
Hommage au colonel Jean-Pierre BISSEY (1917-2015) 

Un officier courageux. Un chef ardent et dynamique 

Notre tout premier chef de bataillon a fait preuve d’audace, de courage et de sens de 

l’honneur. Avec une grande modestie, il n’a donné aucune publicité à ses 

engagements d’homme d’action. Son parcours atypique simplement évoqué dans 

l’album Vercors 50 devait être précisé et complété ici à titre d’hommage.   

*** 

Sur les traces d’un père commandant en second du 2ème REI au Maroc, tué au combat en 1933 

Jean-Pierre BISSEY naît à BORDEAUX le 16 décembre 1917. Son père, originaire du Lot-et-Garonne, est 

officier de Légion et sert au Maroc au sein du 2ème REI. Il est commandant en second du régiment en 1933 

alors qu’il participe aux opérations engagées dans le sud, dans le Tafilalet. 

Le 5 août 1933, à la tête du 2ème bataillon, Jean-Pierre BISSEY père est tué au combat à 

AMGDHOUS au Tizi-N’Hamoun. Il est inhumé au milieu de ses légionnaires au carré 

militaire du cimetière de MEKNÈS, ville  où une caserne portera son nom. Il était officier 

de la Légion d’Honneur, et titulaire de deux croix de guerre : de 1914-18 avec 1 palme 

et 1 étoile d’argent, puis des TOE avec 4 palmes, 1 étoile vermeil et 3 d’argent. 

L’année suivante Jean-Pierre BISSEY entre au Prytanée Militaire avec le matri  2011 B. Il 

intègrera à St-CYR en 1937 et fera partie de la promotion MARNE et VERDUN, dernière promotion à avoir 

effectué toute sa scolarité au Vieux Bahut. 

Chef de section au sein du Corps franc du 57ème RI, blessé dans les Ardennes en mai  1940  

Fin août 1939, le sous-lieutenant BISSEY rejoint le 57ème RI en garnison à 

BORDEAUX pour partir dès la mobilisation vers le Nord-Est. Nous le 

retrouvons avec son régiment à 

APACH sur la Moselle à la  

frontière franco-germano-

luxembourgeoise. Avec sa 

section il assure la défense de la 

gare de la localité. C’est là que le 16 octobre il montre son 

courage et son esprit de décision, comme le rapporte le texte 

de sa première citation à l’ordre de la brigade (ID 36ème Div), 

obtenue avant même son affectation au corps franc : « S’est 

porté spontanément avec une arme automatique au secours 

d’un groupe [du corps franc engagé en territoire adverse] 

aux prises avec un détachement ennemi supérieur en 

nombre ». Il rejoindra rapidement le Corps Franc de son 

régiment (détachement commando aux ordres du capitaine 

CHOUNET, fort de trois sections à 30 hommes) destiné à agir 

par coups de main, patrouilles et embuscades en avant des 

lignes du régiment.  Il en devient le chef de la 1ère section et, 

à la tête de celle-ci, effectue des actions en territoire 

Trois des quatre officiers du Corps franc : 

de g à dr. les S/Lts BISSEY, CIMA et le Cne 

CHOUNET 



allemand. 

Au printemps 1940 sa division passe en réserve générale dans la région de MAILLY. Le 10 mai le 57ème RI 

fait mouvement sur l’AISNE de VOUZIERS, soumis à des attaques aériennes allemandes. Le 16 mai 1940, le  

sous-lieutenant BISSEY dont l’unité est soumise à des attaques aériennes fait coucher ses hommes et, seul, 

engage au fusil-mitrailleur des tirs de riposte contre l’adversaire [Stuka JU 87 sans doute]. C’est là qu’il est 

blessé et sera évacué.  

Une seconde citation, à l’ordre du régiment, lui est décernée : « Magnifique officier d’une rare énergie, 

chef de section du corps franc…. soumis à un violent bombardement aérien s’est emparé d’un FM pour 

tirer lui-même sur l’ennemi. Son arme a été broyée entre ses mains. Quoique  blessé, au cours de 

l’action, a continué à s’occuper de ses hommes et n’a consenti à se laisser évacuer que sur ordre.... » 

En décembre 2002, l’ancien médecin-lieutenant André DUFILHO (frère aîné de l’acteur) écrivait à propos 

des 3 sous-lieutenants chefs de section du corps franc du 57ème RI : BISSEY et CIMA de la promotion 

« MARNE et VERDUN » et leur ancien CHAUDRUT de la « SOLDAT INCONNU » (in « Mon lieutenant, un 

blessé vous appelle ! »)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieutenant BISSEY est évacué sur BIARRITZ alors que les Allemands arrivent déjà à BORDEAUX. Transféré 

par VF sur BAYONNE, il y prend connaissance de l’appel du général de GAULLE. Il songe alors à « se faire 

naturaliser britannique », m’a-t-il dit. Replié sur NARBONNE, c’est là qu’il apprend le désastre de  MERS-EL-

KÉBIR le 3 juillet 1940.  

