indochine en 1946 - Son affectation 
dans le transport sur Dakota : des moyens très 
rudimentaires - Affectation au GLAM - Dakota et LeO 45 -
Stage en Allemagne sur C 119 Packett en 1953 - Retour en 
Indochine : Diên Biên Phu - Les parachutages de 
volontaires - Chute de Diên Biên Phu - Conséquences 
psychologiques - Le convoyage des blessés - Fréquence des 
missions : anecdote sur une mission - Retour en France -
Militaires peu informés de la situation politique -
Organisation déplorable - Comparaison avec l'Angleterre -
Le matériel saboté - Les relations avec les Vietnamiens -
1955 : l'affectation de la 10e escadre - Instructeur de VSV-
Vols sur Vampire et sur Mystère - Commandant de 
l'ELA 55 - Affectation au DCMAA bureau convoyage - Ses 
patrons, ses citations et décorations - Les conditions d'octroi 

354 



de la Légion d'honneur - Les périodes les plus marquantes de 
sa carrière - Les avions de transport sur lesquels il a volé -
Les enseignements de la vie de pilote - Les accidents durant 
sa carrière. 

Bande 2 - Face 1 

L'état d'esprit, la mentalité dans le transport - Anecdote sur 
DBP - L'insuffisance du contrôle au sol - Défaut 
d'organisation - Insécurité permanente - Protection 
insuffisante des Dakota - Excercices d'Escape en OTU en 
Angleterre - Comparaison avec l'Indochine et avec 1939-40 -
Réflexions sur la situation actuelle - Ignorance de l'appel du 
18 juin 1940 - Les raisons de son départ de France -
Relations avec les Vichystes ralliés - Les évènements de 
Toulon - Dunkerque - Mers El-Kébir - L'attitude de la 
marine vis à vis des Anglais - Indochine : problème de 
l'utilisation éventuelle de la bombe atomique - Grande 
confusion - L'aide américaine en Indochine - L'organisation 
politique du Viet-Minh - Son opinion sur les commentaires 
concernant la guerre d'Indochine - Le départ des FAFL pour 
l'Indochine - L'origine des FAFL - Perspectives de 
reconversion en 1945 - Difficultés avec Air France. 
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N°398 

Colonel Loïs LE F L E C H E R 

Interview réalisée les 8 août et 8 décembre 1986 au SHAA. 
Durée : 3 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 25 février 1920 à Lorient (Morbihan). 

Engagé volontaire en mai 1938, passe par les écoles 
de Cazaux et Rochefort. Affecté à Istres en janvier 1940 puis 
en Algérie. Mis en congé d'armistice. En avril 1941, est 
affecté à Istres au groupe de Transport 1/15 puis au 111/15 à 
Oujda en mars 1942. En 1943, passe par les écoles du Maroc 
de Kasba Tadla, Marrakech, Casablanca, Rabat et Meknès. 
Basé en Grande-Bretagne en mai 1944. Disparaît en 
opération en Allemagne le 25 avril 1945, est libéré le 6 mai. 
Affecté au GC 111/2 Alsace en juin 1945 et muté au 
commandement français en Grande-Bretagne 1946. Affecté 
à la base de Friedrichshafen en juin 1946 puis à Cognac. En 
novembre 1947, affecté à la 40e escadre de liaison de 
Villacoublay. Au groupe 11/9 "Auvergne" de Sidi Ahmed en 
1950 et à la base de Tan Son Nhut. En 1952, affecté à Rabat 
au centre d'entraînement de réservistes de l'armée de l'Air 
puis en janvier 1954 à l'escadron d'entraînement opération 
1/17 d'Oran, puis au CIEAL de La Réghaïa en 1956. Affecté 
en 1960 à la base école de Chambéry. En 1961 affecté au 
GATAC d'Alger, détaché à l'antenne Air de Géryville, au 
groupe régional des escadrilles de l'aviation légère puis en 
avril 1964 à Pau. En juillet 1967, muté auprès du 
commandant en chef des Forces alliées Centre Europe à 
Brunssum. Placé en congé du PN en 1969. 

Grades successifs : - sous-lieutenant 	1944 
- lieutenant 	1946 
- commandant 	1960 
- lieutenant-colonel 	1967 
- colonel (réserve) 	1974 
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COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (entretien du 8 août 1986) 

Cadre familial et attirance pour l'aviation - Préparation du 
concours d'Istres - Rencontre avec Delfino - Premières 
affectations - Brevet de pilote - Départ pour l'AFN - La 
débâcle - Rencontre avec Mahé du Normandie - Revient en 
Bretagne et décide de gagner l'Angleterre - Passage de la 
ligne de démarcation - Le débarquement américain en 
AFN - Le centre d'instruction de la chasse à Marrakech - Un 
accident à l'atterrissage - Affectation aux "Cigognes" -
Volontaire pour le Normandie - Formation en Angleterre -
Affectation au groupe Alsace - Les missions - Départ pour la 
Hollande puis pour l'Allemagne - Les combats sur le Rhin -
Nimègue et Arnhem - La DCA allemande - Prisonnier -
Récit de son accident - Sa captivité dans un camp de 
prisonniers - Retrouve le sergent Potier - Sa libération -
Choix de la chasse - L'esprit chevaleresque de la chasse -
L'ambiance en 1938-39 - L'aérostation dépassée à cette 
époque - Le retard dans la préparation de la guerre - Les 
lacunes de l'appui aérien, le manque de contacts Air-Terre -
L'état d'esprit au début de la guerre et le retard de 
l'aviation - Comparaison entre la formation en France et en 
Angleterre - Formation anglaise supérieure en navigation 
et PSV - Ambiance dans les écoles anglaises. 

Face 2 

Ambiance détestable d'Istres - Les accidents et les pertes -
Le P 36, le Dewoitine 520, le Yak, le P 47, le Spitfire, le 
Hurricane - La Libération - Le groupe Alsace : Mouchotte, 
Martel, Andrieux - Le retour en France - L'Angleterre en 
guerre - De Gaulle et Valin. 

Bande 2 - Face 1 (entretien du 8 décembre 1986) 

Récapitulation de sa carrière après la Deuxième Guerre 
mondiale - Les grandes opérations de l'armée de Terre en 
Annam en 1951 - Carence de l'appui aérien lors de la guerre 
d'Indochine - Amélioration du moral des troupes à la suite 
de l'arrivée de De Lattre - Problèmes de la chasse - Les 
missions et les pertes - Les fautes du commandement -
Départ de l'Indochine - Affectation en Afrique du Nord : le 
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centre d'entraînement de Rabat - Affectation à Oran au 
Groupe 1/17 - Mission secrète à Bizerte sur Dassault 315 -
Les vols de nuit en Tunisie - Les missions sur P 47 -
Interventions avec les légionnaires - Quasi-inexistence de 
l'appui aérien - Problèmes de l'emploi du napalm en 
Algérie - Retour à Oran - Appréciation sur l'entraînement -
Les hélicoptères en Indochine et en Algérie : les missions -
Organisation de l'appui aérien en Algérie - Le secteur 
d'Oranie - Problèmes de qualification des pilotes de chasse -
Le premier hélicoptère armé (Colonel Brunet) - Efficacité 
des hélicoptères - Entraînement à l'école de Chambéry -
Commandement de 48 hélicoptères lourds, à Oran - Le petit 
nombre d'accidents sur hélicoptères - Genèse de l'appui 
aérien des hélicoptères - Une évacuation sanitaire - Au 
moment du 13 mai 1958, commandement d'un comité de 
Salut Public - La journée des barricades - Retour à Oran. 

Face 2 

Arrivée du général Challe - Les opérations Challe -
L'ambiance chez les militaires - Une opération de 18 heures 
en H 34 - Incompétence du P.C.A. - La préparation de 
l'explosion d'une bombe atomique - Description des 
quartiers Terre, Mer, Air - Le jour J : explosion de la bombe 
télécommandée par le général Ailleret - Retour à Oran -
Suite des missions sur H 34 - Les pertes sur hélicoptères - Le 
putsch d'Alger et les réactions à l'époque - Départ de Mers 
El-Kébir, la veille de l'Indépendance algérienne - Bilan de la 
guerre d'Algérie - Les observateurs américains -
Interventions au Tchad, contre des rebelles, sur Vautour 
(1965-66) - La fin de sa carrière militaire - Bilan de "ses" 
trois guerres - La patrouille acrobatique d'Etampes sur 
Stamp 220 CV. 
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N°399 

Mademoiselle Thérèse de L I O N C O U R rI 

Interview réalisée les 24 septembre, 1 et 16 octobre, 14 et 28 
novembre, 12 décembre 1984, 25 janvier, 11 et 21 février 
1985 à Paris et au SHAA. 
Durée : 15 h - 10 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 9 mai 1919 à Paris (Seine). 

Employée à la Direction générale des études et 
recherches dans la spécialité de secrétaire radio de 
janvier à novembre 1945. Au cours du mois de novembre 
1945, embarquée pour l'Indochine dans le corps 
expédionnaire français, tout d'abord pour le Laos jusqu'en 
1947 puis à Saïgon jusqu'en janvier 1948. A nouveau d'avril 
1948 à mai 1952, toujours détachée au sous-GMMTA. 
Effectue trois autres séjours en Indochine de janvier à mars 
1953, février à août 1954 et d'août à décembre 1955. 
Puis sert en Algérie de juin 1955 à janvier 1957, de 
décembre 1957 à mars 1958 et d'août 1959 à juin 1961. 
Ensuite, se réengage pour servir dans les SPMFAA 
convoyeuses de l'Air. Part à la retraite le 5 mai 1965. 

Grades successifs : - chargée de mission de 3° cl. 
assimilée sous-lieutenant) 	1945 

- convoyeuse de 2° cl. 	 1952 
- convoyeuse de lère cl. 	1962 
- chargée de la Direction 
du service des convoyeuses 	1963 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 (Entretien du 24 septembre 1984) 

Période la guerre - Emprisonnement et évasion - Départ 
pour l'Angleterre - Formation de radio en Angleterre - Une 
famille anglaise - Attirance pour l'aviation - Deux missions 
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en France avec le BCRA - Retour en France - Départ pour 
Calcutta en novembre 1944 - Escale en Egypte - Séjour à 
Calcutta, comme radio - Une mission au Laos. 

Face 2 

Suite de sa mission - Un atterrissage difficile - La vie 
quotidienne - Les Laotiens - Reddition des Japonnais - Bilan 
de cette période - La population ennemie - Changement de 
situation. 

Bande 2 - Face 1 (Entretien du 1er octobre 1984) 

Le but de cette mission au Laos - Les parachutages - Les 
femmes indochinoises - Installation des terrains - Les 
premiers équipements - Départ avec le commandement - La 
libération de Hué - La prise de That Khe - Sa blessure - Suite 
des combats : la mort du commandant - "Une guerre noble". 

