
La guerre d’Algérie a fait l’objet, ces dernières années, de très
nombreuses études, notamment militaires. Pour autant, la
question du rôle tenu par les forces aériennes dans ce conflit reste
bien souvent ignorée du grand public, comme de bien des
historiens. Cet ouvrage réalisé par les chercheurs du Service
historique de l’armée de l’air et leurs correspondants extérieurs, a
pour ambition de combler cette lacune à travers vingt-deux
contributions s’appuyant largement sur les archives conservées par
le Service. Ces dernières sont d’ailleurs recensées, en fin d’ouvrage,
à travers un état des sources disponibles qui invite les chercheurs
intéressés par cette période à explorer de nouvelles voies.
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PRÉFACE

En 1999, le Service historique de l’armée de l’air avait décidé de publier,
sous la direction du général Hugues Silvestre de Sacy, un ouvrage thématique
sur l’Indochine en souhaitant qu’il soit le premier d’une série à laquelle il
souhaitait longue vie.

Aujourd’hui le Service historique publie un second ouvrage consacré à
l’aviation militaire pendant la guerre d’Algérie. Cet ouvrage arrive à un
moment propice, quarante ans après la déclaration d’indépendance ; il est
destiné à donner au lecteur une perception des missions et de l’activité de
l’aviation militaire pendant cette guerre qui a soulevé tant de passions.

Les premiers articles replacent l’action de l’armée de l’air dans le contexte
politique du moment ; les suivants permettent au lecteur de découvrir l’action
de l’aviation militaire pendant le conflit algérien, son adaptation aux
spécificités du terrain et des opérations menées. Trois articles sont plus
particulièrement dédiés à l’expédition de Suez car, pendant la guerre d’Algérie,
les forces aériennes françaises parviennent en quelques mois à mettre sur pieds
un corps expéditionnaire puissant et efficace qui sera utilisé contre l’Égypte
dans une opération multinationale.

Le Service historique, dont l’une des missions est de conserver et de
valoriser les archives de l’armée de l’air, présente également un état des sources
disponibles sur la guerre d’Algérie qui devrait être un instrument de recherche
très apprécié des historiens.

Le général de division aérienne Roland Le Bourdonnec
Chef du Service historique de l’armée de l’air
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En 1958, alors que la guerre d’Algérie atteint la moitié de sa durée, l’armée de l’air
aligne face à ce qu’on appelle, à l’époque, la rébellion près de 50000 hommes, soit 40 % du
plafond d’effectifs (135000 hommes) qui lui a été consenti. Mais, à cette présence sur le
théâtre d’opérations algérien proprement dit s’ajoutent plus de 17000 hommes (12 %) de
métropole, dont l’activité est tout entière tournée vers l’Algérie et 6000 autres (6,5 %) à
l’instruction dans l’attente de leur transfert de l’autre côté de la Méditerranée1. Ainsi près de
60 % des moyens en personnel des forces aériennes françaises œuvrent-ils au bénéfice
presque exclusif de la guerre livrée en territoire algérien. Cet «effort considérable» 2 en
matière d’effectifs se double d’un engagement massif en matériels de toutes sortes –
600 avions et 100 hélicoptères, soit 20 % des disponibilités de l’armée de l’air. Les
statistiques se révèlent tout aussi édifiantes en ce qui concerne l’activité aérienne,
puisque pour le seul mois de janvier 1958, 28000 des 44000 heures de vol (60 %)
accomplies par les pilotes et équipages l’ont été soit en Algérie, soit au profit direct des
opérations qu’y mène l’armée française.

Dire que la guerre d’Algérie absorbe, à cette époque, une grande partie des ressources
vives de l’armée de l’air relève donc du truisme. En fait, de 1955 à 1958, dans le cadre d’un
processus auquel a été donné le nom de reconversion, une partie non négligeable des forces
aériennes françaises a subi une ample et profonde mutation destinée à permettre son
adaptation à la mission de maintien de l’ordre en Algérie. Cet extraordinaire phénomène
soulève de nombreuses questions, d’autant qu’il s’est déroulé en un laps de temps
relativement court, dans un environnement à la fois complexe et difficile, au sein d’une
armée dont l’essentiel du développement et des missions sont dirigés par rapport à l’OTAN,
à laquelle la priorité a été donnée au commencement des années cinquante.

À peine sortie de la guerre d’Indochine, où certains de ses éléments stationnent
encore, l’armée de l’air retombe donc dans la situation difficile à laquelle elle a été confrontée
pendant les huit années qu’a duré ce conflit. Ceux qui la dirigent vont de nouveau être
confrontés aux mêmes problèmes, à la même recherche d’un impossible équilibre entre un
engagement sans cesse plus astreignant dans des opérations à caractère colonial et le poids
de plus en plus lourd de plans de développement qu’elle ne parvient pas à honorer. Certes,
à la fin de la guerre d’Indochine l’armée de l’air alignait sur le théâtre extrême-oriental des
moyens humains correspondant à seulement 7,5 % de ses effectifs, mais ce chiffre cache une
réalité beaucoup plus complexe. En fait, pour apprécier pleinement les charges occasionnées
par les opérations menées en Extrême-Orient, il importe de relativiser ces données et de
tenir compte des servitudes de la relève, qui entraînent, pour 1951, une majoration
d’environ 30 % des effectifs présents en Indochine. Par ailleurs, l’envoi du contingent en
Extrême-Orient n’ayant pas été autorisé, cette relève est supportée exclusivement par le
personnel de carrière ou sous contrat, dont elle draine environ 30 % du total disponible. 
Ces statistiques doivent être également comparées au pourcentage des pilotes de chasse et
des équipages de bombardement et de transport prélevés au profit du théâtre indochinois,
soit respectivement 40 et 45 % 3. En fait, ces chiffres montrent bien de quelle façon 
les opérations d’Extrême-Orient ont hypothéqué les plans, de modernisation et
d’accroissement, élaborés par les aviateurs dès la signature du pacte Atlantique.

1. «Les forces aériennes françaises en 1958». Conférence du chef d’État-major de l’armée de l’air, sd, SHAA E 1153.
2. Ibidem.
3. «Note au sujet de l’effort militaire de la France depuis 1945 », 17 février 1951, SHAA E 2762.
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La présente étude s’intéresse au problème essentiel de l’influence qu’a exercée la guerre
d’Algérie sur la politique générale de l’armée de l’air. Elle n’a aucune prétention à
l’exhaustivité – le pourrait-elle dans le cadre restreint d’un article? -, mais souhaite définir les
grandes lignes d’un phénomène à la fois vaste et complexe, qui mérite des développements
beaucoup plus importants. Bien qu’elle apparaisse très claire dans la forme, la politique des
gouvernements qui se succèdent pendant les quatre années autour desquelles ce sujet a été
centré l’est-elle dans le fond? Le problème militaire français en général – et celui de l’armée de
l’air en particulier – se réduit-il à un simple dilemme entre une participation active à l’OTAN
et le maintien de la présence française en Afrique du Nord? Comment ne pas tenir compte,
dans une telle analyse, de la nécessité de plus en plus urgente à laquelle l’appareil militaire
national se trouve confronté face aux formidables défis que constitue l’inévitable virage vers le
nucléaire? Comment ne pas y intégrer les craintes de plus en plus vives que nourrit le pouvoir
vis-à-vis de la stabilité de l’ensemble de l’Union française, ébranlée par le drame indochinois?
Dans quelle mesure la poursuite simultanée de tant d’objectifs cadre-t-elle avec les possibilités
militaires et économiques du pays? Telles sont quelques-unes des questions qui seront évoquées
dans la présente étude. Mais, autant il est facile de formuler ces interrogations, autant y
apporter des réponses est une entreprise malaisée. Aussi, faudra-t-il encore entreprendre de
nombreuses recherches pour parvenir à établir un tableau aussi précis que possible de cet
immense problème.

Pour mener à bien ce travail, nous avons effectué un vaste balayage des archives de
l’État-major de l’armée de l’air d’après-guerre (SHAA série E), pour en extraire les documents
importants correspondant à la problématique de base qui a été définie mais en écartant par la
force des choses les dossiers dont la loi sur les archives de 1979 n’autorise pas la consultation
avant soixante ans. Certes, ces papiers nous auraient été fort utiles pour tirer des conclusions
plus fines, mais, l’impossibilité dans laquelle nous avons été de les consulter est compensée par
la richesse des archives de l’État-major de l’armée de l’air – en particulier de celles du cabinet
qui permettent de suivre les affaires d’assez près.

Le glissement vers l’Algérie
La première remarque qui s’impose est que la guerre d’Algérie éclate à un moment

essentiel dans l’évolution de l’armée française d’après-guerre. La fin du conflit indochinois, en
levant une lourde hypothèque, permet d’envisager une réflexion enfin sereine et à plus long
terme sur l’avenir de cette armée et, peut-être, une révision globale de la politique militaire
générale. La nécessité évoquée par les plus hautes instances de la défense nationale d’établir des
plans pluriannuels intégrant un certain nombre de facteurs nouveaux, susceptibles d’amener
des modifications stratégiques importantes, constitue un indice de cet état d’esprit. Dans une
note du 1er décembre 1954, l’État-major des forces armées distingue trois éléments qui
devraient amener une révision de la politique militaire française: la prise en compte des armes
nucléaires – l’année 1954 est marquée par diverses initiatives françaises dans le domaine
atomique militaire –; le développement que pourraient prendre «les opérations de guerre
froide dans les territoires de l’Union française» 4 ; et le renouveau militaire allemand, avec son
corollaire inévitable, c’est-à-dire, la situation de la France en Europe et dans l’alliance
Atlantique. L’État-major des forces armées reconnaît que la nature de la menace «qui pèse sur
le monde occidental conduit la coalition à demander non seulement la valorisation qualitative
et quantitative de ses forces, mais aussi leur profonde adaptation aux conditions futures de la
guerre» 5. Il insiste également sur le fait que la France ne doit s’engager à aucun prix dans une
limitation unilatérale de sa participation à l’OTAN, initiative qui ne pourrait que remettre en
cause certains postes importants détenus par les représentants nationaux et soulèverait le
problème de l’aide que les États-Unis apportent sous la forme du PAM et des crédits offshore.
Cette préoccupation des militaires français se raccroche essentiellement à l’apparition en

8

4. «Note sur les plans pluriannuels des armées, 1er décembre 1954 », SHAA E 2762.
5. Ibidem.

Patrick Facon

01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 8



6. Ibid.
7. «Compte rendu de la réunion du comité des chefs d’états-majors du 19 novembre 1954 », SHAA E 2753.
8. «Note sur la politique militaire en Indochine et le problème des effectifs en Afrique du Nord, 9 mars 1955 »,
SHAA E 1 538.
9. Ibidem.
10. Ibid.
11. Facon (Patrick), «L’armée de l’air et la guerre d’Indochine, 1945-1954 », Revue historique des armées, 
n° 4-1989, p. 95-107.

Europe d’une nouvelle armée allemande, qui soulève des inconnues politiques et militaires et
font du volume de la participation de la France à l’OTAN une garantie nationale à ne pas
sous-estimer. Pour les responsables de la défense nationale, la nécessité s’impose donc de
définir des choix – choix qui reviennent évidemment aux autorités gouvernementales – et de
préciser clairement les missions des forces armées, à la fois par rapport aux engagements
internationaux de la France et aux nécessités de la métropole et de l’outre-mer. «Cette
définition concrétisera un choix et déterminera largement l’équilibre entre les armées comme
la répartition de leurs moyens dans l’Union» 6. Pour les militaires français – c’est là un point
important – les conflits susceptibles de survenir dans les prochaines années pourraient ne pas
être de nature exclusivement nucléaire. Aussi, dès la mi-novembre 1954, considèrent-ils que
l’OTAN doit prendre en compte des conflits de type «guerre froide», dont l’évolution, hier en
Asie, aujourd’hui en Afrique risquerait, à la longue, de compromettre les plans NATO» 7.

L’éclatement de l’insurrection en Algérie ne laisse donc pas d’inquiéter les militaires,
préoccupés par une possible extension des troubles dans les territoires de l’Union française, et
le problème est évoqué dès le 2 novembre par les chefs d’états-majors des trois armées. La
situation pourrait dégénérer d’autant plus rapidement que, pour faire face à une aggravation
de la guérilla en Afrique du Nord, les moyens sont très faibles. Les incertitudes quant au retour
du corps expéditionnaire d’Indochine ne permettent d’affecter en Afrique du Nord que des
éléments métropolitains non préparés aux missions de maintien de l’ordre. Au début de 1955,
face à la dégradation subite de la situation en territoire algérien les responsables de la défense
nationale déterminent les mesures préparatoires à un repli méthodique du corps
expéditionnaire français en Extrême-Orient. Ainsi propose-t-on de réduire ledit corps
expéditionnaire à 70000 hommes – parmi lesquels 7000 aviateurs – pour le mois d’août 1955,
puis à 30000 pour le 1er janvier 1956 et, enfin, à 17000 pour le 1er juin de la même année,
date ultime fixée par les accords de Genève pour le retrait définitif des éléments français en
Indochine, avant les élections générales prévues pour le mois de juillet suivant.

Telle qu’elle se présente au début de 1955, la situation en Algérie inspire toutes les
inquiétudes. Pour le ministère de la défense nationale et des forces armées, qui fonde ses analyses
sur les avertissements lancés par un certain nombre de responsables militaires sur le terrain, la
nécessité s’impose de renforcer dans toute la mesure du possible les forces engagées dans la lutte
antiguérilla et antiterroriste sur le terrain. Le général Duval n’a-t-il pas averti que l’année 1955
sera l’année de la montée des périls? Le général Cherrière n’a-t-il pas estimé que la situation en
Algérie est très détériorée en profondeur8? L’effort militaire français doit donc être porté à
200000 hommes, mais sera-t-il suffisant pour contenir la rébellion? Cette nécessité est d’autant
plus incontournable et l’obligation de ramener la paix aussi vite que possible en Algérie est
d’autant plus impérieuse que les autorités craignent une extension possible des événements
d’Algérie à l’Afrique noire, «où des symptômes de désordre apparaissent déjà» 9. Pour les
autorités militaires, «l’impossibilité d’effectuer des balancements entre les forces affectées à
l’OTAN pour assurer la défense sur le Rhin et les forces nécessaires au rétablissement de l’ordre
en AFN conduit à avoir en AFN un groupement de forces suffisamment important pour qu’en
cas d’aggravation de la situation, il ne soit pas nécessaire de désorganiser une fois de plus les
divisions de métropole et d’Allemagne» 10. En fait, les militaires souhaitent éviter à tout prix un
retour aux errements que l’armée française a dû pratiquer pendant la guerre d’Indochine, quand
la nécessité de dépêcher des renforts en Extrême-Orient aboutissait à des prélèvements qui
désorganisaient gravement les unités, voire imposaient la dissolution de certaines d’entre elles11.

9
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Ils posent aussi le problème des réserves stratégiques d’intervention constituant un premier
échelon susceptible de répondre sans délai à toute décision gouvernementale12. Pour cette
raison, ceux qui préconisent l’adoption de la méthode des plans pluriannuels en bannissent tout
procédé qui tendrait à créer des volumes de forces apparents et souhaiteraient en faire des
instruments permettant au gouvernement et au commandement militaire de disposer de
moyens véritablement efficaces, capables d’agir aux heures de crise.

Dès le départ, les plus hauts responsables des armées semblent donc avoir une nette
conscience de la gravité des événements d’Algérie et de l’impossibilité de laisser aller la situation
sans exposer l’Union française à une crise aiguë. Or, depuis le mois d’octobre 1948, les forces
armées françaises ont pour mission essentielle d’assurer, avec le concours des alliés, la défense
de l’Europe occidentale, la tâche de maintenir l’ordre dans l’Union française ne venant qu’en
troisième position après celle relative à la sécurité intérieure de la métropole13. Si les militaires
reconnaissent la nécessité de prendre part au système collectif de défense de l’OTAN «qui
répond à l’hypothèse d’un conflit mondial dont l’éventualité demeure redoutable» 14, ils ne s’en
déclarent pas moins préoccupés par «l’accroissement des actions de subversion que l’adversaire
cherche dès maintenant à exploiter pour affaiblir la défense en dispersant ses efforts» 15. Pour
ceux qui président aux destinées de la politique militaire générale française, la relation entre la
guerre qui s’engage en Algérie et le problème de l’OTAN est à la fois claire et directe. Aussi
estiment-ils que l’Alliance atlantique ne peut faire abstraction des efforts supportés par certains
de ses membres dans cette lutte particulière. L’Afrique du Nord, que la France s’est employée
dès 1949 à intégrer dans le cadre géostratégique de l’OTAN, couvre «le flanc sud du théâtre
européen et en fait, l’AFN et l’Europe occidentale constituent un ensemble stratégique qui ne
saurait être dissocié et dont il importe d’assurer globalement la sécurité» 16. Aussi, au milieu de
1955, quand elle répond au questionnaire annuel que l’OTAN adresse traditionnellement à
tous ses membres, la France justifie-t-elle l’opération de balancement de ses forces en direction
de l’Afrique du Nord, en expliquant que la sécurité de ce territoire constitue une condition
préalable à laquelle elle est tenue de satisfaire dans l’intérêt même de l’Alliance.

La décision d’affecter des moyens importants à l’Algérie, au risque d’en priver l’OTAN se
consomme dans les premiers mois de 1955. Pourtant, les premières mesures prises en ce sens
n’affectent pas le volume global des forces mises à la disposition de l’organisation militaire intégrée
du pacte atlantique; elles concernent plutôt les délais dans lesquels certains de ces éléments seront
mis à la disposition du théâtre centre-européen. Cependant, les militaires français reconnaissent
devant leurs homologues de l’OTAN que les événements d’Afrique du Nord pourraient affecter
leurs plans d’accroissement et de rénovation pendant un certain nombre d’années. En 1954,
l’armée française compte 100000 hommes en Afrique du Nord, dont la moitié environ stationne
en Algérie17. Les dispositions adoptées au début de 1955 visent à augmenter les effectifs de
80 000 hommes, mais les représentants français à l’OTAN, sans doute un peu vite, affirment que
ces prélèvements ne modifieront en rien la participation française à l’OTAN. L’infléchissement de
la politique militaire se précise en août 1955, lorsque, le 19 de ce mois, le comité des chefs 
d’États-majors, traitant du problème de l’établissement d’un plan d’organisation et de
développement des forces armées pour les années 1957-1958, souhaite que la priorité soit
désormais accordée à l’Afrique du Nord et à l’outre-mer. Mais les chefs des trois armées
demandent que l’organisation des forces armées françaises soit calculée de façon qu’elles puissent
indifféremment s’adapter à un emploi soit en Europe, soit en Afrique du Nord, soit outre-mer18.

10

12. « Note sur les plans pluriannuels des armées, 1er décembre 1954 », SHAA E 2762.
13. Facon (Patrick), «L’armée de l’air française à l’heure des pactes de Dunkerque et de Bruxelles (1947-1948) ».
Vincennes, Service historique de l’armée de l’air, 1987, p. 89-118.
14. «Réponse de la France au questionnaire pour l’examen annuel 1955 de l’OTAN, 2 juillet 1955 », SHAA 
E 4176.
15. Ibidem.
16. Vaïsse (Maurice), Diplomatie et outil militaire, Paris, Imprimerie nationale, 1987, p. 449.
17. « Réponse de la France au questionnaire… », op. cit.
18. «Projet d’exposé sur les caractéristiques du plan Air inclus dans le plan « Orange » révisé », s. d., SHAA E 1533.
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L’armée de l’air et le problème de la reconversion
Les moyens de mener à bien sa mission dans le cadre de la défense européenne, l’armée

de l’air ne se les a vu véritablement accordés qu’avec la loi programme du 19 août 1950,
laquelle instaure un plan de fabrication quinquennal. Mais, le réarmement aérien français ne
s’est pas déroulé sans à-coups; il s’est même heurté à des difficultés considérables, voire
insurmontables. Ainsi les faiblesses dont la France souffre depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale tant en matière technique – notamment, pour l’électronique – qu’en ce qui
concerne le potentiel industriel ont freiné ce processus. Par ailleurs, l’armée de l’air a été
confrontée à de graves problèmes de recrutement et d’instruction, tout comme elle a dû se
plier à la réalisation d’une infrastructure en terrains dont les normes ont été imposées par
l’OTAN. Enfin, comme le souligne le général Fay, chef d’État-major de l’armée de l’air, dans
un rapport d’octobre 1954: «sur le plan défense nationale, il faut admettre qu’en plus, l’armée
de l’air n’avait pas acquis droit de cité suffisant malgré l’exemple voisin de celui de la RAF en
Angleterre. La mise sur pied d’une force aérienne de combat valable s’est heurtée aux
traditions de pourcentage de forces qui admettent difficilement la nécessité des sacrifices
indispensables à la réalisation d’une force aérienne suffisante» 19. Pour toutes ces raisons, à la
fin de 1954, l’armée de l’air, loin d’avoir atteint un certain équilibre avec les deux autres
composantes du système militaire français, a même dû réviser ses objectifs à la baisse. Ainsi,
les buts qui lui ont été fixés à la suite des accords de Londres sont beaucoup plus modestes
que ceux qui lui ont été attribués en 1951 – ces buts visent essentiellement à la satisfaction
des missions revenant, d’une part, aux unités aériennes tactiques placées sous la responsabilité
du SHAPE, d’autre part, à celles qu’elle doit accomplir au sein de la défense aérienne du
territoire métropolitain et de l’Afrique du Nord.

Aussi, quand débute la guerre d’Algérie, l’armée de l’air se trouve-t-elle dans une
situation difficile, puisqu’elle n’atteindra qu’à la fin de 1955 le niveau opérationnel prévu pour
1953 en Europe. Si, dans le cadre OTAN, elle est parvenue à moderniser sensiblement ses
éléments tactiques, la défense aérienne du territoire métropolitain n’est que partielle en
métropole et simplement amorcée en Afrique du Nord. Les forces aériennes d’outre-mer, peu
nombreuses, ne correspondent pas aux besoins liés à la sécurité générale de ces territoires, et
les aviateurs ont dû renoncer à développer une aviation à caractère stratégique.

Lorsque surviennent les événements de novembre 1954, l’armée de l’air est engagée
dans un processus de renforcement de la défense aérienne de l’Afrique du Nord, avec la mise
en place d’aérodromes capables de recevoir des avions de combat modernes et le
développement de réseaux de détection électromagnétique et de salles d’opérations destinées
à remplacer l’infrastructure mise en place par les Américains depuis le début des années
cinquante, à la suite des accords concernant la cession de bases au Maroc20. Mais, ce processus
a été à peine lancé, et encore avec des matériels vieillis21. Par ailleurs, le plan «Orange» initial
prévoit que l’armée de l’air constitue au profit de l’Afrique du Nord des unités de liaison,
d’appui-feu et d’observation, les forces en question étant considérées comme suffisantes pour
faire face aux différentes situations à condition qu’elles n’aient affaire à aucune aviation
rebelle. Au total, les forces aériennes auraient dû atteindre, à la fin de 1958, 27 escadrons
tactiques (500 avions) et 24 escadrons de défense aérienne (433 avions), soit 51 escadrons
(933 avions), et une aviation de coopération de 476 avions 22. Or le plan «Orange» révisé,
proposé en 1955 à la demande du comité des chefs d’états-majors confie à l’armée de l’air le
soin de réaliser le même volume de forces que celui du plan «Orange» initial en ce qui
concerne les éléments tactiques et les éléments d’interception, mais prévoit la mise en service
d’avions d’appui outre-mer, l’augmentation quantitative des unités aériennes d’Afrique
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19. «Plan d’armement de l’armée de l’air, 8 octobre 1954 », SHAA E 2 764.
20. Facon (Patrick), «Troupes et bases américaines en France, 1945-1958». Communication présentée au colloque
organisé par l’Institut d’études politiques d’Ebbenhausen, Allemagne, 30 novembre-2 décembre 1990, 31 pages, dactyl.
21. «Note sur les plans pluriannuels des armées, 1er décembre 1954», SHAA E 2762.
22. «Projet d’exposé sur les caractéristiques du plan Air…» op. cit.
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centrale et la constitution d’une réserve dite gouvernementale d’avions à réaction stationnée
en Afrique du Nord et capable d’intervenir sur l’ensemble des territoires de souveraineté
française d’Afrique23. La tâche est d’autant plus lourde que les deux missions imparties de
l’armée de l’air – défense de l’Europe dans le cadre de l’OTAN et participation à la défense de
l’Union française – doivent être assurées par des unités qui ne sont généralement pas
polyvalentes et qui doivent pourtant être susceptibles d’être utilisées sur l’un ou l’autre théâtre.

Cette façon de procéder suscite un certain nombre de critiques chez les aviateurs, pour
qui seule l’aviation de transport peut avoir un caractère suffisamment polyvalent pour lui
permettre d’intervenir dans deux types de conflits différents. Les unités spécialisées outre-mer
ne peuvent pas être engagées sur le théâtre européen et les unités de combat de type OTAN
pourraient à la rigueur intervenir en Afrique du Nord, à condition de disposer d’une
infrastructure adaptée et de moyens de maintenance idoines24. L’accroissement notable des
moyens aériens mis à la disposition de la Ve région aérienne – celle d’Afrique du Nord et le
début de modernisation des escadrilles déployées en Afrique occidentale et en Afrique
équatoriale risquent de produire un impact négatif sur le développement des unités de combat
destinées à l’OTAN, dont le plafond pourrait être inférieur de 25 % à celui des plans initiaux,
aux objectifs pourtant fort modestes 25. À la fin de 1955, le général Bailly, chef d’État-major
de l’armée de l’air, estime, devant ses homologues des autres armées, que les éléments aériens
déployés de l’autre côté de la Méditerranée sont suffisamment étoffés – avec 720 avions dont
280 affectés définitivement –, et il fait valoir que la proximité de ce théâtre d’opérations permet
d’utiliser de manière souple les moyens disponibles en métropole. Si, explique-t-il, deux
groupes de transport seulement sont implantés en permanence en Afrique du Nord, la presque
totalité de cette spécialité peut y être engagée avec un préavis de six heures, tout comme les
«Mistral» de la base d’Orange pourraient y intervenir en moins de deux heures26.

Ces remarques du général Bailly ont d’autant plus d’intérêt que l’État-major de l’armée
de l’air s’inquiète du drainage vers l’Afrique du Nord d’effectifs de plus en plus importants.
Ainsi, le 25 octobre 1955, dans le cadre d’un projet prévoyant «un système militaire capable
d’assurer efficacement la défense extérieure et intérieure de l’AFN et le volume et la qualité des
forces nécessaires à assurer cette défense» 27, le ministère de la Défense nationale et des forces
armées demande aux forces aériennes une contribution de 37000 hommes – alors que les
effectifs engagés sont d’environ 10000 hommes à l’époque -28, correspondant pratiquement à
un quadruplement des moyens. Dans le même temps se dessine l’orientation opérationnelle à
laquelle est promise l’armée de l’air en Afrique du Nord. Jusqu’à cette époque, en effet, ces
éléments aériens déployés de l’autre côté de la Méditerranée avaient comme mission essentielle
d’y assurer des missions de défense aérienne. Or, le plan du 25 octobre 1955 marque un très
net infléchissement vers la formation d’une aviation spécialisée dans le maintien de l’ordre,
origine de la vaste reconversion à laquelle va devoir se plier l’armée de l’air pour s’adapter à la
lutte antiguérilla. Les craintes que fait naître cette politique chez les responsables de l’armée de
l’air apparaissent très nettement dans une lettre que rédige le général Bailly à la suite du Comité
des chefs d’états-majors du 30 novembre 1955. Dans ce document, le chef d’État-major de
l’armée de l’air se dit préoccupé par l’ampleur que le gouvernement entend donner à cette
aviation de maintien de l’ordre et estime que le développement de cette dernière ne doit pas
empêcher la réalisation de la force de combat minimum destinée à la défense de l’Europe29.

Le problème prend une ampleur beaucoup plus considérable dans les premiers mois
de 1956 lorsque, à la suite du développement de l’insurrection et des troubles, le gouvernement
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23. Ibidem.
24. «Exposé du chef d’État-major à la réunion des grands commandements de l’armée de l’air du 3 juillet 1955», sd, 
SHAA E 4169.
25. Ibidem.
26. «Note du chef d’État-major de l’armée de l’air, 26 novembre 1955», SHAA E 17143.
27. «Lettre de l’État-major des forces armées, 25 octobre 1955 », SHAA E 17 143.
28. «Le général Bailly au ministre de la Défense nationale, 19 novembre 1955 », SHAA E 17143.
29. «Le général Bailly au ministre de la Défense nationale, 8 novembre 1955 », SHAA E 17143.
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Mollet décide d’intensifier l’effort militaire en faveur de l’Algérie. Ainsi, en août de cette année,
les effectifs de l’armée de Terre passent-ils à 400000 hommes30, mais, cette fois, ce ne sont plus
les seuls plans d’accroissement en faveur de l’OTAN qui sont remis en cause, mais bien les
structures et la puissance mêmes des forces qui stationnent en métropole et en Allemagne.
Pourtant, dans l’esprit du gouvernement, la nécessité de faire masse en Afrique du Nord avec
«le maximum de moyens militaires adaptés aux tâches de pacification et de répression
sélective» 31 n’exclut pas pour autant que doive être maintenue une participation française
significative à l’OTAN, notamment avec des moyens aériens affectés à la force de contre-
offensive alliée32. Comme les prélèvements déjà accomplis sur les unités métropolitaines au
profit de la reconversion ont bien entamé les possibilités françaises au détriment du potentiel
de combat en Europe, le secrétaire d’État aux forces armées Air et le chef d’État-major de
l’armée de l’air recommandent de surmonter le handicap quantitatif qui en résulte par un
progrès marqué sur le plan de l’efficacité, «progrès qui ne paraît pouvoir se situer que dans la
promotion nucléaire de ses forces» 33. Les moyens nationaux dans ce domaine doivent faire
bien évidemment l’objet de nouveaux développements, mais, la seule possibilité de conserver
une signification positive de l’appartenance de la France à l’OTAN semble se situer dans la
mise en application d’un programme d’assistance nucléaire américain. Ainsi, apparaît ici une
conséquence inattendue d’un engagement de plus en plus marqué en Algérie, avec la nécessité
invoquée d’accélérer le programme nucléaire militaire en reprenant les pourparlers à ce sujet
avec les Américains, interrompus quelque temps auparavant.

Le 5 octobre 1956 marque une date essentielle pour les forces armées françaises en
général et l’armée de l’air en particulier, avec la diffusion de la directive sur la politique militaire
à long terme, que le Comité de défense nationale approuvera le 30 avril 1957. Si la directive
en question évoque l’orientation à long terme des forces aériennes en fonction de la mise en
place d’une force de frappe chargée des missions de représailles nucléaires et la constitution
d’une force d’intervention apte à agir dans le cadre des accords interalliés ou bien outre-mer,
elle n’en met pas moins fortement l’accent sur une force de coopération spécialisée dans
l’appui-feu léger et la reconnaissance au profit des forces terrestres. Le danger que constitue à
long terme une orientation de l’armée de l’air vers une reconversion en faveur de l’aviation
légère destinée à opérer en Algérie est bien mis en valeur dans une note très intéressante et
fouillée du bureau d’études générales de l’État-major de l’armée de l’air, en date
d’octobre 1956. Pour cet organisme, il est indispensable que le gouvernement détermine un
choix, car «la polyvalence absolue des forces vis-à-vis d’un conflit généralisé, d’une opération
conventionnelle ou d’une guerre de subversion, pour séduisante qu’en soit l’idée, ne constitue
souvent qu’un leurre et, en particulier, ne s’applique pas aux forces aériennes différenciées selon
leurs missions» 34. En fait, avec les plans de développement tels qu’ils ont été conçus, l’armée
de l’air disposerait, en 1960, de 2775 appareils – dont 24 % seulement (680) iront aux
missions de défense de l’Europe et 46 % (1261) à celles de maintien de l’ordre, le reste étant
destiné au transport et aux écoles35. Si l’armée de l’air reconnaît qu’il n’a pas été possible
d’éluder le problème de renforcer l’Algérie, elle n’en ajoute pas moins que cette nécessité
pourrait produire de graves conséquences sur l’avenir des forces aériennes. L’État-major aérien
estime que la validité à long terme du principe de la reconversion trop prononcée de l’armée
de l’air n’est pas certaine et que ledit principe pourrait produire des effets pervers sur la
politique générale aérienne française. La note insiste notamment sur la difficulté dans laquelle
s’est trouvée l’armée de l’air de mettre rapidement sur pied des éléments valables dans le cadre
d’un conflit limité, comme les événements de Suez en apportent la preuve. «Ce serait faire
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30. Vaïsse (Maurice), op. cit., 453.
31. «Le secrétaire d’État aux forces armées Air au ministre de la Défense nationale, 5 avril 1956 », SHAA E 6 619.
32. «Note au ministre de la Défense nationale, 13 mars 1956 », SHAA E 6619.
33. «Le secrétaire d’État aux forces armées Air au ministre de la Défense nationale », SHAA E 6619.
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35. Ibidem.
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preuve d’imprévoyance, ajoute la même note, que d’engager, à une échelle accrue, la
transformation de nos forces […] dans le sens du maintien de l’ordre […] La pérennité de la
France n’est pas liée à la survivance des structures actuelles de l’Union française; il ne convient
donc pas, pour la garantir, de miser sur la constitution à long terme de moyens de maintien de
l’ordre pris sur la création de forces qui rendent notre pays réellement capable d’assumer son
rôle et ses responsabilités de puissance mondiale» 36.

La crise de 1958
1956 a constitué indubitablement un tournant important dans la politique militaire

française en faveur de l’Algérie. Mais, les événements lourds de conséquences qui se produisent
en 1957 annoncent la grave crise à laquelle va être confrontée l’armée de l’air au début de l’année
suivante. Les compressions budgétaires que subissent à ce moment les armées sont d’autant plus
pesantes qu’elles devront être supportées «quelles que soient les obligations très lourdes qui
pèsent sur la défense nationale» 37. Traitant de ce problème le Ministre de la défense nationale,
André Morice, déclare, lors du comité technique des programmes des forces armées, à la fin du
mois d’août 1957: «L’Algérie a la priorité absolue. D’ailleurs, même dans l’optique de l’armée future,
on ne peut pas méconnaître qu’une part importante de l’action de la France serait de poursuivre le type
de guerre qu’elle fait en Algérie et qui peut se représenter sous divers aspects comme celui de la
subversion communiste» 38. Cette déclaration signifie que les armées devront se contenter de
budgets moins importants et continuer à consacrer leurs efforts à l’Algérie, au détriment donc
de leur participation à l’OTAN et à la défense de l’Europe. Mais, en fait, dans une directive
particulière adressée aux secrétaires d’État aux forces armées, sans doute au début de 1958, le
gouvernement, soulignant que l’effort prioritaire doit porter sur l’Algérie, accentue la politique
d’impasse provisoire pratiquée vis-à-vis de l’OTAN, «mais dans des conditions comportant le
minimum de participation qui permette d’éviter une élimination de notre «créneau», de
respecter nos engagements les plus récents, de ne pas accuser une psychose de crainte et
d’abandon qui nous fasse perdre de nouvelles positions dans le domaine psychologique» 39. Si le
secrétaire d’État aux forces armées «Air» envisage à la même époque une réduction de l’effort de
l’armée de l’air dans les organismes et les états-majors interalliés, il précise que la participation
française ne doit jamais être totalement supprimée, dans quelque domaine que ce soit40.

Se fondant sur la directive du ministère de la Défense nationale et des forces armées,
diffusée le 9 mai 1957, le général Bailly a pu croire, quelques mois durant, qu’il pourrait ramener
de 700 à 300 le nombre d’avions consacrés au maintien de l’ordre en Algérie. Mais, cet espoir a
été assez vite déçu, puisque, contrairement aux prévisions optimistes de la fin de l’année 1957,
l’armée de l’air est contrainte d’accroître son effort dans les deux premiers mois de 195841. Au
problème budgétaire s’ajoute une véritable crise des effectifs. Depuis le mois de juillet 1957, le
général Bailly n’ignore pas que l’armée de terre, confrontée à de sérieuses difficultés pour
maintenir le niveau de ses moyens en Algérie, a d’impérieux besoins en personnel, qui pourraient
se traduire par un prélèvement de 10000 hommes sur les forces aériennes. Faisant part de ses
craintes à ce propos le chef d’État-major de l’armée de l’air ne cache pas les conséquences
extrêmement graves que pourraient entraîner lesdits prélèvements. Il rappelle qu’il lui paraît
«impossible qu’une réduction de 10000 hommes de troupe appliquée à l’armée de l’air et venant
s’ajouter aux diminutions d’effectifs déjà consenties […] puisse se faire sans conséquences
directes ou indirectes, mais, dans tous les cas regrettables, sur l’activité de cette arme en
Algérie»42. Le général Bailly insiste également sur le fait qu’il ne peut être question de réduire
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36. Ibid.
37. « Procès verbal du comité technique des forces armées, 30 août 1957 », SHAA E 6619.
38. Ibidem.
39. «Directive particulière aux secrétaires d’État aux forces armées Air», sd, SHAA Fonds Valin Z 22.
40. «Le secrétaire d’État aux forces armées Air au chef d’État-major de l’armée de l’air», sd, SHAA E 2925.
41. «Le secrétaire d’État aux forces armées Air au ministre de la Défense nationale, 28 février 1958», SHAA E 17143.
42. «Le général Bailly au secrétaire d’État aux forces armées Air, 19 juillet 1957», SHAA E 17142.

Patrick Facon

01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 14



les effectifs ni en métropole ou en Allemagne, ni en Afrique du Nord sans conséquences graves
sur les opérations menées en Algérie. Néanmoins, en décembre 1957, un abattement de son
budget de 2,2 milliards contraint l’armée de l’air, qui n’est plus en mesure d’en assurer
l’entretien, à céder à l’armée de terre les 10000 hommes dont celle-ci a besoin43.

Constatant que les ressources attribuées à l’armée de l’air pour 1958 – ressources à la
rigueur acceptables en situation stabilisée – apparaissent très inférieures par rapport aux besoins
créés par la prolongation des opérations d’Algérie, le général Bailly est contraint de dissoudre
cinq escadrons de chasse du 1er commandement aérien tactique, rattaché à l’OTAN, et deux
escadrons de la défense aérienne du territoire, placés sous commandement national. De cette
façon, la force de combat aérienne se trouve ramenée de trente-huit à trente et un escadrons,
et deux escadrons du 1er CATAC qui auraient dû être formés à la fin de 1957 ne le seront pas.
Les autres éléments basés en France et en Allemagne et ne travaillant pas au profit de l’Algérie,
sont, faute de personnel suffisant, incapables de participer à des opérations, même limitées44.
Ainsi, le général Bailly, dans un bilan prévisionnel pour 1958, signale qu’en mai de cette année,
le 1er commandement aérien tactique connaîtra des déficits de 50 % en hommes de troupe et
que la défense aérienne du territoire devra abandonner sa mission de veille permanente. Aussi,
le 18 février 1958, demande-t-il au général Ély, chef d’État-major général des forces armées, de
faire connaître au gouvernement «le niveau extrêmement bas auquel l’armée de l’air se trouve
condamnée et qui lui interdit de remplir avec quelque chance d’efficacité les missions autres
que celles qui lui ont été dévolues en Algérie» 45. Le chef d’État-major de l’armée de l’air revient
à la charge le 6 mars, en précisant que si le budget, tel qu’il est soumis au parlement, est adopté,
il sera contraint de dissoudre 50 % des unités à réaction dans les semaines à venir, que six bases
perdront leur caractère opérationnel et que le système de détection et de contrôle de la
défense aérienne du territoire ne fonctionnera plus qu’au tiers de ses capacités. «Dans ces
conditions, précise le général Bailly, l’armée de l’air se trouve, dès maintenant, incapable de
remplir sa mission OTAN. […] Réduire l’armée de l’air à ce niveau lui ôte toute puissance
et toute mobilité» 46.

Conclusion
Pour la politique militaire française, l’année 1958, qui constitue le terme

chronologique de cette étude, est un moment clé. Comme le souligne le général Ély, dans une
lettre qu’il adresse au ministre de la Défense nationale et des forces armées, le 21 avril 1958:
«En résumé pour l’AFN comme pour l’OTAN, c’est, en définitive, en 1958 que nous courons le
risque majeur de voir se rompre le minimum d’équilibre indispensable et les moyens qu’elle réclame»
47. Dans le cas de l’armée de l’air, le point de rupture semble être atteint, du moins telle est
l’impression que donnent les rapports du général Bailly. Qu’une crise grave couve au cours du
premier trimestre de 1958 est indubitable. Le général Bailly – démission ou départ forcé? – ne
quitte-t-il pas l’armée de l’air en mars? Tout comme d’ailleurs le chef de la direction technique
et industrielle, qui s’insurge sans doute contre les coupes sombres pratiquées dans les
programmes aéronautiques en cours. En 1957, le général Valin, achevant une inspection en
Algérie, affirme, en traitant de la création de l’aviation légère d’appui, que jamais, dans toute
leur histoire, les forces aériennes françaises, n’ont accompli un tel effort. Certes, l’effort est
certain et les résultats probants. En 1958, ce sont, en effet, cinquante-six escadrilles de ce type
qui opèrent contre l’insurrection. Mais, la nécessité s’impose de se demander à quel prix s’est
opéré cette conversion. En fait, l’essentiel de ses forces vives ayant été orientées vers l’Algérie –
les besoins en personnel navigant des escadrilles de l’aviation légère sont, il ne faut pas l’oublier,
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43. «Le secrétaire d’État aux forces armées Air au ministre de la Défense nationale, 28 février 1958» SHAA E 17143.
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assurés par les escadrons du 1er CATAC et ceux de la défense aérienne dans le cadre de la
pratique du parrainage -, l’armée de l’air a perdu, selon les mots du général Gelée – successeur
du général Bailly à l’État-major de l’armée de l’air –, son caractère fondamental, c’est-à-dire sa
mobilité stratégique. «Elle est incapable, ajoute cet officier général, de renouveler une opération
du type Chypre. Sa structure est en pleine évolution pour faire face au manque de ressources,
l’instruction du personnel navigant est tombée au niveau minimum compatible avec sa sécurité, ses
possibilités de mobilisation sont réduites. En bref, l’armée de l’air se trouve, en 1958, dans une
position de survie qui l’empêche d’accomplir efficacement toute mission autre que le maintien de
l’ordre en Algérie» 48.
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1. Décret du 16 avril 1934 portant l’organisation du Commandement des Formations de l’armée de l’air stationnées
en AFN pour le temps de paix, SHAA – E 2 335.
2. De Chassey, général, L’organisation de l’armée de l’air en temps de paix et en temps de guerre, principes, évolution,
stade actuel, tendances d’avenir, conférence à l’ESGA, 15 novembre 1952, p. 12, SHAA – E 12658.
3. Ibid., p. 13-14.
4. Centre d’Enseignement Supérieur aérien, Cours des Officiers de Réserve d’État-Major (COREM),
Organisation Territoriale de l’armée de l’air, 1951, p. 6, SHAA-E 12658.
5. De Chassey, général, op. cit., p. 14.
Deux ans seulement après une naissance déjà laborieuse, l’organisation générale de l’armée de l’air est
profondément transformée par le décret du 3 octobre 1936, lui-même précisé par celui du 15 août 1937,
remodelé à son tour par le décret du 3 septembre 1938.