Dans l’armée d’armistice, il ne fait que passer au 51ème RI à ALBI et se porte volontaire pour l’Afrique du 

Nord où le 27 novembre 1940 il rejoint le 6ème RTA à TLEMCEN. Il y commandera des compagnies mixte, 

puis d’instruction jusqu’en décembre 1943. Après bien des tentatives il réussit enfin à se faire entendre à 

ALGER et à se faire accepter comme volontaire pour gagner l’Angleterre pour servir dans les Forces 

Françaises Libres. À ALGER il est affecté au BCRA dès le 8 décembre 1943 et rejoint LONDRES le 21 janvier 

1944. Dès février il commence son instruction d’agent de renseignement qui durera six mois. 



Chef d’équipe de renseignement parachuté en Champagne en août 1944. Plan SUSSEX, opération KLEBER 

centrée sur REIMS. Chef de mission assimilé au grade de capitaine avec le badge SUSSEX n°96. 

Parmi les messages personnels de la BBC pour la Résistance du 3 août 1944, un message  « MEXICO a 

pleins pouvoirs» annonce l’arrivée d’agents pour la nuit du 4 au 5 dans la région d’ORBAIS-l’ABBAYE, 20 km 

au SO d’ÉPERNAY.  

Cette nuit de pleine lune propice aux parachutages du 4 août 1944, 

sur la base aérienne des opérations spéciales de TEMPSFORD (90 

km au nord de LONDRES), le lieutenant JOHNSTON du Squadron 161 

des Special Duties de la RAF s’apprête à décoller en direction de la 

Champagne pour la mission MEXICO en France occupée. Aux 

commandes de son quadrimoteur, il vient de faire embarquer huit 

hommes qui viennent de s’équiper dans le coin le plus secret de la base réservé aux préparatifs des 

missions SOE, « Gibraltar farm» (où un mémorial  des SOE  est conservé). Il fait taxi pour aligner son Halifax 

au seuil de piste, et prendre son tour parmi les six  autres appareils décollant pour les missions sur la 

France en ce début de nuit de pleine lune.  

Ses passagers sont des agents du Plan tripartite (UK-US-Fr) 

SUSSEX. Cette nuit, il emmène quatre équipes de deux 

hommes (un agent de renseignement et un radio) pour les 

parachuter au nord de la ferme de BIÈVRE, 6Km au sud 

d’ORBAIS-l’ABBAYE. Celles-ci auront à effectuer des missions 

d’observation sur les déplacements des unités blindées 

allemandes de 2ème échelon qui pourraient menacer l’avance 

des forces alliées, et à rechercher les  sites de stockage et de 

lancement des fusées V 1 autour de REIMS, SÉZANNE, DIJON 

et LAON.  

Les agents du Plan SUSSEX n’auront été qu’une centaine en tout, destinés à être 

engagés juste avant ou après le débarquement de Normandie. Les quatre équipes qui 

s’envolent cette nuit ont été soumises avec succès à plusieurs mois d’instruction et de 

tests. Au manoir de Prae Wood de St ALBANS, 35 km au nord de LONDRES, les agents 

ont été formés aux techniques du renseignement par les instructeurs britanniques de 

l’intelligence Service (MI 6) et de l’OSSS américain. Ils ont été formés au parachutage à 

RINGWAY. Jean-Pierre BISSEY y a obtenu le brevet para n°4635 homologué par le BCRA 

le jour de son départ en mission, ce 4 août 1944.  

 Les agents devront compléter, voire suppléer, les 

informations des réseaux de la Résistance. Ils communiqueront 

directement avec le Secret Intelligence Service (SIS) à LONDRES. 

À bord d’un bombardier B 25 Mitchell, destiné à passer chaque 

nuit à la verticale des équipes SUSSEX pour recueillir avec un 

maximum de discrétion leurs renseignements en phonie UHF, œuvrait alors avec l’indicatif « Marius » 

l’écrivain Joseph KESSEL. Celui-ci avait gagné les FFL en même temps que son neveu Maurice DRUON et 

volait une nuit sur deux comme radio air-sol au sein du Squadron 226 de la RAF dédié aux liaisons SUSSEX. 