Face 2 

Hospitalisation à Saïgon - Les premiers éléments du 
GMMTA - Son travail de radio - Les évacuations sanitaires -
La demande de départ en vacances en France - Contacts 
avec l'armée de l'Air - René Genty - Le concours des 
convoyeuses - Engagement dans l'armée de l'Air : différence 
d'ambiance avec l'armée de Terre - L'Hôtel d'Angleterre -
Les premières missions vers l'AFN - Les premières 
convoyeuses. 

Bande 3 - Face 1 

Madame de Vendeuvre - La relève coloniale - Les 
convoyeuses bénévoles - Fonctions des convoyeuses -
Relations avec les mécaniciens - Les "miss" ; anecdote. 

Bande 4 - Face 1 (Entretien du 16 octobre 1984) 

Le métier de convoyeuse et d'hôtesse - Relations avec les 
passagers et avec l'équipage ; anecdote - Un voyage en 
Breguet Deux-ponts - Départ pour l'Indochine -
Organisation des missions et vie quotidienne des 
convoyeuses - Le Dakota et le transport des blessés -
L'uniforme - L'évacuation de Plei Ku. 
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Face 2 

Une évacuation sanitaire avec le général de Lattre -
L'amélioration des conditions d'évacuation à la suite de 
cette visite - Le personnage de de Lattre - Possibilité de 
suppression des convoyeuses - Le courage - L'évacuation de 
Dîen Bîen Phû - Rythme infernal de cette évacuation - La 
libération de Geneviève de Galard - Ses critiques à l'égard 
des aviateurs - Risques encourus par les transporteurs - Le 
tremblement de terre de 1961 et les risques pris par les 
Américains et les Français - Retour à Oran des blessés 
de Dîen Bîen Phû - Conséquences de cette expérience 
difficile ; résistance physique et morale. 

Bande 5 - Face 1 

Le personnage de Geneviève de Galard ; son courage ; ses 
erreurs - Rectification de la vérité historique - Ses réactions 
face aux journalistes - Impact de son aventure dans la vie 
des femmes du monde - Les reproches qui lui sont faits -
Risques énormes pris par les Dakota - Les mois de mai et 
juin 1954. 

Face 2 (Entretien du 14 novembre 1984) 

Les problèmes politiques - Le voyage de monsieur Pleven -
Opposition de tous les chefs à l'opération Dîen Bîen Phû -
L'aide américaine ; un voyage de sénateurs américains -
Envoi d'avions - Pertes importantes après le 5 mai 1954 -
Une cause perdue dès la fin de la guerre de Corée - Pas de 
découragement chez les combattants - Le moral des 
aviateurs - Le boycott des bateaux à Marseille ; l'absence de 
soutien de la part de la France - Les périodes de retour en 
France - Voyage d'une commission parlementaire en 
Grèce et en Turquie - Activités après la chute de M'en Bîen 
Phû : rapatriement des blessés de M'en Bien Phû et du 
Delta - Evacuation de Nam Dinh. 

Bande 6 - Face 1 

Suite de l'évacuation de Nam Dinh - L'aide américaine pour 
évacuer Dîen Bîen Phû - Août 1954 retour en France - Le 
tremblement de terre d'Orléansville - Passage à Cisneros -
Collision avec un vol de cigognes - Missions au Sahara - 
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Rencontre avec la Légion - Une fête - Missions à Tripoli -
Voyage du Bey du Fezzan. 

Face 2 

Suite du voyage du Bey du Fezzan - Tripoli puis Cyrène - Les 
hauts lieux du Sahara - Dernière mission en Indochine - 
Evacuation de la population vers le sud - Légionnaires 
français rendus par Hanoï - Anecodte - Départ définitif 
après une prise d'armes - L'enlèvement du roi du Maroc et 
son transfert vers Tananarive : les péripéties du voyage. 

Bande 7 - Face 1 (Entretien du 28 novembre 1984) 

Suite du voyage - Arrivée à Tananarive : adieux du roi à 
l'équipage - Les voyages avec Paul-Emile Victor au 
Groënland ; installation de la base - Visite d'un village 
esquimau - Suite des aventure de Paul-Emi le Victor -
Anecdote de l'ours blanc - L'expérience du froid. 

Face 2 

Suite du voyage au Groënland - Le métier des 
convoyeuses : avoir l'esprit curieux - Rencontres - Voyage de 
l'école de l'Air en mars 1961 - Une étape en Islande -
Problèmes météo - Passage difficile d'un front chaud -
Atterrissage de l'apparaiel couvert de givre - Suite du 
voyage vers Montréal - Péripéties multiples - Accident à San 
Francisco - Arrivée et soirée à Los Angeles - Visite à 
Colorado Spring. 

Bande 8 - Face 1 

La vie à Colorado Spring - Journée à Washington -
Manoeuvres de l'OTASE en avril 1962 à Bangkok - Un 
accident aérien - Un témoignage de satisfaction accordé 
pour cette mission - Les évacuations sanitaires en Afrique -
Le tremblement de terre d'Agadir - Présence des juifs - Le 
tremblement de terre de Téhéran. 

Face 2 (Entretien du 12 décembre 1984) 

Transport de personnalité : de Gaulle - La personnalité de 
madame de Gaulle - Le général ; anecdote sur un voyage à 
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Lorient - Un autre voyage avec des ministres - Incident la 
veille du 11 novembre : attitude des ministres face au 
président - Voyage au Mexique en 1962 ; la maladie du 
général. 

Bande 9 - Face 1 

Attitude de de Gaulle vis à vis de Pompidou - Le voyage du 
général en Espagne début 1970 - Histoire d'un aide de camp 
reçu à La Boisserie - La mort du général - Réflexions sur les 
réfugiés français en Espagne et leur situation illégale -
L'Algérie : début des évènements ; exemple de son oncle 
pied-noir - Attitude des civils en général - Comparaison avec 
l'Indochine - Attitude des aviateurs. 

Face 2 

Ambiance au moment du Putsch : affrontements - Les 
généraux putschistes ; le personnage de Challe - Le travail 
des convoyeuses en Algérie ; des moyens supérieurs à ceux 
d'Indochine - Les missions entre l'Algérie et la France - La 
vie quotidienne sur les bases (Boufarik) ; la disparition de 
deux filles en mission - La vie à Maison-Blanche - Attitude 
des pieds-noirs vis à vis de l'armée. 

Bande 10 - Face 1 (Entretien du 25 janvier 1985) 

Une mission très "spéciale" au moment de l'affaire de 
Chypre - Récupération du blessé - Vol difficile de la Hongrie 
vers la France - La nomination au poste de chef des 
convoyeuses - La formation des filles ; stages aux USA et en 
Allemagne - La médecine nucléaire - Les évacuations 
sanitaires sur les routes. 

Face 2 

Les effectifs à l'époque - L'uniforme - La fin de sa carrière et 
sa mise à la retraite - Le choc de ce départ - Sa soirée de 
départ au Bourget - Contacts avec les filles sous sa 
direction - L'incompréhension dont elle a souffert - Le 20ème 
anniversaire du COTAM ; offre de Marcel Dassault -
Proposition de de Gaulle. 
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Bande 11- Face 1 (Entretien du 11 février 1985) 

Conditions de son affectation comme consul de France en 
Bolivie - L'ambassadeur de France - Le métier de consul - Le 
pays et les familles françaises installées là-bas ; les intérêts 
financiers - La petite colonie française - Problèmes de 
comptabilité et de chiffre - Le corps consulaire et son 
fonctionnement ; les relations commerciales - La nomination 
de vice-présidente du corps consulaire - Connaissance des 
différents pays - Réceptions et rencontres - Ventes d'avions 
et d'hélicoptères - Les Français et la Bolivie ; installation 
de carmélites - Le catholicisme et la répartition des 
prêtres ; composition de la population - Création d'une école 
"Thérèse de Lioncourt" pour les filles indiennes -
Célébrations de messes ; état-civil. 

Face 2 

Suite - Conditions de vie des Boliviens - Le régime 
politique - L'exploitation des mines : conditions 
épouvantables - Le logement des ambassadeurs -
Importance des Etats-Unis - Les possibilités du pays : le 
pétrole - Les populations de la Bolivie - L'une en voie de 
disparition - Le 14 juillet à l'ambassade - Un mariage 
bolivien - Une expérience enrichissante - La séparation du 
corps diplomatique et de la population - Début de la guerilla 
menée par Che Guevara et sous-estimée par les 
Américains - Régis Debray pris en otage - Son arrestation en 
1967 et sa "disparition" - Arrivée de sa mère en Bolivie. 

Bande 12 - Face 1 

Le personnage de Régis Debray, nommé professeur de 
philosophie à Cuba - Sa compagne Elisabeth - Son "aura" à 
Cuba - Envoyé par Fidel Castro en Bolivie - Intervention de 
de Gaulle - Attente de nouvelles - Annonce de la mort de 
Debray - Réaction des journalistes. 

Face 2 (Entretien du 21 février 1985) 

Suite de la première journée de madame Debray - Le début 
de la captivité de Régis Debray - Visite de madame Debray 
à son fils - Madame Debray et les journalistes - Premières 
rencontres avec Régis Debray : sa personnalité - Les 
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interrogatoires à Panama - Conditions de vie dans sa 
prison - Ses relations avec Régis Debray - Le travail des 
journalistes - Les visites bimensuelles - Le procès de Régis 
Debray, automne 1967 et la mort du Che Guevara. 

Bande 13 - Face 1 

Le Che Guevara (suite) et la guerilla - Les avocats de Régis 
Debray et le déroulement du procès - Le verdict - La 
journaliste Michèle Rey (Mme Costa Gavras) - Captivité de 
Régis Debray, établissement d'un laissez-passer - La visite 
de madame Debray avec Elisabeth Burgos (février 1968) -
Le mariage de Régis et d'Elisabeth. 

Face 2 

Le mariage (suite) - Le départ d'Elisabeth - Visites 
d'Elisabeth tous les six mois et ses relations avec Fidel 
Castro - Conclusion - Fin de la captivité de Régis Debray, le 
rôle d'Allende - Les intellectuels de gauche. 

367 



368 



N° 400 

Geneviève de GALARD TERRAUBE (Madame de 
HEAULME) 

Interview réalisée le 2 octobre 1984 à Paris. 
Durée : 2 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 13 avril 1925 à Paris (Seine). 

Engagée volontaire en qualité de spécialiste féminine 
convoyeuse de l'Air, incorporée au groupement des moyens 
militaires de transports aériens. Détachée en Extrême-
Orient, arrive à Saïgon en mai 1953. Revient à Paris en août 
1953, part pour l'Algérie en octobre 1953. Retourne à Saïgon 
en janvier 1954. Participe à des missions de convoyage sur 
DIen-Rien-Phû. Effectue un séjour forcé dans le camp. 
Faite prisonnière par le Viet-Minh. Libérée à la fin mai 
1954, rapatriée en France. Détachée au groupe de transport 
1/62 en Algérie en février 1955. Retourne en Indochine en 
mai 1955. Démobilisée en juillet 1955. 