Le plan «Armées 2000» a entraîné, il y a peu, un redécoupage des quatre régions
aériennes (RA) traditionnelles, et le regroupement en une seule de deux d’entre elles. Cette
réorganisation territoriale a semblé modifier un équilibre séculaire; or jusqu’en juillet 1962, les
quatre RA comptèrent une grande sœur nord-africaine. Correspondant à l’AFN, puis à la seule
Algérie à partir de février 1959, une Ve région aérienne donna entre 1934 et 1962 à
l’organisation territoriale de l’armée de l’air un caractère eurafricain très marqué. La fin de la
guerre d’Algérie fut également celle de la Ve RA, dès lors condamnée à un certain oubli tant
que ses archives ne pouvaient être exploitées. Le trentième anniversaire de sa disparition a
marqué la fin de cette période et permet aujourd’hui d’étudier son destin singulier.

Ce n’est en effet qu’un an après la création des quatre régions aériennes
métropolitaines, que le décret du 16 avril 1934 institua une Ve RA dont le siège s’établit à
Alger1. Quelques mois plus tard, la grande loi du 2 juillet 1934 effaçait cette différence
originelle en reprenant dans un vaste texte de synthèse les principes d’organisation de l’armée
de l’air2. Il n’empêche, dernière née des grandes divisions territoriales, la Ve RA connaissait dès
le début un destin à part.

Impression confirmée avec sa subdivision rapide en trois «Airs», correspondant à
chacun des pays qu’elle recouvrait: Maroc, Algérie, Tunisie. Établis vraisemblablement dès le
décret du 3 octobre 19363, ces trois «Airs» sont institutionnalisés définitivement deux ans plus
tard, avec celui du 3 septembre 1938 qui fait d’eux des Subdivisions aériennes. Une
organisation inédite est ainsi créée, puisque la Ve RA, seule région non métropolitaine, est aussi
la seule à être subdivisée en «Airs».

Réalisé pour tenir compte des statuts politiques différents des territoires qui la
composent et faciliter l’administration de ce trop vaste ensemble, cet aménagement4

aboutit à créer trois nouvelles RA potentielles. De taille comparable aux régions
métropolitaines, les « Airs » nord-africains ne devaient pas tarder en effet à en récupérer
de facto une part importante des fonctions. «Le ver était dans le fruit », car à partir de cette
situation ambiguë on ne pouvait durablement s’en tenir à une organisation qui, à l’usage,
se révélait particulièrement insatisfaisante…

Dès 1946 – une fois passé l’orage de la guerre, au cours duquel la Ve RA avait servi de
base à la renaissance de l’armée de l’air – des projets de réforme étaient lancés… Leur but: créer
trois RA au lieu d’une. Pendant dix ans, ces tentatives répétées n’aboutirent jamais vraiment,
en dépit des carences avérées du système. La lourdeur de la machine administrative n’est pas
seule en cause: au sortir de la Seconde guerre, c’est toute l’organisation de l’armée de l’air qui
est à redéfinir pour tenir compte des enseignements du conflit, tâche d’autant plus ardue que
celle-ci avait jusqu’alors constamment évolué5. Les problèmes spécifiques de la Ve RA se
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greffent donc sur un contexte général particulièrement tendu, et en font un concentré des
problèmes de l’armée de l’air à cette époque.

La question de la doctrine d’emploi offre une autre illustration de ce phénomène.
L’organisation du commandement interarmées en AFN est en effet conditionnée par la
réponse qu’on y apporte: l’armée de l’air doit-elle rester au service de l’armée de terre, ou
participer de plain-pied, avec sa propre logique, au contrôle des opérations? Auxiliaire tactique
ou outil stratégique? Toute véritable réforme de la Ve RA consacrerait la deuxième option, ce
dont l’armée de terre ne veut à aucun prix.

Il faudra les déboires de l’Indochine pour l’amener à plus de souplesse. La conduite des
opérations en Algérie porte la marque de cette évolution, que la réorganisation de la Ve RA
inscrit dans les faits à partir de 1957. De surcroît, le conflit algérien impose à l’armée de l’air
de trancher dans le vif. Cette guerre souvent présentée comme source de retard6 déclenche la
modernisation si longtemps ajournée, paradoxe ultime, voire métaphorique, du destin
emblématique de la Ve RA.

I. La victoire de l’immobilisme (1946 / 1956)

A. Demi-mesures pour une mini-réforme: 
l’instruction ministérielle du 14 octobre 1949

Au printemps 1946, l’organisation générale de l’armée de l’air est redéfinie par un décret
ministériel en date du 7 mai, qui prévoit une articulation différente du commandement des
troupes et des services selon les territoires7. En métropole, les troupes relèveront de ces grands
commandements dont la guerre a prouvé l’utilité, tandis que les services seront du ressort 
des RA. Cette distinction disparaît outre-mer et dans les territoires occupés, où le général
commandant a sous sa responsabilité à la fois les troupes et les services. En théorie, le
commandant de la Ve RA entre donc dans ce deuxième cas de figure; en théorie seulement,
puisqu’à l’automne 1946, une note du 19 novembre 8 rappelle que ce schéma ne s’applique qu’en
temps de guerre, l’organisation habituelle s’apparentant à celle des autres RA, à une exception
près: la 6e escadre relève pour emploi, dès le temps de paix, du commandement de la Ve RA!

Une organisation compliquée, source de nombreux problèmes. Car, comme le souligne
un rapport de l’Inspection générale de l’armée de l’air (IGAA) du 31 juillet 1946, 
« le commandement supérieur risque de se trouver à tout moment et en prévision de troubles, à avoir
à faire face à des demandes de moyens aériens. Or ceux-ci ne sont pas normalement sous ses ordres…»9.
Le souvenir de l’insurrection du Constantinois en mai 1945 est encore dans toutes les mémoires,
d’autant que le général Duval n’a pas hésité à utiliser l’aviation pour rétablir l’ordre. La
responsabilité de l’emploi des forces stationnées en AFN est donc loin de n’être qu’un simple
problème théorique…

Il n’est d’ailleurs pas le seul à obérer gravement la bonne marche de la Ve RA. Sa machine
administrative tourne mal, et ses responsables le reconnaissent, comme le rapporte le général
Valin, en mars 1949: «De l’avis même du général commandant la Ve RA et du colonel commandant
l’Air en Algérie, le rendement de leurs États-majors laisse beaucoup à désirer». L’organisation de la
région en est responsable, puisque « les commandements locaux ne sont pas habilités à régler de leur

6. DOISE (Jean), et VAISSE (Maurice), Diplomatie et outil militaire, Imprimerie nationale, 1987, p. 453-455.
Les démissions spectaculaires des généraux Guillaume et Zeller en février 1956, pour protester contre un
engagement en Algérie qui aboutit à « casser » une armée en voie de modernisation.
7. COREM, op. cit., p. 5-6.
8. EMAA, 1er Bureau, Note sur l’organisation de l’armée de l’air en AFN et sur les attributions du général
Commandant de la Ve RA, 19 novembre 1946, SHAA-E 3779.
9. SIMONIN, lieutenant-colonel, IGAA, Rapport de l’Inspection des Effectifs au sujet de l’Air en Algérie, 31 juillet 1946,
SHAA-E 921.
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propre autorité un grand nombre d’affaires d’importance mineure, ce qui les oblige à une
correspondance importante avec les échelons supérieurs». Et Valin de signaler à titre d’exemple que
le commandant de la Ve RA est «seul habilité à signer les déclarations de pertes d’effets !» 10

L’organisation actuelle fait du commandant de la Ve RA l’homme-clef de toute
l’organisation et l’accable sous des tâches mineures qui pourraient être assumées par les
commandants des Airs locaux. Or ceux-ci sont à la tête de territoires dont les dimensions
correspondent à celles des RA de France. De même, « les questions traitées et les attributions
actuelles des Commandants des Airs sont déjà voisines de celles des Commandants de Régions
Métropolitaines», comme le souligne un rapport de l’IGAA de janvier 194711. Il suffirait donc
de peu de chose pour que le commandant de la Ve RA cède une partie de ses responsabilités
aux commandants des Airs et que la machine administrative gagne en efficacité.

Dès mars 1946, l’État-major général de l’armée de l’air (EMGAA) prévoit de
remplacer la Ve RA par une simple «Délégation Air en AFN», aux responsabilités limitées12. Un
intérêt qui est dans l’air du temps, puisque lors du grand débat qui a lieu cette année-là sur la
doctrine d’emploi de l’armée de l’air, la défense de l’AFN, et plus généralement de toute
l’Union française, est clairement affirmée comme prioritaire13. Preuve de ce contexte porteur,
deux décrets parus en 1946 organisent le Haut Commandement en AFN, le second instituant
un «Inspecteur des Forces Territoriales Aériennes et Navales» pour ce territoire14.

Quelques mois plus tard, en juin 1946, c’est le chef d’État-major en personne, le
général Bouscat, qui confirme cette orientation dans une lettre au commandant de la Ve RA15.
«J’envisage», lui écrit-il, «d’élargir vos attributions actuelles, en faisant de votre Haut
Commandement une délégation de l’EMGAA spécialement chargée de la coordination et de
l’inspection des Airs subordonnés». Les Airs seraient désormais «habilités à traiter à leur échelon
(correspondant à celui d’une région métropolitaine) un grand nombre de questions qui seraient
soumises directement à l’EMGAA».

Moins d’un mois après la lettre de Bouscat, le général de Vitrolles lui répond en
donnant son plein accord à une refonte complète de l’organisation, telle que l’a définie Bouscat
dans sa lettre16. Les propositions du chef d’État-major rencontrent donc l’assentiment du
principal intéressé. Mieux, celui-ci est demandeur, comme il le rappelle en janvier 1947,
«insistant sur l’intérêt, voire la nécessité», d’engager au plus vite cette réforme17. Mais en vain…

Car, après les premières esquisses, le nouveau chef d’État-major, le général Piollet,
donne un brutal coup d’arrêt au projet «en raison du caractère de «théâtre d’opérations» qu’il y
a lieu de donner à l’ensemble de l’AFN» 18. Retour à la case départ, à ceci près que Piollet estime
que le commandant de la Ve RA doit «exercer, tant au point de vue tactique que territorial, le
commandement de toutes les formations stationnées en AFN». Une conception hypercentralisée
qui ne laisse pas d’étonner, moins parce qu’elle ignore délibérément les desiderata des
responsables locaux qu’en raison des tergiversations auxquelles elle a donné lieu.

À côté de ce refus catégorique, on trouve en effet dans les archives un projet de réponse
au ministre où Piollet recommande la réforme qu’il condamne officiellement19. Sans doute
faut-il y voir l’écho des terribles problèmes d’organisation dans lesquels se débat à l’époque
l’armée de l’air. Piollet ne précise-t-il pas que c’est «compte tenu des modifications qui doivent
être apportées aux Commandements des Transports Aériens Militaires et des Écoles» qu’il envisage

10. VALIN, général, IGAA, Lettre à M. le SEFAA, 12 mars 1949, SHAA-E 296.
11. IGAA, Rapport d’inspection générale des formations de l’armée de l’air en AFN, 11 au 11 janvier 1947, 
SHAA-E 920.
12. IGAA, Rapport du lieutenant-colonel Simonin…, op. cit., p. 1.
13. DOISE et VAISSE, op. cit., p. 397.
14. Décret du 11 novembre 1946 portant organisation du Haut Commandement en AFN, 11 décembre 1946,
SHAA-E 3 779.
15. Lettre de l’EMGAA à la Ve RA, 14 juin 1946, SHAA-E 3779.
16. De VITROLLES, général, Lettre à l’EMGAA, 12 juillet 1946, SHAA-E 3779.
17. IGAA, Rapport d’inspection générale…, op. cit., p. 1.
18. PIOLLET, général, Lettre à M. le Ministre de l’Air, 14 avril 1947, SHAA-E 3779.
19. PIOLLET, général, Lettre à M. le Ministre de l’Air, sd, SHAA-E 3779.
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cette formule hypercentralisée? De fait, le 28 juin 1947 sortira un décret ministériel divisant
la France métropolitaine en trois Régions assimilées chacune à un Grand
Commandement d’Emploi. Ainsi le commandement des Écoles sera-t-il fusionné avec la
Région Ouest en octobre 194720… La réforme de Piollet s’inscrit donc dans un projet
d’ensemble cohérent qui explique son refus de la réorganisation initialement envisagée
pour la Ve RA.

Mais, dès la mi-1947, le Conseil supérieur de l’Air récuse cette nouvelle
orientation et en revient aux idées décentralisatrices de 1946. En août 1947, un premier
projet de décret est établi21 : commence alors le cycle habituel des navettes entre 
l’État-major général des Forces aériennes pour assurer sa mise au point. Ces tractations
vont durer toute l’année 1948 et être compliquées par les changements de gouvernement
qui amènent à chaque fois un nouveau titulaire au secrétariat d’État à l’Air22.

Fin 1948, les décrets sont enfin prêts. Le premier supprime la Ve RA et fait des
trois commandants de l’Air des commandants de région. Le second instaure «un
Commandant Supérieur des Forces Aériennes en AFN » qui coordonne l’activité des trois
RA et la participation de l’AFN à un conflit généralisé23. L’impératif stratégique est
préservé, puisque l’éclatement de la Ve RA en trois entités autonomes est contrebalancé
par l’instauration de cette instance supérieure. L’équilibre serait-il atteint ?

Pourtant, ces décrets ne verront pas le jour. Au cours des navettes a été soulevée
la question du respect de la procédure à suivre pour la fixation du tracé et du nombre
des RA. Celle-ci impose de présenter les projets de décrets en Conseil d’État, ce dont
l’EMGFA ne veut pas, pour des raisons qui nous échappent24. D’ailleurs ce passage par
le Conseil d’État ne lui semble pas justifié dans la mesure où ces décrets « ne modifient
pas le tracé des circonscriptions territoriales ». Surtout la procédure officielle « n’a jamais été
suivie » 25. Des arguments qui reviennent comme autant de leitmotive et qui témoignent
– a contrario – de l’ampleur des résistances à ce sujet.

Celles-ci vont finalement l’emporter puisqu’après un semestre de statu quo,
l’EMGFA reconnaît pudiquement son impuissance. « Il est urgent de définir les mesures
qui permettront de se rapprocher des dispositions prévues, tout en restant dans le cadre de la
législation existante » 26. Les Airs restent des subdivisions aériennes dont les responsables
« exercent le commandement territorial par délégation du général commandant la RA ». C’est
donc sur l’importance de cette délégation que vont jouer les réformateurs, celle-ci devant
s’exercer «dans le sens le plus large » 27.

Le résultat est conforme à ces orientations. Aux termes de l’Instruction Provisoire
du 14 octobre 1949, le commandement territorial est du ressort des trois Airs, le
commandement de la Ve RA n’ayant plus qu’un rôle de coordination et d’inspection. Il
continue en effet d’exercer « la haute surveillance administrative sur l’ensemble de la
Région », et, nouveauté, doit s’assurer par des inspections que les formations des Grands
Commandements Fonctionnels « sont aptes à jouer le rôle qui leur a été dévolu en AFN ».
Sa mission essentielle est désormais « d’assurer la défense aérienne et la participation des
Forces Aériennes aux opérations combinées, soit dans le cadre de la défense contre un ennemi
extérieur, soit dans celui du maintien de l’ordre » 28.

20. De CHASSEY, général, op. cit., p. 15, et COREM, op. cit., p. 6-7.
21. EMGFAA, Bordereau des affaires soumises à la signature du SEFAA, 30 décembre 1948, p. 1, SHAA-E 3779.
22. Lettre du SEFAA à M. le ministre de la Défense nationale, vraisemblablement du 2 novembre 1948, p. 1,
SHAA-E 3779.
23. Note 25, op. cit.
24. On n’a pas trouvé plus explicite qu’un lapidaire: «il ne paraît pas opportun de présenter le projet de décret au Conseil
d’État» (cf. note 25, op. cit., p. 1).
25. Ibid.
26. EMGFAA, 1er Bureau, Note concernant les attributions de la Ve RA et des Airs en AFN, 8 juin 1949, SHAA-E 3779.
27. Ibid., p. 2.
28. EMGFAA, 1er Bureau, Instruction Provisoire relative aux attributions du général Commandant de la Ve RA et des
commandants d’Airs en AFN, 14 octobre 1949, p. 2 et 4, SHAA-E 3779.
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Néanmoins, sur ce dernier point, les responsabilités ne sont pas clairement réparties entre le
commandant de la Ve RA et ses subordonnés, car l’Instruction Provisoire se borne à indiquer que
celui-ci «met, en totalité ou en partie, à leur disposition les unités aériennes stationnées sur leurs territoires».
Les commandants d’Airs sont donc susceptibles, dans le cadre du maintien de l’ordre, de sortir du
strict cadre de leurs responsabilités territoriales, ce que confirme une note de travail: «le maintien de
l’ordre est l’apanage des Gouverneurs et des Résidents… donc des Commandants de l’Air!» 29.

La nouvelle instruction est donc loin d’apporter une réponse claire à cet embrouillamini de
compétences qu’est la Ve RA. Ainsi, «rien n’est changé aux errements concernant les unités relevant des
Grands Commandements»30 dont l’emploi continue à échapper au commandant de la Ve RA en
temps de paix. De même, celui-ci théoriquement déchargé des problèmes d’intendance, garde la
haute main sur la gestion du personnel, le service du matériel ou les approvisionnements. Faute d’une
remise à plat, les sources de conflits sont loin d’avoir disparues…

B. L’élan brisé de la Commission Coint (1952 / 1955)
Il n’est donc pas étonnant que, moins de deux ans plus tard, la réorganisation de la Ve RA

revienne à l’ordre du jour à l’occasion des travaux de la Commission Coint. Créée le 31 janvier
1951, dans le but de réfléchir «aux améliorations à apporter à l’organisation du Département de l’Air»,
cette instance rend finalement un rapport qui propose une réforme globale incluant l’AFN31.

Une dynamique est créée, qui explique que, le 28 janvier 1953, une note du SEFAA
demande au bureau Législation de prévoir un texte instituant un «Commandement Supérieur de
l’Air en AFN […] qui serait constitué dans les conditions prévues par le rapport Coint» 32. Celles-ci
sont précisées le 7 avril, dans une fiche destinée au chef d’État-major. «L’unanimité s’y est faite»,
est-il indiqué, «pour souhaiter que les Airs d’AFN deviennent majeurs». Mais « l’ensemble forme une
zone stratégique bien définie […]. C’est pourquoi l’unanimité s’est également faite pour que soit
maintenue en AFN une autorité supérieure de coordination.» 33

Déjà mis en avant au printemps 1947 par le général Piollet, l’impératif stratégique revient
donc au premier plan, en raison de l’évolution du contexte. Le 4 avril 1949 a été signé le Pacte
de l’Atlantique-Nord, dont la garantie couvre les départements algériens – mais non le Maroc et
la Tunisie. Il importe donc à la fois d’établir des liens institutionnels avec le commandement du
secteur «Sud» de l’OTAN et de restaurer cette cohérence stratégique que ne reconnaît pas le traité.
Dès le 6 avril, un décret précise l’organisation du commandement en AFN en temps de guerre,
et inaugure une série de textes qui vont, jusqu’en 1954, modeler et remodeler l’organisation de ce
qu’on appelle, à partir du décret du 2 mars 1950, la Zone Stratégique de l’AFN (ZSAFN) 34.

«En résumé», poursuit la fiche de l’EMGFAA, « l’existence de cette zone et le voisinage du
secteur «Sud» imposent à l’autorité supérieure en AFN des tâches nouvelles […]. Pour faciliter son
action, il faut la décharger des besognes administratives courantes, en donnant aux Airs la plénitude
des attributions régionales». Les dysfonctionnements de la Ve RA sont donc désormais moins
en cause que la situation créée par le Pacte Atlantique. Quoi de commun entre des
départements et des protectorats? Le traitement différencié que leur réserve l’OTAN rend
compte de cette diversité de statut et en amène une prise de conscience plus nette chez les chefs
de l’armée de l’air, qui réclament désormais le droit «d’adopter une organisation analogue à celle
de l’armée de terre et de la marine»35. Jusqu’alors très formel, cet argument prend un poids
nouveau dans le discours justifiant la réorganisation de la Ve RA, et en constitue, avec
l’impératif stratégique, l’une des deux raisons principales.

29. EMGAA, le général, adjoint au Major général, note manuscrite sd, SHAA-E 3779.
30. EMGFAA, 1er Bureau, Note concernant les attributions…, op. cit., p. 3.
31. COINT, contrôleur général, Rapport à M. le secrétaire d’État sur les améliorations à apporter à l’organisation du
Département de l’Air…, SHAA-K 18789.
32. SEFAA, Note au sujet de la création du Commandement Supérieur de l’Air en AFN, 28 janvier 1953, SHAA-E 3779.
33. EMGFAA, Fiche sur l’organisation du commandement en AFN, 7 avril 1953, SHAA-E 3779.
34. Décret du 9 juillet 1951 fixant les attributions du Commandant en Chef de la ZSAFN, SHAA-E 3779.
35. Bureau Législation au 1er Bureau, bordereau d’envoi, 10 novembre 1953, SHAA-E 3779.
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En dépit du « caractère d’urgence indiscutable » que l’EMGFAA attribue à cette
réforme, ce n’est qu’en novembre que deux avant-projets de décrets sont prêts.
Innovation majeure, la Ve RA n’est plus supprimée, mais correspond – pour la
première fois ! - «aux limites actuelles du Commandement de l’Air en Algérie ». Ceux du
Maroc et de Tunisie reçoivent, quant à eux « les attributions de Commandants
de RA » 36.

Mais l’armée de terre ne l’entend pas ainsi, comme le révèle bientôt une
polémique à propos de l’organisation du commandement opérationnel de la
ZSAFN37. Inspecteur adjoint des Forces terrestres, maritimes et aériennes en AFN, le
général Bondis, dans une note au SEFAA en date du 10 juin, développe une vision
des choses qui entraîne une subordination de l’armée de l’air à l’armée de terre. Or, les
projets de réorganisation de la Ve RA renvoient à une conception stratégique du rôle
de l’armée de l’air, avec l’instauration de ce Commandant Supérieur de l’Air en AFN
qui posséderait un état-major en propre au lieu de s’intégrer dans celui de l’Inspecteur
général des Forces. Il est clair qu’au-delà d’une énième résurgence du vieux débat sur
la doctrine d’emploi de l’armée de l’air, qui oppose depuis les origines aviateurs et
terriens, nous sommes en face d’une véritable lutte d’influence entre les deux armées38.

Le projet de réorganisation de la Ve RA menace gravement l’étendue des
pouvoirs de l’Inspecteur général puisque, en dotant son adjoint « Air », il aboutit à le
déposséder de facto d’une partie de ses responsabilités. Inversement, l’EMGFAA
n’entend pas se laisser imposer « une idée semblable à celle qui a présidé à la création de
l’État-major Interarmées et des Forces Terrestres » en Indochine et dont elle juge l’échec
flagrant39. Le 22 juin, le chef du Bureau des Plans d’Emploi (BPE) n’écrit-il pas – en se
payant le luxe de la nuance – que « par une conclusion, certes un peu hâtive, on est en droit
d’estimer la faillite d’une telle formule, par essence hétérogène, au profit exclusif de celle des
trois Armées dont est issu le Commandant en chef » 40 ? Remember Diên Biên Phu…

Un véritable bras de fer est donc engagé, que plusieurs mois de tractations ne
permettront pas de résoudre. Quand éclate la guerre en 1954, la situation est donc
bloquée, et le début des opérations la fige pour un temps.

II. Le choc de la guerre (1956-1962)

A. Un demi-succès: le décret du 21 août 1957
Cette guerre, qui avait achevé d’enterrer le projet de réforme issu des travaux de

la Commission Coint, va le remettre à l’ordre du jour fin 1956. Paradoxe ? En
apparence seulement, car l’engagement croissant de l’armée de l’air dans le conflit va
rendre insupportables les carences régulièrement diagnostiquées depuis dix ans.
Comme le constate une note du 1er Bureau du 28 novembre 1956, l’organisation de
l’armée de l’air en AFN «n’est plus adaptée à la conjoncture actuelle, caractérisée par
l’accroissement considérable des moyens de l’armée de l’air mis en place en Algérie pour faire
face à la situation » 41.

36. Ibid.
37. BONDIS, général, inspecteur adjoint des Forces terrestres, maritimes, et aériennes en AFN, Lettre à 
M. le SEFAA, 10 juin 1954, SHAA-E 3779.
38. Aux termes du décret du 10 décembre 1949, l’Inspecteur des Forces est en effet toujours choisi parmi les
officiers généraux de l’armée de terre.
39. BPE, fiche à l’attention du général, adjoint au major général, 22 juin 1954, SHAA-E 3779.
40. Ibid.
41. EMAA, 1er Bureau, note relative à la réorganisation du Commandement Aérien en AFN, 28 novembre 1956,
SHAA-Z 23344.
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C’est en effet à cette époque que les effectifs envoyés en AFN atteignent leur maximum
avec 55000 hommes pour la seule Algérie (cf. graphique). Certes l’épisode des demi-brigades
de Fusiliers de l’Air gonfle artificiellement les chiffres42, et dès juin 1957 ils se stabiliseront un
peu au-dessus de 30000 hommes. Il n’empêche, même à partir de ce moment-là, les effectifs
en Algérie resteront quatre fois plus élevés qu’avant l’automne 1954. Une évolution qui
bouleverse l’équilibre interne de la Ve RA en conférant un poids nouveau à ce territoire.

Alors qu’au 1er janvier 1955 n’y était stationnées qu’un peu plus de 40 % des
troupes, ce sont désormais les deux tiers qui y sont regroupés. Le centre de gravité de la
Ve RA, traditionnellement situé en Algérie, est donc considérablement renforcé, au
risque de menacer la cohérence de l’ensemble. D’autant que l’hétérogénéité des
territoires qui la composent s’est accrue au printemps 1955 avec l’accession à
l’indépendance politique du Maroc et de la Tunisie. D’où, selon le 1er Bureau, « une
inefficacité qui ne pourra qu’augmenter, de la Ve RA en dehors de l’Algérie. » 43

Et à l’intérieur pourrait-on ajouter. Car la conduite des opérations a mis en
lumière de manière crue « l’enchevêtrement des attributions de la Ve RA et d’Air Algérie » 44.
En particulier, l’Instruction ministérielle du 14 octobre 1949 ne délimitait pas
précisément les responsabilités en matière de maintien de l’ordre. Ainsi, en mars 1956,
un rapport du 3e Bureau souligne « qu’il appartient au commandement territorial de
diriger les opérations » 45, alors que dans une note en date du 18 octobre 1955, le CEMAA,
le général Bailly, avait rappelé que « les forces aériennes en renfort ont été affectées à la Ve RA
et non à un territoire déterminé » 46… Enfin, un nouvel échelon de commandement
opérationnel est apparu avec l’instauration progressive entre juillet 1955 et octobre 1956
de trois GATac (Groupements Aériens Tactiques) qui couvrent tout le nord de l’Algérie,
et compliquent encore la chaîne décisionnelle. Une clarification est donc devenue
indispensable…

La note déjà citée du 1er Bureau reprend la philosophie du décret d’octobre 1949 :
dans le cadre des structures existantes, faire jouer au maximum le principe de
délégation47. Mais dès le départ, le commandant de la Ve RA, le général Frandon, récuse
cette hypothèse et demande à nouveau que les trois Airs deviennent majeurs48. Le
1er janvier, le SEFAA crée une commission d’étude, dite Commission Jugue, du nom de
son président, pour trancher entre ces visions divergentes49, et fin février des décrets sont
établis qui retiennent la formule d’une réforme radicale : l’Algérie devient la Ve RA. Dès
le 1er mars, ils sont envoyés au ministère de la Défense nationale pour signature50.

L’affaire semble entendue, quand une fois encore, l’armée de terre vient jouer les
trouble-fêtes par la plume du général Callies, Inspecteur des Forces en AFN, qui écrit le
25 mars au ministre de la Défense nationale et au chef d’État-Major général des Forces
armées (CEMGFA) 51. «Il me paraît inopportun, au moment où des événements nationaux,
(indépendance de certains états, création de l’Organisation Commune des Régions du Sahara),
nous conduisent à repenser les problèmes de l’unité stratégique de l’AFN, de remettre en cause le
principe d’unité de la défense aérienne». Le contexte n’est donc pas porteur pour une réforme

42. Formées de rappelés, les DBFA compteront jusqu’à 20000 hommes qui aideront l’armée de terre à quadriller le
terrain, entre la fin 1955 et le début 1957, date de leur dissolution.
43. EMAA, 1er Bureau, op. cit., p. 1.
44. Ibid.
45. EMAA, 3e Bureau, Rapport du 3 mars 1956, 5 mars 1956, p. 2, SHAA-Z 23345.
46. BAILLY, général, CEMAA, lettre à M. le ministre de la Défense nationale, 18 octobre 1955, SHAA-E 1532.
47. EMAA, 1er Bureau, note relative à la réorganisation du Commandement Aérien en AFN, 28 novembre 1956, 
SHAA-Z 23344.
48. FRANDON, général, commandant de la Ve RA, Lettre à M. le SEFAA, 28 janvier 1957, SHAA-I 43.
49. EMAA, 1er Bureau, note relative à la réorganisation du Commandement Aérien en AFN, 2 février 1957,
SHAA-E 3779.
50. Lettre du SEFAA à M. le ministre de la Défense nationale, 1er mars 1957, SHAA-E 3779.
51. CALLIES, général, Inspecteur des Forces terrestres, maritimes et aériennes d’AFN, lettre à M. le ministre de
la Défense nationale et à M. le général d’Armée, CEMGFA, 25 mars 1957, SHAA-E 3779.
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de fond qui risquerait de donner des idées à la Tunisie et au Maroc. Car, continue Callies,
« il est à signaler que, malgré leur susceptibilité, ces jeunes états ne se sont pas élevés jusqu’ici contre
la subordination d’Air-Tunisie et d’Air-Maroc à la Ve RA». Bref, il s’agit de ne pas bouleverser
le fragile équilibre institutionnel qui perdure en dépit de l’indépendance des deux pays, et
qui permet de maintenir la cohérence stratégique de l’ensemble nord-africain.

Le chef d’État-major de l’armée de l’air réagit immédiatement, puisqu’une
lettre au CEMGFA, le général Ély, annonce, le 5 avril, que des lettres de
commandement confidentielles donneront au futur commandant de la Ve RA « les
pouvoirs de coordination nécessaires » 52. Mais cet argument ne lève pas l’objection
fondamentale, telle que la rappelle le général Ély dans une fiche pour le ministre le 15 :
« la conjoncture politique actuelle est éminemment défavorable à toute initiative touchant à la
structure du système de défense en AFN» 53.

Le 2 avril, le ministre se rallie à cette thèse et le projet de réforme est une nouvelle fois
enterré en tant que tel. Mais «en contrepartie, il est prescrit au SEFAA de rechercher et de
promouvoir les mesures d’ordre interne qui pourraient faciliter l’exercice du commandement»54.
Première conséquence, le nouveau commandant de la Ve RA, le général Jouhaud, reçoit dès le
6 mai une Instruction qui fait de lui le seul responsable de l’emploi des forces aériennes pour
le maintien de l’ordre en Algérie, le commandant de l’Air en Algérie n’ayant plus que des
attributions territoriales et logistiques55. De même, entre juin et juillet, le commandant de 
la Ve RA perd – à sa demande – un certain nombre d’attributions aussi fondamentales que la
gestion des autorisations de mariage des officiers56. Surtout, dès le 3 juillet, une Instruction
Provisoire complémentaire synthétise l’ensemble de ces mesures et accroît dès ce moment la
décentralisation des Services au bénéfice des trois Airs57.

Tout va très vite, donc, avec le souci manifeste de perdre le moins de temps possible,
d’autant que le 22 juillet le général Jouhaud est nommé par décret adjoint-interarmées du
général Salan, Commandant Supérieur Interarmées. «Il importe d’alléger rapidement les charges
de cet officier Général en ce qui concerne le Commandement Territorial et l’administration»,
souligne alors une note de l’État-major de l’armée de l’air, qui cite comme modèle les mesures
prises pour le commandant de la Xe région militaire dans le cadre du décret du 17 mars 195658.

C’est chose faite le 21 août avec la publication d’un décret qui structure de manière
définitive les décisions prises depuis début mai59. Mais ce texte ne traite que de l’Algérie: si les
responsabilités sont désormais clairement établies entre le commandant de l’Air et celui de la
Ve RA, celle-ci continue à couvrir toute l’AFN. Les raisons qui poussaient à son
démembrement n’ont pas disparu: la décentralisation administrative a d’ailleurs été encore
accrue en faveur d’Air-Tunisie et d’Air-Maroc. La réforme demande à être terminée…

B. L’achèvement: le décret du 16 février 1959
À l’automne 1958, la question de la réorganisation de la Ve RA est relancée. Le

29 septembre, une note de l’EMAA communique aux services concernés les résultats d’une
nouvelle étude, et les invite à réagir. «Il semble tout-à-fait opportun de repenser l’organisation des
commandements aériens en AFN», écrit en réponse le bureau des Études générales (BEG),

52. BAILLY, général, CEMAA, Lettre à M. le général d’Armée, CEMGFA, 5 avril 1957, SHAA-E 3 779.
53. EMFAA, Division « Études générales », Fiche pour M. le ministre de la Défense nationale, 15 avril 1957, p. 2,
SHAA-E 3779.
54. ÉLY, général, CEMGFA, Lettre à M. le général d’Armée, Commandant Supérieur Interarmées en Algérie,
17 mai 1957, SHAA-E 3779.
55. EMAA, Cabinet, Instruction pour le général Commandant la Ve RA, 6 mai 1957, SHAA-E 3779.
56. Lettre du SEFAA à M. le général de Corps Aérien, Commandant de la Ve RA, 3 juillet 1957, SHAA-E 3779.
57. EMAA, 1er Bureau, Instruction Provisoire Complémentaire relative aux attributions du général Commandant
de la Ve RA et des Commandants d’Airs en Algérie, en Tunisie et au Maroc, 3 juillet 1957, SHAA-E 3779.
58. BAILLY, général d’armée aérienne, CEMAA, Lettre à M. le général d’Armée, CEMGFA, 26 juillet 1957,
SHAA-E 3 779.
59. Décret du 21 août 1957 concernant l’organisation du commandement de l’armée de l’air en Algérie, SHAA-E 3779.
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«étant donné les situations nouvelles créées par l’indépendance de la Tunisie et du Maroc, la
poursuite des opérations en Algérie et la création de l’Organisation Commune des Régions
Sahariennes» (OCRS) 60.

Bien que repris quelques semaines plus tard par le général Jouhaud, nouveau
chef d’État-major, l’argument concernant les anciens protectorats laisse songeur61.
Pendant deux ans et demi, l’armée française s’est parfaitement accommodée de cette
incohérence institutionnelle, encore aggravée par la création de l’OCRS en
janvier 1957 ! Mais voilà, le souci de ménager la susceptibilité des nouveaux états
indépendants n’est plus. En février 1958, le tragique épisode de Sakhiet a fait voler en
éclats ce genre de considérations, et la guerre se poursuit. Or le décret du 21 août 1957
a laissé au commandant de la Ve RA « la charge de l’administration du Maroc et de la
Tunisie », souligne Jouhaud dans sa lettre à Ély 62. Il faut donc aller plus loin et
« organiser en commandements aériens autonomes les forces stationnées au Maroc et en
Tunisie », pour que le patron de la Ve RA puisse se consacrer uniquement au problème
de l’Algérie63.
L’étude de cette réorganisation est donc menée tambour battant durant l’automne 1958,
un projet de décret étant « transmis pour examen et visas », aux directions intéressées dès
la deuxième quinzaine de novembre64. La situation est mûre pour qu’enfin aboutisse
cette réforme dont les principes sont discutés depuis bientôt quinze ans, d’autant que « la
réorganisation du Haut Commandement en Algérie rend particulièrement urgent
l’aboutissement de ce projet. » 65

Le 12 en effet, le général Challe remplace le général Salan : un aviateur succède à
un terrien. C’est une grande première à bien des égards ; jamais un officier de l’armée de
l’air n’avait reçu le commandement en chef, que ce soit en Algérie ou en Indochine.
Cette nomination achève la reconnaissance officielle du rôle majeur de l’aviation dans ce
conflit, et rend plus pressante encore la réorganisation envisagée, même si Challe
abandonne naturellement le commandement de la Ve RA.

C’est donc moins pour une question de cumul que d’efficacité que la réforme
doit entrer en vigueur au plus tôt. Sans que son nom soit déjà devenu indissociable du
plan d’opérations qu’il lancera à partir du 6 février 1959, on sait que le nouveau
commandant en chef a été nommé « pour casser l’ALN ». Il faut donc que l’armée de l’air
soit prête au plus vite à donner le maximum et dans les meilleures conditions, d’autant
que ce fameux plan Challe lui attribue un rôle primordial.

En sens inverse, cette contrainte va limiter la portée de la réforme. «Elle implique,
en effet, des transferts de compétence et de responsabilité très importants […] dont
l’ajustement demandera du temps, à un moment où la priorité doit être laissée aux
opérations », note le commandant par intérim de la Ve RA, le général de Rivals-Mazères.
«L’organisation actuelle devrait seulement être retouchée », conclut-il dans son avis sur le
projet de réorganisation66. Et de fait, le décret du 16 février 1959, s’il conserve l’essentiel,
ira nettement moins loin que ce qui était prévu au départ. Ainsi la création d’un
commandement des Forces aériennes du Sahara indépendant de la Ve RA sera ajournée.
Même chose pour l’instauration d’un poste d’Inspecteur général des Forces aériennes
d’Afrique, commandant désigné pour le temps de guerre. Surtout, l’application du
principe de décentralisation ne touchera pas l’Algérie : il faudra attendre la mi-1959 pour

60. EMAA, BEG, Note à l’EMAA, 1er Bureau, 6 octobre 1958, SHAA-E 3779.
61. JOUHAUD, général d’armée aérienne, CEMAA, Lettre à M. le général d’Armée, CEMGFAA, 3 décembre
1958, SHAA-E 3779.
62. Ibid.
63. Ibid.
64. EMAA à direction du Contrôle, 28 novembre 1958, SHAA-E 3779.
65. EMAA, Bordereau des affaires soumises à la signature de M. le délégué pour l’Administration de l’armée de l’air,
11 décembre 1958, SHAA-E 3 779.
66. Ve RA à M. le ministre des Armées «Air », 22 décembre 1958, SHAA-E 3779.
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que les compétences des GATac – jusque-là exclusivement opérationnelles – soient
étendues à la logistique par l’adjonction de brigades territoriales de soutien (BTS) 67.

Néanmoins, le décret du 16 février 1959 entérine enfin cette autonomisation
complète des « Airs » marocain et tunisien, transformés respectivement en
commandement des Forces aériennes au Maroc et commandement des Forces aériennes
de Bizerte. La Ve RA est donc réduite aux seuls départements algériens et sahariens, ce
qui lui donne un statut désormais très proche de celui de ses consœurs métropolitaines.
Aux subdivisions opérationnelles que sont les GATac pour les départements algériens,
correspond dorénavant un commandement des Forces aériennes du Sahara pour les
départements des Oasis et de la Saoura. Mais tous demeurent tributaires du
commandement de la Ve RA pour ce qui est de l’administration territoriale68.

La situation est désormais stabilisée: seule la fin de la guerre viendra la modifier,
entraînant la disparition de la Ve RA et son remplacement – le temps du repli – par un
commandement de l’Air en Algérie qui perdurera jusqu’au 30 juin 196469.

À l’issue de cette étude, l’histoire institutionnelle de la Ve RA frappe par sa complexité.
Néanmoins celle-ci reste passionnante, car à la croisée de beaucoup d’autres. Elle s’inscrit dans
le cadre de celle de l’organisation de l’armée de l’air dans son ensemble, touche à celle de ses
démêlés avec l’armée de terre, s’intègre dans cette stratégie eurafricaine si typique des années
cinquante, et enfin appartient à celle de la guerre d’Algérie. Parce qu’elle touche à tout,
l’histoire institutionnelle de la Ve RA se révèle aussi intéressante que difficile à appréhender, et
ces quelques pages ne pouvaient être qu’une première tentative de défrichement.

Il apparaît que cette Ve RA offre un magnifique concentré de tous les problèmes qui
se posent à l’armée de l’air, et plus généralement aux armées dans leur ensemble, sous la
IVe République que seule cette guerre rendit possible. Plus généralement, à l’heure où les
réorganisations se succèdent depuis une dizaine d’années à un rythme soutenu, cette première
synthèse sur la Ve RA prouve combien, loin d’être un mal de notre temps, les problèmes
d’organisation ont un caractère chronique dans cette structure lourde, aux enjeux cruciaux,
qu’est l’institution militaire.

67. Décret du 16 février 1959 constituant l’Algérie en RA, 16 février 1959, SHAA-E 3779.
68. EMAA, 1er Bureau, Fiche relative à la réorganisation du Commandement Aérien en AFN et au Sahara,
25 février 1959, SHAA-E 3 779.
69. Décret du 3 juillet 1962 portant création d’un Commandement de l’Air en Algérie, 3 juillet 1962, SHAA-I 43.
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Dans une conférence qu’il prononce en 1958 devant un auditoire composé de militaires,
le chef d’État-major de l’armée de l’air, soulignant l’effort consenti par l’armée de l’air en faveur de
l’Algérie, précise que, de 1955 à 1958, les effectifs présents en Afrique du Nord sont passés de
10000 à 50000 hommes, soit 40 % du total des moyennes en personnel des forces aériennes. En
tenant compte des effectifs métropolitains qui travaillent plus ou moins directement au profit des
opérations de maintien de l’ordre, cette proportion s’établit à près de 60 %. Quant au pourcentage
de matériel déployé sur le territoire algérien, il atteint 20 % des moyens aériens, soit en moyenne
600 avions et 100 hélicoptères répartis en cinquante-six escadrons et escadrilles. Enfin, par rapport
à l’activité globale de l’armée de l’air, les heures de vols consacrées à l’Algérie représentent, pour le
seul mois de janvier 1958, plus de 60 %, soit 28000 heures sur environ 44000.