Les missions des équipes au sol devaient être normalement accomplies sans contact avec les réseaux de 

Résistance qui fournissaient néanmoins l’accueil des parachutages. 



Dans la soute du Halifax, l’équipe de la mission KLEBER pour la zone de REIMS est prête. Comme leurs six 

compagnons de voyage, munis de faux papiers, le capitaine Jean-Pierre BISSEY, alias Charles EVEN, et le 

lieutenant Georges PEUTAT, alias Paul BREGUET, sont en civil engoncés dans leur combinaison de saut et 

leur parachute. Ils attendent l’ouverture de la trappe de parachutage et le signal du dispatcher. Après deux 

heures de vol, le Halifax se présente à 500 pieds au-dessus de la clairière de BIÈVRE qui est balisée. Au feu 

vert donné par l’équipage, les hommes disparaissent par la trappe, suivis par leurs colis. 

Le parachutage et l’accueil à ORBAIS se passent sans problème ; 

puis le capitaine BISSEY et son radio se séparent des autres équipes. 

Ils se mettent en quête des fusées V1 dans la zone de REIMS, plus 

précisément de la Montagne de REIMS. Une zone de stockage et 

d’assemblage, une véritable usine souterraine, le Feldmulag n°1116, 

avait été installée en mars 1944 et localisée par le réseau 

des cheminots dans le tunnel de RILLY-la-MONTAGNE, long de 4 km 

environ. Les entrées du tunnel venaient d’être bombardées les 17 

et 31 juillet 1944. Il s’agit maintenant d’identifier le résultat de ce 

dernier bombardement du 31 juillet qui peut avoir causé des dégâts 

suffisants ou en nécessiter un troisième. Dans le cadre de 

l’opération Crossbow destinée à détruire les sites V 1, lancées le 31 

juillet 1944 par 16 des 96 bombardiers Lancaster engagés, des 

bombes géantes de 6 tonnes « Tall Boy » à effet sismique, utilisées 

pour la première fois, n’avaient eu qu’une efficacité moyenne sur 

les entrées du tunnel. Mais les lancers de V1 semblent désormais interrompus. 

Le capitaine BISSEY recrute des informateurs et anime 

pendant un mois un réseau de renseignement pour obtenir 

des informations sur le trafic ferroviaire des unités blindées 

allemandes de 2ème échelon alors que les alliés abordent puis 

dépassent la région parisienne. Il acquiert et transmet à 

LONDRES des renseignements précis sur les mouvements des 

unités de chars  provenant de NAMUR et NANCY et se 

dirigeant vers les colonnes alliées. « Ces informations vitales seront immédiatement 

redirigées sur la Division LECLERC directement concernées », me dira-t-il. Les services 

britanniques tiennent encore la messagerie correspondante sous le sceau du secret. 

En 1946 Jean-Pierre BISSEY recevra la Military Cross, troisième plus haute  distinction 

britannique, décernée seulement pour acte de bravoure en territoire ennemi (2000 croix 

attribuées à l’ensemble des alliés en 1939-45), et une croix de guerre française avec deux 

citations à l’ordre du Corps d’Armée et de la Division accordées sur décision du 

gouvernement du général de Gaulle. La première porte le libellé : 

«Volontaire pour des missions spéciales, chef d’équipe parachuté en territoire occupé par 

l’ennemi, a fait preuve durant l’exécution de sa mission d’une activité qui ne s’est jamais ralentie en 

dépit des difficultés accumulées par l’ennemi.         

 Grâce à ses qualités d’initiative et de commandement, a pu fournir des renseignements 

militaires de la plus haute importance ».          

   Signé par ordre à Paris le 22 mars 1945 par le Général JUIN, CEMGDN 



Capitaine dans le groupement DIO (Régiment de Marche du Tchad) de la 2ème DB en 1945 

Comme prévu dans la mission SUSSEX, en septembre 1944, trois 

jours après avoir été dépassé par les unités amies, le capitaine 

BISSEY se fait connaître auprès des forces françaises. Rapatrié sur 

LONDRES, il demande à rejoindre la 2ème DB où il reprend son 

grade de lieutenant. Il obtient d’être affecté à la division, mais doit 

ronger son frein au sein du dépôt divisionnaire, où il est très 

fraîchement accueilli car il ne dispose que de peu d’éléments 

administratifs pour justifier de sa position entre 1942 et 1944, au point d’être suspecté 

« d’avoir servi aux ordres de VICHY ! ». Ce n’est qu’en janvier 1945 qu’il rejoint le groupement DIO après la 

prise de STRASBOURG. Il est maintenant au Régiment de Marche du TCHAD et y sert d’abord au PC du 

régiment, comme officier adjoint au chef du 3ème bureau. « Débordant d’activité et de dynamisme, … est 

avant tout un homme d’action » écrira le colonel DIO.  