Grade : - sous-lieutenant (3e classe) 1955 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 

Motivations de son départ pour l'Indochine - Sa formation de 
convoyeuse - L'uniforme - Epreuves du concours et 
apprentissage du métier - L'esprit des convoyeuses -
Missions au Sahara - Arrivée en Indochine - Evacuation de 
Na San - Evolution de la situation en Indochine -
Déroulement d'une mission sanitaire - Une évacuation 
exceptionnelle - Manque de moyens - Détachement à Nia 
Trang - Les dernières évacuations de Dîen-Bîen-Phû -
derniers atterrissages - Son voyage : son appareil est 
accidenté - Captivité à Dîen-Bîen-Phû - La deuxième 
attaque Viet - Son travail à l'antenne chirurgicale. 

369 



Face 2 

Les risques encourus par les transporteurs - Son équipage -
Le moral à Dîen-Bîen-Phû : l'espoir - Conséquences de la 
conférence de Genève - Puissance de l'artillerie viet-minh -
Sentiment d'abandon et manque de renforts - Informations 
parvenant au camp - Sa vie quotidienne - La camaraderie -
La peur - Les antennes chirurgicales - Le combat Viet-
Minh - Les médecins - Moral des blessés pendant la 
captivité - Lettre à Ho Chi Minh, relations avec les Viets -
La libération des blessés et la sienne - Accueil par la presse 
et les photographes. 

Bande 2 - Face 1 

Sensation d'abandon à Dîen-Bîen-Phû - Conclusion sur cette 
période - Le général Dechaux - Rythme des missions -
Raisons de son départ Ide l'armée de l'Air - Le rôle des 
femmes dans l'armée. 
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N° 401 

Monsieur Victor NEGRIE R 

Interview réalisée le 19 octobre 1984 au SHAA. 
Durée : 1 h 10 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 11 novembre 1918 à Ligueil (Indre-et-Loire). 

Rallie les FAFL en 1941 à Beyrouth. Reçoit une 
formation de mitailleur dans une école anglaise - Affecté au 
groupe Alsace puis Lorraine. Démobilisé en 1945. 

Grade : - sergent 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 (Entretien du 19 octobre 1984). 

Tentatives d'évasion par Marseille - Rejoint Beyrouth en 
août 1941 - Départ pour la Libye avec le groupe Alsace -
Formation du groupe Normandie - Retour en Grande-
Bretagne par bâteau - Formation dans une école de 
mécaniciens - Ses missions en tant que mitrailleur - Départ 
de l'armée de l'Air et déception - Motivations de son 
engagement dans les FAFL - Ambiance au groupe Alsace -
L'école de mécaniciens en Angleterre - La mobilisation des 
Anglais - Relations avec les Anglais ; accueil dans les 
familles. 

Face 2 

Les missions du Lorraine - Le bombardement de Chevilly-
La-Rue - Les rampes de V 1- Le travail du mitrailleur - Une 
mission sur la France - Retour en France - Réinsertion dans 
la vie civile. 
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N° 402 

Mademoiselle Monique MA RESCOT du THILLEUL 

Interview réalisée le 9 novembre 1984 à Paris. 
Durée : 1 h 15 - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 18 janvier 1924 à Châlons-sur-Marne (Marne). 

Engagée volontaire en novembre 1944 comme 
infirmière AFAT et envoyée en Allemagne. Démobilisée en 
1946. Recrutée comme convoyeuse de l'Air en 1948. Effectue 
plusieurs séjours en Algérie et en Indochine entre 1952 et 
1955. Affectée au Centre d'expertise médicale du PN en 
1956, au Centre d'essais en vol de Bretigny en 1958. Affectée 
au Centre d'enseignement et de la recherche de médecine 
aéronautique. Quitte l'armée de l'Air en 1981. 

Grades successifs : - convoyeuse de l'Air de 2° cl. 1952 
- capitaine 	 1980 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Conditions de son entrée dans l'armée - Situation familiale -
Engagement à l'hôpital de campagne n° 411 -
Démobilisation en 1946 - Préparation de plusieurs concours 
dont celui des convoyeuses - Le CEV de Villacoublay -
Activités au sein de l'aviation militaire - Préparation d'une 
école de spécialisation d'assistante sociale coloniale -
Décembre 1949 : intégration au CMMTA - Les matériels : Ju 
52, Halifax, C 47 - Les vols - Conditions de son départ en 
Indochine - Les missions sanitaires - Divers problèmes : 
pannes sur Halifax en Afrique - Un travail sanitaire en 
Indochine - Conditions de logement en Indochine -
Rattachée aux groupes Anjou, Béarn et Franche-Comté -
Relations avec l'équipage - Comparaison équipages civils -
équipages militaires - Une misison particulière - Le 
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sentiment du danger - Le rythme des missions - Evacuation 
de Na San - Le rôle privilégié de la femme - Préparation 
spéciale des convoyeuses aux conditions aériennes - La vie 
quotidienne - Sentiments à l'annonce de la perte de 
l'Indochine. 

Face 2 

L'amour du pays - Le sentiment de la perte de l'Indochine au 
cours de ses voyages en métropole - Médiocrité des moyens 
matériels - Comparaison entre les moyens des convoyeuses 
et ceux des Flight nurses - Relations avec l'armée de Terre -
Adaptation physique à l'Indochine - Le moral : l'armée de 
l'Air privilégiée - Problèmes de santé lors de son retour en 
France - Le système américain des Flight nurses - Son 
départ pour les Etats-Unis - Première convoyeuse de l'Air à 
être reclassée à terre - Ses fonctions au CEV de Brétigny -
Organisation du service des hôtesses d'accueil du Val de 
Grâce - Conditions de son départ de l'armée de l'Air - Son 
amour de l'armée de l'Air. 
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N° 403 

Christine de LESTRADE de CONTY (Madame 
CLEMENT). 

Interview réalisée le 12 novembre 1984 à Paris. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 9 février 1923 à Badefols d'Ans (Dordogne). 

Passe le concours de convoyeuse en 1951. Envoyée en 
Indochine d'octobre 1953 à mars 1954. Démobilisée en 1954. 

Grades successifs : - convoyeuse deJ'Air de 3° cl 1952 
- convoyeuse de l'Air de 2° cl 1954 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Situation familiale et universitaire - Motivation de son 
entrée dans l'armée de l'Air : son goût pour l'aviation - Le 
concours de convoyeuse - Préparation des missions -
L'ambiance chez les convoyeuses - L'organisation des 
missions en Indochine - Relations avec l'équipage - Types de 
missions - Rythme des missions - La peur de la DCA viet 
minh - Le matériel sanitaire - Adaptation facile à 
l'Indochine - Vie quotidienne en dehors des missions -
Incompréhension et indifférence des métropolitains -
Sentiments lors de la bataille de Diên Biên Phû - La perte de 
l'Indochine - Rôle de la femme dans la guerre d'Indochine -
Relations avec le corps médical - Conctacts avec les 
ambulancières - La place de la femme dans l'armée -
Contacts lointains avec les commandants de l'Air - 
Evolution de la situation - Relations avec les officiers de 
l'armée de Terre - Jugement mitigé sur la politisation du 
conflit indochinois - Les missions après l'Indochine - Bilan 
de son passage dans l'armée de l'Air. 
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N° 404 

Mademoiselle Michaela de CLERMONT -TONNERRE 

Interview réalisée le 16 novembre 1984 à Paris. 
Durée : 45 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 15 juin 1915 à Paris (Seine). 
Décédée le 15 janvier 1987. 

Passe en juin 1946 le, premier concours des 
convoyeuses de l'Air. Effectue plusieurs séjours en 
Indochine et en Algérie et participe notamment aux 
opérations de Na San. Quitte l'armée de l'Air en 1964. 

Grades successifs : - convoyeuse de l'Air de 2° cl. 1950 
- lieutenant 	 1952 
- capitaine 	 1962 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Motivations de son entrée dans l'armée de l'Air - Conditions 
de la création du concours de convoyeuses - Les épreuves du 
concours - Les premiers voyages - Son goût pour l'aviation -
Pas de spécialisation aéronautique - Ambiance chez les 
convoyeuses - Nombre de convoyeuses en Indochine -
Problèmes d'adaptation à l'Indochine - Les missions -
L'équipement médical - Evolution de la guerre - La peur -
Comportement des métropolitains - L'équipage - Le rôle 
particulier de la femme - Relations trop brèves avec les 
blessés - Le C 47 - L'opération de Na San - Vie quotidienne 
en dehors des missions - La défaite de Diên Biên Phû -
Evolution de l'armement viet minh - Les commandants en 
chef, les commandants de l'Air : peu de relations - La perte 
de l'Indochine - L'Indochine après la guerre - La vision des 
familles évacuées vers le sud - Bilan de sa carrière en 
Indochine - Missions en Afrique - Responsabilité des chefs 
d'équipe - Relations avec le corps médical de l'armée de 
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l'Air - Différences entre guerre d'Indochine et guerre 
d'Algérie - Relations avec les autochtones - Les types de 
matériel : utilisation de l'hélicoptère - Absence de statut de 
la femme militaire - La place de la femme dans l'armée -
Bilan de sa carrière dans l'armée de l'Air. 
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N° 405 

Mademoiselle Elisabeth GRAS 

Interview réalisée le 19 novembre 1984 et le 4 février 1985 
à Paris. 
Durée : 3 h - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 10 mars 1923 à Paris (Seine). 

Engagée comme convoyeuse de l'Air le 1er juin 1950, 
effectue presque toute sa carrière en Indochine. De 
septembre à décembre 1952, détachée au sous/GMMTA de 
Saigon, puis affectée à Alger au GT 1/62 de mars à avril 
1953. A nouveau en Indochine de septembre à décembre 
1953. En décembre 1953, mutée à Alger au GT 1/62 jusqu'en 
février 1954. Effectue encore deux séjours en Indochine en 
septembre 1954 et mars 1955. Démobilisée en juillet 1955. 

Grades successifs : - convoyeuse de l'Air de 3° cl. 1950 
- convoyeuse de l'Air de 2° cl. 1952 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1 - Face 1 (Entretien du 19 novembre 1984). 

Situation militaire et scolaire - Préparation du concours des 
convoyeuses - Les premiers voyages - Premier contact avec 
l'Indochine - Nouvelle affectation en Indochine - Les 
transports sur Halifax en Afrique - Préparation à la 
médecine aéronautique - Contact avec les Flight Nurses -
Les épreuves du conours des convoyeuses - Aucun 
préparation militaire - L'ambiance - La formation et le 
matériel - Les convoyeuses en Indochine - L'ambiance dans 
le nord par rapport au sud - Ambiance à Hanoi - Les 
missions - Hao Binh - L'opération de Na San - Divers 
convoyages - Evolution de la guerre - Anecdote : une mission 
à Diên Biên Phû - Les évacuations de nuit. 
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Face 2 

Les évacuations de nuit - "Une guerre stupide" - Evacuation 
des blessés de Diên Biên Phû après l'Armistice - Activité 
intense au lendemain de la défaite de Diên Biên Phû - L e 
retour de Geneviève de Galard - Convoyage des prisonniers 
de Diên Biên Phû - Haine du Viet Minh contre les 
aviateurs - Dernier séjour en Indochine - Contacts avec le 
Viet Minh - Evacuation de Tonkinois après l'Armistice -
Hostilité de l'Annam - Premiers séjours à Saïgon, anecdote. 