Ces quelques chiffres traduisent bien la priorité que l’armée de l’air paraît accorder à son
engagement en Algérie, et le chef d’État-major de l’armée de l’air insiste avec juste raison sur le fait
que « le volume des besoins à satisfaire en Afrique du Nord représente […] une proportion très importante
des moyens de l’armée de l’air». Développant l’idée selon laquelle la métropole joue désormais le rôle
de base aérienne de l’Afrique du Nord, il ajoute que « la fonction des unités et des services non engagés
en Afrique (est) d’assurer (le) ravitaillement en personnels instruits et en matériel (de l’Algérie)».

Telles sont, en plein milieu d’une guerre qui dure déjà depuis quatre ans, les principales
caractéristiques d’une armée de l’air qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre l’insurrection.
Essentiel parce que les spécificités de cette rébellion imposent le recours à des procédés tactiques
nouveaux, différents de ceux employés en Indochine. Un rapport en date de 1960 ne précise-t-il
pas que l’adversaire auquel sont confrontées les forces chargées du maintien de l’ordre «présente les
caractéristiques d’un ennemi aérien: difficultés de le situer, faibles délais entre le repérage, l’identification
et sa disparition pendant lesquels il est vulnérable, connaissance relativement complète de son déploiement
et de ses forces». Le caractère complexe, multiforme et parfois déroutant du type de lutte que le FLN
pratique sur le terrain contraint l’armée française à réviser en grande partie ses principes doctrinaux
et à s’adapter à cet état de faits, sous peine de devenir rapidement inefficace. Pour l’armée de l’air,
cette adaptation se situe à divers niveaux: celui de l’emploi opérationnel, celui des structures et celui
des matériels.

Dans cette communication, qui prétend n’être rien d’autre qu’une première approche du
problème de l’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie en matière de lutte antiguérilla,
nous nous emploierons exclusivement à traiter les trois niveaux que nous venons d’évoquer.
D’autres études, beaucoup plus complètes celles-là, ne pourront être entreprises que lorsque les
archives relatives au conflit algérien auront été ouvertes.

Adaptation des méthodes opérationnelles
Dans un rapport traitant de l’armée de l’air et du problème algérien en 1960, un rédacteur
écrit: «C’est devenu un lieu commun que de citer deux écoles qui se sont affrontées en Algérie sur
les moyens d’atteindre un même objectif qui est l’engagement à nos côtés de la masse attentiste: l’une,
celle de la vraie guerre révolutionnaire, donne la priorité à l’endoctrinement de la population, ce qui,
une fois acquis, rend difficile l’action des bandes isolées dans un milieu devenu hostile. Le poisson
dans l’eau, suivant l’image de Mao Tsé Toung, devient alors poison d’eau douce dans l’onde amère.
Cette action implique l’utilisation d’effectifs nombreux afin d’établir un quadrillage serré: pas de
pacification sans présence, pas de présence sans effectifs; l’autre école est plus classique puisqu’elle se
fixe pour objectif immédiat la destruction des bandes armées. Celles-ci anéanties, la population
échappe à la terreur et retrouve avec soulagement la paix française».
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Lorsque ce rapport est rédigé, l’Algérie vit à l’heure du plan Challe, qui s’applique à faire la
synthèse de ces deux théories en marquant fortement la présence française dans la population pour
la protéger et l’engager et pour faciliter la recherche du renseignement. Dans le même temps,
l’armée française recherche la destruction des katibas par l’emploi de moyens tactiques nouveaux et
l’utilisation de procédés de riposte instantanée. En procédant de cette façon, le commandement
militaire en Algérie cherche à dégager les forces de pacification du quadrillage statique dans lequel
elles ont été cantonnées jusque-là et à porter l’accent sur le facteur mobilité. Le but recherché est
désormais d’assurer l’étanchéité des frontières et, dans le champ ainsi délimité, de poursuivre et
d’anéantir l’ennemi. L’année 1959 marque, tant pour l’armée de terre que pour l’armée de l’air, un
moment essentiel. Jusqu’à cette époque, la tâche prioritaire a été de constituer un instrument de
combat efficace bien adapté aux opérations de lutte antiguérilla. Les moyens mis en place ont
quintuplé par rapport à ce qu’ils représentaient au début du conflit, une infrastructure de type
OTAN a été créée et, grâce à la formation d’un nombre important d’escadrilles d’aviation légère
équipées de T 6, l’armée de l’air est devenue véritablement omniprésente sur le terrain. Au début
de 1959, cette période de croissance est virtuellement achevée, et les forces chargées de la lutte
contre la rébellion doivent s’organiser en fonction des directives du plan Challe puis s’appliquer à
perfectionner l’instrument de combat réalisé de façon à le rendre de plus en plus efficient.

Quelle part revient à l’armée de l’air dans le cadre ainsi défini? Une réponse à cette question
suppose, dans un premier temps, une analyse précise des caractéristiques de la guerre menée par la
rébellion. Tous les documents consultés montrent bien que l’armée française ait affaire à un
adversaire «extrêmement fluide» dont l’atout essentiel est une très grande mobilité tactique, mais
qui ne bénéficie que d’une faible mobilité stratégique. «Plus concrètement, les rebelles sont
physiquement bien entraînés, donc très mobiles, mais ils dépendent étroitement, pour leur ravitaillement
et leur survie, d’une infrastructure de caches et de refuges limitée strictement à une zone d’action
relativement étroite». Du point de vue de l’armée de l’air, l’action contre un adversaire utilisant de
tels procédés tactiques relève «non seulement des procédés de la grande chasse, mais aussi des techniques
d’interception aérienne qui, à première vue, peuvent sembler bien éloignées d’un tel objet». Déceler un
adversaire qui connaît admirablement le terrain sur lequel il se bat, qui peut s’y noyer avec une
étonnante facilité et en tirer toutes les possibilités, suppose le recours a un instrument capable de le
détecter, de le marquer et de guider sur lui les forces terrestres et aériennes susceptibles de le détruire.

Ainsi, progressivement, les procédés employés par les aviateurs et par les terrestres dans le
domaine des opérations de surface en matière de lutte antiguérilla se sont rejoints. L’expression
essentielle de cette communauté de vues sur ce problème s’est traduite par une politique Air-Terre
portant la dénomination de contrôle permanent et conjoint des opérations. Cette politique s’appuie
sur trois principes fondamentaux. Le premier d’entre eux concerne la constitution de réserves
générales portant leur effort dans des régions d’accès difficile, où d’importants éléments de la
rébellion trouvent des refuges idéaux; il vise avant tout à s’assurer une supériorité indéniable sur le
terrain. Le deuxième de ces principes consiste dans la mise en place de postes de commandement
opérationnel permettant d’exercer une autorité locale sur des régions géographiquement, donc
militairement, homogènes. Les secteurs ou les zones de responsabilité territoriale calquées sur les
limites administratives de l’Algérie ne correspondent en effet à aucun découpage logique du point
de vue opérationnel. Les responsables de la guérilla n’ont d’ailleurs pas manqué de tirer profit de ce
défaut de la cuirasse française en s’implantant sur les confins, partout où les partages d’attributions
peuvent entraîner une certaine confusion dans les actions entreprises par les forces de pacification.
Le troisième se rapporte à la possibilité d’assurer à chaque instant dans une salle d’opérations
commune un contrôle total des opérations aériennes et terrestres en cours. Cette façon de procéder
suppose cependant un développement inconnu jusque-là des réseaux de transmission et la création
de délégations d’autorité à des officiers qui vont devenir des contrôleurs d’opérations. L’extension
de telles attributions à l’armée de terre se révèle d’ailleurs aussi nécessaire que dans l’armée de l’air.

Cette courte étude ne prétendant à aucune exhaustivité en la matière, nous n’envisagerons
la participation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie que dans le cadre de la seule lutte antiguérilla.
Les missions générales imparties à l’armée de l’air en Algérie sont de deux sortes: défense de l’espace
aérien et participation aux opérations de maintien de l’ordre. La première de ces tâches,
indépendante de l’armée de terre, est la protection de l’espace aérien algérien contre une éventuelle
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menace aérienne. Elle met en jeu des moyens spécialisés de détection radioélectrique ainsi que des
avions rapides dont la plupart sont basés en métropole. La seconde se rapporte à la participation
aux opérations combinées avec l’armée de terre. La principale caractéristique de cet engagement
concerne la mise en œuvre d’une importante aviation légère, destinée à l’appui des forces de
surface. Cet appui consiste en des missions fort diverses qui se résument principalement en
recherche du renseignement, en appui-feu et en guidage de l’aviation d’intervention. Ce qu’il
convient de préciser, c’est que le concept d’appui aérien en Algérie ne demeure pas statique. Il évolue
constamment avec l’expérience acquise et s’adapte aux circonstances du conflit.

Un document en date d’avril 1957 précise que la tâche essentielle de l’aviation légère est la
recherche du renseignement: «Cette recherche doit être effectuée systématiquement au cours de
toutes les autres missions. La mission d’appui-feu vient fréquemment en complément de la
recherche du renseignement. Elle permet une action instantanée dès la découverte d’un objectif.
Dans une guerre telle que celle qui se livre en Algérie, le renseignement revêt en effet une
importance vitale. Faisant le point de la question, une note souligne à ce propos: «L’organisation
combinée Terre-Air et les moyens dont dispose l’armée de l’air permettent d’obtenir des résultats
substantiels dans la recherche du renseignement par la reconnaissance à vue et la reconnaissance photo.
Mais le rendement de ces moyens est encore insuffisant. Il doit s’améliorer par une plus grande confiance
de la part des terriens dans le renseignement aérien en général; par une meilleure orientation des
équipages; par une meilleure orientation des interprétateurs de photos aériennes; par une collaboration
plus confiante dans le soin des organismes combinés entre terriens et aviateurs (communication réciproque
sans réticence de tous les renseignements connus)».

Quant aux missions d’appui-feu, elles se décomposent en sorties dites à temps, lorsque la
demande est présentée suffisamment tôt pour permettre au commandement aérien de préparer son
action, et en sorties dites urgentes, lorsque les péripéties du combat exigent que la demande soit
satisfaite dans les moindres délais ou même instantanément. Ces missions concernent des avions
armés de mitrailleuses, de roquettes ou de bombes d’un poids relativement limité.

Les missions de guidage de l’aviation d’intervention sont déclenchées toutes les fois que les
moyens feu de l’aviation légère se révèlent insuffisants ou lorsque l’opération montée met en œuvre
des moyens feu lourds ou bien dans le cadre d’une opération de bouclage.

L’emploi de l’aviation légère dans la lutte antiguérilla ne se limite pas à ces trois aspects. Il
se rapporte également à l’appui des actions héliportées et aéroportées, dans lesquelles les appareils
engagés assurent l’observation dans la zone considérée et, éventuellement, l’appui-feu. Il touche
aussi à la protection des convois, l’aviation ayant alors la tâche essentielle de prévenir la surprise en
combinant l’observation et l’intimidation. Enfin, les appareils légers peuvent être employés comme
postes de commandement volant en transportant à leur bord des responsables aériens habilités à
déclencher directement les moyens d’intervention et les commandants des opérations terrestres
chargés de coordonner la manœuvre des divers éléments engagés.

La guerre d’Algérie constitue également un champ d’expérience intéressant au plus haut
point pour ce qui concerne l’emploi en opérations de l’hélicoptère. L’instruction provisoire d’emploi
des hélicoptères en Afrique du Nord, en date de février 1958, précise à ce propos: «L’Algérie a été le
premier territoire sur lequel les hélicoptères moyens et lourds ont été employés systématiquement en assaut.
L’Indochine et même la Corée n’apportaient donc aucun renseignement sérieux dans ce domaine». Les
missions conduites par les voitures tournantes en Algérie s’effectuent exclusivement au profit des
forces de surface, et, de ce fait, de tels appareils jouent un rôle très important dans les opérations de
maintien de l’ordre. Loin de se substituer à l’avion, l’hélicoptère en prolonge l’action en
accomplissant des tâches d’évacuation sanitaire et de transport d’assaut, qui consiste à amener à pied
d’œuvre le plus vite possible un effectif étoffé au contact des éléments adverses. Les autres missions
confiées à ces machines se rapportent au transport des autorités chargées de la direction d’une
opération, à l’emport de personnel et de fret et au sauvetage. C’est aussi pendant la guerre
d’Algérie que naît, sous l’impulsion de certains officiers de l’armée de l’air, le concept
d’hélicoptère armé, qui appuie par son feu l’action héliportée.

Aussi satisfaisante qu’elle ait été, la coopération Terre-Air ne revêt pas que des aspects
positifs et, bien souvent, les points de vue des terrestres et des aviateurs s’opposent. Les
incidents à ce propos ne manquent pas, et ils surviennent dès le début des opérations, comme
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le démontre la note du général Ély en date du 2 mars 1957. Après avoir reconnu que l’action
conjointe menée en Algérie par les forces terrestres et aériennes «a été satisfaisante et véritablement
empreinte de la camaraderie du combat», le chef d’État-major général des forces armées déplore que,
à de nombreuses reprises, la participation de l’aviation à la lutte contre la rébellion ne se manifeste
que dans la phase d’exécution du combat et non pas dans celle de l’élaboration de la décision. «En
d’autres termes, ajoute le général Ély, le commandement chargé d’une opération déterminée conçoit, à
partir de sa mission et en fonction de son terrain, une manœuvre terrestre sur laquelle, lorsqu’il arrive à
envisager la mise en œuvre de ses moyens, il plaque ses ressources d’aviation qui viennent ainsi toujours
en appui des forces terrestres». Admettant que l’aviation est un «élément fondamental de la bataille»,
il ajoute que la notion d’appui à l’armée de terre, si elle demeure valable dans un certain nombre de
cas, est devenue trop limitée et trop fragmentaire: «Elle découle le plus souvent d’une conception de la
manœuvre trop timorée, trop étroite et qui est aujourd’hui dépassée». Dans cette note dont l’importance
ne doit pas échapper et qui constitue un véritable plaidoyer en faveur d’une conception combinée
des opérations en Algérie, le général Ély ajoute que, désormais, le commandement n’appartient pas
nécessairement et pas indistinctement pour toutes les phases et tous les secteurs à l’armée de terre.
Il préconise une unité d’action qui, seule, pourrait avoir une efficacité véritable: «Le commandement
de l’Air, au lieu de n’intervenir que dans les phases ultimes de la décision, au moment de la répartition
des moyens et des missions subordonnés, doit être admis à un rôle plus actif, associé à l’étude de la mission
et entraîné aux responsabilités de la conception d’ensemble de l’opération». La note du 2 mars 1957 est
d’autant plus importante que le chef d’État-major général des forces armées demande qu’elle soit
concrétisée par des études et des instructions d’application.

Les documents disponibles relèvent que la crainte principale des aviateurs est de voir les
responsables terrestres profiter de l’extrême décentralisation des structures aériennes en Algérie
pour prendre sous leur coupe les unités d’aviation légère. «Cette décentralisation, écrit le général
de Maricourt en 1956, ne signifie pas qu’il y ait deux niveaux bien distincts de l’action aérienne et
par conséquent deux domaines d’emploi. […] Il ne peut y avoir de découpage arbitraire entre les
missions des différents moyens aériens qui s’imbriquent et se complètent, les plus légers guidant les plus
lourds et les plus puissants protégeant les plus vulnérables. […] La preuve a d’ailleurs été faite que la
décentralisation de l’aviation de niveau inférieur prônée par l’État-major de l’Armée et volontiers
consentie par Air Algérie ne satisfait pas toujours certains chefs terrestres qui découvrait en ce moment
les bienfaits de la centralisation. […] En définitive, l’appui aérien dans les opérations de maintien de
l’ordre, comme dans toute opération aéroterrestre, est avant tout une question d’esprit de coopération».

Adaptation des structures
Les deux maîtres mots qui caractérisent l’adaptation de l’armée de l’air à la lutte antiguérilla

en Algérie dans le domaine des structures sont décentralisation et adaptation. L’organisation choisie
par l’armée de l’air en vue des opérations combinées sur le territoire algérien est calquée sur celle de
l’armée de terre et se caractérise par une adaptation des commandements jusqu’à l’échelon zone et
exceptionnellement jusqu’à l’échelon secteur. Pour le général de Maricourt, cette décentralisation
des organes de commandement de l’armée de l’air a été décidée pour «aller […] au-devant des désirs
exprimés […] par l’armée de terre».

Nous n’entrerons pas, dans ce court travail, dans les détails de l’organisation, souvent
complexe, de l’armée de l’air en Algérie. Cet aspect pourrait faire l’objet d’une importante étude.
Les structures mises en place pendant le conflit algérien sont fondées sur une organisation
opérationnelle très décentralisée en ce qui concerne les actions de maintien de l’ordre, et en une
organisation territoriale et logistique très centralisée.

En janvier 1957, alors que le Maroc et la Tunisie viennent d’accéder à l’indépendance, le
commandant de la Ve région aérienne, le général Frandon, fait remarquer que le général
commandant ladite région aérienne se trouve dans une situation délicate dans le domaine de ses
prérogatives propres. Les instructions en usage placent en effet sous ses ordres, à l’échelon Afrique
du Nord, un général adjoint chargé des opérations de maintien de l’ordre en Algérie, et, à l’échelon
Algérie, un aide-major général pourvu d’un état-major et chargé des questions territoriales. «Il est
certain, analyse le général Frandon, que le général commandant la Ve région aérienne sera, dans ces
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conditions, sans cesse appelé à coordonner personnellement l’action de ses deux subordonnés, sans avoir
d’état-major pour lui préparer une décision d’arbitrage valable». Il en conclut qu’il convient de limiter,
sur le plan de l’Afrique du Nord, l’autorité du général commandant la Ve région aérienne au
domaine opérationnel, «au titre de répartiteur et de coordinateur des forces». Il préconise donc de
limiter à la seule Algérie l’appellation de Ve région aérienne et de mettre en place à Alger un général
portant le double titre de commandant de la Ve région aérienne et de commandant supérieur des
forces aériennes en Afrique du Nord. Il conviendrait d’ajouter à cet ensemble un général adjoint,
commandant des forces aériennes de maintien de l’ordre en Algérie. Cette formule permettrait au
commandant des forces aériennes de maintien de l’ordre d’être adapté à la Xe région militaire et
d’avoir le commandement total en Algérie. Quant au général commandant la Ve région aérienne,
il serait tenu informé des actions opérationnelles sur les trois territoires d’Afrique du Nord et
conserverait son rôle de répartiteur et de coordinateur à l’échelon Afrique du Nord. Une telle
solution concrétiserait « la situation de fait actuelle, car l’activité du général commandant la
Ve région aérienne est depuis un an essentiellement axée sur l’Algérie, territoire prioritaire».

À la suite d’un certain nombre de décisions prises en août et en septembre 1957, la solution
choisie consiste à mettre en place un général commandant de la Ve région aérienne auquel sont
subordonnés un officier général adjoint, un général commandant l’Air en Algérie et un état-major
commun à la Ve région aérienne et à l’Air en Algérie. L’officier général adjoint est chargé de
renseigner le commandant de la Ve région aérienne sur le fonctionnement des différentes unités
dans les domaines opérationnel, technique et territorial et propose les mesures à prendre
éventuellement. Il dispose d’un adjoint technique et d’un adjoint opérationnel ainsi que de sections
spécialisées: bombardement, aviation légère d’appui, hélicoptère, défense des bases aériennes, action
psychologique. Quant au général commandant de l’Air en Algérie, il règle toutes les questions
territoriales concernant ce territoire, détient l’autorité sur les directeurs des services et actionne l’état-
major commun.

Au niveau opérationnel, les structures de l’armée de l’air sont calquées, comme nous l’avons
déjà précisé, sur celles de l’armée de terre, l’adaptation des commandements allant jusqu’à l’échelon
zone et, exceptionnellement, jusqu’à celui du secteur. Cette adaptation très poussée a été dictée par
les méthodes de combat appliquées par l’ennemi. Elle entraîne une décentralisation géographique
des commandements correspondant à l’impératif d’intervenir rapidement. En cas de nécessité, cette
décentralisation «peut être compensée par la souplesse d’emploi de l’arme aérienne qui lui confère une
certaine omniprésence et permet des concentrations rapides de moyens».

Cette organisation du commandement opérationnel Air correspond au principe du
quadrillage adopté par les forces terrestres. Après une période de flottement, le commandement
aérien décide de créer au niveau corps d’armée des groupements aériens tactiques (GATac), lesquels
constituent l’élément fondamental de ce processus d’adaptation aux opérations de lutte antiguérilla
en Algérie. Le premier d’entre eux (GATac 1), correspondant au corps d’armée de Constantine, est
créé le 1er juillet 1955. Le deuxième, celui d’Oran (GATac 2), est mis en place le 1er mai 1956. Le
troisième élément de ce type, le GATac 3 d’Alger, est formé le 1er octobre 1956. Les documents qui
fixent les attributions des commandants de GATac insistent sur le fait que ceux-ci ne sont
aucunement subordonnés aux autorités terrestres avec lesquelles ils travaillent, mais qu’ils
bénéficient de toute leur autonomie. Les commandants des groupements aériens tactiques sont les
représentants du commandant de l’Air en Algérie dans leur zone de responsabilité. Ils sont chargés
d’élaborer les opérations aériennes en liaison avec les autorités terrestres et d’engager les moyens
aériens mis à leur disposition. Ils ont également pour mission de coordonner l’action de tous les
moyens aériens de l’armée de l’air et, si besoin, des moyens aériens des autres armées, engagés dans
la zone d’action du GATac concerné. Leur autre charge est d’établir les prévisions de logistique
opérationnelle et de proposer dans les domaines d’emploi et de logistique les mesures propres à
accroître le rendement d’ensemble. La note du 15 juin 1956, qui fixe les attributions des
commandants de GATac, précise bien que les commandants en question n’ont à rendre compte de
leur activité qu’au seul commandant de l’Air en Algérie. «Ils ne sont pas subordonnés, ajoute-t-elle,
aux divisions militaires, mais seulement adaptés, et doivent s’efforcer d’assurer l’interpénétration des
commandements Air et Terre». Chaque GATac dispose d’un état-major et d’une section de
transmission et de postes de commandement Air (PCA). Ces PCA constituent des organismes de
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décentralisation du commandement Air auprès des subdivisions ou des zones opérationnelles de
l’armée de terre.

Rapidement, le commandement aérien se rend compte qu’il existe, comme le précise un
document, un véritable «divorce» entre l’organisation au plus haut niveau, très centralisée, et
l’organisation opérationnelle, décentralisée. Quand le plan Challe entre en vigueur, en 1959, cette
organisation subit de nombreuses modifications. La conduite des opérations se déroulant désormais
au niveau du commandant en chef, la première tâche de l’armée de l’air consiste à créer des
structures adaptées à cette nouvelle situation. La Ve région aérienne reçoit les moyens propres à
contrôler l’ensemble des opérations. Les succès militaires obtenus par l’armée française entraînent
une évolution notable de la physionomie des opérations. Le dispositif de la guérilla en Algérie ayant
éclaté, les katibas se sont dispersées en petits éléments qui refusent systématiquement le contact. À
cette tactique nouvelle, les forces de maintien de l’ordre répliquent par une plus grande mobilité
dans leurs actions. L’armée de l’air doit ainsi sortir du cadre statique de l’organisation initiale par
l’adaptation à certaines divisions de réserve générale de postes de commandement Air mobiles.
L’idée de base de cette réforme est «de centraliser ce qui est permanent et de décentraliser, au contraire,
ce qui est temporaire».

La fusion de la zone de défense aérienne d’Algérie et de la région aérienne permet de réaliser
un centre opérationnel permanent d’où partent les directives nécessaires à la conduite des actions
aériennes en suivant et en contrôlant toutes les missions, que celles-ci soient liées au maintien de
l’ordre ou à la défense aérienne proprement dite. Cette restructuration rend possible l’adaptation
rapide et efficace des moyens nécessaires aux opérations en cours. La mise au point de ce centre
névralgique s’accompagne d’un perfectionnement très important du réseau de transmissions, qui
porte sur la modernisation de trois grands axes de câbles hertziens. Pour répondre aux exigences
qu’impose la mise en place par l’armée de terre de postes de commandement opérationnels destinés
à s’installer en campagne, de nombreux moyens de transmissions mobiles sont constitués. La
réorganisation générale, qui survient en 1961, se décompose ainsi: le GATac adapté au corps
d’armée, le PCA principal adapté au commandement de zone, l’antenne Air adaptée à un secteur
ou à un sous-secteur, le PCA mobile adapté à une division engagée pour une action déterminée.

Ces modifications, qui peuvent apparaître comme une centralisation au détriment des
GATac, s’accompagnent d’une décentralisation au profit desdits GATac. Ces derniers héritent en
effet du contrôle complet des escadrilles d’aviation légère stationnées sur leur territoire, alors que ces
escadrilles dépendaient auparavant d’un commandement centralisé. La création d’éléments
multiples, à la vie éphémère, ne pouvant assurer la souplesse nécessaire au système, l’idée naît de
décentraliser les responsabilités logistiques en créant, sur chacun des territoires des GATac, une
grande base capable de mettre en place rapidement le support logistique nécessaire au déplacement
des hélicoptères, des antennes de PCA, des commandos de l’Air ou des détachements d’avions
légers. C’est ainsi que sont formées les brigades territoriales de soutien, qui dépendent directement
de la Ve région aérienne, mais doivent pourvoir aux besoins d’un GATac. En Algérie sont donc
installés les BTS 1 de Télergma, BTS 2 d’Oran et la BTS 3 de Blida. La liaison étroite qui existe
entre le commandant de GATac et le commandant de BTS permet un examen commun de tous
les problèmes posés par une manœuvre opérationnelle donnée et la recherche de solutions en
commun. Le commandant de BTS devient ainsi un véritable adjoint au commandant de GATac.

Adaptation des matériels
Dans une guerre telle que celle qui se livre en Algérie, l’utilisation d’un matériel adapté à la

lutte antiguérilla entre évidemment pour beaucoup dans les succès obtenus contre les éléments
rebelles. Il n’est pas question ici de procéder à des développements complets sur une telle question.
Nous nous contenterons donc d’évoquer les problèmes rencontrés par l’armée de l’air dans les
domaines des avions légers et des hélicoptères.

Au début des hostilités, l’absence d’avions susceptibles de combattre contre un adversaire
fluide, mobile et connaissant bien le terrain sur lequel il opère contraint les responsables de l’armée
de l’air à engager en opérations des appareils provenant des écoles, hâtivement dotés de mitrailleuses
et de lance-bombes. L’extension de la rébellion entraîne progressivement la mise en place d’une
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importante aviation légère, et les appareils des écoles, des groupes de liaison et des centres
d’entraînement des réserves se révèlent vite inadaptés. La nécessité s’impose alors de mettre en
œuvre des machines plus efficientes, et, à cette fin, l’armée de l’air installe, à Télergma, en 1956,
une antenne du Centre d’expériences aériennes militaires qui y effectue les essais du Morane 733 et
du Max-Holste 1521 Broussard, des appareils légers. La même année, l’État-major de l’armée de l’air,
estimant urgent de disposer de moyens aériens propres à assurer les opérations de maintien de
l’ordre, décide d’acquérir des North American T-6 aux États-Unis. Avion d’entraînement
d’excellente qualité datant des années trente, du moins dans sa version d’origine, le T-6 assure trois
années durant l’essentiel des missions dévolues à l’aviation légère de l’armée de l’air en Algérie. Mais,
l’avion n’en présente pas moins de nombreuses faiblesses qui incitent les responsables aériens à lui
trouver un remplaçant après quelques années d’utilisation intensive. Les principales qualités de cet
avion sont sa puissance de feu, sa maniabilité et ses faibles longueurs de décollage. D’après les
documents disponibles, les apparitions du T-6 au-dessus des zones tenues par la guérilla est une
source de terreur certaine chez l’ennemi, au point que les pilotes de l’armée de l’air le surnomment
le «roi du djebel». Néanmoins, ses performances, notamment en matière d’autonomie et de rayon
d’action, sont assez médiocres. En outre, cet appareil révèle une certaine inaptitude à opérer au-
dessus des régions montagneuses, et il est d’une grande vulnérabilité au tir des armes automatiques,
même légères.

En 1959, le remplacement du T-6 par le North American T-28 Fennec est décidé par l’armée
de l’air. Cet appareil possède un rayon d’action intéressant et une vitesse qui lui permet d’intervenir
très rapidement à partir d’un nombre réduit de bases de stationnement. Sa puissance de feu est
impressionnante, et la marge de puissance dont il dispose lui donne la possibilité d’opérer en toute
sécurité en région montagneuse.

L’autre moyen de combat intéressant que révèle la guerre d’Algérie est l’hélicoptère. Dans
ce domaine, l’armée de l’air innove d’autant plus totalement que l’expérience indochinoise en la
matière a été relativement courte et restreinte. Les caractéristiques mêmes du conflit algérien vont
se prêter à une utilisation intensive et nouvelle de ce type d’aéronef. En dehors des services qu’il peut
rendre dans le domaine du renseignement, l’hélicoptère est en mesure d’intervenir rapidement en
un lieu donné et de permettre l’observation minutieuse et prolongée d’une zone suspecte grâce à ses
possibilités de vol stationnaire. Par ailleurs, il est bien adapté au débarquement de troupes dans des
régions inaccessibles aux formations terrestres, en vue d’opérations de ratissage ou pour des
arrestations de suspects. Au combat, il peut opérer dans de bonnes conditions sans correction tireur
et même sans correction de hausse. En engageant des formations importantes de ces machines, les
forces chargées des missions de pacification bénéficient de la surprise tactique, élément important
dans toute guerre anti-insurrectionnelle, c’est-à-dire transporter là où elles sont indispensables des
forces fraîches à qui l’on a épargné d’épuisantes progressions à travers des contrées en général
difficiles et très accidentées.

La mise en place d’une organisation, d’une infrastructure et des matériels adaptés va se
révéler longue et difficile. En 1955, ce sont à peine une vingtaine d’hélicoptères dont des H-19
qui opèrent en territoire algérien pour le compte de l’armée de l’air. Les premières machines
véritablement compatibles avec les nécessités de la lutte antiguérilla apparaissent en 1956. Il s’agit
de Sikorsky S-58 (H-34) que l’armée de l’air acquiert auprès de l’industrie aéronautique
américaine au terme d’une tournée effectuée aux États-Unis par le capitaine Santini. À la fin de
l’année 1956, avec la constitution de deux escadres, l’armée de l’air commence à définir une
doctrine d’emploi cohérente des voilures tournantes dans les opérations anti-insurrectionnelles.
Si importants qu’ils aient été, les services rendus par les hélicoptères pendant les premières années
du conflit n’englobent pas encore la possibilité de répondre avec efficacité au feu de l’adversaire.
De part ses caractéristiques techniques et ses méthodes d’évolution, l’hélicoptère est en effet un
aéronef d’une grande vulnérabilité aux tirs venus du sol. Les pertes subies au combat montrent
que la réalisation d’appareils capables de répliquer au feu de l’adversaire, qui devient de plus en
plus déterminé dans la lutte contre les aéronefs, est de plus en plus nécessaire.

Dans un premier temps, des moyens passifs, tels que des gilets pare-balles pour les passagers
et des baquets blindés pour l’équipage, sont adoptés. Puis, sous l’impulsion du colonel Brunet,
commandant la 2e escadre d’hélicoptères, des appareils reçoivent un armement à titre expérimental.
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Après de longs tâtonnements apparaît le Pirate, hélicoptère armé d’un canon de 20 millimètres et
de deux mitrailleuses de 12,7 millimètres. Comme il n’est pas question d’armer tous les hélicoptères
déployés en Algérie, les responsables aériens mettent au point une méthode opérationnelle
consistant à engager au combat des détachements d’intervention héliportés (DIH) composés d’un
Pirate et de six appareils cargos chargés de troupes. En fonction des objectifs à atteindre, les DIH
sont plus ou moins étoffés, et les opérations de grande ampleur peuvent mettre en œuvre des forces
de la valeur d’un bataillon. Dans ce contexte, le Pirate joue un rôle précis consistant à accompagner
les cargos au plus près de la ligne de feu et à les appuyer par son tir. L’efficacité de la méthode est
telle que les demandes des unités terrestres ne cessent d’affluer au niveau des PCA, qui sont
contraints de procéder à des filtrages sévères.

Conclusion
Quelles conclusions tirer de ce travail qui s’est limité à quelques aspects de la lutte

antiguérilla en Algérie et pourrait faire l’objet de nombreux autres développements? 
Tout d’abord, il convient de souligner la place essentielle revenant à l’aviation dans une guerre
insurrectionnelle, aviation qui constitue à la fois les yeux, la protection et le réconfort des troupes
amies. Les yeux, par les missions de reconnaissance et d’observation qu’elle est capable de 
mener; la protection, par les missions d’appui-feu qu’elle est en mesure de conduire; le réconfort,
par les missions de ravitaillement et d’évacuation auxquelles elle peut procéder. Cette aviation
représente également un facteur d’insécurité permanent, donc de démoralisation, pour un
adversaire combattant sur son terrain, mais éloigné de ses bases logistiques, situées sur le territoire
d’États voisins.

Que l’adaptation de l’armée de l’air à la lutte anti-insurrectionnelle en Algérie ait été
longue et difficile n’est pas un fait niable. Les obstacles de tous ordres, en particulier les
antagonismes d’armées, n’ont pas manqué. Les structures et les méthodes opérationnelles ont été
longues à définir, les matériels nécessaires souvent peu adaptés aux conditions opérationnelles.
Aux yeux des aviateurs, la décentralisation très poussée des moyens et des commandements a
constitué un danger certain: celui de tomber sous la coupe des responsables terrestres. La
politique suivie dans ce domaine n’a cependant pas varié. Aux yeux du commandement aérien,
adaptation et décentralisation n’ont jamais signifié subordination au commandement terrestre
sur le terrain. En fait, la guerre d’Algérie a montré la nécessité d’une véritable coopération Terre-
Air en matière de lutte antiguérilla, terrestres et aviateurs étant intéressés à une opération depuis
sa conception jusqu’à sa réalisation. Le général Ély s’est vite rendu compte de cette nécessité
comme le démontre son remarquable rapport de mars 1957, dans lequel il préconise une
extension de ce concept à ce qu’il appelle la manœuvre aéroterrestre dans la guerre moderne. 
«La multiplicité – et la simultanéité – des formes que revêtira la guerre moderne, où la tactique
employée aujourd’hui en Algérie trouvera sa place à côté de la manœuvre imposée par la révolution
nucléaire, perpétue le sens de cette évolution. Elle conduit à développer encore la notion de la bataille
unique dans le triple domaine terrestre, aérien et nucléaire. D’où la conception pour certaines
opérations […] d’un commandement Air chargé de conduire l’action nucléaire et aérienne avec
l’appui d’un dispositif terrestre».

Enfin, les opérations d’Algérie ont mis en valeur, à une époque où, dans les forces
aériennes, dominent les appareils à réaction, l’importance dans la guerre anti-insurrectionnelle
de moyens de combat qui auraient pu apparaître dépassés, tels que des avions légers à moteurs à
piston et peu rapide. Ce n’est pas par hasard si, dès le début de leur engagement en Asie du 
Sud-Est, les Américains, en dépit de leur immense armada aérienne constituée de machines à
réaction puissantes, ont dû mettre en œuvre dans les actions de lutte antiguérilla des appareils à
moteur à piston promis à la réforme, comme les Skyraider. Il ne fait pas de doute non plus que
l’hélicoptère a été un instrument majeur de l’efficacité des actions menées contre la rébellion en
Algérie. C’est le conflit algérien qui a révélé le premier l’importance de ce moyen de combat, et
les méthodes définies à cette occasion ont certainement été étudiées et exploitées, puis étendues,
par les Américains au Vietnam.
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«Allongé sur le dos, j’observe les Sikorsky qui, comme des frelons, tournent autour du massif du
Bou-Zeg-Za. Les T-6 plongent en chuintant dans l’oued à sec, au ras des lauriers-roses. […] Des Pipers
jaunes sautent de crête en crête comme des sauterelles… Le nombre des appareils grouillant dans le ciel
m’étonne. Ce n’est pas un bouclage de routine. Ce n’est pas non plus la manière de Bigeard de faire un tel
boucan. À l’oued El-Akhra, il s’était montré plus discret! Les Français mettent le paquet, mais il s’agit là
d’une opération avec des troupes du secteur. Ce qui ne me rassure qu’à demi. Je ne sais pour l’instant qui
les appuie»1. Ces quelques lignes, extraites du témoignage d’un combattant de FLN, Si Azzedine,
illustrent tout à fait le rôle joué par l’aviation française – qu’il s’agisse de voilures tournantes ou de
voilures fixes – dans le repérage et la destruction de bandes rebelles en Algérie.

Incontestablement, lorsqu’on analyse les réflexions des anciens combattants d’Algérie
– français comme algériens – l’impact psychologique de l’aviation sur les fellaghas et les troupes
françaises, ainsi que ses résultats matériels, apparaissent de manière évidente. En effet, il est
certain que, dès 1954 et en raison de la nature du terrain, l’aviation est omniprésente en
Algérie: c’est elle qui repère les bandes rebelles, les fixe au sol et transporte des troupes pour les
attaquer; c’est elle qui protège les convois routiers et pilonne les installations des fellaghas; c’est
elle enfin, qui, dans les régions montagneuses, guide et conseille les troupes au sol. Cette
aviation, au sein de laquelle opèrent des avions appartenant aux trois armées, se divise en
plusieurs catégories: tout d’abord l’aviation légère d’appui, sur SIPA, MS.500 Criquet, MS.733,
T-6 – un avion-école surclassé, équipé de mitrailleuses de 7,5 millimètres, de lance-roquettes
et de paniers à bombes qui se présente comme un appareil idéal pour les opérations de lutte
anti-guérilla – et T-28 Fennec ; ensuite, l’aviation lourde d’appui, avec le F-47 «Thunderbolt»,
l’«Aquillon», le «Corsair», le «Vautour» et le «Skyraider»; l’aviation de défense aérienne, sur
«Mistral»; l’aviation de bombardement d’installation, avec le B-26 ; l’aviation de transport,
avec le «Toucan», le DC-3, le «Noratlas»; les hélicoptères H.19, H.21 et H.34, utilisés pour le
transport d’assaut, et, dans le cas du H.34 pour l’appui-feu, et l’«Alouette II» utilisée comme
poste de commandement volant et pour l’évacuation sanitaire; enfin, l’aviation de liaison, de
réglage de tir et d’observation, avec le «Broussard» et le «Cessna».

Les aviateurs français possèdent déjà une certaine expérience de la lutte anti-guérilla
acquise en Indochine, mais, comme le terrain en Algérie est radicalement différent, que
l’adversaire se révèle «extrêmement fluide» et qu’il mène une lutte dont le caractère ne manque
pas de déconcerter au départ les combattants français, l’armée de l’air – mais également l’armée
de terre et la marine par la suite – est contrainte à réviser sa doctrine d’emploi et à adapter ses
méthodes opérationnelles, ses structures et ses matériels au type de combat des fellaghas2.

Afin de réaliser cette adaptation, les postes de sécurité de la 5e région aérienne et le
commandement de l’Air en Algérie élaborent, en 1957, des questionnaires «Air» et les adressent
à tous les postes de commandement Air (PCA). Une fois remplis par les soins de l’officier chargé
du PCA, ces questionnaires doivent revenir à l’état-major pour permettre à l’armée de l’air de
mesurer exactement l’impact psychologique de l’arme aérienne sur ceux que l’on appelle à
l’époque les rebelles, d’évaluer l’efficacité des missions aériennes et d’être tenue au courant de la
tactique employée par les fellaghas ainsi que de l’évolution de leurs moyens antiaériens.
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1. Décret du 16 février 1959 constituant l’Algérie en RA, 16 février 1959, SHAA-E 3779. AZZEDINE (C.),
On nous appelait fellaghas. – Paris, Stock, 1976, 345 p. – p. 161.
2. Décret du 16 février 1959 constituant l’Algérie en RA, 16 février 1959, SHAA-E 3779.Voir sur ce point la 
communication de P. Facon, «L’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie: la lutte antiguérilla», colloque Air –
1987 «Histoire de la guerre aérienne», Paris, ENSTA, septembre 1987, publiée par le SHAA, pp. 328-344.
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L’analyse de ces questionnaires est donc particulièrement intéressante à quatre titres:
pour appréhender la façon dont les rebelles perçoivent l’emploi de l’arme aérienne; pour
évaluer l’efficacité des missions aériennes; pour mesurer les connaissances qu’ont les fellaghas
de l’aviation; et enfin pour anticiper les actions – offensives ou défensives – des rebelles.

L’emploi de l’arme aérienne vue par les combattants algériens
Étudier l’emploi de l’arme aérienne tel que le ressentent les combattants algériens

revient à s’interroger sur deux problèmes: l’utilisation des avions pour les opérations a-t-elle un
effet psychologique positif ou négatif sur les civils et les rebelles? Et quelles sont les réactions
de ceux-ci face aux avions?

En règle générale, les populations indigènes comme les combattants manifestent une
peur presque panique à la vue des avions et leur première préoccupation est de s’en cacher, tout
au moins dans les premières années du conflit, alors que les populations nomades semblent
moins affectées – peut-être se sentent-elles moins concernées par cette guerre et peut-être aussi
savent-elles mieux se disperser que les indigènes qui prennent peu à peu l’habitude de sortir de
leurs habitations, quand des avions français apparaissent, pour bien montrer qu’ils sont seuls
et ne cachent aucun rebelle. Cependant, les fellaghas souhaitant impliquer plus profondément
les populations civiles dans la guerre, les contraignent de plus en plus à se disperser, à
abandonner leurs mechtas et à se réfugier, à chaque annonce d’avions, dans des abris
confectionnés dans le voisinage. En fait, et pour la population civile, l’aviation est d’abord et
avant tout une source d’inquiétude car elle présage souvent une arrivée de troupes, soit à pied,
soit en hélicoptères3.