Il participe à la campagne d’Alsace et aux combats de la poche 

de ROYAN le 16 avril. Entre temps il a été promu et a retrouvé 

son grade de capitaine le 25 mars, et c’est avec celui-ci qu’il 

participe à la fulgurante campagne d’Allemagne du 27 avril à 

l’armistice du 8 mai 1945 qui trouvera le groupement DIO à 

l’est de la Bavière, à BERCHTESGADEN. Le 20 juillet 1945 il 

rejoint la 3ème compagnie du 1er bataillon du RMT. Il 

commandera l’unité et assurera les fonctions d’adjoint au 

commandant de bataillon jusqu’en janvier 1946, date où son 

unité est dissoute à St GERMAIN-en-LAYE. Le 26 mai 1946 il est affecté dans la même garnison au 1er 

Bataillon de Chasseurs Portés (BCP) où il commande une unité jusqu’en février 1947. « Tempérament 

ardent et volontaire… Belle figure de chef », écrira son commandant de division.   

 Après la croix de guerre 1939-45 avec 4 citations et la Military Cross, la croix de la Légion d’Honneur 

lui sera décernée en 1948 pour services exceptionnels. 

Capitaine parachutiste à la 25ème Division Aéroportée (GAP n°2 au Maroc) en 1947 et 1948  

C’est la période où les troupes aéroportées s’organisent entre l’Afrique du 

Nord et la métropole, et commencent à envoyer des unités en Indochine, en Afrique 

et à Madagascar, île d’où le chef de bataillon DUCOURNEAU reviendra à 

MARRAKECH au poste de chef d’état-major du GAP n°2.     

 Le 11 avril 1947 le capitaine 

BISSEY rejoint AGADIR pour prendre le 

commandement de la 5ème compagnie du 

2ème Bataillon de Parachutistes de Choc  (BPC).  Il organise et   

prend la direction du  Centre d’Entrainement au Saut (CES) où 

est instruit et breveté para le personnel du  Groupement 

Aéroporté (GAP) n°2. C’est l’un des 3 centres de saut de la 25ème 

DAP (PC à BAYONNE), un CES par GAP/brigade : PHILIPPEVILLE, 

AGADIR et PAU Idron (ce dernier, le CES n°3 qui forme aussi les 

moniteurs, est le précurseur de la BETAP/ETAP). Celui d’AGADIR dispose d’avions Junker 52 et le rythme 

des activités y est soutenu pour l’époque : en  4 mois le CES fait effectuer 6000 sauts de jour, expérimente 



les sauts de nuit et délivre 500 brevets.          

 À la dissolution du 2ème BPC en juillet 1948, le capitaine BISSEY est affecté brièvement au 10ème 

Bataillon Parachutiste de Chasseurs à Pied (BPCP) basé à OUEZZANE entre MEKNÈS et TANGER et y 

commande la 4ème compagnie jusqu’en septembre 1948. Au cours de son affectation au GAP 2, malgré une 

interruption prolongée due à un accident de saut en janvier 1948, il aura effectué 57 sauts dont  9 SOC.   

Huit années au Maroc comme officier des Affaires indigènes entre 1949 et 1956 

Comme son père, Jean-Pierre BISSEY a ressenti l’appel du Sud 

et va continuer de servir au Maroc où il a passé une partie de 

sa jeunesse. Huit années sous le képi bleu des Affaires 

Indigènes feront partie des beaux souvenirs de sa vie 

d’officier. Un rôle de caïd vis-à-vis des administrés de ses 

zones de responsabilité. Colonel en retraite, il en parlait avec 

un plaisir non dissimulé en décembre 2013 quand nos deux 

majors lui ont apporté l’album Vercors 50 fin 2013. 

À part une période de formation de neuf mois à RABAT en 1949-50, et une mission de sept 

mois en Algérie, de mars à novembre 1955, le capitaine BISSEY servira près de huit ans sur 

le terrain, dans les postes et cercles entourant le haut Atlas : KHENIFRA (1948-49), 

TOUNFITE (cercle de MIDDELT, 1950-52), AMOUGUER (cercle de RICH, 1952-54), puis 

adjoint au bureau du Tafilalet à KSAR-es-SOUK (ER-RACHIDIA aujourd’hui, 1954-56) et enfin 

à TINEJDAD toujours dans cette province où son père avait trouvé la mort au combat.  