Bande 2 - Face 1 (Entretien du 4 février 1985). 

Les missions après les accords de Genève - Rapports avec les 
médecins - Travail sanitaire en Afrique - Jalousie des 
infirmiers - Dernières évacuations en Indochine - Les 
missions en Afrique - Confort restreint - Les différentes 
escales - Un voyage vers Pointe-Noire avec panne - Les 
détachements à Alger pour un mois avec missions dans le 
désert - Vie quotidienne à Alger - Les circuits sahariens - La 
vie dans les postes sahariens - Contacts avec les méharistes -
Une mission chez les Touaregs - Transport d'un couple de 
Touaregs vers Alger - Voyage vers Djanet d'un chef de 
cabinet et accueil somptueux des méharistes. 

Face 2 

La vie au désert - Convoyages au Sahara - Une panne à 
Dakar pendant huit jours - Les convoyages vers Brazzaville 
et vers la France - Utilité de la convoyeuse - Mission vers 
Sebba - Les postes italiens - La Tunisie - Solidarité entre 
l'équipage et les passagers - Désignation pour les vols -
Compte-rendus et relevés des vols - Planning des vols - Les 
Noël en convoyage - L'arrêt à Calcutta - Visite du pays - Les 
retours d'Indochine vers la France - La guerre des sectes - Le 
rôle spécifique de la femme dans la guerre d'Indochine. 
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N° 406 

Madame Valérie de LA RENAUDIE 

Interview réalisée le 29 novembre 1984 à Paris. 
Durée : 1 h 30 - 1 bande - Vitesse 9,5. 
Interview inachevée. 

BIOGRAPHIE 

Née le 29 octobre 1913 à Donnemarie ( Seine-et-Marne) 

Engagée dans l'armée de l'Air comme convoyeuse 
en juillet 1952. Détachée en Indochine en novembre 
1952, novembre 1953 et janvier 1955. 

Grades successifs : - convoyeuse de l'Air de 2° cl. 1952 
- convoyeuse de l'Air de 1° cl. 1953 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Les débuts du convoyage - Les convoyages vers l'Afrique - Le 
concours de convoyeuse - La visite médicale - Les transports 
en Afrique - Les escales - Réactions des équipages - Les 
premières missions vers l'Extrême-Orient - Emeute à 
Hanoï - Les évacuations - Rythme de vie - Conditions de vol -
La RC4 - Les missions avec Guillaume de Fontanges à Tath 
Khe et à Hoa Binh. 

Face 2 

Les évènements de l'année 1950 - Evacuation de Na San -
Vie quotidienne au "Métropole" - Graham Greene - Les 
journalistes et Brigitte Friang - L'information - Evacuations 
difficiles en 1952 - Les jeunes convoyeuses - L'ambiance, les 
relations avec les équipages - Le pays - La population - Une 
guerre de décolonisation. 
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N°407 

France de TOUCHET (Madame de Villepin). 

Interview réalisée le 4 décembre 1984 à Paris. 
Durée : 40 mn - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le 16 février 1926 à Orléans (Loiret). 
Décédée le 12 janvier 1993. 

Passe le concours des convoyeuses en 1951 - Effectue 
plusieurs séjours en Indochine - Démobilisée en 1953. 

Grade : - lieutenant 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 (Entretien du 4 décembre 1984). 

Etudes d'infirmière. Départ pour une mission 
ophtalmologique en Afrique - Origines familiales 
militaires - Le concours des convoyeuses. Recrutement - Sa 
promotion - Premier voyage en Indochine. Ambiance -
Travail des infirmières au sol - L'équipement médical - Les 
missions sanitaires - Mission au cours de laquelle elle a été 
décorée - La vie d'équipage - Les voyages de France vers 
l'Indochine - Le Viet Minh - Les risques encourus et la peur -
Ambiance en 1951 après le passage de de Lattre - Les 
retours en France - Premières impressions sur l'Indochine -
La perte de l'Indochine. Dîen-Bîen-Phû - Bilan de son 
passage dans l'Armée de l'Air - Les missions en Afrique. 
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N° 408 

Général Yves F A B R E - GA R R US 

Interview réalisée le 6 décembre 1984 à Aix-en-Provence. 
Durée : 3 h 45 - 3 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Né le 20 février 1914 à Samsoun (Turquie). 

Dirigé sur l'école d'application d'Avord en 1934. 
Affecté à la 12e escadre aérienne à Reims en avril 1936. 
Admis à l'Ecole de l'air de Versailles en août 1938. Affecté 
successivement à l'école de chasse d'Etampes, de Chartres 
puis au groupe de chasse 11/5 en mai 1940. Fait mouvement 
sur l'Algérie en juin 1940 puis sur le Maroc. Affecté au 
centre de perfectionnement du personnel navigant en 
octobre 1943, puis au centre d'instruction de chasse de 
Meknès. Affecté à l'état-major de l'escadre de chasse n° 4 en 
août 1944. Affecté au GC II/3 Dauphiné en 1944. Suit les 
cours des Hautes études aériennes en avril 1950. Affecté à la 
1ère division aérienne et lère région aérienne en janvier 
1951. Admis à l'Ecole supérieure de guerre aérienne, entre 
au Centre d'enseignement supérieur aérien en octobre 1952. 
Affecté à la zone de Défense aérienne 902, comme chef 
d'état-major, à Aix-en-Provence en décembre 1953. 
Commande la base aérienne de Rabat-Salé en mai 1955. 
Chef d'état-major au commandement de l'Air au Maroc 
en juillet 1957 puis, commandant des forces aériennes au 
Maroc en avril 1959. Chef du 3e bureau de l'état-major de 
l'armée de l'Air en juillet 1960. Premier sous-chef d'état-
major de l'armée de l'Air en avril 1961. Commandant de la 
3ème région aérienne en septembre 1962. Nommé directeur 
du personnel militaire de l'armée de l'Air en décembre 1965. 
Quitte l'armée active en février 1969. 
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Grades successifs : - sous-lieutenant de réserve 1936 
- lieutenant 	 1939 
- capitaine 	 1944 
- commandant 	 1947 
- lieutenant-colonel 	1951 
- colonel 	 1956 
- général de BA 	 1961 
- général de DA 	 1965 
- général de CA 	 1968 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Ses études - Service militaire à Avord - Brevet d'observateur 
à Reims - Poursuite en situation d'activité - Lieutenant 
pilote en mai 1940 au groupe de chasse 11/5, escadron 
Lafayette - La "Drôle de guerre" - L'Armistice - Les Curtiss 
et les autres appareils - Le général d'Harcourt - Anecdote 
sur le 1/5 - Volonté de poursuivre la guerre - Mers El-Kébir -
Déplacements en AFN - Commission d'armistice - Visite de 
Weygand - Le 8 novembre 1942, débarquement 
américain, les missions du 11/5 et la perte de six pilotes - Les 
généraux Béthouart et Noguès - Son avion est descendu -
Considérations sur la période : Darlan, les Américains - La 
querelle Giraud-De Gaulle - Février 1944, pilote puis 
commandant d'escadrille à Meknès - Août 1944, passage à 
Bastia - Septembre 1944, retour en France, diverses 
affectations - L'organisation d'un groupe de chasse -
Armistice de 1945 et occupation de l'Allemagne - Brevet 
d'observateur sur Potez 25 - La loi Cot - L'instruction 
d'observation - Les appareils et la formation théorique -
L'avant-guerre dans l'armée de l'Air. 

Face 2 

H.E.C., une formation différente pour l'armée de l'Air -
Visite de Vuillemin - La chasse, le côté chevaleresque -
L'armée de Terre - Les responsabilités de la défaite -
Weygand, Gamelin, le pouvoir politique, l'armée et le 
pouvoir - Le maréchal Pétain - L'occupation - Le général 
Bouscat et la reconstitution de l'armée de l'Air - Les 
aviateurs et la Grande-Bretagne, les FAFL - Le retour en 
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Corse puis en métropole - Impressions sur les Américains -
L'Allemagne de septembre 1945 à décembre 1946 -
L'épuration et ses problèmes - Le ministère Tillon et l'action 
de de Gaulle - L'école d'état-major - Nomination à l'Etat-
Major 4° bureau, section avions - Les avions à réaction. 

Bande 2 - Face 1 

Le travail à l'état-major (suite) - Dix mois passés en Italie à 
l'école de guerre aérienne à Florence - Les aviateurs 
italiens - Affectation en Allemagne sous les ordres de 
Jouhaud - L'Ecole de guerre, le C.S.I - Le voyage aux USA -
Chef d'état-major à Aix du général Challe - Commandant de 
la base de Rabat-Salé au Maroc - Les évènements politiques 
au Maroc - L'affaire de Suez - Chef d'état-major des forces 
aériennes du Maroc puis aussi des troupes terrestres du 
Maroc - La guerre d'Algérie et ses conséquences au Maroc -
Mai 1958 - Relations entre le général de La Chenelière et le 
pouvoir politique. 

Face 2 

La sécurité au Maroc - Retour en France au CHEM - Chef du 
3° bureau pendant la guerre d'Algérie - Sous-chef logistique, 
réorganisation de l'armée de l'Air - Le putsch d'avril 1961, 
sous-chef opérations - Déroulement des évènements -
L'Indochine - L'absence du général Stehlin - Le général 
Jouhaud - Commandant la 3° RA, les FAS. 

Bande 3 - Face 1 

Le rôle d'un commandant de R.A. - Arrivée à la DPMAA 
comme directeur, les problèmes humains - Les évènements 
de 1968 et la sécurité militaire. Un certain gauchissement 
de l'armée de l'Air - La sortie de l'organisation militaire 
intégrée de l'OTAN - Evolution de la Chasse - Bilan d'une 
carrière. 
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N° 409 

Chantal de CO'll'ON (Madame MEES) 

Interview réalisée le 12 décembre 1984 à Courbevoie. 
Durée : 1 h - 1 bande - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIE 

Née le ler juillet 1925 à Creissels (Aveyron). 

Engagée initialement dans l'armée de Terre en 
1949, réussit le concours de convoyeuse de l'Air en 1951. 
Effectue de nombreuses missions en Indochine (Na San - 
Diên-Biên-Phû), en Algérie et à Madagascar. Quitte l'armée 
de l'Air en 1957. 

	

Grades successifs : - Convoyeuse de l'Air de 3° cl. 	1952 

	

- Convoyeuse de l'Air de 2° cl. 	1953 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE. 