Si l’arme aérienne provoque encore un effet psychologique certain sur les
rebelles en 1957, il n’en est plus de même à partir de 1958, car les combattants algériens
de la première heure se sont relativement vite habitués aux attaques aériennes4, à la
différence de ceux qui rejoignent la rébellion en 1958, comme le montre ce témoignage
d’un « djounoud » : «Nous n’avons opposé que peu de résistance aux troupes au sol, car
l’aviation nous avait démoralisés et beaucoup des nôtres avaient été tués ou blessés ; d’autre
part, nous étions fatigués par la nuit de marche et quand nous avons été attaqués, nous
pensions tous que nous allions mourir » 5. Un autre rapporte : « L’aviation nous surveille
constamment, puisque la région où je me cachais était survolée tous les soirs, avant la nuit,
par deux Morane » 6. L’aviation représente un sujet de crainte permanente pour tous les
rebelles, tant lors des accrochages qu’au repos, et seule la nuit signifie une sécurité totale
contre les avions. Par ailleurs, les pilotes français sont de plus en plus précis dans leurs
attaques, comme le souligne un autre fellagha : « L’aviation est dangereuse, surtout quand
le pilote est habitué. Sans elle, l’armée de terre ne pourrait rien contre nous. Les pilotes de
T-6 qui connaissent bien la région, sont dangereux. J’en avais repéré un qui était très fort.
Je le reconnaissais à ce qu’il faisait toujours des acrobaties » 7. Ce témoignage est confirmé
par celui d’Henri Le Mire : « Les pilotes finissent par connaître la montagne comme leur
poche. […] L’important, disait-il [il s’agit d’un lieutenant aviateur de Batna], c’est de
travailler en confiance avec la troupe à terre. Je ne sais pas d’exemple où ils aient eu à se
plaindre de nos renseignements. Et c’est bien normal. Nous avons nos indices, nos points de
repère. Quand on aperçoit des condors dans une zone ou une laie avec ses marcassins, c’est
que les fellaghas n’y sont pas… Nous voyons ce qu’il faut faire en telle ou telle circonstance
et nous savons en même temps, pour avoir nous aussi pratiqué le noble métier de fantassin,
ce qu’il est possible de faire » 8.
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3. AZZEDINE (C.), op. cit., p. 162.
4. AZZEDINE (C.), op. cit., p. 140 et p. 254.
5. Témoignage d’un combattant algérien devant, évidemment, rester anonyme.
6. Témoignage d’un combattant algérien devant, évidemment, rester anonyme.
7. Témoignage d’un combattant algérien devant, évidemment, rester anonyme.
8. LE MIRE (Henri), colonel, Histoire militaire de la guerre d’Algérie, Paris, Albin Michel, 1982, p. 45-46.
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Mais pour les fellaghas, la surprise est l’entrée en service de l’hélicoptère, et surtout de
l’hélicoptère armé, comme le rappelle un combattant algérien: «Les hélicoptères, c’est très dangereux.
Les hélicoptères qui tirent, ça a été une surprise terrible, c’est le plus gros coup que l’armée française nous
ait porté. La première fois que nous l’avons vu, nous avions une MG en position de tir sur la DZ, prête
à tirer sur les soldats qui sauteraient, quand brusquement, au moment où l’on croyait qu’il se posait et
que notre mitrailleur allait tirer, l’hélicoptère s’est mis à tirer. Nous avons perdu un demi-groupe tout
de suite, et nous aurions dû normalement perdre la MG, ça a été une chance qu’elle n’ait pas encore
tiré. Alors après, au lieu de tirer au poser de l’hélicoptère, nous tirions le plus tôt possible» 9. Cette peur
de l’hélicoptère, plus intense que celle de l’avion, est également constatée par les combattants
français: «En ce qui concerne l’armée de terre, un des premiers engagements eut lieu en 1955 dans la
zone Aurès-Nementcha. Il fit grand effet sur les populations… L’appareil se cassa en deux, mais les
fellaghas avaient eu très peur» 10. Si l’avion marque l’apparition de la troisième dimension dans le
combat moderne – mais d’une troisième dimension qui ne fait que «passer» au-dessus d’un
champ de bataille —, l’hélicoptère vient renforcer cette troisième dimension par sa capacité à
rester en vol stationnaire pour attaquer une position ennemie ou pour transporter rapidement des
troupes en passant par-dessus les combattants en évitant ainsi d’éventuels barrages ou
embuscades. Ce don d’ubiquité qu’il confère à l’armée française ne manque pas de déconcerter
les fellaghas: «Une autre bande vient d’être levée. La section repart vers le sud où le commando
vient d’être héliporté. Les « éléphants » (Sikorsky) accomplissent rotation sur rotation pour poser
d’autres troupes et coincer de nouvelles bandes que ce rodéo aérien désoriente et laisse incertaines
sur la route à prendre » 11.

Au-delà de l’effet psychologique provoqué par l’arme aérienne, il est intéressant
d’étudier les réactions immédiates des populations indigènes et des rebelles. Évidemment, sur
ce point, tout est fonction de l’altitude à laquelle l’avion évolue. Ainsi, les rebelles commencent
à craindre un appareil quand il vole au-dessous de 700 mètres d’altitude environ. Mais l’effet
du survol est à la fois important et secondaire: en effet, par principe et par prudence – et bien
sûr en dehors des périodes d’engagement – les fellaghas passent en général leurs journées tapis
dans les fourrés ou dans des abris creusés à flanc de montagne, d’où une certaine indifférence
au passage proprement dit d’un appareil. Néanmoins, le fait d’apercevoir ou plus exactement
d’entendre un ou des avions conduit les rebelles à une prudence redoublée, lorsqu’ils ne sont
pas dans leurs abris. Si l’appareil est un avion de transport volant assez haut, ils reprennent leurs
activités; par contre, l’apparition d’un «mouchard» (comme ils désignent le Piper), qui est sans
doute l’avion qu’ils craignent le plus, souvent accompagné d’avions d’intervention lourde, les
oblige à un camouflage très sérieux.

L’efficacité des missions aériennes et les fellaghas
Plusieurs types de missions aériennes doivent ici être abordés: les missions feu, les

missions de reconnaissance, les missions de parachutage et les missions de survol.
La première conclusion à laquelle on aboutit en analysant les témoignages des

combattants algériens est que plus une mission feu est préparée, moins elle provoque de dégâts:
en effet, l’efficacité de l’action de l’aviation est diminuée par le fait que le marquage de l’objectif
est très souvent effectué trop longtemps avant l’attaque, et que – en tout cas à partir de 1958
– les fellaghas ont édifié de nombreuses casemates, comme dans l’Ouarsenis. En fait, aux yeux
de beaucoup de combattants algériens – mais en lisant leurs mémoires on s’aperçoit que la
plupart de ceux-ci n’ont jamais été pris sous des feux aériens – les dommages occasionnés par
les missions feu sont très faibles eu égard aux moyens mis en œuvre. Dans les missions de
bombardement, seul un coup au but risque de provoquer des dégâts, sinon la dispersion, le fait
de s’abriter loin des mechtas qui constituent les objectifs principaux de l’aviation française,
permet d’éviter les pertes humaines. En définitive, à lire ou à entendre leurs témoignages, on

9. Témoignage d’un combattant algérien, devant, évidemment, rester anonyme.
10. Ibidem, p. 49.
11. Ibid., p. 50.
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12. Témoignage du sous-lieutenant Maurice Camus, in Témoignages, la guerre d’Algérie. Les combats du Maroc et 
de Tunisie, Macon, 1986, éd. par la FNACA, 833 pages, p. 183.
13. LE MIRE (Henri), colonel, op. cit., p. 45.
14. Témoignage du soldat A. Martinez, in Témoignages, la guerre d’Algérie. Les combats du Maroc et de Tunisie, Macon,
1986, éd. par la FNACA, 833 pages, p. 179.
15. AZZEDINE (C.), op. cit., p. 255. Il convient de souligner à propos de ce passage des mémoires de Si Azzedine,
que l’armée de l’air n’a, à notre connaissance, jamais utilisé ses F-84 en Algérie pour des missions d’appui. Ces appareils
n’ont servi qu’à effectuer des missions d’entraînement et, dans le cas du F-84 Thunderflash, des missions de
reconnaissance photographique.
16. FLAMENT (Marc), Les hélicos du djebel. Algérie 1955-1962, Paris, Presses de la Cité, 1982, 285 pages, p. 45.

a l’impression que l’action aérienne est une sorte de calamité, un fléau aveugle qui peut frapper
n’importe où, n’importe quand, n’importe qui, sans pour autant être très meurtrière, mais que
c’est justement ce caractère aléatoire qui en fait une arme redoutable.

Dans tous les cas, l’aviation est unanimement saluée par les combattants français tant par son
aspect psychologique réconfortant que par son efficacité: «Nous applaudissions quand les T-6 venaient
‘straffer’ par ici et nous appréciions en connaisseurs quand les roquettes éclataient à tous les échos» 12.
L’arrivée des avions a pour principale conséquence de remonter le moral des troupes françaises
au sol, comme l’explique le colonel Le Mire: «Quand l’avion d’observation est là, le fantassin ne
se sent plus seul, il se fait plus hardi, craignant moins de tomber sur l’ennemi qui l’attend ‘au coin du
bois’ Le Piper saute allégrement les crêtes, le terrain lui révèle tous ses secrets; son regard fouille les
rochers, déchiffre le maquis» 13. Quant à l’appareil préféré des soldats français, il s’agit sans conteste
du T-6 : «…Braves T-6, lents mais combien utiles, ils sont les bonnes à tout faire de cette guerre
d’Algérie et leur seule présence nous apporte souvent un réconfort dans les moments critiques» 14.

D’une manière générale, les combattants algériens craignent surtout le Piper, le T-6 et les
hélicoptères armés. Le Piper est dangereux car les fellaghas considèrent qu’il voit et repère tous leurs
mouvements, balise leurs positions et les signale à l’artillerie et aux avions d’attaque. Le T-6, avec ses
mitrailleuses et ses roquettes, est aussi particulièrement craint. Mais, à partir de 1958, les rebelles ne
redoutent plus cet appareil car ils ont remarqué qu’il tourne autour de son objectif avant d’attaquer,
ce qui leur laisse suffisamment de temps pour se mettre à l’abri. Par ailleurs, l’ALN s’étant équipée
de mitrailleuses allemandes MG.42, les pilotes de T-6 doivent évoluer à plus haute altitude. Les
fellaghas ont également constaté que le T-6 est aveugle en vol rectiligne, mais que dès qu’il vire,
l’observateur peut alors très bien les repérer. Si le B-26, le Mistral et en général tous les avions à
réaction – que les combattants algériens ne savent pas trop bien différencier et qu’ils appellent les
«réactions» – sont considérés comme dangereux, c’est uniquement en raison de la soudaineté de
leur arrivée et du fait qu’ils ne cerclent pas sur leur objectif avant d’attaquer. Pourtant, quand des
chasseurs à réaction réussissent à surprendre l’ennemi, l’effet est dévastateur, comme le prouve ce
témoignage d’un officier de l’ALN: «Vers quatre heures de l’après-midi, les avions à réaction
interviennent: les F-84 Thunderstreak au bec jaune, leurs six mitrailleuses de 12,7 millimètres, leurs
deux énormes suppositoires sous les ailes. Ah! Si la pluie pouvait de nouveau tomber! Ni le djebel ni le
ciel ne sont avec nous. Ces foutus F-84, on ne les voit, on ne les entend qu’après leur piqué, quand ils nous
ont mitraillés» 15. Mais, une fois qu’ils sont passés, les rebelles ne craignent plus de sortir, car ils se
sont vite aperçus que ces appareils volant trop haut ou trop rapidement ne pouvaient les repérer
précisément. En fait, ils redoutent beaucoup plus les avions à moteurs que les avions à réaction, qui,
en raison de leur vitesse, sont inadaptés à un combat se déroulant à petite échelle. Cette
inadaptation a aussi été constatée par les pilotes français, en particulier par le colonel Brunet de
l’armée de l’air, commandant l’Escadre d’hélicoptères n° 2 d’Oran-La Sénia qui «sait mieux que
personne que le pilote d’un Mistral ne voit pas grand-chose, la végétation, le camouflage et la vitesse
enlèvent une grande partie de la précision. Pour remédier à cela, il doit être guidé au mieux, ce qui n’est
pas souvent le cas. En pratique, l’avion ne peut faire qu’une seule passe de tir de quelques secondes sur son
objectif. Il doit ensuite effectuer un circuit complet pour une nouvelle présentation. S’il s’agit d’un but fixe
ou d’un convoi de camions sur une route, il les retrouve. S’il s’agit d’hommes, utilisant les moindres
accidents du terrain pour se dissimuler, il est assuré de ne plus rien retrouver. Parfois, il aperçoit son
objectif alors qu’il n’est pas en position de tir. Le temps de s’y mettre et il n’y a plus personne» 16.
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Ce dont les fellaghas ont le plus peur est sans doute l’opération héliportée car ils risquent
l’encerclement, surtout lorsqu’ils voient arriver des H.34 cargos ou pires à leurs yeux, des H.34
armés. Pour eux, les missions aériennes les plus impressionnantes sont les largages de ce que l’on
appelle pudiquement les BS (Bidons Spéciaux), autrement dit le napalm, ou les mitraillages, en
particulier avec des avions de chasse lourde: «Les Corsair arrivent enfin. Chaque chasseur, ayant son
objectif désigné, envoie tout son armement de bord sur une seule passe. L’effet de choc sur les fells
est fantastique. Les avions straffent ensuite jusqu’en finale 17 !». Viennent en seconde position les tirs
de roquettes et les bombardements. Quant aux missions d’éclairage, baptisées missions «lucioles»,
elles sèment l’effroi parmi les rebelles: les convois s’arrêtent immédiatement dès que les fusées
éclairantes brûlent; en cas d’attaque d’un poste français, tout est stoppé. Si ce type de mission
n’impressionne plus vraiment les combattants aguerris, il enlève du «mordant» chez les plus jeunes
et déclenche la panique.

En ce qui concerne l’armement et les types de munitions, les fellaghas craignent plus les
bidons de napalm et les roquettes, que les bombes légères ou les mitraillages. Ce n’est pas l’effet
ponctuel de la roquette ou du bidon qui les inquiète, mais le fait que ces armes mettent le feu aux
broussailles ou à la forêt. En outre, le napalm a un effet psychologique dévastateur sur le moral, de
la même manière que le bruit provoqué par les explosions de bombes ou de roquettes, qui «casse»
les nerfs et la volonté des combattants les plus endurcis. Quant aux bombes lacrymogènes, même
si elles sont employées localement dès 1957, les fellaghas ne semblent connaître ces projectiles dont
«le gaz tourne la tête et tue» 18 qu’à partir de 1961.

À côté des missions feu, les rebelles apprennent très vite à se méfier des missions de
reconnaissance: en effet, quand un avion effectue des cercles au-dessus d’une de leurs positions, les
combattants algériens sont sûrs d’avoir été repérés ou que des troupes françaises arrivent. S’ils se
trouvent dans une mechta isolée, ils redoutent plus que tout un tir d’artillerie ou une intervention
aérienne; s’ils sont dans un douar, ils sont à peu près certains que celui-ci va être encerclé. Les vols
de reconnaissance condamnent à l’immobilité totale pendant la journée, les mouvements ne
pouvant commencer que vers 17 heures 30 minutes (16 heures en hiver). Seules les régions très
boisées permettent la circulation de jour. Par ailleurs, les fellaghas s’habituent rapidement à
reconnaître les signes annonciateurs d’une attaque: quand les H.34 viennent se poser sur un terrain
ou que des camions arrivent dans un poste, c’est que le lendemain une opération va avoir lieu;
lorsqu’une «Alouette» tourne au-dessus du djebel, les rebelles savent que c’est un colonel français qui
prépare une opération pour le lendemain ou le surlendemain. Mais, à partir de 1959-1960, ces
missions de reconnaissance ne gênent plus guère les fellaghas, car ils entendent venir les avions de
loin et ont ainsi toute latitude pour se cacher dans l’alfa ou dans des trous situés de préférence à
l’ombre. Un rapport de l’armée de l’air de septembre 1959 signale même qu’un fellagha rallié a
confirmé la présence de sa section à des endroits survolés par l’aviation pendant des heures, sans que
celle-ci ne remarque aucune activité.

Le troisième type de mission aérienne auquel sont confrontés les rebelles concerne les
missions de parachutage qui font d’ailleurs l’objet d’un paragraphe complet du règlement de
l’ALN. La consigne à ce sujet est, en 1957, de laisser descendre les parachutistes et de ne leur tirer
dessus que lorsqu’ils sont à portée de fusil. Quant aux tracts lancés par avion, leur largage est
redouté par les chefs du FLN qui ramassent tous les tracts pour qu’ils ne soient pas lus. Ceux qui
sont surpris à en lire ou à en conserver sont au moins punis de prison. D’après de nombreuses
sources d’informations et des témoignages de l’époque, ces tracts auraient une grande influence
sur le moral des combattants et des populations civiles d’autant plus que ces largages de tracts
suivent presque toujours des bombardements au napalm: «L’aviation bombarde les mechtas. Elle
utilise du napalm. Elle jette enfin des tracts sur le massif et prévient la population algérienne que 
“le feu du ciel s’abattra sur la tête des rebelles” et que ceux qui ne sont pas avec eux peuvent rallier avec
leurs biens et leurs familles des zones de sécurité. Un délai de trois jours leur est accordé» 19.

17. IDEM, Ibidem, p. 148.
18. Témoignage d’un combattant algérien devant, évidemment, rester anonyme.
19. Fehrat Abbas, Autopsie d’une guerre, Paris, 1980, éd. Garnier, 343 pages, p. 93.
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Cette politique de la carotte et du bâton, caractéristique du mode de guerre psychologique
que l’armée française mène en Algérie, est propre à déstabiliser les convictions les plus
affirmées.

Connaissances qu’ont les rebelles de l’aviation
D’après leurs témoignages, les combattants algériens semblent n’avoir jamais su de

façon précise le potentiel en avions et en hélicoptères dont dispose l’armée française en Algérie.
La plupart connaissent évidemment les terrains situés à proximité du lieu d’implantation du
groupe de combat auquel ils appartiennent, mais ils n’ont pas d’idées bien arrêtées sur le
nombre et le type d’appareils qui y sont basés. Quant à reconnaître les avions, c’est un autre
problème: certains appellent tous les avions d’observation, notamment les «Broussard», des
«Morane»; d’autres pensent que les avions qui ne tirent pas sont ceux qui ont un train
d’atterrissage fixe; d’autres enfin savent distinguer les hélicoptères Bell, qui évacuent les blessés,
des Sikorsky qui transportent des troupes, mais ils ne semblent pas faire la différence entre le
H.19 et le H.34. En règle générale, ils confondent les types d’appareils. Le B-26 devient ainsi
le B-29 ! ou le B-51 ou encore le MD.315 ! Un combattant de l’ALN raconte même: «Un
B-51 (!) m’a bombardé et a ensuite tiré avec toutes ses mitrailleuses pendant une heure (!), et n’a
causé aucun mal. Moi, je ne connais pas les avions, on m’a dit que c’était un B-51. Il était tout gros
et tout noir» 20. En fait, s’ils ne connaissent pas le nom français des appareils, ils ont donné à
chacun un surnom: le T-6, «l’avion jaune», est baptisé «rebelle» ou «jaguar», «celui qui vole
par deux» ou «celui qui fait du bruit»; le «Piper», c’est le «mouchard» ou «l’avion jaune sans
bruit»; le «Mystère», «l’avion à pression»; le «Mistral», «l’avion à brancards» ou «celui à deux
queues qui sifflent»; le B-26, «l’avion noir à deux moteurs»; le F-47 (confondu avec le
Corsair), «l’avion avec un moteur blanc»; l’hélicoptère Vertol (Piasecki) Model 43 (ou Vertol
H-21), la «banane»; le Sikorsky H-19, le «Siky»; l’Alouette de liaison, «celle passant seule
suivant un itinéraire rectiligne»; l’«Alouette» PCV (poste de commandement volant), «celle
qui dirige une formation de ‘coptères’ lourds»; le Bell et l’Alouette rentrent dans la même
catégorie des «pilona»; le H-34 armé, «celui qui fouille et qui tourne»; le H-34 cargo, «celui
qui se pose»; et enfin le «Noratlas», «celui qui laisse tomber des colis et des parachutistes».
Comme on le voit, l’examen de ces surnoms indique que les fellaghas ont vite compris que
chaque appareil français est adapté à un seul type d’opérations et que la vue même de ces
machines leur permet immédiatement de savoir ce qui les attend et les mesures à adopter.
En fait, ils ne disposent que de très peu d’informations sur les performances des avions
français et ce n’est que très tard, en octobre 1958, que l’ALN fait paraître, dans les Échos
Militaires de la Wilaya 5 d’Oran, une notice concernant les avions utilisés en Algérie par
l’armée de l’air. Ces informations font état des principales caractéristiques techniques des
chasseurs, bombardiers, avions d’observation et avions de transport français en décrivant
sommairement leur mode d’utilisation et en indiquant surtout l’emplacement des points
vulnérables des machines, en particulier les réservoirs de carburant.

Actions rebelles contre l’aviation
Deux types d’actions antiaériennes, correspondant à deux périodes chronologiques de

la guerre d’Algérie, sont menées par les fellaghas. Tout d’abord, de 1955 à 1958, les
combattants algériens pensent avant tout à se protéger et à se défendre de manière passive
contre les attaques aériennes. Cela commence par l’installation autour d’une section de
combattants de sentinelles aux avions, distantes de cinq à six cents mètres l’une de l’autre, ces
sentinelles ne devant pas donner l’alerte à chaque bruit d’avion – ce qui serait trop fréquent –
mais attendre d’avoir repéré la direction suivie par l’avion puis prévenir à la voix. Ces guetteurs,
la plupart du temps au nombre de deux relayés toutes les deux heures, sont généralement
disposés sur les crêtes. Ce système est jugé efficace par les états-majors de l’ALN, pourtant le

20. Témoignage d’un combattant algérien devant, évidemment, rester anonyme.
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«Piper» arrive toujours à surprendre les sentinelles. Pour cette raison, d’après le témoignage
d’un combattant algérien, un système de guet serait également mis en place dans
l’Ouarsenis, en 1958, pour détecter les avions dès leur décollage de la base d’Orléansville.

Quand ils sont pris sous le feu d’avions français, les combattants algériens ont reçu
des consignes précises : lorsqu’ils se trouvent dans la nature, ils doivent se disperser à dix ou
quinze mètres l’un de l’autre, rester immobiles, si possible accroupis et le fusil caché sous
eux. Lors de la ressource de l’appareil, ils peuvent alors se déplacer par bonds rapides,
toujours dans la même direction pour sortir du champ de tir. Au besoin, ils ont pour ordre
de faire fuir devant eux des civils afin d’attirer l’attention du pilote. Quand ils sont attaqués
dans une mechta et s’ils ne peuvent s’enfuir avant la première passe de tir, il leur est demandé
de ne tenter une sortie qu’un par un pour rejoindre la forêt la plus proche en tirant sur
l’avion pour l’obliger à prendre de la hauteur21. En réalité, bien plus que le camouflage, la
règle primordiale est de ne pas être vu et de ne pas bouger au passage d’un avion, masquer
tout ce qui peut briller et chercher à se confondre avec les paysages. Les rebelles ont ainsi vite
compris qu’il faut d’abord et avant tout se disperser en cas d’attaque aérienne et éviter le
contact avec les troupes françaises quand il s’agit d’une opération héliportée: «En cette fin
d’année 1956, les rebelles ont donc tiré la leçon d’un certain nombre d’observations. Ils sont à
présent parfaitement au courant de la manière d’opérer avec les hélicoptères. En particulier pour
les opérations menées avec les cargos, ils ont compris que le fumigène lancé par l’«Alouette» ou le
«Piper» annonce une DZ de poser pour hélicoptères lourds avec des commandos. D’abord, ils ne
bougent pas. Ils attendent le second poser puis, s’ils se sentent menacés et pas trop éloignés
des zones de poser, ils se portent entre les deux. Le troisième poser délimite enfin une zone
de bouclage. Ils basculent alors immédiatement à l’extérieur de celle-ci, avec toutes les
chances de pouvoir ainsi échapper à l’encerclement» 22.

En principe, au début de la guerre d’Algérie, les rebelles ne tirent pas sur les avions,
mais très vite ils se rendent compte que le «Piper» est un appareil extrêmement vulnérable.
En règle générale, ils ne tirent que s’ils sont repérés : cinq ou six personnes ouvrent le feu
pendant que les autres se dispersent, et, entre deux passes de tir, le groupe s’éparpille à son
tour. Les avions visés en priorité sont les «Piper» et les T-6 ; quant aux hélicoptères, les
fellaghas ont pour consigne de ne tirer dessus qu’au moment du poser ou lorsqu’ils sont en
vol stationnaire. D’après des témoignages de combattants algériens, il faut tirer sur les avions
quand ils piquent, et chercher à atteindre le moteur, les réservoirs ou le pilote. Il n’existe, en
tous cas au début du conflit, aucune arme spécialisée contre avion dans les sections de
combattants algériens ; tout ce qui peut tirer est employé, les affûts sont rares et les armes,
même automatiques, sont appuyées sur des supports de fortune ou tenues à bout de bras !
À partir de 1959, des mitrailleuses provenant des pays de l’Est, ou de stocks de la Seconde
Guerre mondiale commencent à faire leur apparition dans les rangs de l’ALN, pourtant les
tireurs ne sont pas spécialement entraînés au tir antiaérien; dans les camps d’entraînement
du FLN installés en dehors des frontières algériennes, on n’enseigne le maniement du canon
FLAK de 20 millimètres qu’à partir de juin 1959, mais jamais l’ALN ne pourra faire entrer
en Algérie des armes de ce type. En réalité, le tir contre avion est laissé à l’initiative de chaque
djounoud, et les mitrailleuses ne sont pas confiées à des spécialistes du tir antiaérien, mais
aux meilleurs tireurs de chaque groupe, souvent des paysans qui pratiquent depuis
longtemps la chasse dans le djebel et qui tirent les avions et les hélicoptères comme on tire
le gibier23 !

Quant à l’armement utilisé contre les avions, il s’agit avant tout de mitrailleuses
allemandes MG.42, Browning ou Lewis tirant des balles perforantes ou traçantes, ou de
fusils-mitrailleurs Brno, avec chargeur de vingt cartouches. Rapidement, les États-majors de
l’ALN interdisent le tir sur les appareils aériens avec des fusils, pour économiser au
maximum les munitions, mais, malgré cette interdiction, certains continuent de le faire.

21. Voir à ce sujet le témoignage de AZZEDINE (C.), op. cit., p. 138.
22. FLAMENT (Marc), op. cit., p. 52-53.
23. Voir à ce propos l’anecdote racontée par Marc Flament, op. cit., p. 268.
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Face à l’attitude de plus en plus offensive manifestée par les fellaghas à partir de 1958,
l’armée de l’air commence à redouter que ses bases ne soient attaquées. Cependant, il ne
semble pas que les combattants algériens aient envisagé sérieusement ce type d’opération: la
plupart craignent de s’approcher des terrains qu’ils savent bien gardés. La crainte d’être repérés
par les projecteurs disposés en haut des miradors, le fait que ces terrains soient toujours
installés dans des plaines découvertes, la rapidité avec laquelle les hélicoptères pourraient
intervenir et le manque de mortiers pour détruire à distance les avions au parking, font que
les fellaghas ne manifestent aucun désir de s’attaquer aux bases aériennes en Algérie.

Si l’on compare la guerre d’Algérie avec la guerre d’Indochine en ce qui concerne
l’impact psychologique de l’arme aérienne sur les rebelles, on s’aperçoit d’une part que le 
Viêt-minh ne perçoit pas l’aviation de la même manière que le FLN en ce sens qu’il est plus
«offensif» et que la DCA est plus développée qu’en Algérie, d’autre part que l’armée de l’air ne
mène pas la même guerre. En Indochine, si les aviateurs français ont conduit des opérations
d’appui au profit de l’armée de terre, ils ont pu accomplir, à partir de 1951 en tous cas, de
petites opérations indépendantes visant à détruire le potentiel économique de l’ennemi. En
Algérie, il n’en est rien, ou du moins la grande majorité des opérations servent uniquement à
appuyer l’armée de terre. Quant aux bandes du FLN, elles étaient sans doute moins bien
entraînées et soutenues que le Viêt-minh. En réalité – en dépit de succès ponctuels –, les
combattants algériens n’ont jamais réussi à lutter efficacement contre les avions et les
hélicoptères français qui ont pu ainsi déployer, sans aucun doute, tout leur potentiel, mais
n’ont jamais effectué que des actions de lutte anti-guérilla. De l’analyse des réponses rédigées
par les officiers PCA aux questionnaires «Air» évoqués au début de cet article et sur lesquels
nous nous sommes appuyés, il ressort plusieurs conclusions: d’abord l’armée de l’air – sans
oublier bien sûr l’armée de terre et la marine – a réussi à réviser et à adapter ses structures à la
lutte anti-guérilla; les appareils mis en service dans les dernières années du conflit, comme le
T-28 «Fennec» et le «Skyraider», se sont révélés tout à fait adaptés à ce type de combat; de la
même manière, les hélicoptères armés se sont avérés particulièrement efficaces et la meilleure
réponse à apporter face à un adversaire «fluide»; il a aussi été prouvé que l’effet de surprise dans
les attaques aériennes comptait pour beaucoup dans leur réussite, que les appareils soient à
moteur ou à réaction. Mais surtout, la principale conclusion à tirer de cette étude est que le
moral des combattants menant une lutte de guérilla peut être abattu par la soudaineté d’une
attaque aérienne, que rien n’a permis de prévoir, d’annoncer ou de laisser supposer, et par le
bruit provoqué par les appareils et les projectiles qu’ils tirent ou les bombes qu’ils larguent.

Arrivé à ce point, une hypothèse mérite d’être formulée: et si le FLN avait disposé
d’une aviation? Comment auraient réagi les fellaghas? Cela aurait-il fait évoluer leur
perception du fait aérien? Ces questions sont tout à fait envisageables quand on sait que, dès
1959, des pilotes algériens sont à l’entraînement dans divers pays arabes du Proche et du
Moyen-Orient, ainsi qu’en Tchécoslovaquie et en Union Soviétique. Par ailleurs, dès 1961,
quelques MiG-17 ont été cédés à l’ALN par l’Union soviétique et la Chine, et sont basés dans
des pays proches de l’Algérie, à partir desquels ils sont susceptibles d’être engagés contre les
appareils de l’armée de l’air. Leur entrée en service aurait pu changer le cours de la guerre
d’Algérie et faire basculer le conflit d’une guerre de guérilla et de contre-guérilla en une
véritable bataille rangée comparable – toutes proportions gardées – à la guerre du Vietnam,
mais cela, c’est un autre problème
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«Nous avons 400000 hommes en Afrique du Nord et nous n’y arrivons pas, et contre qui?
Quelques types… Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose d’anormal: c’est absolument paradoxal. Je crois que
nous avons pris l’affaire par le mauvais bout. […] J’ai ma petite idée là-dessus. Je suis persuadé que si
en Indochine on avait voulu écouter les gens, la seule solution aurait été la guerre économique à base
d’aviation. Il faut faire crever les gens de faim. Je suis persuadé que si nous avions tué tous les buffles,
détruit tout le riz en Indochine, on aurait tenu les Viets à notre merci quand nous l’aurions voulu. Nous
avons mis assez de temps à comprendre, et nous avons mis du temps pour obtenir la permission de
démolir les barrages. On les a démolis et bien lorsqu’à la première conférence d’armistice avec les Viets
on leur a demandé ce qui les avait le plus gênés, ils nous ont répondu : «Ce qui nous a le plus embêté,
cela a été quand vous avez démoli les barrages». Je suis persuadé que c’est la seule solution dans une
guerre coloniale. […] C’est la solution de la guerre économique: faire crever les gens de faim» 1. Cette
opinion en date du début de l’année 1956 a été émise par le général Chassin, une figure
importante de l’armée de l’air, connue pour sa sensibilité douhétienne. Elle peut-être éclairée par
les thèses dans le sens de la guerre aérienne à outrance que cet officier général a toujours
développées. Le concept de la guerre économique à base d’aviation est familier au général Chassin,
qui en a été un des principaux promoteurs sur le théâtre d’opérations indochinois où, de 1951 à
1953, il a exercé les fonctions de commandant de l’Air. Mais l’opinion que professe cet aviateur
n’est pas forcément la seule qui intéresse les milieux aériens, comme le relève le contenu d’une thèse
de l’École supérieure de guerre aérienne, soutenue en 1956, en pleine guerre d’Algérie. Intitulé
Projet pour une aviation antiguérilla, cet intéressant document souligne à quel point, dans le
contexte d’une guerre révolutionnaire, la prévention et la modération sont préférables à la
répression aveugle, notamment sur « le plan de l’économie des vies et des biens» 2. Il montre que,
contrairement à ce qui se produit dans un conflit à caractère classique, la destruction de l’ennemi
ne peut apporter aucune solution viable dans une guerre de guérilla. Les missions de destruction
susceptibles d’être confiées à l’aviation dans un tel contexte, quel que puisse être leur intérêt
tactique, ne sont pas en mesure d’«amener le résultat stratégique recherché qui est la reconquête de la
population» 3. Auteur de cette étude, le lieutenant-colonel Mangin estime que « les opérations contre
les forces armées révolutionnaires doivent conserver un caractère humanitaire, et les facteurs
psychologiques et politiques y ont une grande importance. L’anonymat de l’intervention aérienne, la
difficulté de l’identification des objets humains, le fait que le combattant ennemi est souvent noyé dans
la population font peser de lourdes servitudes sur les actions de feu des forces aériennes. En particulier,
l’attaque du potentiel économique de l’adversaire, qui est une mission importante des forces aériennes
dans les opérations classiques, ne peut-être envisagée en cas de guerre révolutionnaire» 4.

1. Déclaration du général Chassin au Conseil supérieur des forces armées, séance du 20 janvier 1956, SHAA
E 2 753. Sans doute y a-t-il quelque exagération de la part de cet officier général, car, comme le montre un
rapport du général Archambault, commandant des forces aériennes françaises en Extrême-Orient, en date du
15 avril 1955, les actions aériennes entreprises contre des objectifs à caractère économique en Indochine ont
été sporadiques et limitées. Une des raisons qu’invoque cet officier général pour expliquer cet état de fait réside
dans le « caractère non discriminatoire et par conséquent inhumain de la guerre économique, conforme au concept
de guerre totale, qui n’a jamais été appliqué en Indochine ». Synthèse des renseignements recueillis sur les effets
de la guerre économique en Indochine, 15 avril 1955, SHAA C 920.
2. Mangin, lieutenant-colonel. «Projet pour une aviation antiguérilla ». Thèse de l’École supérieur de guerre
aérienne, 14e promotion, 1955-1956, Centre d’enseignement supérieur aérien, p. 17. SHAA E 22638.
3. Id., p. 17.
4. Id., pp. 17-18.
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5. Cité par Patrick Facon, « L’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie : la lutte antiguérilla ». Colloque
international histoire de la guerre aérienne, septembre 1987. Vincennes, Service historique de l’armée de l’air,
1988, p. 329.
6. Les officiers qui ont développé la doctrine de guerre antisubversive de l’Armée française se sont appliqués à
dresser une typologie extrêmement précise du vocabulaire qui s’y rapporte. La guerre psychologique y est
présentée comme la mise en œuvre systématique de mesures et de moyens variés destinée à influencer
l’opinion, les sentiments, l’attitude et le comportement d’adversaires déclarés – armées et population – dans
un sens favorable aux plans et aux objectifs définis par le gouvernement et le commandement, de manière à
affaiblir la volonté de résistance de l’ennemi. L’action psychologique, quant à elle, est l’emploi de mesures
d’ordre psychologique, telles que l’information ou la propagande, vis-à-vis des amis et des neutres, en vue
d’aider à la réalisation des buts et objectifs d’une nation.
7. Voir, à ce propos, les travaux de Raoul Girardet, la Crise militaire française, Paris, Armand Colin, 1964.

Ces quelques citations révèlent l’ampleur des divergences qui opposent les aviateurs sur
la meilleure façon de traiter le problème de la lutte antisubversive en Algérie. Elles ne font que
traduire, parfois en termes brutaux, les théories développées par deux écoles de pensée qui
s’affrontent tant sur le fond que sur la forme: la première, fondée sur le recours à la force et
visant sans discernement la destruction physique de l’ennemi; la seconde, qui entend gagner
l’adhésion des populations en vue d’obtenir leur ralliement et l’isolement de la guérilla. Un
rapport de 1960, relatif au problème de l’utilisation de l’aviation dans les opérations d’Algérie,
rend bien compte de la situation: «C’est devenu un lieu commun que de citer les deux écoles qui
se sont affrontées en Algérie sur les moyens d’atteindre un même objectif, qui est l’engagement à nos
côtés de la masse attentiste: l’une, celle de la vraie guerre révolutionnaire, donne la priorité à
l’endoctrinement de la population, ce qui, une fois acquis, rend difficile l’action des bandes isolées
dans un milieu hostile. Le poisson dans l’eau, suivant l’image de Mao Tsé-Toung, devient alors
poisson d’eau douce dans l’onde amère. Cette action implique l’utilisation d’effectifs nombreux afin
d’établir un quadrillage serré: pas de pacification sans présence, pas de présence sans effectifs. L’autre
école est plus classique puisqu’elle se fixe pour objectif immédiat la destruction des bandes armées.
Celles-ci anéanties, la population échappe à la terreur et retrouve avec soulagement la paix française» 5.

Le présent travail s’intéresse aux théories et aux idées développées à propos de la lutte
antisubversive dans le microcosme que constitue l’armée de l’air. Il ne prétend pas aborder dans
leur totalité les questions qu’un tel problème n’a pas manqué de faire jaillir. Aussi, entend-il se
limiter à deux aspects essentiels de ce phénomène. Le premier se rapporte à l’existence ou non
d’une véritable doctrine de guerre psychologique au sein de l’intelligentsia aérienne. Quels en
furent les tenants? Sont-ils identifiables? Dans quelle mesure une telle doctrine s’est-elle
imposée auprès des responsables des forces aériennes? Le second porte sur le thème de l’action
psychologique, tant il est vrai que dans le domaine de la lutte antisubversive, la nécessité
s’impose de compléter les actions entreprises dans le cadre de la guerre psychologique par une
politique visant à motiver suffisamment les forces amies pour obtenir leur adhésion de
principe. Guerre psychologique et action psychologique, qu’il ne faut pas confondre avec la
simple propagande, constituent, aux yeux de ceux qui prêchent cette façon de combattre un
ennemi qui ne lutte pas au grand jour mais pratique une guerre de l’ombre, les deux termes
d’une équation nécessaire pour parvenir à la victoire 6.

Une doctrine de la guerre psychologique propre à l’armée de l’air?
On ne peut comprendre l’intérêt que porte l’Armée française à la guerre

psychologique sans s’interroger sur les fondements d’un phénomène que d’aucuns vont ériger
en une véritable doctrine de défense et qui remonte à la fin des années quarante. Point n’est
besoin d’insister sur l’importance de l’acquis indochinois en la matière 7, mais sans doute
n’est-il pas inutile de rappeler que la lutte contre la subversion et les autres formes de guerre
à caractère révolutionnaire figure en bonne place dans la doctrine militaire française, telle
qu’elle s’exprime dans les documents relatifs à la politique militaire à long terme. Celle-ci,
définie par la directive du 5 octobre 1956, détermine deux menaces principales susceptibles
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de mettre en danger des nations occidentales engagées dans la guerre froide contre l’Union
soviétique. La première est d’ordre nucléaire, la seconde, liée au fait idéologique, est
subversive. À ce propos, la même directive souligne: «Forme nouvelle d’agression dont les
développements sont susceptibles de revêtir certains aspects d’une véritable guerre totale, la
subversion peut constituer, pour un adversaire rompu à ses méthodes, un moyen suffisant, voire le
seul possible, pour réaliser les buts de conquête qu’il poursuit. Elle implique une impulsion, un
soutien et, éventuellement, une aide matérielle en provenance de l’extérieur» 8. Elle discerne
diverses formes par lesquelles la subversion peut s’exprimer, mais, eu égard aux événements
qui se sont déroulés en Indochine et qui agitent l’Algérie, le danger immédiat réside dans les
«mouvements d’émancipation nationale, encouragés par une propagande anticolonialiste ou attisés
par des rivalités de race ou de religion» 9. Des mouvements qui, usant du terrorisme et de la
guérilla, cherchent à obtenir la victoire «par la crainte, la complicité passive, puis active, de la
population» 10. Les buts finaux de la guerre subversive étant toujours d’ordre politique,
l’important document du 5 octobre 1956 propose de contrer les intentions de l’ennemi en
combattant les adversaires déclarés ou reconnus, mais aussi en agissant sur les masses pour les
stabiliser et maintenir l’ordre. «La force armée, dont l’action est absolument indissociable de celle
des pouvoirs publics dans une lutte aux aspects politiques et militaires si étroitement imbriqués,
peut jouer dans chacun de ces domaines un rôle déterminant, puisqu’elle représente à la fois : un
élément dont la présence et l’intervention ont une valeur psychologique incontestable; une
organisation fortement hiérarchisée et largement implantée, conçue pour s’adapter aux périodes de
crise et de confusion; un facteur essentiel de protection et de puissance» 11.