Plongée profonde dans ce pays attachant que Saïd BILALI, mieux que tout autre, peut  

évoquer avec passion. Contacts chaleureux et images enchanteresses hantaient encore la 

mémoire de notre chef en 2013. Le Chef de bataillon BISSEY sera fait Officier de l’Ouissam 

Alaouite en 1954.  
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À la tête d’unités de chasseurs (25ème et 12ème BCA), sur la frontière franco-tunisienne de 1958 à 1960 

C’est en 1956, peu avant l’indépendance du royaume du Maroc, que notre ancien chef est affecté chez les 

Chasseurs, et d’abord en métropole. 

En juillet 1956, Jean-Pierre BISSEY sert d’abord au 

Centre d’Instruction Divisionnaire (CID) de 

GRANVILLE, unité d’instruction. Il y est nommé chef 

de bataillon le 1er octobre 1957. 

En octobre 1958 il part  pour l’Algérie où se trouve 

l’essentiel des unités de l’armée de terre. Il va y servir 

deux années dans deux unités opérationnelles sur la 

frontière franco-tunisienne à l’est de BÔNE/ANNABA. 

À chacun de ses  postes il fera preuve de beaucoup de 

mordant. 

Le 1er octobre 1958, le chef de 

bataillon BISSEY prend le poste de 

commandant en second du 25ème 

BCA qui s’installe à LA CALLE, en 

bord de mer sur la frontière 

tunisienne. Le bataillon tient des 

postes pratiquement sur le 

barrage, et a pour mission d’en 

interdire le franchissement et d’intercepter les bandes 

en provenance de Tunisie. Les postes tenus par les compagnies dans les villages entre le cap ROUX et 

YUSUF sont fréquemment harcelés par mortiers ou mitrailleuses depuis la frontière proche. Les tentatives 

de pénétration à l’ouest du barrage électrifié achevé au printemps 1959 se multiplient. 

Son action volontaire sur le terrain vaudra au chef de bataillon BISSEY la croix de la Valeur Militaire avec 

étoile d’argent, pour une citation à l’ordre de la Division : 

« Commandant en second ardent et 

dynamique, toujours sur la brèche, s’est 

dépensé sans compter pour assurer 

l’intégrité de la frontière franco-

tunisienne et l’intégrité de nos postes. A 

mené depuis un an une intense activité 

opérationnelle… de février à juin 1959 

tout le long de la frontière. A montré à 

chaque occasion un esprit de décision et 

un mordant remarquables, mettant en 

fuite des bandes rebelles ….  notamment 

le 9 décembre 1958 au sud de Yusuf, le 19 

mai 1959 au Kef Bab Abrick, et le 26 mai  

1959 à la maison forestière de R’Mel Nafaoud. S’est à nouveau distingué le 3 juillet 1959 à l’ouest du lac 

OUBEIRA où à la tête d’un sous-groupement tactique il poursuit et disperse une bande rebelle 



cherchant à passer en Tunisie, lui causant des pertes sérieuses dont 3 tués dénombrés, 1 prisonnier et 4 

armes de guerre, contraignant le reste de la bande à rebrousser chemin. » 

Muté au 12ème BCA dans le secteur voisin dont le PC est à BLANDAN [60 km Est de BÔNE], il prend le 

commandement de ce  bataillon le 23 septembre 1959 et poursuit les mêmes missions de surveillance sur 

37 kilomètres de barrage électrifié. Il se verra décerner en avril 1960 une nouvelle citation, à l’ordre du 

Corps d’Armée, avec une étoile de vermeil sur sa croix de la Valeur Militaire : 

« Commandant d’un bataillon de chasseurs en a rapidement fait un outil de guerre 

ardent et manœuvrier. 

À la suite du franchissement du barrage avant Nord par une bande d’une trentaine 

de rebelles le 4 décembre [1959] à 21h30 et, alors que les pistes paraissaient perdues, 

a imposé la poursuite des recherches de nuit. Grâce à sa ténacité, sa volonté et sa 

foi, a retrouvé la piste des fuyards, puis a lancé une poursuite acharnée des rebelles. 