Face 1 

Motivations de son engagement dans l'armée de Terre -
Conditions de son passage dans l'armée de l'Air -
L'ambiance parmi les convoyeuses - Premières missions en 
Tunisie à Pointe-Noire - Sensibilisée au problème de 
l'Indochine - La première mission en Indochine -
L'adaptation au pays - Contacts avec la population - Le Viet 
Minh - L'équipement médical - Le Junker 52 et le Dakota -
L'équipage - Les avions civils en Indochine et leurs 
équipages - Evacuation de Na San - Contacts avec l'armée de 
Terre - La valeur des pilotes transporteurs - Relations 
Armées de l'Air - Armée de Terre - Relations avec le corps 
médical - Inexistence du sentiment de la peur - Conscience 
de l'évolution de la guerre vers la défaite - Missions à Diên-
Biên-Phû avant les évènements tragiques - La défaite de 
D.B.P. - La perte de l'Indochine - Rapatriement des civils -
Rapatriement des prisonniers. 
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Face 2 

Le rôle de la femme dans les missions - Rythme des 
missions - La vie quotidienne - Ambiance chez les 
convoyeuses - Accueil de Geneviève de Galard à son retour 
de captivité - Les changements dans le commandement - Le 
colonel Nicot - Le général Dechaux - Intérêt de de Lattre 
pour les convoyeuses - Peu de contacts avec Valérie André -
Les missions en Algérie - Aucune perception de l'hostilité 
des algériens - Missions à Madagascar - Présentation du 
Noratlas au Japon, séjours au Cambodge - Souvenirs de la 
baie d'Along - La formation continue : stage d'un mois à la 
maternité de Bégin - Anecdote - Contacts avec les 
infirmières - Bilan de son passage dans l'armée de l'Air -
Anecdote. 
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N° 410 

Interview commune du général Raymond BROHON et du 
général Marcel DEBERNARDY. 

Interview réalisée le 20 décembre 1984 au SHAA. 
Durée : 2 h 15 - 2 bandes - Vitesse 9,5. 

BIOGRAPHIES 

Voir les interviews n° 146 et 281. 

COMPTE - RENDU ANALYTIQUE. 

Bande 1- Face 1 

Général Debernardy. : Situation personnelle en Indochine - 
Enoncé de son interrogation sur l'opération Diên-Biên-Phû 
à partir d'une expérience personnelle lors de la défense 
aérienne du camp retranché de Na San. 
Général Brohon. : Remarque méthodologique sur ses 
interviews précédentes - Situation personnelle au moment 
de Diên-Biên-Phû - Situation des aviateurs dans la 
hiérarchie du commandement en chef - Jugement du 
général Dechaux - Les directives gouvernementales reçues 
par le général Navarre - Portrait de Navarre - Conditions de 
son arrivée en Indochine - Le plan de campagne proposé par 
Navarre. 
Gal D. : Précision de la date du plan Navarre. 
Gal B.: Accueil en France du plan Navarre. 
Gal D. : L'esprit offensif du général Navarre. 
Gal B.: Acquiescement sur l'esprit offensif de Navarre. 
Gal D.: Pourquoi le général Salan n'a t-il pas réagi contre ce 
plan ? 
Gal B. : Insuffisance des directives gouvernementales 
données à Navarre - La responsabilité de la stratégie de la 
guerre d'Indochine - Conditions de la prise de 
commandement du général Navarre - Les "hommes" de 
Navarre - L'opération Hirondelle - Menace viet-minh sur le 
Laos. Nécessité de couvrir le Laos. 
Gal D.: L'opinion des Américains à propos de l'opération ? 
Gal B. : L'absence de voix des Américains dans le planning 
d'opérations - Liberté laissée au commandement français. 
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Gal D. : Etonnement devant l'absence d'intervention 
américaine dans la guerre d'Indochine. 
Gal B. : La défense du Laos devient une nécessité non 
discutée. 

Face 2 

Gal B. : L'opération Mouette - La décision de la défense d'un 
hérisson à Diên-Biên-Phû - La conférence du 11 novembre 
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Aden : 378 
Ader (Clément) : 316, 355 
AEF : 313, 378, 391 
Aérospatiale : 318 
AFN : 300, 304, 314, 322, 323, 327, 

336, 338, 341, 342, 345, 349, 365, 
368, 371, 373, 380 

Afrique du Sud : 304 
Agadir :399 
Les Ailes Brisées : 376 
Ailleret (général) : 398 
Air-Bleu : 361 
Air-France : 318, 361 
Ait Yacoub : 365 
Ajaccio : 312 
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guerre d'Algérie 
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Américains 

Amérique du Sud 
Andes 
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Bordage (Alfred) : 348 
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Catroux (Diomède) : 348, 380 
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Cherbourg : 318, 325, 381 
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Collardey (colonel) : 343 
Colomb-Béchar : 320 
Cologne : 363 
Colorado Spring : 399 
Combat (groupe) : 358 
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Corée (guerre) : 349, 399 
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Cornemant (Hubert) : 350 
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Croix-Rouge 	 : 363 
Cuba 	 : 325 
Cuffaut (général) 	 : 338 
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Dakar 	 : 365 
opération de 	: 385, 395 

Damas 	 : 300, 308, 359, 365 
Danemark 	 : 318 
Dantzig 	 : 333 
Darlan 	 : 325, 328, 373, 408 
Dassault (Marcel) 	 : 383, 399 
Dassault (industries) 	 : 331 
Daurat (Didier) 	 : 318, 361 
Davout d'Austersdadt (colonel) 	: 365 
Deat (Marcel) 	 : 328 
Debray (Régis) 	 : 399 
Debré (Michel) 	 : 338 
Dechaux (général) 	 : 400, 409, 410 
Decout (amiral) 	 : 348 
Delfino (général) 	 : 398 
Denain (général) 	 : 328, 365 
D'en Bîen Phû 	 : 321, 341, 349, 365, 381, 397, 

399, 400, 403, 404, 405, 407, 409, 
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Dieppe 	 : 342, 366, 374 
Dijon (base) 	 : 307, 310, 331, 394 
Djibouti 	 : 310, 378 
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opération de 	: 385, 397 
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Durban 	 : 308 
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: 350, 369 
: 323, 338, 395 
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: 339 
: 310 
: 319, 327, 342, 358, 360, 
374, 397, 399 

Espagne (guerre) : 330, 345 
Espagnols : 327, 341 
Etampes (base) : 366 
Etats-Unis : 326, 348, 366, 399 
Europe : 324 
Evreux : 365 

F 

Famille (réseau) : 346 
Farman Henri : 355 
Foy (général) : 410 
Fécamp : 374 
Fez : 345, 380 
Fezzan : 337, 381 
Finance (Marcel) : 337, 381 
Flandin (Pierre-Etienne) : 318 
Fleurquin (général) : 327 
Floirat (Sylvain) : 348 
Fonck (René) : 333, 344, 394 
Fontainebleau : 326 
Fontanges (Guillaume de) : 406 
Fort-Lamy : 337, 381, 396 
Fouka :359 
Fourquet (général) : 320, 341, 397 
Freetown : 300, 395 
Friand (Brigitte) : 406 
Friedrichshafen : 326, 348, 349 
Fresnes (prison) : 343 
Fumaroli (Brigitte) : 312 
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Galard (Geneviève de) 
Gama (général) 
Gamelin (Maurice Gustave) 
Gary (Romain) 
Gaulle (Charles de) 

Gauthier (Georges) 
Genève (conférence de) 
Gérardot (général) 
George VI 
Gibraltar 

Giraud (général) 

Giroud (Françoise) 
Grande-Bretagne 

Grèce 
Greene (Graham) 
Grenier (Fernand) 
Groenland 
Guedj (Max) 
Guevara (Che) 
Guichard (Olivier) 
Guillaumat (Pierre) 
Gusen 
Guynemer (Georges) 

: 399, 405, 409 
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: 394, 408 
: 352 
: 302, 304, 305, 306, 319, 322, 
325, 331, 338, 341, 342, 343, 345, 
346, 349, 351, 352, 365, 368, 372, 
373, 374, 377, 378, 380, 388, 390, 
398, 399, 408 
: 321 
: 400 
:365 
: 380 
: 314, 323, 327, 328, 372, 373, 
380 
: 302, 306, 307, 322, 325, 341, 
345, 349, 351, 373, 380, 386, 408 
: 338 
: 304, 313, 319, 321, 322, 323, 
324, 327, 334, 337, 341, 342, 350, 
351, 352, 353, 357, 358, 361, 368, 
369, 373, 374, 385, 397, 401, 408, 
: 338, 395, 399 
: 406 
: 331, 396 
: 399 
: 368 
: 399 
: 396 
: 337 
: 343, 346 
: 344, 347, 391, 395 

H 

Haïfa 
Hambourg 
Hanoï 
Harcourt (général d') 
Hartfordbridge 

: 324 
: 358 
: 321, 348, 381, 405, 406 
: 408 
: 373, 377 
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Heliopolis : 359 
Hitler (Adolf) : 328 
Hoa Binh : 406 
Ho Chi Minh : 400 
Houston : 342 
Hue : 399 

I 

Indochine 
entre-deux-guerres : 311, 335 
2° guerre mondiale : 328, 348, 384 
guerre d'Indochine : 301, 321, 326, 328, 338, 341, 

Irlande 
Islande 
Israël 
Istanbul 

342, 345, 346, 381, 394, 397, 398, 
399, 400, 401, 403, 404, 405, 407, 
409, 410 
: 342 
: 399 
: 338 
: 318 

Istres (base d') : 371, 375 
Italie : 318, 338, 345, 349, 363, 379, 

395 
Italiens : 354 

J 

Jacquet (Marc) : 410 
Jacquier (général) : 359 
Jacquot (général) : 338, 345 
Jaeger (Charles) : 342 
Japon : 338, 348, 409 
Japonais : 384, 399 
Jérusalem : 361 
Jordanie : 324 
Jouhaud (général) : 320, 325, 408 
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Kabrite 	 : 
Kairouan 	 : 
Kasba Tadla 	 : 
Khartoum 	 : 
Kiel 	 : 
Kiev 	 : 
Kossyguine (Alekseï) 	 : 

L 

Labouchère (François de) 	 : 
Lacaze (Fred) 	 : 
La Chambre (Guy) 	 : 
Lahr 	 : 
Landes 	 : 
Lang Son 	 : 
Laos 	 : 
La Poype (Roland de) 	 : 
La Regahïa 	 : 
La Réunion 	 : 
La Spezzia 	 : 
La Trinité 	 : 
Lattre de Tassigny (maréchal de) 	: 
Laurent (général) 	 : 
Laurent-Eynac (Laurent) 	 : 
Lauzin (général) 	 : 
Lavergne (capitaine) 	 : 
Leblond (Roland) 	 : 
Le Bourget 	 : 
Le Caire 	 : 
Léchéres (général) 	 : 
Leclerc de Hauteclocque (maréchal) 	: 
Lefebure (capitaine) 	 : 
Levant 	 : 
Liautey (maréchal) 	 : 
Liban 	 : 
Libreville 	 : 
Libye 	 : 
Lioté (Jean-Jacques) 	 : 

308 
359 
338 
310, 
325, 
356 
338 

357 
348 
348 
338 
373 
381 
399, 
368, 
326 
381 
381 
381 
321, 
385 
318 
348 
354 
342 
310, 
313, 
383 
324, 
373 
359 
376 
381, 
337 
313, 
350 