Tels sont les fondements doctrinaux de la guerre antisubversive à laquelle la directive
d’octobre 1956 entend intéresser les forces armées. Des fondements qui ne prennent pas ce
que l’on nomme alors la rébellion comme un fait isolé, mais bien comme un des éléments
d’une stratégie subversive visant à déstabiliser les nations occidentales. De ce fait, chez les
théoriciens, les opérations conduites en Algérie s’identifient à la guerre idéologique que l’Est
entend livrer à l’Ouest et contre laquelle il faut réagir avec la même vigueur que s’il s’agissait
d’un combat proprement militaire. Mieux, les documents insistent bien sûr la dialectique
étroite qui existe entre la guerre nucléaire et la guerre subversive, sur leur complémentarité et
sur la possibilité dont bénéficie l’ennemi de jouer sur l’une et l’autre à la fois. Dans le concert
de voix qui s’élève autour de ce thème incontestablement à la mode, force est de s’interroger
sur l’attitude qu’affichent les aviateurs français face à la guerre psychologique. Un des
principaux foyers de réflexion à ce propos se situe au Centre d’enseignement supérieur aérien
(CESA), institution née à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d’une politique
visant à jeter les bases d’un enseignement supérieur de haut niveau dans le domaine aérien.
Pour la période couvrant la seconde moitié des années cinquante, les archives de cet organisme
révèlent que de nombreuses conférences ont porté sur le sujet. Parmi les officiers qui prêchent
la bonne parole figurent des personnalités de premier plan, telles que le colonel Lacheroy, un
des principaux idéologues de la guerre psychologique, chef du Service d’action
psychologique et d’information de la défense nationale12. Certains des conférenciers,
comme le colonel Defrasne, directeur du Centre interarmées de l’arme psychologique,
s’interrogent même sur les relations entre le fait aérien et cette forme de guerre13.
Les stagiaires de l’ESGA bénéficient donc d’une bonne information, actualisée de façon

8. Directive relative à la politique militaire à long terme, 5 octobre 1956, p. 10, SHAA E 17142.
9. Id., p. 11.
10. Ibid., p. 12.
11. Ibid., p. 13.
12. «La guerre psychologique. Guerre révolutionnaire et arme psychologique», conférence à l’ESGA, 3 avril 1958,
SHAA E 12626.
13. «La guerre psychologique. Les forces aériennes et l’emploi de l’arme psychologique». Conférence, 27 février et 
2 mars 1959, SHAA E 12627. La méthodologie de la guerre psychologique est présentée aux stagiaires de l’ESGA par le
lieutenant-colonel Minot le 20 décembre 1954 dans «la guerre psychologique», SHAA E 12616, et par le lieutenant-colonel
Vallet, le 22 octobre 1959, dans «la guerre psychologique. Le fait psychologique». SHAA E 12628.
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14. Ce sont celles du lieutenant-colonel Mangin, Projet pour une aviation antiguérilla, 1955-1956, déjà citée, et
du leiutenant-colonel Chanois, La guerre de subversion. Possibilités et limites de l’action aérienne en guerre
antisubversive, 1957.
15. Général Charles Lauzin, « Les forces armées qu’il nous faut », Forces aériennes françaises, n° 120,
novembre 1956, pp. 899-921.
16. Colonel Defrasne, op. cit., p. 1.
17. À ce propos, le colonel Defrasne déplore que le recours aux tracts ait été si peu important dans la lutte contre
les forces ennemies en Algérie, op. cit., p. 6.
18. Id., p. 2.
19. Programme d’action psychologique de 1956-1957, Secrétariat d’État aux forces armées Air, service d’action
psychologique et d’information, bureau psychologique, octobre 1956, SHAA E 1458.
20. Lieutenant-colonel Chanois, op. cit., p. 1.

régulière et dispensée par les meilleurs spécialistes. Mieux, au moins deux thèses de
l’École supérieure de guerre aérienne sont consacrées aux relations entre guerre
psychologique et facteur aérien 14. Les aviateurs s’expriment aussi par le truchement des
revues de défense, mais, dans ce domaine, leur engagement n’est guère important. Une
des principales études en ce sens est due au général Lauzin, qui analyse les implications
de la guerre atomique et de la guerre subversive sur les forces armées françaises dans un
article de 1956 15.

L’analyse de ces différents documents permet-elle d’apprécier la place que doivent
occuper, selon leurs auteurs, les forces aériennes dans la guerre psychologique? Pour le colonel
Defrasne, il ne fait pas de doute que l’aviation, de par sa seule présence, constitue un puissant
moyen de guerre psychologique. «Survolant […] des éléments hostiles mais hésitants, écrit cet
officier, elle peut parfois contribuer par sa seule présence à la dissociation de formations encore
embryonnaires, provoquer un retard dans une intervention, parfois aussi tromper l’ennemi sur nos
véritables intentions» 16. Outre la puissance de feu dont elle fait preuve, elle peut, selon le chef
du Centre interarmées de l’arme psychologique, se montrer d’une très large efficacité si elle
participe à la lutte psychologique dans le cadre d’une guerre subversive. Cette contribution de
l’arme aérienne pourrait s’exprimer aussi bien par l’intervention d’appareils équipés de 
haut-parleurs que par des lachers de tracts17.

Là ne réside pas l’essentiel des thèses soutenues par les officiers qui
s’interrogent sur les possibilités d’emploi de l’aviation dans la nouvelle forme de
guerre. C’est en effet autour du discours de la modération que gravitent la plupart des
conclusions ; modération, parce que l’arme aérienne possède une telle puissance de feu
que son utilisation inconsidérée, sans aucune discrimination, pourrait conduire à des
résultats contraires à ceux que recherche le pacificateur. « Dans les opérations de
pacification, insiste le colonel Defrasne, […] le désir d’efficacité et de réduction des pertes
par les éléments employés à terre ne doit pas faire perdre de vue les conséquences
catastrophiques d’ordre moral et psychologique que peut avoir un emploi inconsidéré de
certaines interventions-feu sur des objectifs insuffisamment caractérisés et isolés » 18. Il faut,
précisent les directives d’orientation pour 1956-1957 que l’Armée française soit « non
seulement un outil guerrier, mais aussi un élément de rapprochement et de pacification »19.
Les principales des thèses relatives au problème de la guerre psychologique, soutenues
à l’ESGA, celles du lieutenant-colonel Chanois et du lieutenant-colonel Mangin,
défendent des idées similaires. Non sans souligner auparavant la quasi-absence de
réflexion sur le problème 20 au sein d’une armée de l’air apparemment peu motivée ou
sensibilisée au problème, elles insistent sur le fait que les opérations aériennes doivent
faire preuve d’un discernement d’autant plus large que l’ennemi n’hésite pas à utiliser
à des fins militaires une population subjuguée ou terrorisée par lui. Une simple erreur
et l’exploitation par l’adversaire est immédiate. « L’action offensive ou punitive de
l’aviation à l’intérieur ou sur les marges des zones contrôlées est séduisante, elle peut
apporter des solutions à certains problèmes militaires. Mais, à mesure que s’amoncellent les
ruines matérielles, que s’accroissent les pertes en vies humaines rebelles et surtout

Patrick Facon

01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 54



55

«douteuses », la propagande adverse, arme capitale pour atteindre l’objectif population en
guerre subversive, a beau jeu d’entraîner les hésitants, les neutres qui subissent des
dommages » 21. Pour toutes ces raisons, les tenants de la guerre psychologique concluent
que la puissance aérienne doit être tempérée de telle façon que la rentabilité ne doit
plus être considérée comme le principal résultat à atteindre. Ils estiment qu’il est vain
de vouloir opposer à une forme de guerre avant tout politique une action purement
militaire et que la lutte contre la subversion doit s’intégrer dans un plan d’ensemble
« comportant avant tout une action politique au sens complet du terme, incluant aussi
bien des aspects économiques et sociaux, psychologiques et idéologiques, judiciaires et
diplomatiques, même lorsque la rébellion est soutenue de l’étranger » 22.

Force est de constater que la politique générale pratiquée par l’armée de l’air face à la
rébellion algérienne ne correspond guère à une telle conception. En fait, la guerre psychologique
bénéficie d’une audience réduite au sein du microcosme aérien. Elle préoccupe d’autant moins les
responsables aériens que les éléments engagés en Algérie ont une tâche suffisamment ardue à assurer
pour y ajouter une forme d’action qu’ils réprouvent parce qu’elle bride en partie les possibilités de
l’aviation. À ce propos, d’aucuns pensent que l’objectif étant la population, il convient d’employer
contre elle des méthodes identiques à celles auxquelles les rebelles ont recours. Aussi, prônent-ils une
méthode consistant, après avoir tenté de rallier les habitants qui vivent dans les zones tenues par la
rébellion, à les pousser à la révolte contre cette dernière en créant des conditions de vie impossibles.
Pour parvenir à un tel résultat, il faut non pas s’attaquer aux personnes, mais aux ressources, sous
toutes leurs formes, notamment les récoltes, les stocks alimentaires et les troupeaux.

Mais les réticences exprimées par le haut commandement de l’armée de l’air à l’encontre de
la lutte antisubversive tiennent aussi à des choix stratégiques qu’il réprouve. Certains estiment en effet
que l’intérêt manifesté dans ce domaine cache, chez l’armée de Terre, des buts bien précis, une
instrumentalisation de la menace destinée à servir des intérêts catégoriels et paricularistes. L’analyse
du bureau d’études générales de l’armée de l’air en date du 13 février 1957 insiste bien sûr ce
problème central, en précisant qu’il entre dans l’intérêt des responsables terrestres de mettre l’accent
sur la primauté de la guerre psychologique, dans le sens où une telle politique lui permet de
maintenir de gros bataillons: «Alors que l’état-major de l’armée de l’air, suivant en cela les
recommandations de l’OTAN, a toujours insisté sur la nécessité de mettre l’accent sur les forces spécialisées
destinées à soutenir les combats de la première phase d’une guerre nucléaire, la politique de l’armée de Terre
reste, au contraire, de mettre en relief tant les servitudes du maintien de l’ordre que (les nécessités de la lutte
contre la subversion) pour justifier le maintien d’effectifs considérables» 23. Un problème que le
lieutenant-colonel Mangin met parfaitement en avant, dans les termes suivants: «Les uns prétendent
que la guerre de subversion est un mythe dangereux que les militaires ont tort de mettre en avant et surtout
d’assortir du terme de guerre. Pour eux, il ne s’agit en l’occurrence que de maintien de l’ordre, mission
traditionnelle des forces armées, lorsqu’elles sont requises par le pouvoir civil. Affaire de gouvernement
d’abord, disent-ils; affaire des forces terrestres, ensuite. Les forces aériennes n’ont rien à faire dans une forme
de conflit où leur puissance ne trouve pas à s’employer utilement et risque de les distraire de leur tâche
essentielle, qui est et reste avant tout la lutte dans le ciel et par le ciel» 24. Bref, il ne fait pas de doute qu’au
sein de l’armée de l’air, une certaine incompréhension, pour ne pas dire plus, règne entre les tenants
de la guerre psychologique et ceux qui ne voient pas l’intérêt d’y consacrer moyens et énergie. Face
aux nécessités qu’implique la mise en œuvre d’une politique nucléaire de grande ampleur, les
responsables de l’armée de l’air ont choisi de privilégier une solution qui garantit la modernisation
et l’avenir. «L’arme nucléaire a le vent en poupe, écrit le lieutenant-colonel Chanois. Sa puissance de
frappe, son instantanéité d’action en font la force de base de toute organisation offensive ou défensive» 25.

21. Chanois, p. 46.
22. Lieutenant-colonel Chanois, op. cit., p. 39.
23. Fiche du bureau d’études générales de l’État-major de l’armée de l’air sur la politique militaire à long terme,
s. d. (sans doute 1957), SHAA E 1 7 143.
24. Lieutenant-colonel Mangin, op. cit., p. 2.
25. Id., p. 2.
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26. Ibid., p. 3.
27. Voir, à ce propos, la remarquable étude de Diego M. Wendt, «Using a Sledgehammer to kill a Gnat. The Air
Force’s Failure to Comprehend Insurgent Doctrine during Operation Rolling Thunder », Airpower Journal, volume IV,
été 1990.
28. Id.
29. François Pernot, « La guerre psychologique en Algérie vue à travers les archives de l’armée de l’air », Revue
historique des Armées, n° 1/1993, p. 94.
30. Programme d’action psychologique de 1956-1957, op. cit.
31. Directives sur la guerre psychologique, ministère de la Défense nationale et des forces armées, État-major
des forces armées, n° 4082/EMFAP-S, 4 octobre 1955, SHAA E 13293.
32. Id.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit, et les documents issus d’organismes importants confortent les thèses
défendues par cet officier supérieur. Mieux, comme la guerre psychologique réclame «une étroite
coopération entre les pouvoirs civils et militaires et, en ce qui concerne la lutte armée elle-même, une solide
et constante collaboration des trois catégories de forces armées, et singulièrement des forces terrestres et
aériennes» 26, la répugnance d’une armée de l’air qui craint une trop grande dispersion de ses moyens,
à l’égard d’une telle politique, n’en est que plus importante.

Cette attitude révèle-t-elle une erreur d’appréhension dans la véritable nature du conflit
algérien, erreur que l’US Air Force commettra au cours de la guerre du Viêt-nam?27 Un
rapport de la RanD (Research and Development Corporation) 28, rédigé au cours des années
soixante, affirme que, contrairement à l’aviation américaine, l’armée de l’air française s’est
remarquablement adaptée aux spécificités de la lutte antisubversive. Sans doute l’adaptation
opérationnelle à la lutte antiguérilla – avec la création d’une structure décentralisée capable de
faire intervenir sur le terrain, dans des délais très courts, les moyens aériens nécessaires –
constitue-t-elle une illustration du phénomène que décrit la RanD. Mais qu’en est-il de la
guerre psychologique? Dans ce domaine, la conclusion est mitigée. En définitive, l’armée de
l’air n’a élaboré, lors de la guerre d’Algérie, aucune doctrine en ce sens qui lui soit propre.
Devinant, à partir de 1956, l’inefficacité de cette entreprise, elle s’est contentée, sans grande
conviction, semble-t-il, de suivre en la matière la politique définie par les bureaux spécialisés
Guerre, c’est-à-dire par l’armée de Terre29.

L’action psychologique: une nécessité
Il en va autrement de l’action psychologique, dans laquelle les responsables aériens

discernent un moyen susceptible de pallier «un manque de compréhension des sacrifices à
consentir» 30 au sein des formations engagées en Algérie. Dans ce domaine, les responsables
aériens prennent, il est vrai, un certain nombre d’initiatives importantes. Celles-ci se traduisent,
dès le mois de février 1956, en application des directives données par l’État-major des forces
armées 31, par la création d’un bureau psychologique au niveau du secrétariat d’État aux forces
armées Air. Cet organisme, dont le champ d’action s’étend à la fois sur les hommes destinés à
servir ou servant en Algérie et sur le personnel demeuré en métropole et en Allemagne, doit
permettre de mieux connaître le moral des unités, d’informer les officiers et la troupe sur les
missions qu’ils poursuivent – car action psychologique rime avec formation – mais aussi de les
former psychologiquement et moralement aux missions qui les attendent 32.

Dans un rapport qui suit de peu la mise en place du bureau psychologique du
secrétariat d’État aux forces armées Air, insistant sur le fait que la guerre révolutionnaire est un
des principaux dangers auxquels la France se trouve confrontée, le commandant Ristorcelli, qui
en est le chef, souligne les raisons pour lesquelles s’impose une action psychologique bien
conduite dans les forces armées. Soulignant l’absence de formation patriotique d’une grande
partie de la jeunesse et son manque de civisme, cet officier supérieur ajoute que «depuis
plusieurs années, la coupure armée-nation s’est agrandie; or, une armée n’a sa pleine cohésion que si
elle est véritablement sécrétée par la nation […] Si cette solution idéale ne paraît pas accessible en
France, sans modifications profondes d’ordre social et économique dans la structure même de la
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nation, la nécessité d’arrêter ce mouvement d’éloignement, de briser l’isolement de l’armée par
rapport au pays et, en corollaire, d’intégrer les cadres dans la nation est d’une urgence criante» 33. À
cette nécessité politique et psychologique de base s’en ajoute une autre, dont l’importance n’est
pas niable. Un certain nombre d’officiers, partisans de la lutte psychologique, soutiennent à
quel point l’armée de l’air est mal préparée à la conduire. Sans doute faut-il voir dans
l’insistance avec laquelle ils souhaitent développer l’action psychologique dans leur armée une
volonté de ne pas laisser à la seule armée de Terre le privilège de cette entreprise. Cette dernière
ne détient-elle pas «une part prépondérante» 34 dans ce domaine? Aussi, pour eux, l’initiative
qui a conduit à la création d’un bureau psychologique au sein du secrétariat d’État aux forces
armées Air ne doit-elle pas être isolée. À ce propos, le commandant Ristorcelli dresse le schéma
d’une organisation beaucoup plus vaste, où le bureau psychologique aurait un rôle central,
transmettant les directives générales élaborées au plus haut niveau, c’est-à-dire par le secrétaire
d’État aux forces armées Air, aux échelons formés par l’état-major et les grands
commandements de l’armée de l’air. À cet organisme opérant au sommet de l’organigramme
se greffe progressivement une véritable structure qui comprend notamment un bureau
psychologique attaché à l’État-major de l’armée de l’air35. Enfin, à un niveau moins élevé,
l’état-major de la 5e région aérienne, coiffant les moyens aériens engagés en Afrique du Nord,
dispose d’un bureau d’action psychologique.

Au sein de l’armée de l’air, l’action psychologique tourne d’abord essentiellement
autour de causeries permettant d’informer les cadres et la troupe, dont le principe est repris
pour l’ensemble des forces armées. Par ailleurs, le bureau psychologique Air, dynamisé par le
très actif commandant Ristorcelli, lance la publication d’un bulletin périodique d’information,
principalement destiné aux officiers, mais développe aussi la diffusion de films, de panneaux
d’exposition, d’affiches et de tracts. Dès 1956, une trentaine d’officiers spécialisés sont formés
aux techniques des relations humaines, et le programme lancé pour les années 1956-1957
prévoit d’attacher un officier chargé de l’action psychologique à chaque formation importante
de l’armée de l’air. Des équipes itinérantes sont créées afin de parcourir les centres d’instruction
et y pêcher la bonne parole. Enfin, en 1957, est constitué un groupe d’action psychologique,
élément de liaison entre les organes de conception et les échelons chargés de l’exécution36.

Force est de constater que l’activité des tenants de l’action psychologique dans l’armée
de l’air, si elle suscite certaines réactions positives, n’en entraîne pas moins de critiques
profondes et des réserves. Une note de décembre 1956 fait la synthèse des griefs suscités par
l’application d’une telle politique. La principale est que l’armée de l’air assure des tâches déjà
fort nombreuses et qu’en ajouter une nouvelle ne contribuerait guère à améliorer son efficacité
d’ensemble. Une autre raison est que « l’action psychologique introduit dans l’armée les premiers
éléments d’une action politique et ouvre, à plus ou moins lointaine échéance, la voie aux
commissaires politiques. N’existe-t-il pas là un risque de division, un risque d’atteinte au
commandement, un risque de totalitarisme?» 37. Le général Bailly insiste lui-même sur ce fait et
précise que l’action psychologique doit s’apparenter à la persuasion et non pas à la coercition38.
Mais le reproche fondamental adressé à l’action psychologique est sans doute qu’elle pousse
l’armée engagée en Algérie dans une entreprise politique dont elle ressortira soit désillusionnée,
soit injustement critiquée. Les analyses formulées dans ce domaine sont loin d’être erronées,
comme le démontreront les événements de 1961.

33. Rapport à monsieur le ministre sur un projet d’orientation de l’action psychologique pour le département
de l’Air, 1956, SHAA E 1 458.
34. Id.
35. Voir organigramme joint en annexe.
36. Mise sur pied et fonctionnement d’un groupe d’action psychologique, 29 mars 1957, SHAA E 13293.
37. Note relative à des questions pouvant être posées au secrétaire d’État aux forces armées Air, 3 décembre
1956, SHAA E 1458.
38. Réunion du 6 janvier 1958 des officiers régionaux d’action psychologique, présidée par le directeur de
cabinet du secrétaire d’État à l’Air et par le général Bailly, chef d’État-major de l’armée de l’air, sd, 
SHAA E 17 142.

L’armée de l’air face à l’insurrection algérienne (1954-1962) : entre la guerre totale et la conquête des cœurs
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39. Note relative à des questions pouvant… op. cit.
40. Voir, à ce propos, Patrick Facon, Le général Bailly, chef d’État-major de l’armée de l’air ou « l’impossible 
équilibre », Revue historique des Armées, n° 3/93, pp. 52-63.
41. Cité par François Pernot, op. cit., p. 99.

La présente étude a montré, nous l’espérons, les réticences que les responsables des
forces aériennes ont souvent nourries contre la guerre psychologique. Une note de 1956 insiste
avec force sur le fait que l’armée de l’air a suffisamment à faire avec les nombreuses missions
qu’elle assure en Algérie pour prendre à son compte, en plus, celles qui concernent cette forme
d’action particulière39. La multiplicité des tâches que l’aviation a dû remplir dans la lutte contre
la guérilla ne constitue pas le seul élément expliquant une telle attitude. Quelles autres raisons
peut-on alors invoquer ? Incompréhension ou méfiance à l’égard de cette activité
antisubversive, ou bien tout simplement doutes sur la validité du concept? Toujours est-il que
certaines remarques permettent de penser que les motivations des aviateurs sont beaucoup plus
profondes que celles qu’une analyse superficielle pourrait mettre en valeur. Une des principales
tient sans doute à l’idée selon laquelle la lutte antisubversion constitue un champ d’application
peu intéressant, qui convient mieux à l’armée de Terre qu’à l’armée de l’air, et que l’avenir réside
dans une politique nucléaire bien menée. Cette approche se situe dans la même perspective qui
entend donner la priorité au développement d’une aviation à caractère nucléaire ou destinée à
servir dans l’OTAN sur des forces aériennes orientées vers la lutte antiguérilla40.

La vérité oblige à dire qu’une telle attitude ne s’est pas étendue à l’ensemble du milieu
aérien militaire. De nombreux officiers n’ont cessé de prêcher l’idée selon laquelle l’armée de
l’air devait être préparée à la guerre psychologique avec le même souci qu’elle consacrait à
l’instruction opérationnelle ou au développement de son dispositif logistique. D’aucuns,
croyant sincèrement aux vertus de la guerre et de l’action psychologiques, se sont appliqués à
créer une organisation idoine susceptible de les appliquer du mieux possible. Par ailleurs, les
aviateurs ont innové dans ce domaine, en créant notamment un programme d’éducation
civique, le premier développé au sein des armées françaises. Facettes complémentaires d’une
même entreprise nommée lutte antisubversive, la guerre psychologique et l’action
psychologique n’ont été conduites de front, c’est-à-dire de la seule façon dont elles peuvent se
révéler théoriquement efficaces, que pendant les premières années du conflit. À la décharge de
ceux qui les ont pratiquées, il faut signaler que, dès 1957, l’inanité et la faillite de la première
de ces méthodes est pleinement apparue. «À partir de 1957, écrit le journaliste-historien Jean
Planchais, c’est l’action psychologique qui sous-entend une partie de la réaction de l’armée contre le
pouvoir et qui, au nom des valeurs occidentales, aide à transformer en croisade le conflit algérien»41.
Le glissement que certains ont craint dès l’initiation d’une politique à grande échelle d’action
psychologique n’a donc pas manqué de se produire. Ce phénomène a eu des conséquences
redoutables sur des forces armées auxquelles le pouvoir en place a confié des responsabilités qui
n’ont jamais été les leurs auparavant, menaçant de ce fait gravement leur cohésion interne.

Patrick Facon
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La guerre psychologique en Algérie vue à travers les archives de l’armée de l’air

«Efforcez-vous de vaincre avec le bonheur,
plutôt qu’avec cent cavaliers».

Proverbe arabe

La Seconde Guerre mondiale ainsi que les conflits locaux qui lui ont succédé 
– Indochine, Corée, Afrique du Nord – ont clairement mis en évidence l’importance des
facteurs moraux ou psychologiques. Ces facteurs constituent un élément déterminant dans
l’issue des conflits modernes, multipliant le potentiel matériel – nombre de divisions, puissance
de feu, etc. – des forces en présence par un coefficient d’efficacité sensible.

Comme toute autre forme de guerre, la guerre psychologique ne s’improvise pas. C’est
sa caractéristique propre de ne connaître qu’une différence de degré et non de nature entre
l’action qui peut être poursuivie en temps de paix et celle conduite en temps de guerre. Seuls,
le choix des termes, leur exploitation, l’ampleur des moyens les différencient.

En 1954, à peine la guerre d’Indochine est-elle achevée que l’armée française se trouve
confrontée à une autre guerre coloniale, cette fois-ci en Algérie. Immédiatement, dans les
milieux militaires, même si certains comprennent que l’on est en présence de deux types
différents de conflit, on pense appliquer les enseignements de l’Indochine en Algérie et en
particulier mettre en œuvre une forme de guerre dont on parle alors beaucoup: la guerre
psychologique. Notre propos n’est pas d’étudier cette forme de guerre dans son ensemble, mais
plutôt de voir, à travers les archives de l’armée de l’air, comment elle est définie à l’époque, quel
rôle jouent les forces aériennes dans la conception et la conduite de cette forme de combat,
comment les moyens aériens sont employés et avec quels résultats? Et surtout, comment la
guerre psychologique va-t-elle évoluer au cours de la guerre d’Algérie?

Qu’est-ce que la guerre psychologique?
Donner une définition de la guerre psychologique est une chose assez simple en soi,

comprendre ses origines l’est beaucoup moins. On peut cependant avancer l’idée que «… c’est
la guerre d’Indochine qui fera de l’action psychologique une septième arme aux mains des
militaires.1» En effet, à l’issue de la guerre d’Indochine, deux officiers exposent leurs
convictions sur l’importance de la guerre psychologique: le général Chassin, commandant de
l’Air en Indochine, écrit la première biographie en langue française de Mao Ze Dong et,
comme le relate Jean Planchais2, le colonel Lacheroy fait paraître en août 1954 deux articles
anonymes dans Le Monde sur «La stratégie révolutionnaire du Viêt-minh», y dénonçant en
particulier le mécanisme des «hiérarchies parallèles». En fait, il convient d’emblée de faire la
distinction entre guerre révolutionnaire et guerre psychologique. En Indochine, pour le 
Viêt-minh, la guerre révolutionnaire – ou «guerre dans la foule» selon l’expression de Mao Ze
Dong – vise non plus à prendre possession d’un territoire ou d’un champ de bataille, mais à
conquérir les masses: le vainqueur est celui qui aura su s’emparer moralement des populations.
Afin d’y parvenir, le Viêt-minh emploie des techniques très efficaces: l’action psychologique,
le terrorisme systématique, la dislocation délibérée des structures sociales existantes et
l’établissement de hiérarchies parallèles. Pour gagner, les Français comprennent vite qu’en
Indochine il importe de privilégier certaines formes de propagande, la recherche du
renseignement, l’action policière, le contact avec les populations et l’action sociale et
économique; dans ce contexte, les «nouveaux» combattants de l’armée française doivent alors
surtout être des agitateurs politiques, des syndicalistes et des chefs de partisans. Par ailleurs,

1. Jean Planchais, Une histoire politique de l’armée, de De Gaulle à De Gaulle 1940-1967. – Paris, Le Seuil, 1967,
T.2, p. 323.
2. Ibid. p. 323.
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3. Ministère de la Défense nationale, État-major des armées, « Directives pour l’enseignement militaire 
supérieur » signées du général Guillaume, Paris, 19 août 1955, SHAA, E 13293.
4. Sur la définition de la guerre psychologique, voir les « Directives sur la guerre psychologique » émanant
du ministre de la Défense nationale P. Koenig, p.a. le colonel Alazard, chef du bureau psychologique, Paris,
4 octobre 1955, ministère de la Défense nationale, État-major des Forces armées, bureau psychologique,
SHAA, E 13 293.

après 1950, beaucoup de combattants d’Indochine trouvent un sens à leur lutte: arrêter
l’expansion du communisme. C’est à partir de cette idée que, de 1954 à 1958, la notion de
guerre révolutionnaire se développe dans les milieux militaires français. La guerre d’Indochine
à peine terminée, les responsables de la Défense nationale s’empressent donc de dégager les
enseignements des opérations d’Extrême-Orient et, dans une note du 19 août 1955, le général
Guillaume, chef d’État-major général des forces armées, souligne «…la méconnaissance de la
part prise dans cette campagne par les techniques de guerre non orthodoxe et l’impuissance à leur
opposer les parades appropriées. 3» Le général Guillaume poursuit en ajoutant que «…il n’est pas
douteux que ces techniques «révolutionnaires» mises en pratique actuellement par nos adversaires
dans un territoire nord-africain, trouveraient un emploi généralisé en cas de conflit mondial, tant
en Europe que sur les théâtres d’opérations extérieurs». Une première conclusion s’impose déjà à
la lumière de cette réflexion: lorsque la guerre d’Algérie éclate, la majorité des responsables
militaires français s’imaginent être en face du même type de conflit qu’en Indochine, une
guerre révolutionnaire soutenue par la Chine, et transposent l’image qu’ils ont du Viêt-minh
sur les fellaghas en croyant que derrière le FLN se cache l’Union soviétique.

Outre cette confusion concernant l’identité de ces deux guerres, une confusion dans les
termes apparaît. Et pourtant, si beaucoup de militaires confondent guerre psychologique,
guerre révolutionnaire, guérilla, guerre subversive et action psychologique, ce n’est pas faute
d’avoir reçu très tôt la définition précise de ce que recouvre chacune de ces expressions. Dans
une note du 26 juin 1956, le général Ély, chef d’État-major général des Forces armées, définit
ainsi la guerre psychologique: «C’est la mise en œuvre systématique de mesures et de moyens variés
destinés à influencer l’opinion, les sentiments, l’attitude et le comportement d’adversaires déclarés
(armées et populations) dans un sens favorable aux plans et objectifs définis par le gouvernement et
le commandement, de manière à affaiblir la volonté de résistance ennemie.» La guerre
psychologique sous-entend donc une mission «offensive»: il s’agit d’attaquer le moral de
l’ennemi ou de l’adversaire, la mission pouvant être stratégique, lorsqu’elle est menée en soutien
d’une action de grande envergure et qu’elle vise des buts lointains dans le temps et l’espace
contre les dirigeants, les populations et les forces armées; tactique, quand elle est limitée aux
adversaires militaires et civils de la zone de combat et qu’elle vise des buts rapprochés dans le
temps et l’espace; et de consolidation – ou de pacification -, lorsqu’elle s’adresse aux populations
d’une zone arrière amie ou d’un territoire adverse occupé et qu’elle se propose de garantir la
sécurité des communications et d’obtenir l’adhésion des populations 4.

Beaucoup moins offensive que la guerre psychologique mais souvent complémentaire,
l’action psychologique est l’emploi de mesures d’ordre psychologique, telles que l’information
ou la propagande, vis-à-vis des troupes, des populations amies et des neutres pour contrecarrer
l’influence adverse. En simplifiant, on peut retenir l’idée que la guerre psychologique est dirigée
contre l’ennemi alors que l’action psychologique n’est tournée que vers les troupes et
populations amies ou neutres.

Pour éviter une autre confusion, que bon nombre de militaires eux-mêmes ont faite,
une remarque s’impose ici: la guerre psychologique n’a rien à voir avec la guerre subversive qui
est une guerre menée à l’intérieur d’un territoire contrôlé par une autorité de droit ou de fait
considérée comme ennemie, par une partie des habitants de ce territoire – aidés et renforcés
ou non de l’extérieur – dans le but d’enlever à cette autorité le contrôle de ce territoire ou – au
minimum – d’y paralyser son action. Quant à la guerre révolutionnaire, que l’on peut définir
comme basée sur une doctrine élaborée par les théoriciens marxistes-léninistes et exploitée par
des mouvements révolutionnaires pour s’emparer du pouvoir, il est évident qu’elle ne peut être
purement et simplement assimilée à de la guerre psychologique.
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Toutes ces définitions sont précisées très tôt – bien avant la fin de la guerre d’Indochine –
par les États-majors parisiens et, pendant toutes les années cinquante, la mode est aux conférences
et aux thèses sur la guerre psychologique dans les écoles militaires. Le CESA (Centre
d’enseignement supérieur aérien) et l’ESGA (École supérieure de guerre aérienne) multiplient les
cours et amphi sur ce thème, cherchant – armée de l’air oblige – à isoler les particularités «air» dans
la guerre psychologique. À partir du milieu des années cinquante, cours, conférences et thèses
développent tous les aspects de ce type de conflit en proposant divers scénarios pouvant être mis en
pratique par l’armée française en cas de guerre en Europe contre l’Union soviétique. 

Mais il est intéressant de constater que très peu de ces scénarios concernent la lutte que la
France mène en Algérie. Dans toutes ces études, les militaires attachent une importance particulière
à la propagande, définie comme l’arme privilégiée de la guerre psychologique5, une propagande
qu’ils veulent conçue et menée sur des bases scientifiques et cela aussi bien en temps de paix que de
guerre 6. De 1954 à 1958, conférenciers du CESA et étudiants de l’ESGA deviennent peu à peu
des experts en sociologie et sciences sociales, des champions de la psychologie des masses et des
virtuoses de la propagande qu’ils définissent – dans les domaines militaire et civil – comme une
tentative pour créer des attitudes favorables chez un groupe d’individus, grâce à l’utilisation
méthodique de moyens de communication de masse dans un but bien défini. Ils apprennent aussi
que, pour qu’une propagande soit efficace, il faut qu’elle soit perçue, c’est-à-dire que le
propagandiste doit présenter un «appât» destiné à prédisposer favorablement son public: «Sortir de
la misère – Donner – Non! – Recevoir – Non! – Associer! – Oui – Dans l’égalité» 7 –; qu’un message
doit être répété, simplifié et présenté à l’auditoire de manière stéréotypée – «Moyen-Orient –
Divisions – Querelles – Pétrole – Or noir – Misère noire – Sordide – Esclaves – Dictateurs – Tyrans –
Vil – Abject» 8 –; qu’il faut produire un phénomène d’intégration – comme ce slogan martelé par
avion hauts parleurs: «Je suis Français, tu es Français, il est Français, etc.» 9. Ils apprennent aussi à
relier le message à une attitude préexistante dans un public donné à un moment donné – attitude
liée aux valeurs sociales communément admises comme la famille, le patriotisme, etc. – à le
concrétiser par une action effective; et enfin qu’il vaut mieux être le premier à occuper la place car
les premières intégrations sont les plus tenaces, d’où l’attention portée par les militaires en Algérie à
l’alphabétisation et l’éducation de la jeunesse.

Le rôle des forces aériennes dans la conception
et la conduite des opérations de guerre psychologique

En Algérie, en raison de la forme aéroterrestre que prend peu à peu le conflit, les forces
aériennes sont appelées à participer directement à des missions de guerre psychologique sur les
différents théâtres d’opérations. Si, en 1954, l’armée de l’air n’a pas encore l’expérience de la
guerre psychologique en tant que telle, elle possède néanmoins celle de l’action psychologique.
En effet, dès les premières années de l’après Seconde Guerre mondiale, des bureaux «Moral-
Information» sont mis en place au niveau des états-majors des trois armées et des «officiers du
moral» sont chargés, dans chaque armée, de renseigner le commandement sur la situation
morale des unités et de préparer son action dans ce domaine. Mais, il faut attendre le décret
du 1er avril 1950 relatif à l’organisation de la Défense nationale – en particulier l’article 2 –
pour voir la naissance officielle de l’action psychologique10 dans l’armée.

5. Cf. « La guerre psychologique dans la conjoncture mondiale », conférence n° 746 du CESA/ESGA, 19 février
1949, p. 6, SHAA, E 12 595.
6. Les aspects scientifiques de la propagande de l’armée sont bien analysés (p. 6) dans une conférence prononcée
au CESA/ESGA le 18 mars 1950 sur la guerre psychologique par le capitaine Caude, SHAA, E 12602.
7. Ces slogans et tracts figurent dans «Les officiers et Journal de marche d’un capitaine en Kabylie» in La nouvelle
critique, n° 107, juin 1959, pp. 19-20 et sont caractéristiques du type de formules de propagande les plus employés
en Algérie, tant sous forme de slogans inscrits sur des pancartes, que de tracts ou de messages diffusés par haut-parleurs.
8. Ibid.
9. Id.
10. Cf. Jean Planchais, op. cit., p. 321.

01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 63



11. Cf. Cours et Conférences du CESA/ESGA, « Informations générales. La guerre psychologique (II) 
les possibilités d’action», p. 25, par le lieutenant-colonel Minot, 23 décembre 1954, SHAA, E 12616.
12. Note pour le général d’armée, chef d’État-major des Forces armées signé du général de corps d’armée Zeller,
chef d’État-major de l’armée, Paris, 24 septembre 1955, SHAA, E 13293.
13. Cf. la note d’orientation du ministère de la Défense nationale, État-major de l’armée de l’air, signé du
général de base aérienne De Lesquen, premier sous-préfet de l’État-major de l’armée de l’air, SHAA, E 2970.
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À l’échelon de l’armée de l’air, on préconise en 1954 de créer un bureau d’action
psychologique dont les attributions seraient l’étude, la protection et l’amélioration du moral 
– qui jusque-là dépendait du 2e Bureau – l’information, le complément d’éducation nationale
et civique des jeunes recrues, l’instruction «Action Psychologique» des cadres et la liaison entre
les services sociaux et les aumôneries11. Comme on le remarque, ce bureau a des allures de
fourre-tout, mais il n’y est pas encore question de guerre psychologique. Des bureaux de ce type
sont créés en mars 1955 dans la Xe région militaire au niveau des états-majors de région, de
division, et de subdivision; le bureau «Moral-Information» devient la «Section psychologique
et du moral» et les «officiers du moral» des «officiers d’action psychologique». Le véritable
essai vient en 1955 du général de corps d’armée Zeller, chef d’État-major de l’armée qui, sur
recommandation de Paris, met sur pied à Alger un stage accéléré de 120 heures – du 17 octobre
au 5 novembre 1955 – destiné à l’information de vingt-cinq officiers sur la guerre
psychologique12. Ce stage se divise en deux parties: une instruction technique, comprenant
31 heures d’instruction théorique et 22 heures de pratique; et la connaissance de l’AFN et des
problèmes s’y rattachant, avec 33 heures d’instruction technique et 16 heures de visites et
enquêtes, le directeur du stage se réservant 18 heures d’interventions. La première partie de ce
stage a pour but d’aborder plusieurs thèmes: l’histoire de la guerre psychologique, l’opinion,
l’information, la propagande, le maintien du moral, le renseignement dans la guerre
psychologique, la propagande rebelle en AFN, les projets de guerre psychologique en Algérie,
les projets des slogans, rumeurs, tracts, etc. et le rôle de l’officier de guerre psychologique; alors
que la seconde partie du stage est beaucoup plus axée sur le pays: les pouvoirs en AFN, le trafic
d’armes, l’Islam, le Coran, les problèmes religieux, la femme musulmane, la jeunesse, le
prolétariat citadin, la paysannerie, l’émigration d’AFN en métropole, les propagandes
étrangères en métropole, le parti communiste en AFN, le panislamisme et le panarabisme, la
ligue arabe et, pour terminer, une visite de la Mitidja avec une excursion à Cherchell, une visite
de la Kasbah et de Bou Saada. Comme on le voit, ce stage très riche se veut exhaustif et ne
néglige aucun aspect du problème algérien.

En octobre 1955, l’armée de l’air s’essaie, elle aussi, à la guerre psychologique, d’abord
en menant une action de grande ampleur auprès des maintenus ou des rappelés en AFN pour
expliquer la présence de la France sur ce territoire13, puis, à partir de novembre 1955, en
assurant la préparation psychologique, technique et tactique des détachements de renforts
dirigés vers l’AFN, notamment en faisant effectuer à ses cadres un passage dans un centre
d’instruction de la contre-guérilla. Pour éviter la création d’une nouvelle structure ce sont les
officiers spécialisés des bureaux psychologiques – normalement chargés de conseiller le
commandement sur les problèmes psychologiques qui se posent aux forces armées – qui
reçoivent pour mission supplémentaire de mettre au point des études et plans de guerre
psychologique, de rechercher des renseignements sur l’ennemi et de préparer et conduire les
opérations de guerre psychologique.

Mais, en Afrique du Nord, c’est l’armée de terre dont les effectifs sont de loin les plus
nombreux, qui dispose de la totalité des crédits et assure la part prépondérante dans la conduite
de la guerre psychologique. L’armée de l’air intervient en appliquant les directives valables pour
les trois armées, élaborées par les bureaux psychologiques «Guerre» relevant de la Xe région
militaire; elle intervient également sur des points particuliers tels que les problèmes de la survie
en territoire ennemi, l’équipement d’avions haut-parleurs, etc. L’activité du bureau d’action
psychologique du secrétariat d’État aux Forces armées «Air» ne cesse de se développer au cours
des années 1956-1957, et, en 1957, les bureaux psychologiques de la Xe région militaire se
transforment en 5e Bureaux chargés de toutes les missions relatives au moral, aux relations
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extérieures et aux tâches d’information et de documentation, ce qui prouve que – du moins
dans les textes – l’arme psychologique est mise sur le même plan que les autres composantes
essentielles de l’état-major que sont par exemple le 2e Bureau pour le renseignement ou le 
3e Bureau pour les opérations.

Les 5e Bureaux ne tardent pas alors à prendre de l’ampleur puisque l’on y rattache les
compagnies de haut-parleurs et les unités chargées de la préparation, impression et diffusion
de tract. Au sein de ces 5e Bureaux, sont également créés des «officiers itinérants» (OI) qui 
sont des sortes d’experts conseils en matière de guerre psychologique se déplaçant en fonction
des besoins sur tel ou tel théâtre d’opérations. Les 5e Bureaux commencent aussi à avoir un
droit de regard sur les publications militaires qui se multiplient, le cinéma et la radio. De la
même façon, ils encouragent la mise en place de hiérarchies parallèles – équipes d’assistantes
sociales, associations de jeunesse, club de femmes. Peu à peu, à travers les 5e Bureaux, l’armée
se transforme en un véritable parti d’encadrement des masses, avec son appareil de propagande,
son système de contrôle et ses instruments de répression.

L’emploi des moyens aériens:
En Algérie, l’armée de l’air fait de la guerre psychologique par sa seule présence. En effet,

après la Seconde Guerre mondiale, l’arme aérienne, qui est devenue un instrument possible de
bombardements massifs dits «de terreur» ou le vecteur de projectiles nucléaires, provoque
uniquement par son apparition au-dessus des populations civiles et militaires peu habituées au
survol, un effet psychologique non négligeable. Il s’agit là d’une des premières «techniques» de
guerre psychologique que l’armée de l’air met en œuvre en Algérie et que l’on a trop souvent
tendance à oublier. Cet effet, indépendant de tout emploi d’armement ou de tout lancer de tracts
ou de messages, est encore accentué quand l’appareil aérien est d’un type nouveau ou peu connu14

ou qu’il fait l’objet d’un nouveau type d’utilisation comme c’est le cas lorsque les forces armées
françaises mettent en service des hélicoptères armés en Algérie. Dans bien des djebels, par sa seule
présence, l’aviation apporte l’espoir à des troupes amies durement engagées ou au contraire
provoque la dissociation de formations hostiles, fait hésiter l’ennemi ou le trompe sur les véritables
intentions ou potentialités des troupes françaises. Mais, dans le cadre des opérations de
pacification, l’aviation est également une arme à double tranchant et beaucoup d’interventions
aériennes mal préparées sur des objectifs mal identifiés ou insuffisamment isolés ont des
conséquences psychologiques et morales catastrophiques sur la population indigène.