Le contact repris avec l’adversaire sur les 

pentes du KEF SALAH (Zone Est du  

Constantinois) [Pt coté 362, 10  Km SO de 

BLANDAN], a dispersé la bande qui perdit 6 

armes dont 3 automatiques, 1 poste de radio, 3 

prisonniers et 4 tués. 

Cette importante action a permis d’abattre le 

lendemain un très important chef rebelle et de 

récupérer des documents du plus haut 

intérêt. » 

Noté comme un chef énergique et solide, il quitte le commandement du 12ème BCA le 17 août et rejoint 

l’ESMIA le 4 septembre 1960. 

À la tête de la future promotion VERCORS, le 3ème bataillon de l’ESMIA 1960-61 

Volontaire pour un poste d’encadrement de bataillon à l’ESMIA, il 

arrive à COËTQUIDAN pour prendre le commandement de notre 

3ème bataillon. Débuts peu agréables sous la coupe du général 

GOMBEAUD commandant alors l’École, chef pointilleux et peu 

chaleureux envers ses officiers, me dira-t-il. Au point d’avoir 

rapidement regretté d’avoir postulé pour cette affectation à notre 

tête. « J’ai fait fausse route », ajoutait-il. Cela n’entamait pourtant 

pas son intérêt pour notre formation. Le temps lui aura manqué pour nous 

transmettre toute la richesse de son expérience d’officier.  

Période difficile où les « évènements d’Algérie » et la présence de l’OAS au sein 

même de l’École viennent interférer, perturber le climat de notre formation et 

altérer la sérénité de nos chefs. 

Juste après le putsch du 22 avril 1961où  l’École avait connu des remous et le général CRAPLET avait réussi 

à maintenir le cap malgré la tempête. Le saccage par notre promotion du portrait du chef de l’État 



demandait qu’un responsable soit désigné. Le Chef de bataillon BISSEY couvrit ses subordonnés et 

demanda à porter seul la responsabilité de cette affaire déjà connue en haut lieu à Paris, affaire où il 

n’était absolument pour rien. Démarche courageuse qui entraina une sanction et sa mutation d’office hors 

de l'École, mutation douloureuse pour lui comme pour sa famille, et bien dommageable pour nous.  

Au départ de l’ESMIA de notre chef, le colonel GAUTIER, notre chef de corps écrit : « Le commandant 

BISSEY est un soldat de vocation et de tempérament » en exergue d’une appréciation élogieuse 

De 1961 à 1964, entre deux séjours à RENNES, chef de corps du Groupe Saharien Mixte de l’Oued R’HIR 

(GSMIOR) à TOUGGOURT, puis en poste dans la région de MÉDÉA lors de l’indépendance de l’Algérie.  

Après avoir quitté notre bataillon, le chef de bataillon BISSEY est affecté brièvement à RENNES comme 

directeur de l’instruction du Centre d’instruction du 41ème RI. 

Le 3 octobre 1961, il repart pour 

un  nouveau séjour en Algérie, 

cette fois en zone saharienne. 

Arabisant, avec une bonne 

expérience des affaires indigènes, 

il rejoint TOUGGOURT comme 

chef de corps du Groupe Saharien 

Mixte de l’Oued R’HIR (GSMIOR) 

qui est créé le même jour.  

La mission du Groupe est triple : 

1. assurer le contrôle de la zone et des tribus, mission classique depuis la création des unités sahariennes, 

sur une zone de 300 km Nord–Sud sur 300 km Est-Ouest, soit environ 1/5ème de la superficie de la 

métropole. Un axe prioritaire (VF et VR) : BISKRA à OUARGLA qui emprunte la vallée de l’Oued R’HIR, vallée 

nourricière pour la région grâce à ses palmeraies. Une activité de renseignement à partir de nomadisations 

et d’une grande mobilité dans toute la zone. 

2. interdire l’infiltration des éléments du FLN en provenance de Tunisie et de Lybie. La période est d’autant 

plus sensible qu’on approche de la période de l’indépendance. D’où patrouilles, embuscades, et coups de 

main allant du peloton au Groupe tous moyens réunis. S’en 

suivent aussi des missions de maintien de l’ordre à 

TOUGGOURT et à TAIBET (30 km Est). 

3. assurer la sécurité éloignée mais vitale des sites pétroliers 

nouvellement implantés, pour l’un à HASSI MESSAOUD à 150 

km au Sud non loin d’OUARGLA, et l’autre à HASSI R’MEL, à la 

même distance, à proximité de LAGHOUAT. Le pétrole d’HASSI 

MESSSAOUD chemine vers la côte par oléoduc et transite  par 

TOUGGOURT. 