359 
365 

410 
385 

398, 

311 
360 

381 

394, 

323, 

399, 

396 

330, 

409 

359, 369, 401 
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Lisbonne 	 : 381 
Litolff (Albert) 	 : 323 
Lituanie 	 : 301 
Liverpool 	 : 369, 385 
Livry-Level (commandant) 	 : 304 
Londres 	 : 301, 321, 334, 351, 374 
Lorient 	 : 399 
Luxembourg 	 : 319 
Luxeuil 	 : 307, 371, 375, 394 
Lyda 	 :359 
Lyon 	 : 312, 327 

M 

Madagascar 	 : 345, 346, 352, 354, 365, 378, 
409 

Madon (Georges) 	 : 349 
Madrid 	 : 319, 327 
Mahé (Yann) 	 : 398 
Maismont (lieutenant de) 
Maison-Blanche 	 : 399 
Malte 	 : 331, 338, 350 
Mangin (général) 	 : 318 
Maricourt (général de) 	 : 338 
Maridor (Jean) 	 : 342, 368 
Marin la Meslée (Edmond) 	 : 386 
Marmier (Lionel de) 	 : 300, 305, 313, 328, 337, 347, 

392 
Marne (bataille de la) 	 : 318 
Maroc 	 : 301, 310, 325, 329, 336, 341, 

345, 364, 365, 370, 376, 383, 395, 
408 

Marocains 	 : 349 
Marrakech 	 : 320, 322, 328, 381, 395, 398 
Marseillaise (la) 	 : 316 
Marseille 	 : 304, 360, 376 
Martel (Christian) 	 : 304, 385, 397 
Martin (général) 	 : 317 
Mauthausen 	 : 343, 346 
Maurice (île) 	 : 304 
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o 

Néerlandais 
Nia Trang 
Nicot (général) 
Nivelle (général) 
Noël (André) 
Noguès (Charles) 
Normandie 

débarquement de 
Norvège 
Nouvelles-Hébrides 

O'daniel (général) 
Odic (général) 
Odiham 
Oran 
Orange (base) 
Orient 
Orléans (base) 
Orléansville 
Orly 
Oujda 

Painlevé (Paul) 
Palestine 
Panama 
Parent (colonel) 
Paris 
Pas-de-Calais 
Patriotic School 
Pau 
Pays-Bas 

: 373 
: 400 
: 320, 409 
: 318 
: 381 
: 325, 328, 408 
: 309 
: 304 
: 351, 385, 388 
: 318 

: 410 
: 365 
: 337, 342, 385, 392 
: 314, 320, 331, 373, 398 
: 310 
: 313, 391 
: 344 
: 399 
: 307, 343 
: 338, 345 

: 318 
: 334, 380 
: 399 
: 304 
: 327, 381 
: 359 
: 314, 321, 322 
: 311, 332 
: 330, 342, 351, 352, 358, 363, 
369 

Pearl Harbour 	 : 349 
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Peremporth : 304, 323, 342, 368 
Peronne : 362 
Persan-Beaumont : 361 
Pétain (maréchal) : 345, 359, 380, 408 
Pijeaud (colonel) : 321 
Pinot (Edouard) : 385, 397 
Piollet (général) : 386 
Plei Ku : 399 
Pleven (René) : 399 
Pointe-Noire : 337, 392, 409 
Poivre (Marcel) : 389 
Pologne : 323, 333, 366, 371 
Polonais : 360, 366, 385, 390 
Pompidou (Georges) : 325, 399 
Portugal : 358 
Potez : 303, 375 
Prague : 356 

Q 

Québec : 373 

R 

Rabat : 322, 325, 345, 349, 380, 398, 
408 

Radford (amiral) : 410  
Ramstein : 325 
Rancourt (général de) : 397  
Raoul-Duval (Edouard) : 342 
Rayak : 337, 381 
RC 4 (route) : 406  
Reims (base) : 322, 325, 349, 369, 383, 386 
Reines (Marcel) : 364 
Rennes : 307 
Resplendit (capitaine) : 376 
Reveilhac (Jean-Baptiste) : 385 
Rey (Michèle) : 399 
Rhénanie : 344 
Rhin : 352, 398 
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Rhur 
Ricardou (Louis) 
Rif (guerre du) 

: 
: 
: 

358 
369 
376 

Rochefort (base de) : 313, 318, 365 
Romay (adjudant) : 363 
Rome : 345 
Rommel (maréchal) : 323 
Roques (Jacques) : 381 
Rouen : 342 
Roumanie : 366, 393 
Roy (Jules) : 338 
Royan (poche de) : 327 
Rozanoff Constant : 341, 380, 394 
Runstadt (général) : 377 
Russelsheim : 325 

Sahara : 354, 361, 399, 400, 405 
Saïgon : 399 
Saint-Atham : 385, 388 
Saint-Exupéry (Antoine de) : 303, 312, 322, 338, 354, 
Saint-Jean d'Acre : 338 
Saint-Jean-de-Luz : 327, 368 
Saint-Nazaire : 328 
Saint-Pierre-et-Miquelon : 373, 388 
Salan (général) : 320, 410 
Salon-de-Provence : 327, 331, 343 
Salonique : 389 
Sassart (capitaine) : 350 
Savart (général) : 383 
Schloesing (commandant) : 304, 342 
Sebha : 381 
Sedan : 336 
Serbie : 391 
Serigny : 318 
Setif : 326, 338 
Sicile : 324 
Sigfried (ligne) : 336 
Somalie : 310, 378 
Somme (bataille) : 318, 344 
Soufflet (général) : 352 

374 
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Soviétiques 	 : 301, 356, 366, 392, 394 
Stalingrad 	 : 410 
Stehlin (général) 	 : 338, 345, 394, 408 
Stiquel (André) 	 : 363 
Strasbourg 	 : 302, 306, 312, 365, 375 
Suez 	 : 338, 345, 349, 386, 408 
Suisse 	 : 394 
Syrie 	 : 314, 324, 328, 338, 359, 360, 

365, 396 
Sywell (école) 	 : 321 

T 

Taverny 	 : 338, 345 
Tchad 	 : 398 
Tchècoslovaquie 	 : 356 
Tchèques 	 : 337, 356 
Téhéran 	 : 399 
Teilhard de Chardin (Père) 	 : 348 
That Khe 	 : 399, 406 
Thionville 	 : 394 
Tillon (Charles) 	 : 329, 380, 396, 408 
Tobrouk 	 : 395 
Togo 	 :373 
Toulon 	 : 325, 338, 345, 381, 397 
Toulouse 	 : 375 
Trèves 	 :321 
Tripoli 	 : 399 
Tunis 	 : 301, 325, 326, 354, 371 
Tunisie 	 : 306, 320, 326, 331, 350, 354, 

359, 364, 371, 380, 382, 394, 398 
Turquie 	 : 365, 399 

U 

URSS 	 : 301, 304, 338, 356 
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Val-de-Grace 
Valin (général) 

: 402 
: 300, 309, 313, 319, 321, 322, 
337, 341, 348, 351, 352, 379, 381, 
388, 392, 398 

Varsovie : 333 
Vatican : 345 
Vedrines (Jules) : 389 

409 



410 



MATIERES 

A 

Accident 

Accords 
Genève 

Achat à l'étranger 

: 304, 305, 326, 328, 331, 335, 
342, 345, 347, 365, 375, 376, 377, 
387, 391, 397 

: 405 
: 331 

Acrobatie : 333, 347, 365, 391, 394 
Aéro-club : 322, 389 
Aéronavale : 381 
Aéropostale : 361, 364 
Aérostation : 355, 376, 398 
Aide américaine : 343, 399 
Aide de camp : 341, 346, 399 
Aiguilleur du ciel : 338 
Alliés : 321, 349, 380, 392 
Ambassadeur de France : 399 
Ambulancière : 302, 306, 312, 403 
Amicale des FAFL :358 
Anciens combattants : 376 
ANORAA : 380 
Antenne chirurgicale : 400 
Anthropophagie : 346 
Antimilitarisme : 340 
Antisémitisme : 365 
Antisoviétisme : 359 
Appel du 18 juin : 310, 342, 343, 346, 348, 365, 

368, 369, 382, 384, 385 
Appui aérien : 398 
Armée de l'Air 

création : 313 
Armée américaine : 325 
Armée russe : 356 
Armée de Terre : 326, 327, 345, 349, 367, 376, 

381, 383, 386, 398, 399, 403 
Armement des appareils 	 : 336, 375, 394 
Armistice du 11 novembre 1918 

	
: 318, 329, 344, 347 
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Armistice du 22 juin 1940 : 301, 307, 318, 321, 327, 328, 
331, 332, 334, 365, 366, 370, 379, 
384, 392, 395, 405 

- Conventions :328 
Armistice du 8 mai 1945 : 394 
Arrestation :343 
Arsenal : 318 
Artillerie : 317, 318, 355, 375, 394, 400 
As de l'aviation : 315, 326, 367, 389 
Assistante sociale : 402 
ATM' 4° (Allied Tactical Air Force) : 321, 349 
Attaché de l'Air : 349 
Aviation allemande : 315, 344, 383, 386, 394 
Aviation d'assaut : 378 
Aviation américaine : 348 
Aviation avant 1914 : 316 
Aviation de bombardement :318 
Aviation britannique : 327 
Aviation de chasse : 309 
Aviation civile : 309, 331, 383, 409 
Aviation italienne :408 
Aviation légère : 331 
Aviation polonaise :390 
Aviation populaire : 322, 324, 328, 368, 379, 387 
Aviation roumaine : 393 
Aviation tactique : 331 
Aviation de transport : 328, 381, 397, 399, 400, 409 
Avion à réaction 

B 

: 325, 342, 345, 349, 390, 408 

Barricades (d'Alger) :398 
Ballon : 354, 355, 362 
Base aérienne : 331, 345, 365, 399 
Base navale :318 
Base radar : 331 
Bataille d'Angleterre : 342, 357, 366 
Bataille de Normandie : 358 
Bateau : 342 
BCRA (bureau central de 
renseignement de l'armée) : 320, 361, 399 
Bimoteur : 337 
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BMC 
Bombardement 

1914-18 
1939-45 
Indochine 

Bombardement américain 
Bombardement lourd 
Bombardement de nuit 
Bombardement en piqué 
Bombardement en vol rasant 
Bombardier 
Bombe atomique 
Bombe planante 
Brevet d'invention 
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Brevet de pilote 

: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

376 

213, 
312, 
326 
379, 
320 
345, 
303, 
309, 
338 
325, 
303 
316 
325, 
307, 

256, 
325, 

390 

352, 
366, 
328, 

345, 

348 
315, 

257 
373, 

367 
380 
383 

378, 

318, 

376, 

397, 

322, 

381 

398 

329, 332, 
333, 335, 336, 347, 365, 391 

Budget de l'AA : 329, 331 
Bureau du matériel : 310, 320 

C 

Camp de jeunesse : 326, 373 
Camp de concentration : 300 
Camp de prisonniers : 315, 321, 398, 400 
Campagne de France 