En Algérie, se souvenant des leçons de la guerre d’Indochine, les responsables des forces
aériennes étudient soigneusement et règlent à l’avance les modalités de participation de l’armée
de l’air aux opérations de guerre psychologique. Avant tout, ils mettent au point une procédure
simple «d’appui aérien» intéressant les diverses missions qui peuvent être menées: l’installation
de haut-parleurs sur les appareils volants, le lancer de tracts et le transport de personnel ou de
matériel concernant l’arme psychologique.

Les tracts lancés par avion se présentent comme des feuilles de papier de petit format
comportant un texte de langage courant, développant un thème ou mentionnant des faits qui
intéressent particulièrement l’auditoire ciblé, avec quelques formules de conclusion capables de
provoquer une réaction des lecteurs. Pour frapper les esprits les plus frustes, le tract peut être
illustré par un dessin en noir ou en couleurs, stylisé à l’extrême, se rapportant à une idée simple
ou à un fait d’actualité. Un slogan de peu de mots, rédigé dans la langue ou le dialecte de
l’adversaire, est souvent ajouté pour mettre en cause les chefs adverses nommément désignés, les
idéaux adverses, les rivalités de partis ou les exactions: «Hitler – Nasser – Hitler – Nasser – Libres
– Sous Hitler – Mensonges – Liberté – Liberté chérie – Liberté individuelle – Seule, vraie –
Liberté»15. Certains modèles de tracts peuvent également se présenter sous forme de laissez-

14. Voir à ce propos F. Pernot, « La rébellion et le fait aérien » in Revue historique des Armées, n° 2, Spécial Algérie,
1992, p. 88.
15. « Journal de marche d’un capitaine en Kabylie », op. cit., pp. 19-20.
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16. Ibid.

passer, et inviter les adversaires à déserter et à se rendre: «Vengeance – Trop bas – Pardon – Oui –
Fort, généreux – Donc se rallier – Oui – Mais attention! – Pas trop tard!» 16.

En ce qui concerne le lancer de tracts par avion, plusieurs procédés peuvent être
employés suivant les appareils dont on dispose et le public que l’on désire toucher. On
distingue ainsi le lâcher en vrac ou par réservoir d’ailes ; le lâcher par paquet à ouverture
automatique ; les cartouches à tracts ; et les bombes à tracts. Le lâcher en vrac direct à partir
d’avions légers du type Piper ou d’hélicoptères utilisés dans des opérations de pacification
et le lâcher par réservoirs de voilure tel que le pratiquaient les chasseurs-bombardiers à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, permettent de lancer de 70000 à 80000 tracts et de
fractionner la cargaison en plusieurs passages successifs. Le lâcher par paquet à ouverture
automatique consiste en un conteneur de tracts doté d’un système d’ouverture
automatique après explosion d’un détonateur. Ce système est surtout utilisé par les forces
aériennes anglo-saxonnes avec des avions légers ou des appareils de transport. Un
conteneur peut emporter jusqu’à 28000 tracts et être lâché depuis un avion volant à des
vitesses de 250 à 300 kilomètres heure. Le troisième système de lâcher de tracts est celui
des cartouches à tracts : des expériences sont menées par l’armée de l’air pour utiliser, avec
des bombardiers moyens A-26 Invader, des cartouches employées normalement pour
l’éclairage des missions photographiques de nuit. Une cartouche contient un cylindre de
carton renfermant deux rouleaux superposés de chacun 100 à 200 tracts sur papier pelure.
Dix à vingt cartouches peuvent être lâchées en un même passage et à des vitesses atteignant
450 kilomètres heure par un avion volant à très basse altitude. Enfin, dernier procédé qui
a surtout été employé par les Anglo-saxons au cours de la Seconde Guerre mondiale, les
bombes à tracts. On distingue le bombardement en piqué ou en semi-piqué par des 
F-47 Thunderbolt dotés de quatre bombes chargées à 15000 tracts et le bombardement à
moyenne et haute altitude avec des bombardiers lourds, les bombes étant équipées de fusées
permettant l’éclatement à quelques centaines de mètres du sol de façon à obtenir, par vent
nul ou faible, la couverture régulière d’une zone donnée. En Algérie, les missions de
lancement de tracts atteignent un grand développement sur certains théâtres, notamment
lors des opérations de pacification, mais le procédé n’est utilisé que progressivement et
l’armée de l’air ne le généralisera jamais. Ainsi, 150000 tracts sont largués en un trimestre
vers le milieu de l’année 1956 et 700000 en une semaine en mai 1958 sur le terrain de
parcours des bandes rebelles du Constantinois ; cependant, il faut noter que cette situation
n’est en rien comparable avec les efforts que les Britanniques déployèrent en Malaisie en
1954, année au cours de laquelle ils lâchèrent 73 millions de tracts en 328 missions.

L’emploi de haut-parleurs n’est pas une nouveauté et les Français ont tiré avec profit
les leçons de l’utilisation en Malaisie d’avions ainsi équipés, lorsque cinq appareils
seulement accomplirent un millier de missions en une année. Les tenants de la guerre
psychologique dans l’armée de l’air constatent également que le haut-parleur monté sur
hélicoptère n’offre que peu d’intérêt en raison des turbulences engendrées par la rotation
des pales. L’expérience des avions équipés de haut-parleurs – en l’occurrence des MD.315
– est menée par l’armée de l’air dès 1956-1957 en Algérie et plusieurs constatations
s’imposent à la suite de ces essais : une audition parfaite est obtenue dans une vallée si
l’avion suit une des lignes de crête encadrant cette vallée ; les intonations gutturales de la
langue arabe sont moins bien perçues que la langue française ; le magnétophone paraît
donner de meilleurs résultats que la voix d’un opérateur parlant directement depuis
l’appareil aérien ; la voix féminine est généralement mieux perçue que la voix masculine ;
les messages doivent être courts et simples – trois ou quatre membres de phrases au
maximum –; ces messages doivent être plus des avis, des interpellations ou des injonctions
que de véritables messages d’information ou de propagande ; la mission «haut-parleur»
peut être utilement combinée avec un lancement de tracts accomplis par le même appareil.
Par ailleurs, les spécialistes de la guerre psychologique de l’armée de l’air remarquent aussi
que l’effet produit par l’avion «haut-parleur» est particulièrement important sur les
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populations nomades du Sahara, jugées moins évoluées, mais que le procédé demeure
utilisable vis-à-vis des publics plus évolués, dans les opérations de pacification et dans la
lutte contre les paniques17.

Enfin, il importe de souligner les services qui sont demandés à l’armée de l’air par les
responsables de la guerre psychologique pour effectuer certaines missions. Tout d’abord dans le
domaine du transport de personnel; en effet, la mise en œuvre des opérations de guerre
psychologique implique de nombreuses liaisons entre les différentes unités et l’acheminement sur
le terrain ou vers les états-majors de personnes pouvant être utilement employées dans le cadre
d’opérations de propagande: speakers, interrogateurs et interprètes, censeurs de presse ou même
prisonniers de qualité. L’armée de l’air se voit également confié le transport par air 
d’unités légères de l’arme psychologique avec tout leur matériel de reproduction de tracts (ronéo à
main ou électriques), d’enregistrement (magnétophones) ou d’émission (haut-parleurs). Il peut
être aussi nécessaire d’expédier par la voie des airs, vers des commandements ou des unités
subordonnées, du matériel de propagande – enregistrements, brochures, journaux, affiches,
tracts, etc. – et de faire parvenir aux autorités supérieures des documents et rapports urgents,
notamment lorsqu’on dispose d’éléments importants – témoignages, déclarations – susceptible
d’alimenter une campagne en cours ou de favoriser le déclenchement de nouvelles opérations
psychologiques18.

L’armée de l’air sert également en Algérie à répandre sur un territoire contrôlé par
l’adversaire du matériel de propagande comme des postes récepteurs d’un maniement simple
bloqués sur certaines fréquences utilisées par les unités de guerre psychologique, des phonographes
rustiques à manivelle avec quelques disques sur lesquels sont enregistrés des slogans pro-français,
des objets de propagande ou gadgets, généralement choisis parmi ceux qui font défaut dans le
milieu considéré – boites d’allumettes, écheveaux de fil, etc. – ou encore – mais ici on touche plus
au domaine de la guerre subversive que de la guerre psychologique – du matériel de sabotage et
des plaquettes incendiaires, le tout présenté de telle manière que sa découverte fera naître chez
l’adversaire des soupçons concernant certains milieux ou groupes humains.

Les résultats sur le terrain: 
la faillite de la guerre psychologique en Algérie

Quels résultats l’armée française en général et l’armée de l’air en particulier vont-elles
tirer de ces missions de guerre psychologique? Il n’existe aucun rapport précis sur ce sujet et
cette absence est déjà une preuve du peu de succès de la guerre psychologique en Algérie. Cet
insuccès s’explique aisément: les tracts – même illustrés – n’ont de succès qu’auprès des
populations urbaines alphabétisées et les missions «haut-parleurs» impressionnent peut-être la
première fois mais n’engendrent le plus souvent qu’indifférence. Quant aux ralliements de
combattants du FLN aux troupes françaises, ils sont plus le fait de la forte personnalité et du
charisme d’un chef français dans telle ou telle région que d’une campagne de guerre
psychologique. La principale raison de l’échec de cette forme de guerre en Algérie tient à ce
qu’une grande partie de la population indigène est passive face à la lutte que se livrent soldats
français et fellaghas, attendant bien souvent de voir qui sera le plus fort. Devant une telle
attitude, n’importe quelle opération de guerre psychologique – même la mieux menée – n’a
aucune prise, est inutile et inopérante.

L’insuccès de la guerre psychologique en Algérie vient aussi du caractère démesuré que
prennent peu à peu les 5e Bureaux. En effet, en assumant de plus en plus de tâches à tous les
échelons, les 5e Bureaux des trois armées sont vite devenus de véritables organes de
commandement tant militaires que civils. Par ailleurs, contraints pour fonctionner de

17. Toutes ces constatations et ces conclusions sont exposées en particulier dans une conférence prononcée le 3 mars
1959, à l’école de guerre aérienne, sur l’emploi de l’arme psychologique, par le colonel Defrasne, directeur du Centre
d’instruction interarmées de l’arme psychologique (CIIAP) «La guerre spychologique. Les forces aériennes et l’emploi
de l’arme psychologique», ESGA/CESA années 1958-1959, 8 p., SHAA, E 12627.
18. Colonel Defrasne, «La guerre psychologique. Les forces aériennes et l’emploi de l’arme psychologique», op. cit.
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19. «Études sur les opérations tactiques de guerre psychologique», colonel Defrasne, directeur du centre d’instruction
interarmées de guerre psychologique, Paris, 29 mars 1958, SHAA, E 1458.
20. Ibid.
21. Op. Cit. «Journal de marche d’un capitaine en Kabylie», p. 18.
22. Note au sujet du programme d’action psychologique 1956-1957 adressée par le général Basset, commandant la 
3e région aérienne à monsieur le Secrétaire d’État aux Forces armées «Air», Bordeaux, 17 décembre 1956, SHAA, 
E 1458.
23. Ibid.
24. «Principales questions pouvant être posées à monsieur le Ministre», document émanant d’Air Algérie, 3 décembre
1956, à la suite de la présentation du programme d’action psychologique 1956-1957, SHAA, E 1458.

connaître en permanence les états d’âme de la troupe et de prendre régulièrement le pouls des
populations locales, ils en sont arrivés à mettre sur pied leur propre réseau d’informateurs, une
véritable concurrence – pas toujours loyale – pour les 2e Bureaux! Metteurs en scènes de la
politique de pacification, ils doivent également veiller sur les populations, contrôler les cartes
de ravitaillement, les laissez-passer et surtout l’éducation de la jeunesse algérienne, ne
manquant jamais une occasion de glorifier ce dernier type de mission à la radio ou dans les
journaux comme dans cet article intitulé «Yamina à l’école sur la base de Zenata» paru dans le
Bulletin d’information Air du 20 décembre 1957.

Mais surtout, la mise en œuvre de la guerre psychologique atteint très vite ses limites.
En premier lieu les études théoriques sur l’arme psychologique concernent presque toujours
des «opérations entreprises contre des forces régulières dans le cadre d’une phase d’hostilités 
classiques»19 ; et comme le souligne le colonel Defrasne, directeur du centre d’instruction
interarmées de l’arme psychologique «ne prétendent donc évoquer d’aucune manière l’emploi fait
en Algérie dans les opérations de pacification et de consolidation» 20.

Autre limite, la maladresse. La guerre psychologique est en effet une arme dangereuse
pour qui sait mal la maîtriser tel ce speaker d’une unité de guerre psychologique voulant sans
doute bien faire et qui, après avoir commencé devant une population musulmane son discours
par «Les Français parlent aux Français», entend son interprète, surpris par la formule, traduire
l’apostrophe par «Les roumis parlent aux roumis» 21 ! Hilarité générale dans la foule, mais l’effet
qui en résulte est le contraire de celui que l’on attendait, et la crédibilité de l’armée française
réduite à néant. Une aubaine pour la propagande adverse qui ne laisse pas échapper pareille
occasion et engage, elle aussi, sa guerre psychologique lançant par exemple le bruit – à
l’approche du référendum les murs d’Algérie se couvrent de croix de Lorraine – que les Français
vont entreprendre la christianisation de l’Afrique et que le Coran va être interdit.

Le principal obstacle à la réussite de la guerre psychologique en Algérie est sans doute
l’incompréhension même des milieux militaires d’Afrique du Nord comme de Métropole pour
cette forme de guerre dont beaucoup ne discernent pas bien les moyens de la conduire: «C’est
la distinction entre la guerre psychologique et l’action psychologique qui apparaît mal […] non pas
dans la définition de ces termes, mais dans les moyens prévus pour les mener respectivement» 22 et
surtout qui leur semble dictée par certaines personnalités des états-majors parisiens. L’armée ne
s’adapte pas facilement à cette forme de combat psychologique, coûteux en moyens aux yeux
de beaucoup: «… L’action à mener dans le quotidien n’exige pas un tel appareil: informer et
instruire font partie de la tâche normale de tous les cadres. […] Plutôt que de chercher des ‘procédés
techniques’ séduisants peut-être à l’esprit, c’est une habitude de penser qu’il faut créer et entretenir.»23

Par ailleurs, la plupart des responsables de l’armée de l’air pensent, dès 1956, que la guerre
psychologique est inutile et qu’ils ont déjà bien assez de travail pour mater la rébellion en
Algérie: «Les missions confiées à l’armée de l’air sont déjà trop nombreuses; il est impossible d’en
ajouter une nouvelle» 24. Mais surtout, beaucoup craignent que la guerre psychologique
n’emmène l’armée bien loin de ses buts traditionnels: «Il est dangereux de faire participer l’armée
à une action politique en Algérie; des événements analogues à ceux qui sont intervenus au Maroc
peuvent se reproduire, notamment en cas de changement de gouvernement. L’armée une fois de plus
sera désillusionnée, et, de surcroît, aurait à supporter des critiques imméritées. La guerre
psychologique introduit dans l’armée les premiers éléments d’une action politique et ouvre, à plus ou
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moins lointaine échéance, la voie aux commissaires politiques. N’existe-t-il pas là un risque de
division? Un risque d’atteinte au commandement? Un risque de totalitarisme? Ce dernier risque,
dans le cas de retour au gouvernement de ministres communistes, ne deviendrait-il pas un grave
danger?»25. Il faut dire que certaines méthodes de la guerre psychologique, empruntées au
marxisme-léninisme, ne sont pas forcément admissibles par les milieux militaires les plus
traditionnels.

En fait, en 1957, la guerre psychologique cesse d’exister dans le sens où les officiers
responsables au départ de cette forme de lutte, dirigée avant tout contre le FLN et les
fellaghas, tournent beaucoup plus – pour ne pas dire exclusivement – leurs regards et leurs
efforts vers l’action psychologique orientée vers l’armée française. Comme le souligne Jean
Planchais, «À partir de 1957, c’est ‘l’action psychologique’ qui sous-tend une partie de la réaction
de l’armée contre le pouvoir et qui, au nom des valeurs occidentales, aide à transformer en
croisade le conflit algérien. Les 5e Bureaux, à peine créés, commencent à sécréter et à diffuser leurs
propres doctrines et constituent à eux seuls une sorte de “hiérarchie parallèle” qui offre au
commandement et aux cadres leur propre version des événements et des consignes
gouvernementales» 26. En 1958, alors qu’ils avaient été formés avec pour mission de faire de
la guerre psychologique en soutien des unités de combattants engagées contre les fellaghas,
les 5e Bureaux d’Algérie dépassent sans doute leurs consignes en opposant au slogan
«Indépendance!» du FLN, celui d’Intégration! Après 1958, les pouvoirs sans cesse étendus
et la force de ces 5e Bureaux en inquiètent plus d’un dans les états-majors parisiens si bien,
qu’en février 1960, les 5e Bureaux sont dissous et leurs missions réparties entre les différents
services des états-majors.

Au terme de cette étude, il apparaît que les militaires – du moins ceux qui avaient une
certaine responsabilité dans ce domaine – ont confondu guerre psychologique et action
psychologique et qu’ils ont plus œuvré en Algérie pour expliquer aux soldats de l’armée
française la raison de leur présence en Afrique du Nord que pour mener une vraie guerre
psychologique contre le FLN. La guerre psychologique a vécu deux ans, de 1955 à 1957. Après
1957, c’est l’action psychologique qui occupe les pensées des officiers des 5e Bureaux. Avec
l’entrée sur la scène algérienne de l’OAS, l’action psychologique disparaît. Par la suite, la guerre
révolutionnaire – toujours jugée d’inspiration maoïste – disparaît à son tour des cours et
conférences des écoles de guerre et des études d’état-major. La raison de l’impossibilité à mener
une véritable guerre psychologique en Algérie s’explique principalement par le fait que si
l’armée française a bien retenu les leçons de son insuccès en Indochine, elle veut trop bien
appliquer les enseignements de cette guerre en Algérie. Les Viêt-cong n’étaient pas les fellaghas
et, pour la France, le vrai combat à mener en Algérie n’était certainement qu’une guerre de
contre-guérilla. La guerre psychologique n’est efficace que face à un ennemi uni et politisé. Or,
à la différence de l’Indochine, il n’y avait pas vraiment de dimension politique dans la guerre
d’Algérie. La lutte en Afrique du Nord n’était pas la lutte pour la sauvegarde de l’Occident face
à l’invasion communiste, comme l’ont cru bien des cadres de l’armée française.

25. Ibid.
26. Jean Planchais, op. cit., p. 330.
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Le 5e Bureau en Algérie

«Dès mon entrée en fonction, j’ai dissous ces fameux 5e Bureaux qui étaient devenus un
véritable État dans l’armée ! Ils avaient leur propre hiérarchie, leurs propres filières. Cela
signifiait que le responsable Cinquième Bureau d’un corps d’armée donnait directement ses
instructions au responsable 5e Bureau d’une division… en passant carrément par-dessus la tête
du général commandant la division, et ainsi de suite ! Pire encore : cette hiérarchie parallèle leur
donnait une fâcheuse ressemblance avec les modèles en usage dans les pays de l’Est. C’est à peu
près le système des commissaires politiques !» 1

Ainsi s’exprimait, il y a une quinzaine d’années, Pierre Messmer, dans le cadre d’un
entretien accordé au journaliste Rémi Kauffer, où il évoquait les raisons qui l’avaient
conduit à prononcer la dissolution des 5e Bureaux à tous les échelons de l’armée
française. Cette décision a probablement contribué à forger une légende noire autour des
activités touchant, de près ou de loin, à l’action psychologique rapidement assimilées aux
agissements plus ou moins sulfureux des 5e Bureaux au cours de leur éphémère existence
(août 1957-février 1960). Cet amalgame contribua tout d’abord à oblitérer toutes les
créations antérieures, dont les expériences d’Indochine – où dès 1945 s’est mis en place
un 5e Bureau au sein du Corps expéditionnaire du général Leclerc – et de Suez – où la
Force « A» du général Beaufre comprend également un 5e Bureau – pour ne pas
remonter à la Grande Guerre où l’état-major de l’armée disposa un temps d’un tel
organe afin d’y regrouper tout un ensemble de services disparates orientés vers des
activités de renseignement et de propagande. Il créa par ailleurs la confusion en jetant
le voile sur la spécificité de l’organisation mise en place en 1957 tant en métropole
qu’outre-mer où l’action psychologique, par une brutale et inédite promotion, se trouva
désormais hissée au même rang que des activités aussi importantes que le renseignement
ou le soutien logistique.

En Algérie, le 5e Bureau, qui succède au Bureau régional d’action psychologique
constitué dès mars 1955, va rapidement focaliser l’attention dans la mesure où il est
destiné, dans l’esprit de ses promoteurs, à devenir le 5e Bureau «pilote», chargé de mettre
en œuvre les principes et théories sur lesquels s’appuie précisément la nouvelle
organisation.

Nous nous attacherons, dans cette étude, à présenter la mise en place et le
fonctionnement de l’action psychologique en Algérie dès ses premières heures pour mieux
dégager la singularité du 5e Bureau qui, bien que reprenant les missions et les moyens
dévolus précédemment au Bureau régional, les exerça dans un esprit totalement novateur
marqué par une volonté hégémonique et globalisante qui causa sa perte.

Premiers maniements de l’arme psychologique en Algérie (1955-1956)
La mise en place des premières structures d’action psychologique.
Le capitaine Guy Caniot, qui avait appartenu aux services de guerre psychologique

en Indochine, est sans doute le premier à souligner, dès janvier 1955, la nécessité de mettre
en œuvre le plus rapidement possible en Algérie une action psychologique appropriée à la
situation de crise 2. Il faut pourtant attendre le 1er mars 19553 pour que soit décidée la

1. Témoignage de Pierre Messmer recueilli le 24 avril 1985 par Rémi Kauffer et cité dans OAS, Histoire d’une organisation
secrète, Paris, Fayard, 1986, p. 79.
2. Fiche sur l’action psychologique en Algérie, janvier 1955, capitaine Caniot, SHAT, 12 T 66.
3. Création d’un organisme d’action psychologique en Algérie, n° 85 EMA/CAB/MOR, 1er mars 1955, SHAT, 1H 2403.
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4. Pour une approche plus globale, voir les travaux récents de Nicolas Kayanakis, La doctrine de la guerre psychologique et la
pacification de l’Algérie, doctorat d’histoire, 1996, IEP Paris, de François Géré, La guerre psychologique, Paris, Economica,
1997, 423 p., et de Paul Villatoux, La conquête des âmes: action et guerre psychologiques dans les premières années de la guerre
d’Algérie, étude DGA sur l’arme psychologique tome III, 1998, p. 200-327 et La liquidation. Triomphe, chute et héritage, étude
DGA sur l’arme psychologique tome IV, 1998, p. 328-437.
5. Il passe en décembre 1955 sous la double responsabilité du Gouverneur Général et du Commandant supérieur interarmées.
6. Détail qui n’est pas anodin, le matériel utilisé en Indochine est expédié directement en Afrique du Nord à compter du
31 mars 1955. Voir à ce propos notre étude, «La guerre psychologique en Indochine (1945-1955)», Revue historique des
armées, n° 4/1998, p. 104-115.
7. Directives sur l’action psychologique sur le territoire de la 10e RM, 27 juillet 1955, SHAT, 1H 2403.
8. L’action psychologique dans la stratégie militaire, conférence prononcée à l’IHEDN le 6 décembre 1955 par le colonel
Alazard, n° 1228/DE, 13 décembre 1955, p. 16, archives du centre de documentation de l’IHEDN, fiche n° 6.
9. Note sur le stage d’Instruction «AFN» de guerre psychologique, n° 15372/EMA/CAB/MOR, 24 septembre 1955, SHAA, 
E 13293.
10. Instruction sur la préparation psychologique, technique et tactique des détachements de renfort dirigés sur l’AFN,
n° 1955 – DN/CAB/EMP/J, 19 novembre 1955, SHAA, E 13293.

création d’un Bureau régional d’action psychologique 4 rattaché au général commandant
la Xe région militaire 5. Ce dispositif est complété quelques semaines plus tard par la mise sur
pied de trois bureaux divisionnaires à Alger, Constantine et Oran et par le projet d’organisation de
bureaux analogues à Tunis et Rabat. Aménagé sur le modèle indochinois, le Bureau régional, dirigé
par le colonel Fossey-François, ancien chef du Bureau de la Guerre psychologique en Extrême-
Orient 6, s’articule en quatre sections – Recherches-études-vérification, Relations publiques, Action
directe et Information-propagande – actionnées par sept officiers supérieurs spécialisés, dont un
musulman. À l’échelon divisionnaire, chaque bureau d’action psychologique comprend trois
officiers chargés respectivement de la section moral, des relations publiques et de l’action directe et
enfin de l’Information et de la propagande. Le 2 juin, ce dispositif est parachevé par la création de
onze antennes au niveau subdivisionnaire.

Le nouveau service ne reçoit qu’en juillet 1955 ses premières directives stipulant trois axes
de mission:

- soutenir le moral des troupes françaises;
- agir sur les populations musulmanes rurales afin «de maintenir leur confiance en la France»

et de susciter chez elles «un sentiment de révolte contre les rebelles». Convaincre de la même
façon les populations françaises;

- démoraliser les bandes rebelles par des «actions chocs» 7.
À partir de l’automne 1955 enfin, des essais très concrets d’action psychologique menés

«avec des moyens classiques dans le cadre tactique» sont initiés par le Bureau régional d’Alger: «Aux
tracts adressés par les rebelles aux soldats de l’armée française… répondent des tracts et un bulletin “La
voix de la vérité” rédigé en français et en arabe. À la terreur qui s’est abattue sur les populations, les forces
françaises opposent la valeur de leur aide, la tranquillité qu’elles veulent assurer avec l’appui des
musulmans amis de la France. Aux jeunes gens qui arrivent de France, le Bureau psychologique donne
une vision de l’Algérie et souligne leur véritable mission humaine» 8. Par ailleurs, sur ordre du général
Zeller, chef d’État-major de l’armée, est organisé, du 17 octobre au 5 novembre 1955, à Alger, un
«stage de formation accélérée» de 120 heures pour 25 «officiers destinés à être employés dans des
organismes psychologiques en Afrique du Nord.» 9

Parallèlement, une directive en date du 19 novembre 1955 et signée de Pierre Billotte,
ministre de la Défense, témoigne de l’inflexion qui se produit à l’automne 1955, à la suite des
massacres du 20 août, et se traduit par la volonté d’une meilleure adaptation tactique des unités et
par l’affirmation claire que la prise en main des populations constitue l’enjeu central de la lutte en
Algérie: «Il s’agit essentiellement – précise le ministre – de rétablir le contact et, pour cela, de restaurer
une atmosphère de confiance…». 10 Cette inflexion est davantage perceptible encore en
décembre 1955, lorsque se met en place au sein du Gouvernement Général un état-major mixte
destiné à être réuni périodiquement en un «Comité restreint» composé du gouverneur général, du
chef d’État-major du général commandant la 10e RM, et du chef du Bureau régional d’action
psychologique. Aux échelons inférieurs, le même principe de mixité entre autorités civiles et
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militaires est respecté aboutissant à la constitution de comités départementaux et
d’arrondissement.11 Dans le même temps, le général Tabouis, successeur de Fossey-François
dispose désormais « au niveau régional et divisionnaire d’organes étoffés : le service
cinématographique des armées, le service social, des ramifications dans l’armée de l’air et la
Marine. » 12 En outre, les autorités politiques, avec l’arrivée de Maurice Bourgès-Maunoury
au ministère de la Défense nationale et de Robert Lacoste comme ministre résident en Algérie
(février 1956), n’hésitent pas à favoriser la mise en œuvre de l’action psychologique nécessaire
à la conduite de la guerre contre-révolutionnaire. Les deux directives diffusées au printemps
1956 par Lacoste aux cadres des trois armées 13 ne laisse place à aucune ambiguïté sur la
volonté politique du gouvernement Mollet de poursuivre et développer « l’action politique et
psychologique ». Le ministre résident estime en effet que « l’action militaire n’est rien sans une
action sur les opinions… L’armée doit jouer le rôle de trait d’union en agissant à la fois sur les
populations musulmanes et sur les populations françaises… »

Cette volonté se traduit dans les faits par la mise en place de deux structures
complémentaires : les compagnies de haut-parleurs et de tracts (CHPT), dérivées
d’organismes américains analogues, et les « officiers itinérants ».

*Les CHPT
C’est en juin 1956 que trois Compagnies spécialisées dans la propagande sont créées

en Algérie, réparties dans chacune des divisions militaires. Dotées de vingt véhicules, neuf
magnétophones, dix amplificateurs et trois téléphones, comprenant six officiers, dix-neuf
sous-officiers, soixante militaires du rang14, les CHPT sont organisées en quatre sections :

- commandement (décision des opérations, coordination des moyens, entretien du
matériel) ;

- renseignements (préparation, suivi et réorientation des opérations) ;
- action (organisation des séances d’action psychologique) ;
- reproduction-diffusion (mise en œuvre des moyens et supports radios et visuels).

Leur rôle est précisé par le général Ély en personne dans une Notice provisoire d’emploi
qui souligne que la CHPT est « l’unité type des opérations de guerre psychologique tactique ou de
consolidation. » Elle diffuse ainsi des messages tant écrits qu’oraux (par haut-parleurs) ainsi
que des informations par toutes sortes de moyens (photos, cinéma, halls d’information). Elle
propage enfin des rumeurs.15 L’objectif est d’établir un contact direct avec la population pour
« rétablir un climat de confiance, (faire) connaître publiquement la volonté de la France et ses
réalisations concrètes pour promouvoir la communauté franco-algérienne. » L’unité fonctionne en
liaison avec les troupes de la zone géographique d’intervention dont elle reçoit tous les
renseignements utiles à l’exécution de sa mission, l’analyse de la situation psychologique
devant s’effectuer sur place.

L’action des CHPT est prolongée par « les ensembles Public-Adress répartis dans les
différentes unités et qui permettent aux cadres de s’adresser aux foules sur les lieux de
rassemblement (marchés-contrôles, etc.). » 16 Des essais d’avion haut-parleur sont même
effectués mais se révèlent peu convaincants.17

11. Organisation de l’action psychologique, décembre 1955, SHAT, 1H 2404.
12. Rapport du général Lorillot du 23 juin 1956, SHAT, 1H 2404.
13. Directive générale destinée aux officiers et sous-officiers des armées de Terre, de Mer et de l’Air stationnés en Algérie, 
19 mai 1956, SHAA, E 4218 et Le rôle de l’armée dans l’action psychologique, directive de Robert Lacoste reproduite
dans Revue militaire d’Information, n° 274, juillet 1956, p. 10-11.
14. Note de service du 13 juin 1956, SHAT, 1H 2403.
15. Éléments de guerre psychologique — La Compagnie de Haut-parleurs et de tracts, Notice provisoire d’emploi, approuvé
par le général Ély le 26 juin 1956, Ministère de la Défense nationale et des forces armées, État-major des forces armées,
29 p., SHAA, E 1458.
16. L’action psychologique en 10e RM, n° 152/RM.10/CEM, août 1957, SHAT, 1H 2409.
17. Extraits du rapport de l’expérimentation de l’équipement HP Team installé sur Flamant I, n° 2092 EMFA/PS,
20 juin 1956, SHAT, 12 T 64.
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18. Note de service du 20 juillet 1956, SHAT, 1H 2403.
19. Dadillon est directement rattaché au général Tabouis, commandant du Bureau psychologique de la 10e RM.
20. Lettre de R. Lacoste au général commandant la 10e RM, 5 juillet 1956, SHAT, 1H 2533.
21. Note de service du 25 août 1956, Division de Constantine, E.M., Bureau psychologique, SHAT, 1H 2533.
22. Synthèse des idées émises à la réunion des OI les 17 et 18 décembre 1956, 10e RM, Bureau psychologique, 
8 janvier 1957, SHAT, 1H 2533.
23. Fiche-exposé sur l’action psychologique en 10e RM, 1956, SHAT, 1H 2408, cité par François Caillou et 
Olivier Couvreur, «L’action psychologique menée par l’armée française en Algérie (1955-1956)», Histoire et Défense,
Les cahiers de Montpellier, N°34II/1997 spécial Centre de recherches des Écoles de Coëtquidan, p. 121-122.
24. Synthèses de l’activité des organismes psychologiques des forces terrestres en Afrique du Nord pour le 1er trimestre 1956,
n° 2067/EMFA/P.-S.S, 23 avril 1956, SHAA, E 4218.

*Les officiers itinérants
La mise en place des «officiers itinérants» constitue sans doute l’initiative la plus

originale de l‘action psychologique en Algérie. L’opération est lancée en juillet 1956, avec
25 officiers ayant tous subis l’enfer des camps Viêt-minh.18 L’initiative émane cette fois du
pouvoir politique qui, en la personne de Robert Lacoste, désigne le commandant Victor
Dadillon pour en prendre la tête19 et exerce un droit de contrôle sur leur activité par le biais
de la «Direction générale des affaires politiques» (DGAP) du gouvernement général.20 Les
officiers itinérants sont envoyés auprès des corps d’armées et des zones pour mener «une vaste
campagne de désintoxication et de rééducation de la population musulmane», mais aussi pour
convaincre «tous les cadres des unités implantées jusqu’à l’échelon compagnie» 21 du bien fondé et de
l’utilité de l’arme psychologique. Pour ce faire, des tournées sont organisées au cours desquelles
l’officier itinérant joue un rôle de moniteur «faisant dans chaque unité visitée des démonstrations de
séances de propagande.» Leur mission, dans un premier temps, d’observation et de conseil se
développe progressivement. Fin 1956, ils sont chargés de «contrôler… l’exécution» des directives
du ministre, et «de façon permanente… de la mise en œuvre de la riposte à la guerre révolutionnaire.»
22 Enfin, ce sont aux officiers itinérants qu’est confiée la difficile tâche de promouvoir l’action
psychologique. Il leur faut «convaincre les cadres et la troupe: des réalités de la guerre révolutionnaire
dans laquelle la France est engagée; de la riposte nécessaire… et de l’importance de la guerre
psychologique. Enseigner les méthodes permettant l’établissement et le maintien du contact.»

Éléments pour un premier bilan
Si la mise en œuvre effective de l’action psychologique en Algérie n’est pas intervenue

avant l’hiver 1955-1956, encore faut-il préciser que l’effort est porté dans un premier temps sur
le moral des troupes françaises, en particulier à la suite de la décision de Guy Mollet de rappeler
les réservistes des classes 1952 et 1953. Il s’agit avant tout de «maintenir élevé le moral de nos unités,
le protéger contre les effets de toute propagande adverse et de faire comprendre au soldat que son action
psychologique auprès de la population n’est pas moins importante que son action militaire.» 23 Aussi,
une priorité absolue est-elle accordée à l’information de la troupe. Cette dernière reçoit une
documentation abondante constituée, pour l’essentiel, de brochures ou plaquettes distribuées aux
soldats et aux cadres dès leur arrivée en Afrique du Nord. Par ailleurs, des conférences, stages
d’information ou encore émissions de radio sont organisés pour familiariser les militaires aux
spécificités historiques, culturelles, sociologiques algériennes. Le lien entre la troupe et la
métropole est savamment entretenu à l’aide de publications spécialisées telles que Le Bled, dont le
premier numéro date du 25 décembre 1955.

L’action entreprise auprès des populations musulmanes est d’un tout autre ordre et vise
prioritairement à « les inciter à reprendre ou à garder confiance dans la détermination de la France»,
sachant que « les populations et les rebelles sont tellement mêlés que notre propagande agit sur les deux
à la fois.» 24 Les procédés utilisés sont relativement variés. Les tracts prennent une importance
croissante puisque de la fin 1955 à la fin 1956, plus 4500000 sont déversés sur les populations
rurales des zones opérationnelles, soit par avion, soit par des patrouilles itinérantes, soit encore
dans le cadre d’opérations psychologiques effectuées par les trois CHPT. La propagande parlée
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publique est par ailleurs très prisée. Elle peut être directe, en petits groupes, ou utiliser les matériels
de Public-Adress dans le cadre de manifestions organisées «pour faire constater aux populations les
progrès de la pacification.» 25 Cette forme de propagande nécessite bien souvent l’aide d’éléments
locaux (membres masculins ou féminins de certaines grandes familles arabo-berbères), «soit en
acceptant de paraître ou de parler aux populations musulmanes en présence des autorités françaises…
soit en réalisant au studio l’enregistrement des appels sur bande magnétique, pour diffusion par haut-
parleurs de nos compagnies HPT.» 26 Notons également l’organisation fréquente de tournées de
cinéma par le Service cinématographique des armées. L’action sociale, enfin, est un volet très
important de la politique d’action psychologique. Dès 1956, un Service d’aide médicale gratuite
(AMG) est lancé dans la région de Tlemcen-Marnia, tandis que l’assistance sociale fait partie
intégrante de la mission de chaque soldat au cours des tournées de nomadisation.

En janvier 1957, les officiers itinérants adressent au Commandement une première
synthèse de leurs observations qui fait état de la conversion très relative des officiers des unités aux
impératifs de la guerre psychologique: «Une trop faible proportion (10 % seulement) exerce
réellement, d’une manière systématique et continue, une action psychologique planifiée.» 27 En réponse
à un questionnaire précis, les officiers itinérants, de retour de leurs premières missions auprès des
unités, estiment que 45 % des officiers «connaissent les principes de la guerre révolutionnaire»,
tandis que seulement 25 % d’entre eux les «appliquent» réellement. Néanmoins, les structures
d’action psychologique sont globalement en place, à 95 % dans les zones (100 % dans l’Algérois
et en Oranie; 85 % dans le Constantinois; 10 % dans les territoires du Sud), 82 % au niveau des
secteurs et 56 % seulement dans les quartiers.

L’extension de l’action psychologique (1957-1959)
Mise en œuvre sur le théâtre algérien par l’armée, l’action psychologique a fait l’objet,

depuis le début des années cinquante, d’un embryon d’organisation gouvernementale28 avec la
création de différents organismes spécialisés29. Le ministère de la Défense, soucieux d’harmoniser
l’organisation militaire française sur celle de ses alliés occidentaux, s’est par ailleurs doté de structures
à vocation «guerre psychologique» et préoccupé de la formation des cadres appelés à étudier puis à
mettre en œuvre cette dimension nouvelle de la guerre. C’est ainsi qu’un Centre d’instruction de
guerre psychologique (CIGP) est installé dans l’enceinte de l’École Militaire en novembre 1954 30

Ces différentes créations se sont accompagnées, à partir de 1955-1956, d’une intense réflexion
doctrinale qui, loin de se limiter aux cercles restreint des États-majors, s’est largement diffusée dans
le milieu militaire par le biais de revues spécialisées 31. Le concept de «guerre révolutionnaire»,
popularisé par certains officiers de retour d’Indochine, suscite un intérêt tout particulier. Ce concept
sous-tend une vision géostratégique bien spécifique où l’Union soviétique, après avoir pris pied sur
le continent asiatique, use de techniques psycho-politiques pour encercler le continent européen en
contournant ses défenses par le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Algérie apparaît alors comme une
étape majeure de ce vaste processus de conquête par la désintégration morale. Cette théorie figure
en bonne place dans la doctrine militaire française, telle qu’elle ressort des documents officiels
relatifs à la politique militaire à long terme. Celle-ci, définie par deux directives datées du 5 octobre

25. Extraits du rapport d’activité du Bureau psychologique de la 10e RM (période du 15 juin au 15 septembre),
n° 2161/EMFA/PS/S, 31 octobre 1956, SHAA, E 13293.
26. Rapport du colonel Alazard et du lt.-colonel de Beaufond sur une mission en Algérie et Tunisie, n° 2192/EMFA/PS/S
et 284/CIGP/S, 26 novembre 1956, SHAA, Fonds Valin, Z 23344.
27. Synthèse des idées émises à la réunion des OI les 17 et 18 décembre 1956, op. cit., SHAT, 1H 2533.
28. Sur l’origine des bureaux d’action psychologique en France, nous renvoyons à notre article, «La menace de
subversion communiste dans les forces armées (1949-1950)», Revue historique des armées, n° 2/1999, p. 105-116.
29. Une Division de l’information générale et de l’action psychologique sous la férule directe du président du Conseil,
une commission interministérielle d’action psychologique créée en 1952, et un Bureau central de documentation et
d’information (BCDI).
30. Cet organisme prend le nom de Centre d’instruction interarmées de l’arme psychologique (CIIAP) en août 1957.
31. Notons à cet égard l’importance du n° 281 (février-mars 1957) de la Revue militaire d’Information consacré à 
«la guerre révolutionnaire» et tiré à 50000 exemplaires.
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32. Directive de politique militaire à long terme, n° 1533/EMFA/EG.1, 5 octobre 1956, SHAA, E 17142.
33. Son interview réalisée les 12 et 13 mai 1997 par la section histoire orale du SHAT (3 K 18) est à cet égard
particulièrement éclairante.
34. Décision ministérielle n° 4218 EMA/1.0. et 509 EMA/MOR.INFO, 19 juillet 1957, SHAT, 6 T 521.
35. Notons qu’en janvier 1957 avait été créé à Alger un 5e Bureau chargé de la gestion des affaires à vocation civile placé
sous la responsabilité des officiers (SAS, Centres de Regroupement, forces supplétives, groupes d’auto-défense, etc.).
À la suite de la réorganisation de novembre-décembre 1957, cet organisme prend la dénomination de 6e Bureau. 
Il est supprimé en mars 1959.
36. Organisation de l’État-major de la Xe Région, n°5645 EM.10/I/ORG, 21 novembre 1957, SHAT, 6 T 521.
37. TTA 117. Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique, approuvé par le général d’armée Ély, chef 
d’État-major général des forces armées le 29 juillet 1957, SHAA, I 157.
38. Bureau psychologique, 10e RM, État-major, 9 novembre 1957, SHAT, 1H 2403.
39. Fiche sur le 5e Bureau de la 10e RM, 18 avril 1959, SHAT, 1H2403.