Le Groupe peut être amené à intervenir hors de sa zone par 

détachements de pelotons ou intervention tous moyens 

motorisés réunis, ce qu’il fera pendant 6 semaines en mars-avril 1962 dans le secteur de LAGHOUAT-HASSI 

R’MEL. 



Héritier de l’Escadron Saharien Porté de l’Oued R’HIR et de la 6ème Compagnie Saharienne d’Infanterie, le  

Groupe se compose de 2 pelotons motorisés équipés de Dodge 6x6 et de canons 57 ou 75 SR, 1 peloton 

porté sur Dodge 6x6, 2 pelotons méharistes et 1 peloton d’autos-mitrailleuses AM-M8). Avec 12 officiers, 

environ 300 hommes, 180 chameaux et 50 véhicules, joli commandement s’il ne s’était exercé à cette 

période marquée par les accords d’ÉVIAN du 19 mars 1962 et l’indépendance de l’Algérie de juillet 1962.  

Les pelotons sont pour la plupart 

basés à plusieurs dizaines de 

kilomètres de cette oasis de 

TOUGGOURT. Les pelotons 

méharistes sont basés dans l’oasis 

de TAIBET à une trentaine de km à 

l’est de TOUGGOURT. Un peloton 

porté est basé à EL BAADJ, près d‘El 

MEGHAÏER 130 km au nord en 

direction de BISKRA, un autre 

tantôt à DZIOUA, 80 km à l’Ouest, tantôt à EL ALIA au Sud-Ouest. Le peloton porté se tient au PC du groupe 

et assure des relèves temporaires des autres pelotons. Le peloton d’AM-M8 est parfois envoyé en 

détachement à FORT THIRIET à la jonction de frontières avec Tunisie et Lybie. 

 À compter du mois de mars 1962 la période est émaillée de plusieurs désertions de sahariens FSNA, 

certains avec leurs armes. Mouvement qui s’accentue 

en avril. Une réorganisation avec les seuls européens 

précèdera la dissolution du corps. La disparition des 

chameaux constatée au pâturage de TAIBET le jour 

même de la dissolution du groupe le 31 juillet 1962 

est un signe des temps, et montre que dans le désert 

tout se sait…       

 Le chef de corps gardera quelque amertume 

de cette fin de commandement, comme il a eu 

l’occasion de le dire à Michel PIETRI rencontré peu 

après en Normandie.  Son adjoint de TOUGGOURT qui 

porte aujourd’hui allègrement ses 97 ans, le 

lieutenant-colonel TAURAND, légionnaire puis 

méhariste, m’a dit en mai 2016 que le commandant BISSEY était un officier qui apprenait son nouveau 

métier de saharien (avec chameaux) avec sérieux, efficacité et modestie. « Un bon chef », résumait ce 

meneur d’hommes, ancien moniteur-chef EPS et chef de section d’élèves de Coët.  

* 

Avec la perspective de l’indépendance algérienne le dispositif français en Algérie va se 

rétracter. Après les accords d’ÉVIAN de mars 1962, l’armée française a mis sur pied des 

unités à majorité de recrutement FSNA (90% de militaires musulmans) destinées à 

constituer la base de la future armée algérienne. Aussitôt, les désertions se multiplient 

au sein de ces unités. Dès juillet 1962 débute l’évacuation progressive des unités 

françaises. C’est dans ce contexte que le 1er août 1962 le chef de bataillon BISSEY rejoint 

le 6ème RI à 80 km au sud d’ALGER. Il tient durant trois mois le poste de chef d’EM du 



groupement « E » du secteur de MEDEA et du régiment alors que les formations du secteur et les trois 

bataillons du 6ème RI rentrent l’un après l’autre en métropole.       

       

C’est la phase où l’ALN se met en place et se montre 

agressive. Le FLN multiplie les actions contre les 

européens, les harkis et les militaires isolés 

(enlèvements, exactions, vols de biens et d’armes). 

Jusqu’à dissolution de l’unité en décembre, il s’agit 

d’assurer la sécurité des européens, des installations 

militaires, la liberté de circulation des unités et 

convois français, notamment sur l’axe BLIDA, MEDEA, 

DJELFA, LAGHOUAT (RN n°1 qui passe à travers les 

gorges de la CHIFFA).  Enfin ce sera, en février 1963, un 

poste à l’état-major de la 32ème brigade à BLIDA. Après 

ces fonctions à l’évidence peu enthousiasmantes, 

retour en France le 30 mars 1963 pour un dernier 

poste de fantassin à l’É-M de la subdivision à RENNES 

jusqu’en 1964.     