(mai-juin 1940) : 300, 319, 327, 331, 335, 342, 
359 

Canon : 394 
Captivité : 399, 400 
CATAC (commandement aérien 

tactique) 
: 338, 386 

Cavalerie : 307, 367, 395 
CED (communauté européenne 

de Défense) 
: 365 

Centre d'essais d'engins spéciaux : 320 
CEV (centre d'essais en vol) : 337, 383, 402 
CEAM (centre d'expériences 

aériennes militaires) 
: 320, 380, 395 

Chambre des députés : 318, 342 
Chasse allemande : 331 
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Chasse française : 309, 325, 327, 331, 386, 391, 
396, 398, 408 

Chasse japonaise :348 
Chasse libre : 329, 331, 336, 349 
Chasseur à pied :367 
Chef de patrouille : 342 
Cinéma : 327 
Citation : 397 
Clément Marot (plan) : 338 
Colonie : 325 
Combat aérien : 329, 333, 336, 342, 347, 349, 

362, 391 
Combat aérien (technique de) : 359, 396 
Commandant de base : 364, 383, 394, 396, 408 
Commandant de groupe : 310, 386 
Commission d'Armistice : 394, 408 
Commission de la Défense 

(Assemblée nationale) : 396, 399 
Communisme : 329, 346, 392 
Compagnie aérienne :318 
Concours 

aérien :386 
des convoyeuses 
militaire 
d'entrée à 

: 402, 403, 404, 
: 345 

405, 406, 407 

Polytechnique : 362 
Constructeur : 303, 383 
Consul de France :399 
Contingent : 331, 338, 339 
Contrôle aéronautique :338 
Convoi : 304, 373, 380, 392 
Convoyage : 406 
Convoyeuse de l'Air : 399, 400, 402, 403, 404, 405, 

Corps médical 
COTAM (commandement opérationnel 
du transport aérien militaire) 
Cour de sureté de l'État 
Croix de guerre 
Croix de Lorraine 

406, 409 
: 403, 404 

: 399 
:345 
: 312 
: 380 
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D 

DAT (défense aérienne du territoire) 
Débâcle française 

Débarquement allemand en AFN 
Débarquement d' AFN 
Débarquement de Dieppe 

: 326, 394 
: 307, 319, 327, 332, 348, 354, 
373, 380, 390, 392 
: 354 
: 301, 328, 338, 380, 408 
: 357 

Débarquement de Normandie 

Débarquement de Provence 
Déclaration de guerre 
Décolonisation 
Décoration 
Défaite française de 1940 

Défaite allemande 
Défaitisme 
Défense aérienne 
DCA (défense contre-avion) 
Délégation ministérielle à 
l'armement 
Déminage 
Démobilisation 
Déportation 
Dépot nucléaire 
Désertion 
Direction des écoles 
Direction du matériel aéronautique 
Direction du personnel militaire 

de l'AA 
DST (direction de la surveillance 

du territoire) 
Discipline 

Disparus (recherche des) 
Doctrine d'emploi de l'aviation 
Drogue 

304, 309, 313, 319, 323, 325, 
334, 342, 350, 352, 358, 366, 369, 
377, 381 
: 331, 338, 345, 382 
: 322, 327, 328 
:406 
: 397 
: 313, 314, 332, 334, 338, 345, 
368, 386, 408 
: 318 
: 373 
: 311 
: 304, 380, 381, 397, 398, 403 

: 346 
:373 
: 304, 319, 323, 327, 330, 371 
: 302, 312, 343, 346, 395 
: 325 
: 301, 359 
:396 
: 383 

:338,408 

: 310 
: 319, 326, 327, 382, 383, 394, 
396 
: 372 
: 349 
:365 
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Drôle de guerre 	 : 330, 341, 343, 354, 365, 371, 
380, 385, 397, 408 

E 

Ecoles 
Ecoles américaines 
Ecoles anglaises 

Ecoles canadiennes 
Ecran de fumée 
Effectifs 
Emprisonnement 
Entraînement aérien 

Epuration 
Epuration en algérie 
Equipage 

Escorte de convoi 
Espionnage 
Esprit chevaleresque 

Etat-major 	1° bureau 
Etat-major 	2° bureau 
Etat-major 	3° bureau 
Etat-major 	4° bureau 
EMAA 
Etat-major interallié 
Etat-major de Londres 
Euromissile 
Evacuation sanitaire 

Evasion 

Evolution de l'aviation 
Exode 

: 309, 331, 338 
: 326, 331 
: 313, 319, 321, 322, 323, 325, 
327, 330, 334, 342, 358, 360, 377, 
385, 390, 397 
: 321, 350, 353, 385 
: 377, 397 
: 380 
: 397 
: 320, 322, 324, 325, 326, 327, 
331, 336, 338, 345, 347, 358, 368, 
370, 387, 388, 396 
: 365 
: 331 
: 317, 372, 379, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 409 
: 385 
: 300, 311, 346 
: 327, 329, 333, 347, 349, 364, 
370, 398, 408 
: 345 
: 334, 352 
: 326, 338, 395, 408 
:408 
:321 
: 321 
: 324, 350 
: 331 
: 312, 335, 336, 383, 398, 399, 
405, 406 
: 301, 319, 320, 321, 323, 327, 
330, 337, 341, 342, 350, 353, 377, 
380, 381, 386, 390, 396, 397, 401 
: 367 
: 380 
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F 

Fabrication de matériel 
FAFI, (forces aériennes 

françaises libres) 

FAS (forces aériennes stratégiques) 
FATAC (forces aériennes tactiques) 
FFI 
Flak 
Fléchette 
Flight nurse 

:348 
: 300, 309, 321, 
331, 334, 342, 345, 
365, 372, 373, 380, 
: 408 
: 338, 386 
: 392 
: 341, 342 
: 318, 376 
: 402, 405 

324, 327, 330, 
349, 350, 353, 
392, 397, 408 

Forces navales françaises libres :397 
Formation des pilotes 

aux Etats-Unis 
: 314, 
: 373 

376 

en Grande-Bretagne : 373, 398 
France libre : 313, 352, 368, 369, 373 
Front français : 329, 362 
Front populaire : 325, 328, 330, 332, 335, 349 
Fusée : 325 

G 

GATAC (groupe aérien tactique) : 321 
Gaullisme : 325,  365, 380 
Génie de l'air : 326,  373 
Gestapo : 319 
GLAM (groupement des lignes 
aériennes ministérielles) : 397 
GMMTA (groupement des moyens 
militaires de transport aérien) : 399, 402 
GQG :318 
Grève : 325, 328, 387 
Groupes lourds : 373 
Groupement de contrôle 

tactique aérien : 349 
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H 

Haut-commandement britannique : 342 
Hélicoptère : 301, 398, 399 
Hiérarchie : 331 
Hirondelle (opération) :410 
Homologation (victoires) : 329, 333, 394 
Hôpital :402 

J 

Jeunesse et montagne : 344, 350, 351 
Juif : 399 
Journaliste 

L 

: 399, 406 

Lance-bombe : 365 
Largage : 381 
Légion étrangère : 320, 385, 398, 399 
Légion d'honneur : 365 
Libération : 305, 319, 323, 324, 331, 337, 

des villes 
de Paris 

349, 350, 372, 373, 390 
: 300, 341 
: 373 

Ligne aérienne : 305 
Ligne de démarcation : 304, 373 
Livraison d'appareils : 336 
Luftwaffe : 342 

M 

Mai 1958 (journée du 13) : 301,  331, 345, 398, 408 
Marché noir : 380 
Marine : 303,  318, 348, 359, 381, 374, 

397 
Marine marchande : 304,  330, 386 
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Matériel 
allemand 
américain 
britannique 
français 

Mécanicien 

russe 
Médecin 
Médecine aéronautique 
Meeting aérien 

Méhariste 
Météorologie 
Ministre 
Ministère de la Défense 
Ministère des sports 
Missile 
Mission aérienne 
Mission sanitaire 
Mitraillage 
Mitrailleur 
Mitrailleuse 
Mobilisation 
Moniteur 

Monoplan 
Moral 

Moteur d'avion 

: 304 
: 337, 349 
: 322, 324 
: 301, 305, 313, 322, 325, 333, 
336, 352, 364, 365, 394 
: 307, 310, 314, 317, 327, 328, 
330, 344, 347, 365, 379, 384, 399 
: 301 
:400 
: 405 
: 327, 328, 348, 375, 376, 386, 
394 
: 405 
: 304, 321, 338, 399 
: 399 
: 341, 365 
: 327 
: 386 
: 320, 321, 323, 342, 390, 397 
: 395, 400, 402, 407 
: 339 
: 322, 372, 373, 377, 389, 401 
: 331 
: 318, 330, 401 
: 307, 322, 326, 333, 334, 353, 
379, 391 
: 315 
: 364, 365, 380, 387, 394, 399, 
400 
: 325, 331 

N 

Nadge 	 :386 
Napalm 	 : 398 
Nationalisation 	 : 318 
Navigation aérienne 	 : 341, 361, 373, 384 
Nucléaire 	 : 338, 345, 349 
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0 

OAS 
Objecteur de conscience 
Observateur 
Observation 
Occupation en France 
Occupation japonaise 
Occupation en Rhénanie 
Offensive allemande (mai 1940) 
Officier britannique 
Origine sociale et familiale 
OTAN (organisation du traité de 
l'Atlantique nord) 

OTASE (organisation du traité de 
l'Asie du sud-est) 
Ouvrier d'aviation 

: 320, 380 
:308 
: 335, 362, 408 
: 315, 318, 319, 352 
: 363, 408 
: 335, 348 
:328 
: 365, 373, 374, 375 
: 324 
: 367 

: 326, 341, 349, 364, 365, 386, 
408, 410 

:399 
:315,325 

Parachutage 
Parachute 
Parachutisme 
Patrouille acrobatique 
Personnel féminin 
Personnel naviguant 
Pertes 

Peur en vol 
Photographie aérienne 

Pied-noir 
Pilotage sans visibilité (PSV) 

Pilote allemand 
américain 
grec 
italien 
russe  

: 300, 328, 338, 381, 397, 399 
: 324, 335 
: 300, 308, 320 
:398 
: 400, 402, 404, 409 
: 387 
: 301, 315, 326, 327, 335, 336, 
338, 342, 345, 349, 358, 361, 365, 
371, 376, 380, 383, 386, 397 
: 370, 371, 372 
: 319, 335, 338, 345, 361, 376, 
395 
: 320, 399 
: 320, 361, 370, 371, 394, 395, 
397 
:394 
: 336 
: 324 
: 359, 408 
:329 
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Pilote d'essai 
Pionnier de l'aviation 
Planeur 
Popote 
Préparation à la guerre 1939-40 
Président de la république 
Presse 
Prise d'arme 
Prison allemande 
Prison française sous l'occupation 
Prisonnier 

Procès 
Procureur militaire 
Propagande 
Protection de mission 
Putsch d'Alger 

: 314, 383 
: 317, 387 
:304 
: 307, 333 
: 398 
: 237 
: 325 
:301 
: 353 
: 373 
: 301, 308, 315, 321, 330, 338, 
346, 358, 405, 409 
: 399 
: 384 
: 365, 384 
: 380 
: 301, 320, 321, 331, 345, 349, 
398, 399, 408 