1956 et du 21 mars 1957, détermine «deux faits essentiels» marquant « le sens de l’évolution des conflits
à venir»: « le fait nucléaire qui… domine le rapport des forces; le fait idéologique qui constitue l’une des
données les plus déterminantes des conflits modernes… (et) s’exprime pleinement dans la guerre de
subversion. C’est sous cette forme, matérialisée par la rébellion d’Afrique du Nord, que se manifeste
actuellement la menace tendant à atteindre nos territoires d’Outre-mer et visant, en même temps, à
déborder l’OTAN par le Sud.»32 Or, dans ce contexte si particulier, se détache la figure emblématique
du colonel Lacheroy. Celui-ci, chef du Service d’action psychologique et d’information de la
Défense nationale, apparaît alors comme le théoricien majeur de la guerre révolutionnaire et le
principal inspirateur de la montée en puissance de l’action psychologique au sein des armées, et ce
pour diverses raisons. Lacheroy jouit, tout d’abord, d’une immense renommée depuis 1956. Son
succès public culmine avec la conférence qu’il prononce dans les locaux de la Sorbonne le 2 juillet
1957 et dont le texte est reproduit à plusieurs milliers d’exemplaires. En outre, il entretient des
relations privilégiées avec son ministre, Maurice Bourgès-Maunoury, qu’il a converti à ses théories.
L’idée de mettre en place à tous les échelons de la hiérarchie militaire des 5e Bureaux reste avant tout
celle de Lacheroy – et de nul autre 33 – qui a réussi à convaincre le pouvoir politique du bien-fondé
de cette création. L’impulsion majeure se produit au début de l’été 1957 et coïncide avec la diffusion
de l’Instruction provisoire sur l’emploi de l’arme psychologique ou TTA 117 (29 juillet), qui s’attache,
pour la première fois, à établir une distinction fondamentale entre «la guerre psychologique» faite
à l’ennemi et «l’action psychologique» dirigée vers les populations amies, alliées ou neutres. Sont
alors successivement créés (1er août) dans la foulée les 5e Bureaux de l’État-major de l’Armée, des
régions militaires et des forces françaises d’Allemagne (à Baden-Oos).34 La réorganisation est
effective en Algérie à partir du 1er décembre 195735, où le Bureau d’action psychologique prend la
dénomination de 5e Bureau36, tandis que le concept est très rapidement étendu à l’échelon des corps
d’armée, des subdivisions militaires puis des zones et secteurs opérationnels. Cette insertion de
l’arme psychologique dans les structures organiques de l’armée est loin d’être anecdotique et va bien
au-delà, dans le cas de l’Algérie, d’un simple changement de dénomination. En théorie, le nouveau
service – désormais intégré à l’État-major interarmées (EMI) et placé sous la responsabilité du
colonel Goussault – ne fait que reprendre les missions précédemment dévolues au Bureau régional
créé en mars 1955 avec toutefois certains aménagements liés à la clarification apportée par le TTA
11737. Ainsi, la distinction entre Action et Guerre psychologique est clairement marquée dans les
principes, bien que dans les faits, les deux domaines aient tendance à s’interpénétrer. Dans un
premier temps, les responsables du 5e Bureau se sont orientés vers la mise en place de trois sections:
renseignements, action psychologique, guerre psychologique.38 Jugée trop théorique, cette
répartition est peu à peu remplacée par une autre, à la fois plus classique et plus rationnelle dans
laquelle les opérations de guerre psychologique (intoxication, retournement, ralliement) sont pour
l’essentiel dévolues aux Deuxièmes et Troisièmes Bureaux qui restent toutefois en étroite relation
avec le Cinquième Bureau. Ce dernier se consacre pour l’essentiel à l’action psychologique selon la
définition du TTA 117.

En 1959, au moment de la pleine extension du 5e Bureau en Algérie, son articulation
interne fait apparaître trois sections opérationnelles39 :
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- la section « Études » élabore la doctrine, prépare les directives et les plans d’action,
organise l’instruction donnée dans toutes les unités, mais aussi dans les écoles et les centres
de formation de tous ordres. Elle comprend par ailleurs trois sous-sections : la première est
spécialisée dans le renseignement psychologique et les questions de presse ; la deuxième
s’occupe de la documentation et des études générales ; la troisième, enfin, est chargée des
méthodes, des enquêtes, ainsi que des officiers itinérants ;

- la section « Action», à laquelle sont rattachées les « productions », est responsable de
l’information et de l’instruction dans les armées. Toutefois, sa cible principale est la
population par la mise en place de moyens de communication, la structuration de groupes
sociaux au sein de la population civile, la supervision de l’action culturelle et sociale.40 C’est
également la section Action qui assure toutes les diffusions : l’hebdomadaire Le Bled, la revue
mensuelle Contacts, ainsi que les émissions de radio militaire La Voix du Bled, diffusées en
français, en arabe et en kabyle. Enfin, elle met en œuvre les CHPT et a aussi en charge la
section Algérie du Service cinématographique des Armées ;

- la section « Relations nationales » assure la liaison avec la presse et, d’une façon
générale, avec tous les organismes civils d’information français et étrangers.

Le 5e Bureau coiffe, en outre, certains centres d’instruction spécialisés, notamment le
Centre d’instruction, de pacification et de contre-guérilla (CIPCG) d’Arzew 41 et le Centre
d’entraînement des moniteurs de la jeunesse algérienne (CEMJA) d’Issoire et fournit du
personnel pour les centres d’hébergement42. À cette montée en puissance de l’organisation de
l’action psychologique correspond également un accroissement significatif des moyens, tant
humains que matériels. Ainsi, en janvier 1959, les effectifs du 5e Bureau central à Alger sont
portés à 32 officiers, tandis que quelques mois plus tôt ceux des officiers itinérants ont été
doublés. Parallèlement, les CHPT, qui prennent le nom de Compagnies de Diffusion et de
Production (CDP) en juillet 1959 reçoivent de nouveaux camions aménagés pour accueillir
des ateliers de transmission et de sonorisation. Des véhicules d’enregistrement et de
duplication de bandes magnétiques sont également fournis. Enfin, une dizaine de camions
«Renault type-radio » autorisent désormais la diffusion de messages de propagande vers des
zones reculées, difficiles d’accès. 43 Par ailleurs, la mise en place de moyens « fixes » se
généralise : les simples panneaux d’information installés dans les villages, comme les halls
d’informations présents dans les villes sont en nombre croissant. 44

Toutefois, ces précisions ne donnent qu’une vue superficielle de la philosophie
profonde qui régit désormais le fonctionnement des organismes d’action psychologique en
Algérie. Conçu pour constituer l’antidote au « poison» révolutionnaire distillé par les
« rebelles » algériens, le 5e Bureau n’hésite pas à s’arroger progressivement aussi bien la
définition de la guerre que sa conduite. Cette remarque formulée par le colonel Goussault
en 1958 est à cet égard des plus édifiantes : « la guerre révolutionnaire est une guerre totale et
les différentes activités qu’elle met en jeu doivent être employées dans la perspective unique de la
conquête psychologique de la population. » 45 L’action psychologique proprement dite s’exerce
dès lors selon un diptyque indissociable et invariable46 :

40. En particulier par l’intermédiaire des Équipes médico-sociales itinérantes féminines (EMSI) dont le rôle est
de convertir les femmes musulmanes à la société française.
41. Sur Arzew, voir l’excellente synthèse du lieutenant-colonel Frédéric Guelton, «Une école de «guerre
psychologique», Algérie: 1956-1961», Défense, n° 81, septembre 1998, p. 88-92.
42. Marie-Catherine et Paul Villatoux, «Traitement psychologique et endoctrinement de l’Indochine à l’Algérie: 
le cas des camps de rééducation», Renseignement et opérations spéciales, n° 4, mars 2000, L’Harmattan, p. 141-155.
43. Xavier de Torquat, L’action psychologique à travers les archives du 5e Bureau (mars 1955-juillet 1961), mémoire de
maîtrise d’histoire, Université de Paris X-Nanterre, 1994, p. 56-57.
44. En 1959, chaque corps d’armée dispose de 450 à 500 panneaux d’information et d’une vingtaine de halls.
45. Cité par Jérôme Bodin, Les officiers français. Grandeur et misères, 1936-1991, Paris, Perrin, 1992, p. 323.
46. L’action psychologique dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, par le colonel Goussault, annexe 2, Les missions de
l’armée française dans la guerre révolutionnaire d’Algérie, conférence du général Allard au SHAPE, 15 novembre 1957,
SHAT, 1H 2409.
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47. Idem.
48. Commandant Maurice Prestat, L’emploi de l’arme psychologique dans l’armée française, thèse de l’École supérieure de
Guerre, 73e promotion, 1960, p. 24, Bibliothèque de l’ESG, MEL.G.XXIX (4).
49. Le 5e Bureau, conférence prononcée en 1958 par le colonel Mesnard à l’ESG, p. 17, 19, SHAT, 12 T 65.

- « organiser » des structures susceptibles de mettre en échec l’organisation
fonctionnelle que l’ennemi veut imposer à la population. Quatre types de groupes sont
ciblés – les douars, les jeunes, les femmes et les anciens combattants – et disposent d’une
organisation spécifique chargée de prolonger l’action du 5e Bureau sur le terrain : « un centre
de formation de responsables de douars » dans lequel sont désignés des hommes « choisis pour
leurs qualités naturelles de chef », qui, après une instruction militaire administrative et civique,
« convainquent et organisent la population qui vient peu à peu participer à la lutte » ; les jeunes
sont pris en charge suivant le même principe par le CEMJA d’Issoire ; pour atteindre les
femmes sont spécialement créées des « équipes médico-sociales féminines » afin de leur donner
« la possibilité de s’exprimer et de s’organiser en vue de leur émancipation » ; les anciens
combattants, enfin, se réunissent au sein d’une « Maison des Combattants (Diar El Askri). » ;

- « enseigner » à la population la nature profonde de l’adversaire et «mettre en valeur
les avantages matériels à attendre du retour à la Paix française. » 47

Il n’est pas question ici de débattre de l’échec ou de la réussite de ces actions au
niveau local, ni même de contester le rôle de guide qu’a parfois pu jouer le 5e Bureau pour
certains chefs SAS, mais de constater le caractère tentaculaire pris par le nouvel organisme.
D’outil auxiliaire des forces armées, l’arme psychologique est brutalement élevée au rang
d’activité autonome et mise sur le même plan que les autres composantes essentielles de
l’état-major telles que le renseignement ou le soutien logistique des unités. Comment ne pas
constater la dérive ? Le commandant Prestat, bien placé à l’époque pour mesurer l’étendue
du changement n’hésite pas en 1960 à parler de « hiérarchie parallèle. » 48 Or, pouvait-il en
être autrement ? Conçu pour faire face à la subversion dont le propre est de s’attaquer à tous
les domaines potentiellement vulnérables chez l’adversaire, le 5e Bureau a par nature une
tendance globalisante. Rien ne doit lui échapper, tout est susceptible d’être de son ressort
puisque pouvant avoir des incidences psychologiques, d’où sa propension à doubler les
autres services – en particulier les 2e et 3e Bureaux – et à dicter leur conduite. Le fâcheux
penchant des 5e Bureaux à s’immiscer dans tous les secteurs de conduite de la guerre
s’accompagne enfin d’un glissement progressif – autrement plus dangereux encore – du
domaine tactique, au domaine stratégique puis au domaine politique. Le cas de l’Algérie est
à cet égard particulièrement flagrant puisque, dès 1958, le colonel Mesnard, chef du 
5e Bureau de l’EMA, reconnaît, sans la moindre gêne, que « le 5e Bureau règne désormais seul
sur l’action et la guerre psychologique en Algérie… Depuis plusieurs mois déjà, le 5e Bureau
d’Alger n’avait pas craint de prendre à son échelon des responsabilités propres sur le plan
pacification à l’origine, puis sur le plan politique de pacification, puis sur le plan politique tout
court… Le 5e Bureau d’Alger s’était transformé petit à petit sous l’égide du général CSI et avec
l’aide du SAPIDN en un organe à la fois de commandement et d’action, richement doté en cadres
de qualité, libre de tous soucis au point de vue deniers, et approvisionné en moyens d’action de
plus en plus nombreux et puissants… Sur le plan Algérie, le 5e Bureau est à la fois un bureau
d’état-major, un bureau politique – le chef du 5e Bureau d’Alger ne craint pas le mot – et un très
important commandement. » 49 Cette dérive est très nettement perceptible à la suite des
événements du mois de mai 1958 qui confèrent à l’action psychologique un crédit
considérable. La montée des musulmans de la casbah d’Alger vers le forum le 16 mai,
accompagnée de manifestations de fraternisation, constituent, aux yeux des hommes du 
5e Bureau, alors à l’apogée de sa puissance, une preuve éclatante s’il en est de l’efficacité de
leur action. Désormais plus que jamais sûrs de leur fait, les services psychologiques s’enferment
dans leur logique: les propos et discours du général de Gaulle – il est vrai, fréquemment teintés
d’ambiguïté – ne sont plus interprétés que dans un sens ouvertement favorable à la seule solution
envisagée, celle de l’intégration des Algériens dans la République.
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Ultimes outrances et suppression

Fin 1958, au départ du général Salan, le colonel Lacheroy est relevé des fonctions qu’il
occupait depuis le mois de mai de la même année à la tête des services d’information et d’action
psychologique de la Délégation générale. Dans le même temps, le colonel Goussault, qui dirigeait le 
5e Bureau à Alger, est remplacé par le colonel Gardes. Ce changement, loin d’apaiser les esprits, renforce
incontestablement les tendances «déviationnistes» des services d’action psychologique. Ancien adjoint
de Lacheroy, Jean Gardes s’entoure d’une équipe d’officiers aux choix idéologiques fortement marqués
parmi lesquels s’illustre son adjoint direct, le commandant Cogniet. Ce dernier, directeur de la très
sulfureuse revue Contacts dont les liens étroits avec l’organisation extrémiste de la Cité catholique sont
de notoriété publique, ne s’embarrasse pas de subtilités intellectuelles pour définir les caractéristiques
essentielles de la guerre révolutionnaire et de l’emploi de l’arme psychologique dans le cadre des
conférences qu’il prononce avec une ardeur de samaritain entre 1958 et 1960 tant en Algérie qu’en
métropole. Cogniet dépeint à ses auditeurs un monde simple, manichéen, dans lequel se trouvent tour
à tour mêlés, de façon on ne peut plus schématique, les théories de la guerre révolutionnaire définies
par Lacheroy et ses émules, ainsi que tout un discours directement emprunté aux mouvements
extrémistes néo-cagoulards qui gravitent autour de certains cercles militaires d’Algérie. La lutte en
Algérie est désormais clairement assimilée à une croisade qui met aux prises « l’Occident chrétien» au
communisme camouflé sous les couleurs de l’Islam.50 Brochures, tracts et slogans édités ou diffusés par
le 5e Bureau contribuent à répandre un message fortement connoté idéologiquement dans une
ambiance devenue des plus délétères.
Prisonniers d’une «vérité devenue folle» 51, les «officiers-psychologues» n’ont guère prêté attention
aux sérieuses mises en gardes formulées dès le 18 juillet 1958 – soit quelques semaines après le retour
au pouvoir du général de Gaulle – par le nouveau ministre de la Défense, Pierre Guillaumat. Dans
son instruction sur «les tâches des services d’action psychologique», l’action psychologique est
clairement assimilée à la diffusion d’un certain nombre de valeurs «apprises dès l’enfance… qui
pénètrent et humanisent le progrès technique dans sa constante évolution» et dont « le contenu devra être
une de nos tâches dans les mois qui viennent; les livres et les allocutions du général de Gaulle nous en
fourniront souvent la meilleure expression.» 52 On est loin des théories sur la guerre révolutionnaire et
des méthodes de conditionnement des foules! Les tâches de l’armée sont ainsi très nettement
circonscrites au «rapprochement fraternel des Français de souche et des Français Musulmans», tandis
«qu’il n’est pas dans ses missions propres de prendre la tête du combat contre les idéologies antinationales
dans l’opinion publique de l’ensemble du pays.» 53 Le coup de semonce est brutal et annonce le
remaniement profond des années suivantes. En fait, l’évolution va s’effectuer par petites touches. Le
3 avril 1959, par exemple, l’instruction «sur le développement des forces morales dans l’armée par
la formation civique et l’information» rompt totalement avec les théories de Lacheroy et de ses
émules. Le concept de guerre révolutionnaire y est totalement occulté au profit de la notion
infiniment plus neutre de «subversion», définie comme «une forme inhumaine de guerre» qui «vise
à faire capituler l’ennemi avant la bataille en portant atteinte à la Liberté et la dignité de l’homme.»54

Afin de signifier très clairement le changement, Pierre Guillaumat diffuse enfin une seconde
directive, le 28 juillet 1959, sur les «Fondements, buts et limites de l’action psychologique». L’armée
doit désormais limiter son action et proscrire les procédés de manipulation des consciences: «En
matière d’action psychologique, tout procédé qui ne respecterait pas la liberté individuelle de contrôle
et de jugement doit être impérativement écarté comme ne respectant pas les droits de la personne dont

50. Voir, Fondements idéologiques et principes d’emploi de l’action psychologique, conférence prononcée à l’ESG par le
commandant Cogniet le 6 janvier 1960, ESG, MEL.G.II (11) et La guerre révolutionnaire, conférence donnée par 
le commandant Cogniet dans les unités de l’armée en Algérie en 1958, Bibliothèque du SHAA, G/1568.
51. Pour reprendre l’expression de Jean Planchais dans Une histoire politique de l’armée, tome 2, De de Gaulle à de Gaulle
1940-1967, Paris, Seuil, 1967, p. 321.
52. Instruction sur les tâches des Services d’action psychologique, n° 467/CAB/CIV.S., 18 juillet 1958, SHAT, 12 T 64.
53. Idem.
54. Annexe B.1 de l’instruction sur le développement des forces morales dans l’armée par la formation civique et
l’information, n° 1011-MA/CAB/INF/3D., 3 avril 1959, SHAT, 12 T 64.
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55. Instruction sur les Fondements, buts et limites de l’action psychologique, n° 02150 MA/CAB/INF/3 D., 28 juillet 1959,
SHAT, 6 T 521.
56. Directive d’action psychologique pour le 1er semestre 1960, n° 00182 MA/CAB/INF/3 D., 19 janvier 1960, 
SHAT, 12 T 64.
57. D.M. n° 02048 MA/CAB/MIL, 11 février 1960, SHAT, 6 T 521.
58. Note ministérielle n° 654/EMA/1.0., 15 février 1960, SHAT, 6 T 521.
59. Raoul Girardet (dir.), La crise militaire française 1945-1962, Paris, A. Colin, 1964, 230 pages.
60. Casamayor, «Le moral de l’armée», Esprit, n° 302, janvier 1962, p. 2.
61. Cité par Jean Planchais, «Au procès du réseau OAS de l’Ouest, des accusés mettent en cause les méthodes 
«anti-subversives» qu’on leur a enseignées», Le Monde, 13 septembre 1962.

l’intangibilité a été soulignée plus haut. L’emploi de procédés de cette nature nuirait d’ailleurs, à long
terme, à l’action traditionnelle des armées.» 55 Parallèlement, les services d’action psychologique sont
explicitement ravalés à un rôle strictement fonctionnel, le ministre estimant qu’ils «n’ont leur raison
d’être que s’ils s’appliquent à être le canal conducteur de la pensée exacte du Chef jusqu’aux plus bas
échelons de la hiérarchie; pensée exacte, car, en la matière, tout écart ou toute divergence peuvent amener
la ruine d’un plan soigneusement établi.» 56 Toutefois ces inflexions successives ne sont suivies
d’aucune intervention du pouvoir politique dans l’organisation et le fonctionnement du 5e Bureau.
Il faut en fait attendre l’épisode des barricades d’Alger (24 au 24 janvier 1960) — au cours duquel
le colonel Gardes s’engage résolument aux côtés des «ultras» de l’Algérie française – pour qu’une
action soit engagée. Celle-ci tombe comme un couperet: la décision ministérielle du 11 février 1960
ordonne la suppression des 5e Bureaux.57 Désormais, tout ce qui touche de près ou de loin à la
mouvance intellectuelle du 5e Bureau d’Alger est clairement considéré par le gouvernement comme
factieux. À la suite de cette dissolution, les attributions précédemment dévolues aux 5e Bureaux sont
dispersées: le renseignement psychologique est dévolu au Deuxième Bureau; les missions relatives
au moral et à l’information-documentation au Troisième Bureau; les services sociaux au Quatrième
Bureau; les missions de guerre psychologique en Algérie sont enfin transférées au Bureau d’études
et de liaison (BEL) de l’État-major interarmées.58 Notons cependant que l’action psychologique à
vocation «amie», pour ce qui la concerne, sera peu à peu diluée à travers une pléiade d’organismes
successifs: la section «problèmes humains» du Troisième Bureau d’abord, dès mars 1960, puis le
«Bureau du moral» en 1961 (à la suite du putsch d’avril), et enfin, en octobre 1962, le «Bureau
Information, Études et Moral».

Les ultimes déchirements du conflit algérien et les exactions de l’OAS du début des années
soixante contribuent à tirer un trait définitif sur l’expérience malheureuse des 5e Bureaux dans
l’armée. Pour autant, ces derniers ne peuvent être tenus pour directement responsables de ce que
tous les principaux analystes de l’époque ont appelé «la crise militaire» ou «le malaise de l’armée».
Dès 1964, Raoul Girardet a parfaitement pressenti le fait que cette crise tirait ses racines
essentiellement de facteurs extra-idéologiques et en particulier sociaux59. Cela ne veut pas dire que
l’action psychologique n’ait joué aucun rôle dans ce processus, mais s’il faut la citer «c’est tout à fait
en dernier lieu. Elle n’intéresse qu’une toute petite minorité de spécialistes dont d’autres se bornent à répéter
les slogans et dont la plupart se désintéressent.» 60 Il ne faudrait cependant pas passer sous silence le fait
qu’un grand nombre d’anciens cadres du 5e Bureau d’Alger – Gardes et Lacheroy en tête – entrèrent
en dissidence avec le pouvoir politique dès 1960 et firent partie du noyau directeur de l’OAS à la
suite du putsch manqué d’avril 1961. Cet aspect explique en partie l’importance accordée au sein
de l’OAS aux techniques de conditionnement et d’encadrement des masses et l’insistance avec
laquelle en 1962 plusieurs de ses membres évoquent, lors de leur procès, les cours d’action
psychologique pour justifier leur passage à l’action: «on nous a appris que contre l’action subversive il
fallait employer des moyens subversifs.»61 Ces témoignages ont probablement contribué à
décrédibiliser à peu près totalement l’emploi de l’arme psychologique dans l’armée puisqu’on peut
estimer qu’à partir de 1963 l’enseignement militaire supérieur retire de ses programmes – à de très
rares exceptions – toute référence à cette question.
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Généralités

Les barrages vont, à partir de leur création en 1957, un an après l’accès à
l’indépendance du Maroc et de la Tunisie, devenir une pièce maîtresse du dispositif militaire
en Algérie et un souci majeur de tous les commandants en chef. Le témoignage du général
Challe 1, sur la période correspondant à son commandement des forces en Algérie, fait état
de cette préoccupation de l’étanchéité des frontières et rejoint tout à fait sa directive n° 3 du
18 décembre 1959 2, dans laquelle il affirme que le succès de la poursuite de son plan
dépendra de trois points principaux: conservation du secret, préparation des opérations,
mais « surtout l’étanchéité de toutes les frontières, à laquelle je veillerai personnellement et que je
vous demande, chacun en ce qui vous concerne, de considérer comme une tâche essentielle». Dans
ce témoignage, où il attribue l’idée d’un barrage à un marin qui en aurait fait l’expérience,
sur dix kilomètres, dans la région de Nemours3, il considère que la guerre d’Algérie est une
guerre en champ clos, et s’il déclare ne pas avoir mené d’actions majeures dans l’édification
des barrages, il précise toutefois qu’il s’est attaché à les améliorer, comme ses prédécesseurs
et ceux qui lui ont succédé. Tout son plan repose sur cette idée fondamentale de champ clos
nécessaire pour que se tarisse le ravitaillement des rebelles.

Le bouclage des frontières, dont les barrages restent le symbole, est ainsi essentiel
dans le conflit algérien et le restera dans toutes les circonstances. Lorsque le gouvernement
décide d’interrompre les opérations offensives en Algérie à compter du 20 mai 1961, dans
l’espoir d’un règlement pacifique du problème algérien, il est écrit, au chapitre des principes
présidant à cette interruption, qu’«elle n’affecte pas l’action de garde et de protection aux
barrages4 ». De la même manière, à partir du 19 mars 1962, date du cessez-le-feu, les
consignes concernant les barrages sont maintenues.

La question posée est de savoir comment l’armée de l’air répond à ce défi du champ
clos rendu nécessaire pour faire face à cette guérilla où l’adversaire tire l’essentiel de ses
ressources en matériel militaire de l’aide extérieure. Cette guerre, dont l’une des
caractéristiques principales est la poursuite d’un adversaire se diluant dans un paysage propice
à toutes les dissimulations, ne paraît pas a priori favorable à la mise en œuvre d’une stratégie
aérienne5. L’ennemi n’est-il pas, en effet, dépourvu d’aviation? Et pourtant l’armée de l’air va
se mobiliser et prendre sa place en exploitant toutes ses possibilités, en particulier dans cette
bataille des frontières élargie, troisième dimension oblige, à l’ensemble de l’espace aérien
algérien. Son souci dépasse donc le strict espace terrestre des barrages et, si elle participe par
ses indispensables appuis reconnaissance, feux et transport au combat dans cette zone, c’est
dans le cadre plus général de sa mission permanente de défense aérienne du territoire que
s’inscrit l’autre part, très importante, de la contribution de l’armée de l’air à l’étanchéité des
frontières dans le but d’en interdire le passage aux rebelles et à leur logistique. Ce bouclage

1. SHAA, Histoire orale, témoignage n° 39, bande 2, face 1.
2. SHAA, I 160.
3. Selon le contre-amiral Estival, dans son article sur les unités à terre de la Marine en Algérie publié dans le numéro 2/92
de la Revue historique des armées, ces premiers essais à l’été 1956 seraient dus au 3e bataillon de la demi-brigade des fusiliers
marins alors commandé par le capitaine de corvette Frain de la Gaulayrie.
4. Directive n° 126/5e RA/3/OPE/TS du 18 mai 1961. SHAA, I 160.
5. Lire à ce sujet la communication de P. Facon, «L’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie : la lutte 
antiguérilla », colloque Air 1987 «Histoire de la guerre aérienne», Paris, ENSTA, septembre 1987, publiée par le
SHAA, pp. 328-344.
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6. Note de service n° 601/VeRA/3/S du 13 février 1959. SHAA, I 159.
7. Lettre n° 1593/CAA/3/OP/S du 14 février 1957. SHAA, I 159.
8. Note de service n° 4066/VeRA/3/OPE/S du 20 décembre 1960. SHAA, I 159.
9. Voir en particulier le JMO de l’escadrille de chasse de nuit 1/71. SHAA, G 7988.

aérien fait l’objet des deux plans particuliers, «Beyrouth II» à l’est et «Beyrouth III» à l’ouest,
dont il est bien précisé qu’ils constituent des cas particuliers de la mission générale de défense
aérienne. En outre, au-delà même du strict espace aérien algérien, des dispositions sont prises,
le plus en amont possible, pour empêcher le ravitaillement en armement des rebelles
algériens, par voie aérienne, en provenance de l’étranger et à destination des pays limitrophes
de l’Algérie.

C’est cet aspect spécifique de la mission de l’armée de l’air que cet article a pour
ambition de présenter après qu’aient été seulement rappelés les aspects de sa participation aux
actions sur les barrages terrestres.

Contributions de l’armée de l’air 
à la Défense des barrages terrestres

La première de ces contributions, parce que la plus proche du terrain, mais sans doute
aussi la plus méconnue, est la mise à disposition par l’armée de l’air, au même titre que la
Marine, d’équipes de sous-officiers spécialistes hautement qualifiés dans les compagnies
d’électromécaniciens du Génie chargées de la mise en œuvre technique des barrages. Ainsi, des
aviateurs comptés sur les effectifs air n’auront jamais aucun contact, autre qu’administratif, avec
leur armée d’appartenance, passant la totalité de leur séjour en Algérie au sein de ces
compagnies.

Mais ce sont les reconnaissances à vue et photographiques qui représentent sans doute,
par leur caractère journalier, la part la plus importante de la contribution de l’armée de l’air au
bouclage des frontières terrestres. Dans une note de février 1959 6, le commandant de la 
Ve région aérienne considère que la reconnaissance à vue absorbe plus du tiers du potentiel
aérien dépensé par les unités de l’armée de l’air stationnées en Algérie, sans que puisse toutefois
être précisée la part revenant à la seule surveillance des barrages. Ces vols ont pour double but
de vérifier l’état physique de l’obstacle et de déceler d’éventuelles traces de franchissement. Mais
ces missions sont, bien entendu, exécutées au-delà des limites des barrages, sur l’ensemble des
frontières, dans les confins sahariens, où la rébellion tente des actions de débordement, et elles
ont existé avant même la construction des barrages. C’est ainsi par exemple que le poste de
commandement air directeur de Ouargla se voit assigner en 1957 la surveillance de trois
secteurs prioritaires sur la frontière saharo-libyenne, à savoir Bordj Messouda, face à
Ghadamès, Fevet-Tin Alkoum, face à Ghat, et Tan Kena-Edjelé7.

Et puis, dans les cas de tentatives de franchissement, l’aviation apporte l’appui de ses
feux et son appui transport par héliportage ou parachutage. En outre, de nuit, elle est en
mesure d’assurer l’éclairage d’une zone grâce aux missions «lucioles». Ces dernières ont
longtemps été assurées sur la frontière tunisienne par la Marine avec des Privateer. À compter
du 1er janvier 1961, elles sont reprises par l’armée de l’air qui met en place sur le terrain de
Telergma un détachement de deux Noratlas8. Mais d’autres moyens, à l’occasion, peuvent être
affectés à cette mission d’éclairage du champ de bataille9.

La part de ces différents appuis consacrée spécifiquement aux barrages est également
difficilement mesurable, sauf à se livrer à un dépouillement détaillé de l’ensemble des cahiers
d’ordres aériens des différentes unités ayant participé à ces missions. La souplesse d’emploi et
le rayon d’action de l’arme aérienne, en effet, permettent à une unité de ne pas être astreinte à
se limiter à une zone d’action étroite. Un pilote peut ainsi aussi bien intervenir sur le barrage
le matin et être appelé sur un accrochage à une centaine de kilomètres de là dans l’après-midi.
Au cours même d’une mission il peut lui être ordonné, sous réserve de disposer de l’armement
adéquat, de changer d’objectif en fonction d’une nouvelle priorité opérationnelle.
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Ces missions d’appui-feu sont réalisées par les nombreuses escadrilles d’avions
légers d’appui (EALA), longtemps équipées du célèbre T6 puis du T28, armés pour la
circonstance10, réparties sur l’ensemble du territoire algérien et affectées pour chacune
d’elles à une zone ou secteur. L’hélicoptère armé, dénommé « Pirate », inventé par le
colonel Félix Brunet et mis en œuvre par les deux escadres d’hélicoptères, apporte une
contribution nouvelle et déterminante dans ces missions d’appui. Des moyens plus
lourds y participent également, Mistral, F47 Thunderbolt et AD4 Skyraiders,
appartenant aux 6e, 7e, 8e et 20e escadres de chasse stationnées en AFN d’abord, puis en
Algérie uniquement, et affectées pour chacune d’elles à un GATac 11, organisme chargé
en particulier du contrôle de l’appui aérien.

Les B26 interviennent également de nuit, en missions « lucioles » d’éclairage,
mais surtout en missions de bombardements de jour, de nuit et par tout temps, dirigés
dans ces deux derniers cas par les radars COTAL de l’armée de terre. Les résultats n’en
sont pas satisfaisants. Dans une lettre datée de 1959 12, adressée au ministre qui avait
demandé aux armées d’exprimer leurs besoins en armement faisant appel aux
techniques nouvelles, l’inspecteur général de l’armée de l’air déplore la vétusté de cet
équipement. Il écrit :

« Il est navrant de voir en 1959 le Commandement opérationnel d’AFN se battre
dans les mêmes difficultés que celui d’Indochine en 1951 pour essayer de rendre son aviation
d’appui « tout temps ».

Et il fait des propositions pour y remédier :
«Si l’on veut réellement permettre à l’Aviation de participer efficacement à cette

protection des frontières, il est indispensable, comme l’a déjà demandé en août 1956 le
commandant de la 5e région aérienne :

- d’installer un radar de guidage de bombardement à chacune des deux frontières de
Tunisie et du Maroc ;
- d’équiper un certain nombre d’avions de répondeurs.
L’armée de l’air dispose actuellement de deux radars MSQ1 13 qui sont en compte au
1er CATAC 14.
La solution la plus rapide consisterait évidemment à déplacer ces radars en Algérie et

d’équiper certains avions (B26, Mistral, etc.) de répondeurs APW11 15.
Si l’envoi en AFN des deux radars MSQ1 du 1er CATAC est impossible pour des

raisons politiques, il faudrait commander dès que possible des calculateurs de bombardement
et les adjoindre à deux des radars Super COTAL en commande pour l’armée de l’air ».

Ces propositions ne pourront être mises en œuvre. Elles montrent bien
toutefois l’intérêt de l’armée de l’air pour cette bataille des frontières à laquelle 
elle affectera en 1961 les Vautour II N de l’escadron de chasse tout temps 2/6
«Normandie-Niemen».

Cet intérêt, elle le démontre aussi bien évidemment sur les frontières aériennes,
domaine immatériel dont elle a, en propre, la responsabilité avec pour missions
d’évaluer la nature et le volume de la menace, et de mettre en œuvre les moyens, actifs
ou passifs, pour y faire face. Ce sont ces aspects qui vont être plus précisément abordés,
en insistant sur le moins connu, celui des moyens passifs.

10. En effet, dans le système américain d’appellation des aéronefs, la lettre T (pour training) s’applique aux avions
«écoles», donc en principe non armés.
11. Groupement aérien tactique. Il en existe trois en Algérie: le GATac 1, PC à Constantine, le GATac 2, PC à Oran,
et le GATac 3, PC à Alger. En zone saharienne, deux organismes à vocation identique, les postes de commandement
air directeur, sont implantés à Ouargla et Colomb-Béchar.
12. SHAA, E 2972.
13.Matériel OTAN avec lequel on estime que la précision des bombardements est la même que celle des bombardements
effectués à vue à l’aide de l’appareil de visée Norden.
14. Commandement aérien tactique.
15. Matériel OTAN permettant au radar de situer l’avion avec précision.
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16. Directives 775 du 7 mars 1962, modifiées par message n° 943 du 20 mars 1962. SHAA, I 160.
17. SHAA, I 143.
18. Idem.
19. Témoignage recueilli par l’auteur.

À propos de la menace aérienne

Que peut-on dire de la menace aérienne réelle représentée par le FLN? Il est certain que
très tôt elle est prise en compte, en tant que menace potentielle, reposant toutefois sur des indices
qui semblent assez souvent fragiles. Mais dans la mesure où l’étanchéité terrestre du barrage devient
de plus en plus efficace, il est certain que la tentation est grande de considérer que les rebelles
essayeront de faire appel au débordement vertical, tentation nourrie par des renseignements, jamais
totalement sûrs, mais relativement abondants sur les tentatives du FLN d’utiliser des moyens
aériens, voire de mettre sur pied une force aérienne.

Cette préoccupation apparaît dans de nombreuses directives. À leur lecture toutefois, il est
difficile d’évaluer tant le niveau qualificatif que le niveau quantitatif de cette menace aérienne. Alors
peut-on aller plus loin dans l’analyse et tenter de voir exactement en quoi elle pouvait consister?
Cette analyse repose sur des renseignements recueillis par tous les organismes spécialisés. Les unités
de l’armée de l’air y participent plus particulièrement par des vols de reconnaissance au-dessus des
territoires tunisiens et libyens pour détecter d’éventuels préparatifs d’attaques aériennes ou de
parachutages rebelles à partir de terrains situés dans ces deux pays. Parfois remis en cause pour des
raisons politiques bien compréhensibles, ces vols seront toutefois toujours maintenus, aussi bien lors
de l’interruption des missions offensives en mai 1961 qu’au moment du cessez-le-feu, même si alors
ils sont soumis à l’autorisation expresse du seul commandant supérieur, car ils représentent le seul
moyen sérieux, quoique insuffisant, de déceler de tels préparatifs16.

Cette menace se concrétise principalement par l’aide ouverte apportée par l’Égypte, la Syrie
et l’Irak, et l’utilisation possible de terrains situés en Libye et, dans une moindre mesure, en Tunisie,
mais aussi au Maroc. Dès 1957, les intentions du FLN d’intervenir par voie aérienne sont connues.
Du personnel serait formé, des matériels acquis, des interventions aériennes exécutées au profit des
rebelles, des infrastructures mises à disposition.

La sélection et la formation d’étudiants français de souche nord-africaine, du niveau du
baccalauréat, sont très vraisemblablement entreprises. L’Égypte, la Syrie et l’Irak seraient les pays
assurant cette instruction en matière de pilotage, de mécanique aéronautique, de radio et de
parachutisme. Pour des formations plus élaborées, sur réacteurs en particulier, il serait fait appel à
l’URSS, la Tchécoslovaquie, voire la Chine. Il est également fait état de pilotes algériens formés en
France et ayant déserté. En 1957, au moment du bouclage de la frontière algéro-tunisienne,
plusieurs renseignements, alors jugés sérieux, font état de la formation d’Algériens au pilotage en
Égypte et de leur transfert en Libye à l’issue17. À la même époque, le FLN envisage l’emploi de
parachutistes dont 150 seraient à l’instruction au Caire.

S’agissant des matériels, aucun des renseignements ne permet de dire avec certitude que les
rebelles en disposent réellement, même si certains, jugés alors de très bonne valeur, font état de
l’achat par le FLN au Pakistan de quatre DC3 en décembre 196118 et, selon un témoin19, de celui
de quatre Marchetti stationnés sur le terrain de Tripoli en Libye. En tout état de cause, si tel est le
cas, il ne peut s’agir que de matériels peu sophistiqués et sans doute en assez mauvais état. En outre,
la véritable difficulté pour le FLN est vraisemblablement de disposer de toute la logistique nécessaire
à la mise en œuvre de cette force aérienne. Quand on se rappelle la valeur opérationnelle démontrée
par la si redoutée aviation égyptienne lors des événements de Suez, on peut être sceptique sur les
possibilités du GPRA, dans les conditions difficiles rencontrées en terre étrangère, de mettre sur pied
un outil crédible.

Quant à la disposition de terrains, elle se heurte très probablement toujours aux réticences
des États impliqués, réticences allant, dans le cas de la Tunisie, jusqu’à des refus catégoriques. Au
total, si la menace ne peut être négligée, elle garde toutefois toujours un certain aspect théorique.
On ne peut en outre écarter l’hypothèse de renseignements qui ne seraient que le fruit de la
propagande et de l’intoxication.
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Il reste que des indices ont été relevés, de nature à maintenir la vigilance des forces
françaises. Cette vigilance s’exerce longtemps d’une manière plus soutenue à l’est qu’à l’ouest.
Du côté de la frontière algéro-tunisienne et dès 1957, il est fait état de possibles posés d’avions
en provenance d’Égypte et de zones ayant pu servir à des parachutages20. À l’été 1957, analysant
le dispositif radar mis en place sur cette frontière, l’inspecteur général de l’armée de l’air estime
que «dans ces conditions, il n’est pas possible d’avoir la certitude qu’il existe un trafic aérien clandestin
ravitaillant les hors-la-loi». A contrario, on ne peut pas l’exclure. Ainsi à la même époque,
l’éventualité est émise de largages d’armes provenant également d’Égypte par un avion avec
équipage irakien et décollant d’un terrain situé en Tripolitaine concédé à une compagnie
pétrolière américaine. Certaines pistes radar laissent penser à des circuits de parachutage21. Le
Figaro se fait l’écho en juin 1959 d’une émission de Radio-Bagdad commentant l’aide apportée
par l’Irak au FLN sous la forme d’un avion chargé d’armes à destination de l’Algérie une fois
par semaine22. Il faut cependant faire la part vraisemblable de la désinformation dans un tel
communiqué. Jusqu’à la fin des hostilités, ces indices persistent de parachutages de matériels,
mais aussi de personnels appelés à préparer des opérations de largage plus importantes.

À l’ouest, dans une étude datée du 27 février 196023, l’État-major de la 5e région
aérienne estime que la menace n’est constituée, au moins à la date considérée, que d’avions
légers évoluant à basse altitude.

En effet, la possibilité pour le FLN d’exécuter des ravitaillements par avions de transport
est jugée «peu probable dans l’immédiat en raison:

- de la présence française ou américaine sur la plupart des terrains du Maroc utilisables par
des avions de transport;

- de la surveillance permanente du trafic aérien assurée par les stations radars US ;
- des difficultés que pourrait rencontrer le FLN pour obtenir un accord préalable des autorités

marocaines».
En revanche, l’utilisation d’appareils plus légers «empruntés à des particuliers ou à des

sociétés privées, à l’insu des autorités marocaines» pourrait être envisagée à partir de «terrains
sommairement aménagés et ne dépassant pas 500 mètres de long», non soumis à la même
surveillance et dont le nombre est évalué à sept tout au long de la frontière algéro-marocaine, à
Berkane, Oudja, Sidi Bou Becker, Touissit, au nord, à Trarirt, Bou Arfa et Figuig, au sud.

Le Piper Cub ou tout appareil d’aéro-club de ce type est jugé comme étant le moyen le
plus probable. Volant à très basse altitude et capables de transporter des charges de 100 à 200 kg,
ces avions légers «pourraient tenter de ravitailler les bandes FLN de l’Ouest algérien en armes légères
et munitions», soit par largages, soit par parachutages.

À partir de l’analyse des performances de ces avions et de l’implantation des
rebelles dans l’Ouest algérien, l’étude conclut que « les secteurs les plus propices à une
intervention FLN par avions légers sont, pour le nord les régions montagneuses des Traras et de
Tlemcen, pour le sud la partie occidentale des Ksour, notamment celle immédiatement à l’est
du barrage double entre Aïn Séfra et Figuig ».