   Après la croix de la Valeur Militaire avec deux citations, le 10 novembre 1962, la 

rosette d’officier de la Légion d’Honneur vient récompenser dix années de services au Maroc et quatre en 

Algérie. 

Muté  de l’arme de l’Infanterie dans celle du Génie  

De retour d’Algérie, pour nombre 

d’officiers d’infanterie ou de cavalerie, 

une mutation vers les «armes savantes» 

déficitaires allait intervenir. Ce fût le cas 

pour notre chef.   

 Promu le 1er avril 1964, le 

lieutenant-colonel BISSEY est muté dans 

le Génie le 30 juin de la même année pour être affecté 

comme commandant en second  du 10ème régiment du 

Génie, le régiment dédié au franchissement du Rhin, alors 

en garnison à VIEUX BRISACH, au sein des Forces Françaises en Allemagne. Il y passera trois ans, période où 

la famille retrouvera un peu de stabilité.  

En juillet 1967, il rejoint RENNES pour être d’abord major de garnison durant une année. Affecté à l’état-

major de région en 1968, il y sera promu colonel le 1er avril 1969. 

Délégué Militaire Départemental de l’Orne, son dernier poste de 1969 à 1972 

Le 1er mai 1969 le colonel se voit affecter à ALENÇON pour tenir son dernier poste, 

celui de de Délégué Militaire Départemental de l’Orne, poste dont les activités 

n’enchanteront guère l’homme d’action qu’il est resté. Il fait valoir ses droits à la 

retraite le 4 octobre 1972. 



Une vie familiale mouvementée par des affectations nombreuses et pleines d’imprévus 

C’est le 30 décembre 1939, lors d’une courte permission, que Jean-Pierre BISSEY était venu à BORDEAUX 

pour épouser une jeune bordelaise de son âge, Jacqueline MUGELI native de CONAKRY. 

Cinq garçons et quatre filles verront le jour à leur foyer entre 1941 et 1961. Deux fils naîtront  à TLEMCEN 

en 1941 et 1943. Le suivant verra le jour en France en 1946. Les cinq enfants suivants naitront dans des 

périodes plus stables pour la famille, trois au Maroc entre 1947 et 1951, deux à GRANVILLE en 1958 et 

1960. Le dernier naîtra en juillet 1961 à GUER-COÊTQUIDAN que notre chef venait juste de quitter en 

même temps que le commandement de notre 3ème bataillon. 

Une retraite non loin de GRANVILLE et une passion pour la mosaïque 

La famille BISSEY originaire du Sud-Ouest a beaucoup apprécié la région de GRANVILLE et s’y est fixée. Le 

colonel et son épouse se retirent dans leur manoir du MESNIL-VILLEMAN (Manche) acheté vers 1960. La 

restauration de ce  logis sera pour notre chef l’occasion de réaliser de belles et grandes mosaïques sur les 

sols des deux salons et de la salle à manger. 

Cela le conduira à recevoir en 1973 le grand prix du salon 

des Artistes des Armées. Et jusqu’à la fin de ses jours il 

continuera de réaliser des mosaïques pour ses enfants et 

ses amis. 

Selon ses dires, le colonel n’aura publié qu’un seul ouvrage 

de « Contes évangéliques : La randonnée de Noël » (300 p. 

aux éditions Labruyère en 2011). 

Après le décès de son épouse en 2000, c’est en 2002 que le colonel cède le manoir à l’un de ses fils et 

s’installe dans la maison de VILLEDIEU-les-POÊLES (Manche), cette pittoresque ville de fonderies, où nous 

lui avons rendu visite en décembre 2013. C’est de là que, le 12 juillet 2015, il effectue son dernier saut 

pour rejoindre son épouse, ses compagnons d’armes et ses protecteurs, St Maurice, St Michel et Ste Barbe. 

*** 

Nous voici, mon colonel, au bout de ce chemin dont nous n’avons 

parcouru ensemble que le bref tronçon de votre passage à 

COËTQUIDAN. Ces lignes nous ont révélé plus d’un aspect de votre 

cursus. Votre parcours d’officier au service de la France est celui 

d’un beau soldat, d’un chef ardent et dynamique, d’un homme 

d’honneur, digne du respect de vos arrière-petits-bazars. 

 

À Dieu, mon colonel ! La promotion VERCORS vous salue une dernière fois.  

Nos pensées amicales vont vers vos huit enfants et toute votre nombreuse famille. 

Georges Marescaux (septembre 2016)   