R 

Radar 
Radio 

RAF (Royal Air Force) 

Raid aérien 
Ralliement 
Ravitaillement américain 
Ravitailleur 
R C 4 (Indochine) 
Reconnaissance (mission) 

Recrutement 
Référendum 
Réfugié 
Région aérienne 
Réseau de renseignement 
Réserviste 

Résistance  

: 325, 331, 338, 341, 383, 386 
: 308, 322, 331, 339, 386, 392, 
399 
: 304, 314, 324, 342, 349, 352, 
359, 369, 372, 380 
: 254, 361 
: 313, 325, 369 
: 328 
:376 
: 406 
: 317, 318, 326, 338, 348, 354, 
359, 375, 379, 381, 394, 395 
:353 
:318 
: 325 
: 408 
: 343, 346, 361 
: 301, 321, 348, 349, 371, 375, 
394 
: 319, 331, 335, 343, 346, 352, 
358, 361, 369, 379, 380 
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Résistance allemande 
Retour à la vie civile 
Retraite (mai-juin 1940) 
Révolution russe 
Royaliste 

Sabordage 
Sabotage 
Sécurité aérienne 
Serment au Maréchal 
Service des essences 
Service personnel 
Service de renseignement 
Service de santé 
SGDN (secrétariat général 
permanent de la défense nationale) 
SHAPE 
Solde 
Sous-marin 
Sous-officier 
Stratégie 
Sweep 

T 

Tactical air force 
Tactique 
Télégraphie 
Terrain 
Tir 
Tirailleurs 
Torture 
Tour d'opération 
Tract 
Transmissions 
Traversée de la Méditerranée (1940) 
Tremblement de terre 

: 350, 
: 328,  
: 368, 
: 356 
: 373 

: 325, 
: 329,  
: 305, 
: 320, 
: 380 
: 332 
: 394 
: 306 

: 338 
: 325, 
: 365 
: 303 
: 365, 
: 410 
: 357, 

: 350 
: 361, 
: 311 
: 399 
: 328, 
: 300, 
: 301 
: 309, 
: 320 
: 325, 
:373 
: 399 

363 
359, 
385 

338 
336, 
338 
380 

342, 

377, 

385 

365, 

365, 
376 

341, 

331, 

401 

348, 

349, 

384, 

385 

386 

397 

341, 

352 

365 

394 

345, 354, 380 
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U 

Uniforme : 347, 367, 376, 377, 384, 390, 
399, 400 

Usine aéronautique 

V 

: 331, 348, 386 

V1 :304, 319, 323, 325, 349, 366, 
V2 : 304, 325, 342, 349, 366 
Vichysme : 373, 380, 392, 397 
Victoire aérienne française : 329, 333, 342, 347, 396 
Vie sur base :370 
Vieilles Tiges : 316 
Viseurs : 386 
Viet Minh : 381, 397, 405, 407, 409 
Vol d'entraînement :359 
Vol de groupe : 379 
Vol de nuit : 304, 325, 335, 361, 365, 385, 

394 
Voltige : 385, 386 
Vol sans visibilité : 325, 377, 396, 397 
Voyage présidentiel : 399 

Zeppelin : 311 

401 

423 



424 



UNITES 

1914 - 1918 

SPA 17 : 333 
V21 :318 
C 46 : 362 
SPA 48 : 364 
N 62 : 394 
2°  régiment d'aviation de chasse : 365 
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DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
ET APRES-GUERRE 

- CHASSE : 

1/2 (Les Cigognes) 
111/3 (Ardennes) 
11/4 
1/5 
11/5 (La Fayette) 
1/7 
11/7 
111/7 
11/10 
1/12 

: 277, 280, 350 
: 380 
: 380 
: 386 
: 408 
: 349 
: 371 
: 293, 394 
: 371 
: 332, 338, 344 

Groupes FAFL : 

Groupe Alsace 
Groupe Artois 
Groupe Berry 
Groupe Ile-de-France 

: 323, 374 
Groupe Normandie 

: 301, 323, 380, 381, 385 

- BOMBARDEMENT : 

11/52 	 : 345 
Groupes lourds 	: 373 
33è escadre 	: 280 

Groupes FAFL : 

: 273, 277, 304, 309, 327, 385, 396, 401 
: 271, 392 
: 274, 386 

Escadrille Topic 
GRB 1 
Groupe Lorraine 

Groupe Bretagne 

: 271, 275 
: 276, 289, 310 
: 271, 279, 292, 308, 310, 313, 319, 321, 334, 341, 351, 
352, 358, 359, 369, 373, 377, 385, 392, 397, 401 
: 290, 337, 379, 381 
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- RECONNAISSANCE ET OBSERVATION : 

GAO 502 	: 
GR 1/22 	 : 
GR 1/25 	 : 
GR 1/36 	 : 

- TRANSPORT : 

GT 1/15 	 : 
Groupe Anjou 	: 
ELA 55 	 : 

321 
281 
293, 
338 

328 
381 
397 

296 

- UNITES BRITANNIQUES : 

squadron 39 	: 359 
squadron 73 	: 396 
squadron 85 	: 357 
squadron 91 	: 342 
squadron 130 	: 368, 342 
squadron 242 	: 357 
squadron 611 	: 371 
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APPAREILS 

A 

Airbus 	 Airbus : 278 

Amiot 	 Amiot 143 : 338 
Amiot 147: 278 

Bell 	 P 39 Airacobra : 380 

Bloch 	 Bloch 131 : 345 
Bloch 165: 361 
Bloch 174: 354 
Bloch 200: 386 
Bloch 210: 325, 339 

Boeing 	 PT 19:326 

Breguet 348, 389, 
Breguet 14 : 295, 334, 376, 394 
Breguet 19 : 299, 376 
Breguet 27 : 348 
Breguet Atlantic : 278 
Breguet Deux-Ponts : 399 

Bristol 	 Blenheim : 276, 283, 292, 321, 
334 

Aérospatiale-British Aircraft 
corporation 	Concorde : 278 

Caudron 
	

284 
Caudron G 3 : 318, 329 
Caudron G 5 : 362 

Caudron Simoun : 361 
Curtiss 	 331, 336, 380, 386, 408 
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Curtiss P 39 : 366 
Curtiss P 40 : 380 

Dassault 
	

Mirage IIIC : 280 
Mystère 11: 375 
Mystère IV : 280, 310, 386, 397 

Dassault-Breguet/Dornier 	 Alphajet : 331 

De Havilland 

Dewoitine 

Douglas 

289 
Mosquito : 373 
Tiger Moth : 385 
Vampire : 326, 331, 338, 342, 
349, 375, 397 

Dewoitine 333: 305 
Dewoitine 500: 386 
Dewoitine 520: 278, 331, 336, 
371, 375, 394 

Boston : 334, 373, 397 
C 47 : 402, 404 
DB 7 : 345 
Dakota : 290, 397, 409 

Farman 	 Farman 15 : 295 
Farman 223 : 320 

Fieseler 	 Fieseler Storch : 361 

Gloster 	 Gloster Meteor : 331, 342, 349 

Hawker 	 hurricane : 396 

Heinkel 	 Heinkel 111: 375 

Junkers 	 Ju 52 : 402, 409 

Latécoère 	 Latécoère 298: 381 

Lioré et Olivier 	 Le0 20 : 307 
LeO 45 : 320, 328, 332, 335, 339, 
387, 397 
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Martin 	 B 26 Marauder : 290, 320, 373, 
379, 381 

Messerschmitt 

Morane 

Me 109: 331 
Me 110: 328, 371, 394 
Me 262: 345 

384 
Morane 315: 331 
Morane 406: 293, 371, 375, 394 
Morane 500: 281 

Les Mureaux 	 Les Mureaux 115 : 383, 386 

Nieuport 
	

284, 344, 347 
Nieuport 29 : 394 
Nieuport 62 : 394 

Nord aviation 	 Martinet 321 

North American 

Potez 

B 25 Mitchell : 358, 373, 381, 
392, 397 
F 100: 349 
T 6 : 326, 338 

Potez 25 : 281, 290, 331, 365, 348 
Potez 39 : 365 
Potez 63 : 275, 345, 354 

Republic Aviation 	 F 84 F : 280, 383 
P 47 Thunderbolt : 288, 375, 380 

Salmson 	 335 

SEPECAT (Dassault-Breguet-BAC) Jaguar : 278 

SNCASE 	 Mistral : 326 

Sopwith 	 284, 303, 334 

SPAD 	 282, 284, 329, 344, 394 
SPAD 7 : 329, 347 
SPAD 80 : 365 
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Supermarine 
	

Spitfire : 309, 331, 338, 342, 349, 
371, 385 

Voisin 
	

367 
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LES ECOLES 

A 

Amberieu 	 : 347 
Angers 	 : 336, 385 
Avord 	 : 276, 281, 282, 287, 296, 307, 

B 

321, 347, 348, 357, 387, 394 

Bernay : 368 
Bordeaux : 364 
Breguet : 283 

C 

Cazaux : 328, 331 
Centre supérieur aérien : 345 
Chambéry : 287, 398 
Chartres : 391 
Châteauroux : 284, 288, 322 
Centre des hautes études militaires : 338, 345, 365 
Clermont-Ferrand : 324 

D - E 

Dijon : 307 
Ecole de l'Air : 223, 237, 265, 320, 322, 331, 

338, 343, 345, 349, 367 
Ecoles américaines : 326, 386 
Ecoles anglaises : 277, 279, 325, 327, 330, 334, 

337, 342 
Ecoles d'AFN : 346, 398 
Ecoles canadiennes : 309, 321, 350, 353, 373, 377, 

385, 397 
Ecole d'Etat-major : 337 
Ecole de Guerre : 320, 321, 338, 345, 349, 408 
Ecoles des mécaniciens : 290, 401 
Ecole nationale d'aéronautique : 303, 347, 362 
Ecole navale : 303 
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Ecole polonaise : 366 
EOR : 296, 339, 340 
Etampes : 332, 368, 385, 386 
Evreux : 368 

F - H 

Fez :380 
Hanriot : 361 

1 - J 

IHEDN : 345, 365 
Istres : 237, 254, 301, 314, 325, 327, 

328, 331, 333, 335, 336, 365, 375, 
385 

Juvisy : 311 

La Flèche : 326 
La Rochelle :334 

M 

Marrakech : 328 
Meknès : 296, 364, 383 

N - 0 

Nîmes : 384 
Opérations aériennes combinées : 349 

P - R 

Patriotic school : 304, 319, 322, 341, 350, 373, 
386 

Pau : 311, 333, 344 
Potez : 375 
Polytechnique : 325, 358 
Rochefort : 290, 310, 313 
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S - V 

Saint-Cyr 
Sup Aéro 
Versailles 

: 
: 
: 

333, 
383 
293, 

337, 

328, 

358, 

332, 

365, 

365, 

394 

383, 394, 
395 
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