En juillet de la même année, des indices supplémentaires viennent à l’appui des
éléments apportés par cette étude. L’ancienne piste de Berguent est remise en état sur 
900 mètres et des décollages de nuit, deux ou trois fois par semaine, de deux Jodels tous feux
éteints, stationnés sur le terrain d’Oujda 24, sont signalés. Toutefois, une campagne
d’expérimentation menée avec un radar, mis spécialement en place dans ce secteur pour une
durée d’un mois, ne donne lieu à la détection d’aucune piste sérieuse25, ce qui ne peut être une
preuve formelle, en particulier si les rebelles sont informés de cette campagne.

20. SHAA, I 159, I 143 et I 144.
21. SHAA, I 143.
22. Idem.
23. SHAA, I 267.
24. Note n° 76/GATac2/CDT/TS du 26 juillet 1960. SHAA, I 267.
25. Compte rendu n° 14/SDA10/952/CRP/OPS/TS du 26 août 1960. SHAA, I 267.
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26. SHAA, Histoire orale: interview en cours du général Lartigau. Par ailleurs divers autres témoignages recueillis par
l’auteur confirment ce sentiment ressenti aussi bien sur la frontière de l’est que sur celle de l’ouest.
27. Lettre n° 009/VeRA/DA/CAB/TS du 21 janvier 1961. SHAA, I 44.
28. Lettre n° 2673/VeRA/3/DA/S du 8 juillet 1961. SHAA, I 267.
29. Lettre n° 621/IGAA/EM/S du 26 octobre 1956. SHAA, E 1052.

Nous verrons cependant plus loin qu’à la même époque et au sein de ce même 
État-major de la 5e région aérienne, à l’occasion d’une étude de mise en place de moyen de
détection, cette menace n’est pas forcément estimée de la même manière par tous. Par ailleurs,
il ressort d’un témoignage oral que les pilotes stationnés à Méchéria en 1961 n’ont aucune
conscience d’une quelconque menace aérienne de la part du FLN26.

En janvier 1961, le général Bigot, commandant de la Ve région aérienne, rend compte
au chef d’État-major de l’armée de l’air, toujours dans la droite ligne des directives sur la
fermeture des frontières, de ses actions en la matière et, pour les justifier, se livre, lui aussi, à
une analyse de la menace à l’ouest qui paraît avoir évolué depuis un an si on en croit les termes
de sa correspondance27. Après avoir rappelé « les caractères de la menace à l’ouest, qui présente des
nuances non négligeables avec celle de l’est», il considère comme maintenant possibles des
parachutages à partir d’avions du type DC4, voire même «des attaques spectaculaires, pouvant
s’accompagner de destructions matérielles non négligeables, mais menées par un nombre simultané
d’avions à réaction chasseurs-bombardiers des classes Mig 15 à Mig 17 qui restera limité à quelques
unités». Toutefois il ajoute que «ce genre de menace ne semble pouvoir se concrétiser que lorsque
les deux conditions suivantes seront remplies :

- entrée en service dans les forces marocaines d’avions des classes précitées ;
- remise à disposition du Maroc des bases françaises».
On verra qu’il préconise dès lors de se mettre en position de contrer une telle menace,

en réalisant le dispositif prévu dans le plan «Beyrouth III».
En juillet 1961 enfin, à une époque où les forces françaises viennent de quitter le sol

marocain, l’une des conditions évoquées ci-dessus étant donc remplie, le général Fourquet,
nouveau commandant de la 5e région aérienne, dans une autre lettre au chef d’État-major de
l’armée de l’air28, réévalue cette menace sans y apporter les nuances émises par son prédécesseur.
Il écrit:

«Au cours des derniers mois, la probabilité de menace, qui jusqu’alors n’affectait
pratiquement que la frontière Est, s’est développée à l’ouest jusqu’à devenir égale sur les deux
frontières. Cette extension géographique s’est accompagnée d’une extension qualitative. La menace
qui jusqu’alors intéressait principalement les vitesses faibles et les couches d’altitude basses s’est étendue
vers les grandes vitesses et toutes les tranches d’altitude».

Pour conclure, force est de constater que cette menace restera potentielle jusqu’au
cessez-le-feu, aucun document ne faisant état de faits formellement établis, ne seraient-ce que
des posés d’avions ou des parachutages amenant du matériel ou du personnel, même si le doute
peut subsister à travers certains faits troublants. Mais alors pourquoi autant de mise en garde
des responsables de la défense aérienne? La réponse tient au fait que les chefs militaires se
doivent d’envisager toutes les éventualités et d’obtenir le maximum de moyens leur permettant
d’y faire face. On s’aperçoit à cet égard que les évaluations de la menace, à l’ouest, font l’objet
de plus de correspondances dès lors que la mise en place du dispositif, à l’est, est acquise.

À propos des moyens mis en œuvre
Ce sont principalement des moyens de détection, avec radars et guet à vue, et des

moyens aériens associés. Leur mise en œuvre est en constante évolution, pour s’adapter en
permanence à la menace potentielle jugée de plus en plus importante.

Moyens radar.
Nous pouvons nous en faire une première idée à travers un compte rendu29 établi par

l’inspecteur général de l’armée de l’air qui a reçu mission dès 1956, donc avant même la
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construction des barrages, de formuler un avis sur « les mesures prises pour la détection des avions
étrangers ravitaillant les hors-la-loi», ce qui prouve que le débordement vertical est déjà, à cette
époque, un sujet de préoccupations pour les armées. La frontière Est est alors seule concernée, la
menace pesant à l’époque de ce seul côté. Dans ce compte rendu, il fait un état des lieux
intéressant, mais accablant. D’une part, la chaîne de détection (radars et guet à vue) n’a pas toute
l’efficacité souhaitée, en particulier à basse altitude, mais encore les difficultés de transmission de
l’information et d’identification du trafic aérien sont très mal surmontées.

Ainsi les moyens de détection, très récemment créés en août 195630, sont définis comme
suit dans ce rapport:

- chargée de résoudre ce problème (de détection), la ZDA31 a installé une chaîne radar
couvrant l’ensemble de l’Est algérien et de la Tunisie jusqu’à la frontière libyenne: Khébir, Kélibia, Sfax,
Le Kef, Aïn Beïda, Tozeur, Gabès, Ben Gardane, Toggourt et Biskra ;

- équipées soit d’un ensemble anglais types 21 et 15 (Gabès), soit de deux ANTPS 1D et un
ANTPS 10D (Tozeur), soit de deux ANTPS 1D, ces stations radar fonctionnent déjà à l’exception de
Tozeur, qui sera mis en service fin octobre. Elles sont reliées au COS32 de La Reghaia (SDA 91333) par
ensembles radio 399; quatre d’entre elles sont exploitées par les FTA34 ;

- un système de guet à vue bien étoffé en personnel qualifié et entraîné dans la reconnaissance
d’avions doit être organisé afin de combler efficacement les trous de la détection radar (en particulier
renseigner sur les appareils volant en rase-mottes). Les renseignements de ce guet devraient être
communiqués immédiatement aux stations radar les plus proches capables de conduire une interception ;

- on peut admettre que la couverture de détection sera pratiquement totale sur la zone soumise
à investigation après une période de rodage qu’on peut estimer à six mois».

C’était faire preuve d’un bel optimisme! En effet, les difficultés subsistent bien au-delà de
ce délai de six mois et autant dire jusqu’à la fin des opérations en Algérie. L’interdiction du
ravitaillement par air de la rébellion fait ainsi l’objet des deux opérations particulières: «Beyrouth
II» pour la frontière algéro-tunisienne et «Beyrouth III» pour la frontière algéro-marocaine. Elles
sont définies de la sorte dans une fiche établie en décembre 1957 par le 3e Bureau de l’État-major
de l’armée de l’air pour le secrétaire d’État aux forces armées «Air» 35 :

«Donner au système de surveillance de l’espace aérien de l’Algérie son maximum d’efficacité.
1. mettre en place les moyens nécessaires pour interdire le ravitaillement par air des rebelles en

faisant une couverture face à la frontière algéro-tunisienne;
2. se préparer à étendre la surveillance face à la frontière algéro-marocaine».
Le dispositif face à l’est est conçu pour permettre de détecter, identifier, arraisonner et

éventuellement détruire tout aéronef agissant au profit de la rébellion algérienne et tentant de
pénétrer clandestinement en Algérie.

Les stations sont alors installées en Tunisie, à Bizerte, Kélibia, Sfax et Gabès, en Algérie, à
Djidjelli, Bône, Aïn Beïda, Bir el Ater, Biskra et M’Sila. Deux sont fixes, les autres mobiles, deux
de ces dernières n’étant pas mises en œuvre par manque de personnel. Toutes ne fonctionnent que
12 à 14 heures sur 24, en effet un fonctionnement en continu demande beaucoup de personnel
et, au demeurant, aucun moyen d’interception de nuit n’est disponible.

Deux ans plus tard le dispositif se compose, outre la seule station de Bizerte en Tunisie
qui assure un préavis intéressant permettant de repousser le plus à l’est possible l’éventuelle ligne
de première interception, des six stations de radars de campagne (SRC) de Bône-les-Salines, Jean
Rigal, Bir el Ater, Biskra, Djidjelli et Hassi-Messaoud, dépendantes du SDA de Constantine. Ces
stations sont maintenant toutes capables d’un contrôle altimétrique. Mais elles ne fonctionnent
toujours pas 24 heures sur 24, alors même que les nécessités opérationnelles l’exigeraient,

30. Instruction provisoire n° 7072/EMAA/1/O.S du 4 août 1956. SHAA, I 44.
31. Zone de Défense Aérienne.
32. Centre d’Opérations de Secteur.
33. Secteur de Défense Aérienne.
34. Forces Terrestres Antiaériennes.
35. Fiche n° 3499/EMAA/3/OP/TS du 4 décembre 1957. SHAA, E 2972.
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36. Lettre n° 104/S/CLOG/TS du 26 avril 1960. SHAA, I 267.
37. Lettre n° 009/VeRA/DA/CAB/TS du 21 janvier 1961 et lettre n° 2673/VeRA/3/DA/S du 8 juillet 1961. SHAA,
I 44 et I 267.
38. Directives visant à l’adoption du plan de défense aérienne de l’Algérie à la conjoncture nouvelle, émise par la 5e région
aérienne le 13 avril 1961. SHAA, I 265.
39. Lettre n° 009/VeRA/DA/CAB/TS du 21 janvier 1961. SHAA, I 44.

comme l’indique le commandant de la 5e région aérienne dans une lettre au ministre des
Armées Air datée d’avril 196036, où il lui propose des solutions pour y parvenir. Il écrit:

«La permanence de veille de nos stations radar de l’est devient une nécessité opérationnelle
de première urgence.

La réalisation de cette veille 24/24 peut être envisagée à l’occasion de la réorganisation du
dispositif “Beyrouth II” qui permettra:
• d’améliorer la couverture radar face à l’est grâce à un meilleur emplacement des stations
radar de campagne :
- transfert de la SRC de Bône-les-Salines à Bou Zizi;
- transfert de la SRC de Jean Rigal au djebel Dokkane;
- transfert de la SRC de Bir el Ater à El Oued.
• de gagner du personnel en supprimant les deux stations de radar de campagne de Djidjelli

et Biskra dont les couvertures radar ne seront plus justifiées du fait de cette amélioration».
Ces propositions ayant été acceptées, et après quelques retards de mise en application,

la frontière Est voit l’installation en 1961 de ce nouveau dispositif, qui sera le dernier mis en
place, s’agissant des stations principales.

À l’ouest, en raison de la moindre menace, le système mis en place sera pendant très
longtemps plus léger. Jusqu’en 1961, la seule station radar existante est celle d’Oran-la-Sénia.
«Beyrouth III», dans une première version, prévoyait l’installation de quatre stations à 
El Aricha, El Harchaia, Beni Ounif et Bou Hamama, près de Colomb-Béchar. Toutefois,
l’armée de l’air considère que la protection de la frontière Ouest est en partie assurée par les
stations américaines de Saïdia et de Djenane-Krater au Maroc où sont installés des contrôleurs
français et avec lesquelles des protocoles d’accord ont été passés en matière d’échange
d’informations de défense aérienne.

Un dispositif allégé est dès lors adopté qui consiste longtemps à prévoir l’installation,
en sus du radar d’Oran, d’une seule SRC au Kreider (60 kilomètres au nord-nord-est de
Méchéria) dans un premier temps et uniquement dans le cas où la couverture américaine ferait
défaut, et dans un deuxième temps d’une autre SRC à Oued En Namous (90 kilomètres au
sud de Beni Ounif), en fonction de l’évolution de la menace. Le dispositif n’est
progressivement mis en place que courant 1961, comme le préconise alors le commandant de
la 5e région aérienne dans les correspondances déjà citées37 au chapitre de l’évaluation de la
menace. Toutefois en raison de difficultés de personnel, son activation n’est pas permanente.

En effet, au printemps 1961, l’État-major de l’armée de l’air ayant décidé38 «de ne
procéder à aucun renforcement des forces aériennes en Algérie ni en personnel ni en matériel, en
raison de la conjoncture politique», qui est en pleine évolution, les prévisions du début de l’année
ne peuvent être réalisées, non seulement sur le dispositif face à l’ouest mais sur l’ensemble du
plan de défense aérienne qui doit être revu à la baisse. De la sorte, si l’existence des stations n’est
pas remise en cause, en revanche leur mode de fonctionnement, et en particulier la durée de
leur veille, est modifié. Cette décision aura en outre des effets sur un dernier aspect du dispositif
non encore évoqué, celui du système de surveillance ANTPS 1D.

Ce système est mis en place face à l’une et l’autre frontière. Il est composé de stations
équipées du radar ANTPS 1D ne disposant pas de sitométrie, incapables de mener seules une
interception, théoriquement armées par des équipes réduites FTA et devant s’insérer dans le
dispositif «Air». Selon la même lettre du 21 janvier39, le but recherché est:

«Sur la frontière Est d’améliorer la détection des stations radar de campagne en comblant
au maximum les trous de détection existant entre les différentes stations et d’apporter
simultanément un complément au dispositif de “guet humain”.
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Sur le front Ouest d’apporter un complément au dispositif de guet antiaérien du barrage et si
le dispositif «Beyrouth III» venait à être déployé, d’améliorer le dispositif de détection, notamment dans
les altitudes basses, obtenu à partir des stations d’Oran, du Kreider et d’Oued En Namous.

Le dispositif ainsi réalisé permettra :
- d’être averti en permanence de franchissements éventuels de la frontière par des avions

clandestins;
- d’être à même d’arraisonner et de détruire ces appareils;
- d’intervenir en cas de parachutage dans les meilleurs délais sur les lieux mêmes de ces

parachutages».
À l’est, après la réorganisation de « Beyrouth II », les stations ANTPS 1D sont

prévues à Bir el Ater, Jean Rigal et Besseriani. À l’ouest, elles le sont dans un premier temps
à Takkouk et aux points R1, R4 et R7 du barrage, dans un deuxième temps à Tizza et Oued
En Namous, sauf dans le cas où un SRC y serait installé dans le cadre de « Beyrouth III ».
Après les décisions du printemps 1961, les stations de Tizza et de Jean Rigal sont
supprimées. Par ailleurs la priorité absolue du général en chef passant de la menace aérienne
à la menace terrestre, l’armée de terre ne se trouve plus en mesure d’armer l’ensemble des
stations ANTPS 1D. Elle laisse en place le personnel déjà positionné, sans toutefois en
assurer la relève, à charge pour l’armée de l’air d’assurer l’armement des dernières stations
et la relève des anciennes. Tout cela ne se fait pas sans difficultés pour l’armée de l’air qui
doit envisager de n’en armer certaines que si la menace se fait réalité et avec du personnel
pris sur les ressources de la métropole.

Toutefois, comme le souligne une fiche établie en 1960 par le bureau « Défense
aérienne » de la 5e région aérienne40, « l’évolution prévue dans le dispositif “ Beyrouth ”, bien que
présentant une nette amélioration sur ce qui existe actuellement, ne suffit pas à garantir
l’étanchéité de nos frontières Est et Ouest ». La raison principale en est la difficulté pour les
radars à détecter à très basse altitude, tranche où la menace potentielle est importante. Le
seul palliatif serait la multiplication des stations dont le nombre idéal, en l’état des matériels
existant, est alors évalué à une trentaine pour la couverture des deux frontières. Ne serait-ce
que pour des raisons de disponibilité de personnel, cette solution n’est pas envisageable. Et
le rédacteur de la fiche de conclure, reprenant des directives données au plus haut niveau :

«C’est pour compléter notre action dans ce domaine que nous avons demandé aux
GATac I et II d’étudier et de mettre sur pied un réseau étoffé de guet antiaérien, en liaison avec
les corps d’armée de Constantine et Oran ».

En effet, au début de l’année, dans sa directive opérationnelle n° 3 du 13 février
1960 41, le commandant de la 5e région aérienne, le général Martin, précisant pour l’armée
de l’air les directives de Challe, écrit :

«Dans le cadre d’action qui nous a été ainsi tracé, il incombe, principalement à l’armée
de l’air, d’abord de garantir l’étanchéité des frontières, aussi bien au sol en appuyant les forces
terrestres, que dans la troisième dimension en nous opposant ou en répliquant à toute incursion
rebelle. Le guet antiaérien qui pallie les insuffisances du dispositif radar et le renseignement qui
permet la riposte immédiate éventuelle de la Force aérienne d’intervention 42 constituent, dans
ce domaine, des facteurs essentiels du succès…»

Et il précise pour le général commandant le GATac 1 :
«Son premier objectif restera l’imperméabilité de la frontière tunisienne. Je lui demande

de faire en sorte que jamais la vigilance aérienne ne se relâche sur les barrages et d’être toujours
à même de concentrer ses moyens sur une zone éventuelle de franchissement. Il faut arriver, dans
la mesure du possible, à pallier les insuffisances techniques de notre réseau radar par un système
rénové de guet antiaérien dont l’efficacité devra être son souci constant ».

40. Fiche n° 706/3/DA/S du 31 mai 1960. SHAA, I 266.
41. SHAA, I 160.
42. Voir ci-après p. 86.
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43. Lettre n° 89/GATac 2/CDT/TS du 19 août. SHAA, I 266.
44. Voir supra.
45. Alors commandant supérieur des forces en Algérie.

Au général commandant le GATac 2, il prescrit:
«La menace qui pèse sur la frontière ouest ne doit pas être négligée. Le dispositif aéroterrestre

doit être en mesure d’intervenir en tout moment sur des tentatives de franchissement. Le dispositif
de défense aérienne «Beyrouth III» sera préparé pour pouvoir jouer dans les délais fixés. Mais, ici
aussi, un effort particulier devra rendre valable le guet antiaérien».

Guet à vue.
Dans cette perspective, et vraisemblablement pour répondre à «l’effort particulier» qui

lui est ainsi demandé, le commandant du GATac 2 est amené à faire preuve de beaucoup
d’imagination. À l’été 1960, il propose au commandant de la 5e région aérienne
l’expérimentation d’une ligne de guet acoustique le long du barrage Ouest43. En effet, en
attendant que soit réalisée la ligne de détection électromagnétique à base de radars ANTPS
1D, efficaces à basse altitude44, il faut pallier l’insuffisance du dispositif de guet à vue aux
«possibilités nulles de nuit et réduites le jour», selon les termes mêmes de cette autorité.

Pour ce faire, le commandant du GATac 2 présente deux systèmes distincts dont la
réalisation lui semble possible dans des délais, certes différents, mais compatibles avec les besoins
opérationnels. Le premier, le plus sophistiqué, «est à base de détecteurs acoustiques, analogues
quant aux principes de fonctionnement à ceux qui furent utilisés pendant la guerre 39-45. Toutefois,
ils ne nécessitent ni la précision en direction, ni la portée de ces derniers. Dans le problème actuel, le
but à atteindre est seulement la détection du bruit d’un avion dans une zone donnée». Ce système
a l’avantage de ne pas présenter d’inconnues techniques et de ne nécessiter qu’un personnel
réduit. Le second «consiste en la construction de murs réflecteurs pour augmenter l’acuité auditive
d’un observateur». Il est plus simple que le précédent et peut donc aboutir plus rapidement, en
revanche, il nécessite un personnel plus nombreux.

Les réactions suscitées par cette demande ne manquent pas d’intérêt, à plus d’un titre.
L’archive consultée est l’exemplaire reçu par la Ve région aérienne et nous avons la chance de
pouvoir y lire les mentions manuscrites portées à chaud par le destinataire, en l’occurrence le
chef d’État-major de ce grand commandement. Cette autorité note, à propos du premier
système, que « la menace est, à (son) avis, inexistante et ne justifie pas les sommes que coûtera la
réalisation d’un tel dispositif». Et il se livre plus loin à un rapide calcul du personnel nécessaire
à la mise en œuvre de la deuxième solution, pour conclure que cela représenterait «une armée».

Puis, dans une fiche plus élaborée établie par l’adjoint pour la Défense aérienne du
commandant de la 5e région aérienne, ce dernier indique qu’il partage l’avis du chef 
d’État-major, pour ajouter immédiatement:

«Toutefois, étant donné que le général commandant le GATac 2 :
- a parlé de ce projet au général Crépin 45,
- insiste pour qu’on approfondisse cette étude incomplète,
- il y a lieu de faire une copie de ce document et de la transmettre à l’Inspection de

l’Artillerie en Algérie (FTA) pour lui demander, malgré les difficultés évidentes que
présenterait la réalisation d’un tel projet :

- son avis,
- des précisions techniques supplémentaires permettant de déterminer approximativement le

nombre d’installations à réaliser et, par conséquent, la note à payer en infrastructure et en
personnel».

Le chef d’État-major accepte cette démarche tout en insistant sur le fait qu’il 
«n’y croit pas».

On peut ainsi mesurer la divergence des avis sur la menace elle-même. Mais, dans la
mesure où le problème est jugé important au plus haut niveau de la hiérarchie, il y a lieu, en
dépit des doutes (voire plus) exprimés, de ne prendre aucun risque et de s’entourer de toutes
les précautions.
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Dans sa réponse 46, l’inspecteur de l’Artillerie en Algérie qualifie la solution des murs
d’écoute «d’archaïque, de faible rendement et nécessitant une véritable débauche de personnels». Il
ajoute: «Les détecteurs acoustiques sont certes plus intéressants. Leur efficacité ne légitimerait sans
doute pas les dépenses et les délais envisagés». C’est le coup de grâce à ce projet qui ne verra jamais
le jour. Et ainsi, dans sa réponse au GATac 2 47, le commandant de la Ve région aérienne dit ne
pas vouloir donner suite à cette expérimentation d’une ligne de guet acoustique, mais indique
que le projet d’implantation d’une ligne de détection électromagnétique à base de radars
ANTPS 1D a été étudié et approuvé dans son ensemble, dans le cadre de l’opération «Beyrouth
III». C’est bien ce qui est réalisé comme nous avons pu le voir précédemment.

Cet essai infructueux pour améliorer les performances du guet à vue rend d’autant plus
nécessaire la mise en œuvre de moyens plus classiques. Pour sensibiliser et former les guetteurs,
des franchissements délibérés des barrages dans le plan vertical sont effectués par des avions
français à l’insu des personnels mettant en œuvre les moyens de surveillance du ciel, radars ou
guet à vue. Ces expérimentations, à l’ouest, font l’objet d’une note 48 qui met en évidence le peu
de fiabilité à accorder au guet à vue. Il y est écrit en guise de conclusion que: «Le franchissement
du barrage par voie aérienne de jour comme de nuit par le FLN paraît facile dans l’état actuel des
choses». Ces observations sont également valables pour la frontière Est. Plusieurs documents
indiquent clairement le peu d’efficacité du guet à vue révélé au cours des missions «Piegeac 49 »
consistant à faire survoler de nuit la région des barrages par des avions sans plan de vol et tous
feux éteints 50.

Malgré les faiblesses inhérentes au système et pour faire face aux difficultés rencontrées,
les chaînes de guet à vue font l’objet de recherches constantes d’améliorations en liaison avec
l’armée de terre qui les arme. Le choix se porte sur un nombre limité de postes de guet dans le
but, selon les termes d’une étude du bureau «Défense aérienne» de la Ve région aérienne 51, de
«renforcer la notion de responsabilité trop imprécise dans le système précédent, de garantir une
meilleure qualité des observations et une grande célérité des transmissions». Par ailleurs, « les postes
ont été plus spécialement choisis parmi ceux tenus par des personnels artilleurs FTA plus préparés par
leur formation de base à ce genre de mission. La mission de guet confiée à l’ensemble de ces postes est
une mission permanente». C’est ainsi que dans le SDA de Constantine, l’organisation établie sur
ces bases se traduit par la mise en place de trois chaînes de postes de guet installées parallèlement
à la frontière algéro-tunisienne et d’une chaîne entourant le massif des Aurès.

La première, la chaîne «Juliette», se situe sur le barrage avant de Oum Teboul, sur la
côte méditerranéenne, à Négrine, et est constituée de 24 postes, en majeure partie tenus par
l’artillerie. La deuxième, la chaîne «Oscar», double pratiquement la première, le long de la voie
ferrée Bône-Tébessa, avec 17 postes appartenant à diverses armes, placés en quinconce de façon
à boucher les trous de la première. Y sont adjoints les postes d’artillerie de l’est de Nementcha,
de Gentis à Chéria. La troisième, la chaîne «Papa», encore plus à l’ouest, le long de la voie ferrée
de Philippeville à Biskra, se compose de 23 postes qui appartiennent à diverses armes et en
particulier à l’artillerie antiaérienne. La quatrième, ceinturant les Aurès, est constituée de 
19 postes. Par ailleurs des mesures sont prises pour simplifier et accélérer le processus de
transmission des messages de guet aérien, de sorte que, sur la frontière Est, les résultats obtenus
sont nettement supérieurs à ceux du réseau établi sur la frontière Ouest.

Sur la frontière algéro-marocaine, le dispositif n’est pas installé dans la profondeur
comme c’est le cas à l’est, mais est composé de l’ensemble des postes du barrage, de Port-Say à
Duveyrier, ce qui n’est pas forcément un gage d’efficacité comme semblent le prouver les
résultats constatés dans le Constantinois. Sans doute faut-il voir dans cette organisation moins
performante la conséquence d’une menace longtemps jugée moindre.

46. Lettre n° 11377/ART.10/FTA du 22 octobre 1960. SHAA, I 266.
47. Lettre n° 146/3/DA/TS du 5 novembre 1960. SHAA, I 266.
48. Note n° 97/CAO/3/OPE/TS du 16 juillet 1960. SHAA, I 267.
49. SHAA, I 266.
50. Ces avions servent aussi de plastrons pour l’entraînement des contrôleurs aériens et de la chasse de nuit.
51. Étude n° 73/VeRA/3/DA du 5 janvier 1961. SHAA, I 265.
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52. Ordre d’opération complémentaire de l’ordre d’opération «Avomarc» n° 47/VeRA/3/DA/TS du 7 février 1961.
SHAA, E 2339.
53. Idem.
54. SHAA, G 7718.
55. Lire à ce sujet le récit qu’en fait le LCL ® René Lussaguet, commandant de bord du Vautour, dans 
«SO.4050 VAUTOUR» d’A. Crosnier dans la collection Histoire de l’aviation, n° 2, éd. Lela Presse, Boulogne-sur-Mer,
1996, p. 257.
56. Fiche n° 3499/EMAA/3/OP/TS du 4 décembre 1957. SHAA, E 2972.
57. État-Major des Forces Armées.
58. Hellcat de l’Aéronavale.
59. Lire à ce sujet l’article du général Robineau «Chasse lourde sur les Djebels» paru dans le numéro 2/1992 de la 
Revue historique des Armées.

L’opération «Avomarc»
Enfin, pour en terminer avec les dispositions prises pour empêcher le ravitaillement par

air de la rébellion, au-delà du strict espace aérien de l’Algérie et de ses frontières couvertes par
l’opération «Beyrouth», des mesures de défense aérienne sont appliquées également au trafic
aérien à destination de la zone nord-africaine qui fait l’objet d’une surveillance de la part des
services de renseignement français. Ceux-ci sont ainsi amenés à prévenir les organismes de la
défense aérienne chargés de la mise en œuvre de l’opération «Avomarc» qui prévoit que:

«Pour s’opposer à l’acheminement éventuel, par la voie des airs, d’une aide extérieure au
profit de la rébellion, la défense aérienne en Algérie peut être appelée, sur ordre particulier du Centre
de Commandement de la Défense Aérienne (CCDA) de Taverny, à intercepter tout avion civil ou
militaire, pouvant même porter les marques d’un pays ami, et se livrant à une activité préjudiciable
à la Défense nationale52».

Dans le cadre de cette opération, la mission assignée à l’armée de l’air est de «détecter,
identifier, intercepter, arraisonner et éventuellement détruire tout aéronef dont la mission, sur ordre
particulier du CCDA, devra être impérativement interrompue (exemple: livraison d’armes au
FLN)53». Tous les moyens de détection radar sont mobilisés et pour pallier le manque de
détection au-dessus de l’espace maritime, il est prévu la mise en place de deux bâtiments de la
Marine pour assurer des piquets radars.

C’est en application de ce plan que, selon les termes du journal des marches et
opérations de l’escadron de chasse tout temps 2/6 «Normandie-Niemen54», le 21 décembre
1960 après décollage sur alerte d’un Vautour II N, «un DC4 libanais transportant 5 tonnes
d’armes est arraisonné de nuit et contraint à atterrir à la Sénia après plusieurs tirs de semonce», sans
que soient précisées ni la provenance de l’avion, ni sa destination55.

Moyens chasse
La mise en œuvre de tous ces systèmes de surveillance ne servirait à rien s’il

n’existait derrière une aviation de chasse capable d’intercepter l’intrus éventuel. Certes, en
1957, l’AFN n’en est pas dépourvue puisqu’y sont stationnées les 6e, 7e, 8e et 20e escadres
de chasse de jour, équipées à l’époque du Mistral et du F 47 Thunderbolt. Devant
l’absence de moyens de chasse de nuit, la fiche déjà citée du 3e Bureau de l’EMAA56

indique que « l’EMFA 57 a prévu, si les menaces de parachutages devaient se préciser, que
l’Air pourrait disposer, sur préavis de dix jours, d’une formation de trois F6FN 58 de la
Marine ». La menace reste toutefois bien théorique et la mission principale de ces unités
n’est pas l’interception d’intrus éventuels aux frontières, comme le confirment des
témoignages de pilotes de chasse ayant opéré en Algérie 59, mais bien plutôt la
reconnaissance armée ou l’appui-feu. Par ailleurs, une force aérienne d’intervention est
prévue, composée de moyens aériens en alerte à douze ou vingt-quatre heures en
métropole. Ce sont des Mystère IV, puis SMB2, des F 84 F, des RF 84 F et des RT33.
Les unités prévues pour intervenir dans ce cadre viennent régulièrement en détachement
pour s’entraîner aux conditions d’exécution des missions opérationnelles en Algérie.
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Pour s’opposer plus particulièrement à la menace nocturne, est mise sur pied en 1958,
parrainée par la 30e escadre de chasse tout temps de Tours, l’escadrille de chasse de nuit
1/71, basée à Tébessa puis à Bône et équipée de MD 315 Radaes, renforcés en 1959 par
des NF.11 Météor, avant que ces derniers ne soient remplacés en 1961 par des B 26 armés
en chasseurs de nuit, sous la dénomination de B 26 N. L’unité, pour être en mesure
d’assurer la mission sur les deux frontières, entretient des détachements à Ouargla,
Tébessa, El Oued, Oran et Méchéria, les équipages y passant quinze jours d’affilée avec
prise d’alerte toutes les nuits. En octobre 1960, la 6e escadre de chasse de jour, basée à
Oran, devient escadre de chasse tout temps et est équipée du Vautour II N. Ainsi sont enfin
réunis les moyens les mieux adaptés à cette mission particulière.

La menace étant constituée à la fois d’hostiles lents et, à un moindre degré,
d’hostiles rapides, les chasseurs doivent être adaptés à ces deux cibles. Ce sont, pour
s’opposer aux hostiles lents, les MD 15 R et B 26 N, pour s’opposer aux hostiles rapides
les Vautour II N. En fonction des performances des radars et des intercepteurs, pour
obtenir une couverture aussi continue que possible du territoire algérien et repousser au
plus près des frontières les lignes de première interception, sont ainsi définis, en
juillet 1961, pour compléter les détachements déjà opérationnels, des déploiements
optima pour les MD 315 R et B 26 N d’une part et les Vautour II N, d’autre part60, soit :

- 4 terrains à l’est : Bône, Tébessa, El Oued, Hassi-Messaoud ;
- 3 terrains à l’ouest : Oran, Méchéria, Colomb-Béchar, avec un MD 315 R et un

B 26 N, sur chacun de ces terrains ;
- 2 terrains à l’est : Télergma et Ouargla ;
- 2 terrains à l’ouest: Oran et Colomb-Béchar, avec 2 Vautour II N sur chaque terrain.
Des difficultés liées à la disponibilité de toutes les ressources demandées font que

ce dispositif ne sera jamais complètement opérationnel, avec en particulier une brèche
dans le Sud algérien.

La juxtaposition de ces moyens passifs et actifs requiert ensuite, bien
évidemment, la mise au point de procédures et l’exécution de nombreuses missions
d’entraînement afin de rendre ce dispositif le plus efficace possible, sans que toutefois il
faille se leurrer sur son étanchéité parfaite. Il présente en effet, malgré tout, trop
d’imperfection pour pleinement satisfaire les responsables de la défense aérienne en
Algérie. Le commandant de la Ve région aérienne écrit au sujet des mesures actives contre
les actions aériennes à basse altitude, dans sa lettre du 21 janvier 1961, déjà citée 61 :

« Je compte faire procéder à des exercices en vraie grandeur dès que tout le dispositif
radar et humain pourra être considéré comme opérationnel. Il y a malheureusement lieu de
prévoir que le champ d’application de ce procédé restera limité aux opérations de jour par
bonne visibilité ». Et il préconise « l’emploi de l’artillerie de DCA à déployer en barrage des
cheminements pouvant subsister hors des vues du dispositif de surveillance et de contrôle entre
les frontières et les zones d’action reconnues comme probables ».

Ceci étant, la consultation des journaux de marche de l’escadrille de chasse de
nuit 1/71 révèle la réussite d’un certain nombre d’interceptions sur des avions non
identifiés dont certains sont contraints à atterrir pour justifier de leur présence dans
l’espace aérien algérien sans autorisation. Aucun, d’après un ancien commandant de
cette unité62, n’avait de lien démontré avec la rébellion et les archives ne font mention
d’aucune interception d’avions affrétés par le FLN et à destination du territoire algérien.
La destination du DC4 libanais déjà cité, était, eu égard au type d’appareil, plus
vraisemblablement le Maroc que l’Algérie63. Le rôle de la chasse de nuit n’aurait-il été
qu’essentiellement dissuasif, que sa mission n’aurait pas été inutile !

60. Lettre (déjà citée) n° 2673/VeRA/3/DA/S du 8 juillet 1961. SHAA, I 267.
61. SHAA, I 44.
62. Témoignage du général Pintor, commandant de l’ECN 1/71 en 1959.
63. Lire le témoignage déjà cité du lieutenant-colonel ® René Lussaguet (note 55 supra).
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Conclusion
Aux termes de l’examen de l’effort consenti par l’armée de l’air dans le bouclage

des frontières, que peut-on en conclure ? Au sujet de la menace aérienne rebelle, sans
qu’elle ne se soit concrétisée d’une manière significative, elle ne peut être niée. En effet,
très rapidement après son indépendance, l’Algérie a mis en œuvre une aviation militaire,
confirmant ainsi les renseignements obtenus sur la formation des personnels. Au point
de vue de son engagement, il n’est pas exagéré de dire que l’armée de l’air n’a pas lésiné
sur les moyens mis en œuvre. « En 1958, (elle) aligne face à ce que l’on appelle, à l’époque,
la rébellion, près de 50000 hommes, soit 40 % du plafond d’effectifs (135000 hommes) qui
lui a été consenti 64 » et multiplie le nombre d’aéronefs stationnés en Algérie par cinq entre
le 1er janvier 1955 et le 1er janvier 1958. Quant à leur efficacité, elle a été à la mesure des
possibilités techniques des matériels équipant les forces à l’époque. S’agissant des moyens
de défense aérienne, si le dispositif mis en place n’a jamais été entièrement satisfait aux
yeux mêmes des spécialistes de la Défense aérienne, comme le laisse entendre la dernière
citation du commandant de la Ve région aérienne, il ne faut pas oublier qu’il a fallu
attendre la mise en service d’un aéronef comme l’AWACS au début des années 1990 pour
obtenir une couverture radar satisfaisante à basse altitude. On ne peut dès lors pas
s’attendre à ce que le matériel utilisé en Algérie trente ans plus tôt ait couvert tous les
besoins opérationnels.

Mais au-delà de ces constatations, peut-on répondre clairement à la question de
savoir si l’armée de l’air a eu un poids déterminant dans cette bataille des frontières
habituellement considérée comme une bataille terrestre ? Les éléments de réponse se
trouvent dans une intervention 65 faite par le général Jouhaud, à l’époque où il occupe le
poste de général adjoint interarmées au général commandant supérieur interarmées en
Algérie. Ce haut responsable militaire s’exprime de la sorte :

«…La tâche la plus urgente de nos troupes est de tarir la source des armes. Sans
armes, ni munitions, ni explosifs, que pourraient faire les rebelles ? Aussi le commandant
s’efforce-t-il de surveiller les frontières terrestres et l’espace aérien ou maritime.

«Les frontières terrestres ont été rendues imperméables par un dispositif combinant des
réseaux de barbelés, des systèmes radars-canons et des zones interdites où le rôle de l’aviation
de coopération est prépondérant.

«La mer est surveillée au large et près des côtes de manière à pouvoir arrêter tout
navire suspect et à interdire toute tentative de débarquement.

«Enfin l’espace aérien est soumis aux investigations systématiques de stations radars.
Malgré les renseignements presque toujours négatifs fournis jusqu’ici, le dispositif sera
maintenu par mesure de précaution ».

L’affaire des frontières est bien à traiter dans sa globalité et toutes les composantes
de l’outil militaire sont mises à contribution pour que l’Algérie reste ce champ clos où
les rebelles doivent se retrouver asphyxiés, privés des ressources dont ils ont besoin pour
entretenir leur guérilla. Et il se trouve que l’armée de l’air s’est montrée à même d’y
développer tous les aspects classiques de sa stratégie : appui aux forces terrestres, défense
aérienne, voire même actions offensives autonomes, dans une opération comme celle de
Sakhiet par exemple, non évoquée dans cet article, mais qui peut être considérée comme
une contribution à l’étanchéité des barrages par son effet dissuasif vis-à-vis de l’aide
apportée au FLN par les Tunisiens. Dans cette perspective de complémentarité des forces
armées engagées, il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la primauté d’une armée sur
l’autre. Toutes apportent leur pierre à l’œuvre commune. Remarquons simplement,
concernant l’armée de l’air, qu’elle y a sacrifié plus qu’elle n’aurait souhaité faire. En effet,
« constatant que les ressources attribuées à l’armée de l’air pour 1958 – ressources à la
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66. Alors Chef d’État-major de l’armée de l’air.
67. Patrick Facon, op. cit., p. 84.

rigueur acceptables en situation stabilisée – apparaissent très inférieures aux besoins créés
par la guerre d’Algérie, le général Bailly 66 est contraint de dissoudre cinq escadrons de
chasse du 1er commandement aérien tactique, rattaché à l’OTAN, et deux escadrons de
la défense aérienne du territoire, placés sous commandement national 67 », marquant
ainsi à quel prix l’armée de l’air a payé son tribut au conflit algérien et en particulier à la
garde des frontières.

Résumé
Le bouclage des frontières dans le conflit algérien, dont les barrages restent le

symbole, est essentiel dans la stratégie de tous les différents commandants en chef.
Comment l’armée de l’air répond au défi de ce bouclage rendu nécessaire pour faire face
à une guérilla où l’adversaire tire l’essentiel de ses ressources en matériel militaire de l’aide
extérieure ? Cette guerre, dont l’une des caractéristiques principales est la poursuite d’un
adversaire se diluant dans un paysage propice à toutes les dissimulations, ne paraît pas,
a priori, favorable à la mise en œuvre d’une stratégie aérienne. L’ennemi n’est-il pas, en
effet, dépourvu d’aviation ? Et pourtant l’armée de l’air va se mobiliser et trouver
l’occasion de prendre toute sa place en exploitant toutes ses possibilités, en particulier
dans cette bataille des frontières élargie à l’ensemble de l’espace aérien algérien. Son souci
dépasse donc le strict espace terrestre des barrages et, si elle participe par ses
indispensables appuis reconnaissance, feux et transport au combat dans cette zone, c’est
dans le cadre plus général de sa mission permanente de défense aérienne du territoire que
s’inscrit l’autre part, très importante, de la contribution de l’armée de l’air à l’étanchéité
des frontières dans le but d’en interdire le passage aux rebelles et à leur logistique. Ce
bouclage aérien fait l’objet de deux plans particuliers, « Beyrouth II » à l’est, mis en œuvre
très tôt en raison de la priorité de la menace, et « Beyrouth III » à l’ouest qui ne sera
jamais complètement mis sur pied. L’un et l’autre reposent à la fois sur des dispositifs de
détection, radars et guet à vue, et des moyens actifs principalement mis en œuvre par les
unités de chasse. En outre, au-delà même du strict espace aérien algérien, des
dispositions sont prises, le plus en amont possible, pour empêcher le ravitaillement en
armement des rebelles algériens, par la voie aérienne, en provenance de l’étranger et à
destination des pays limitrophes de l’Algérie.

C’est cet aspect spécifique de la mission de l’armée de l’air que cet article a pour
ambition de présenter après un appel sur sa participation aux actions sur les barrages
terrestres et une tentative d’évaluation de la menace aérienne rebelle aux frontières.
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La recherche du renseignement connaît un tournant majeur du jour où l’homme
commence à maîtriser la troisième dimension. Il s’agit d’ailleurs de la première application
militaire demandée aux plus légers puis plus lourds que l’air. Prenons pour mémoire le rôle des
aéroplanes au début de la Grande Guerre qui, décelant l’infléchissement vers l’Est des armées
allemandes, jouent un rôle déterminant dans la manœuvre de la Marne1. C’est également au
cours de cette période, décisive dans l’histoire de l’aviation militaire, que se clarifient les deux
grands domaines d’attribution propres au renseignement aérien: la reconnaissance tactique, de
courte portée; la reconnaissance stratégique, en arrière des lignes ennemies, dont la
méthodologie de restitution de cartes à partir de photographies aériennes contribue à éclairer
le commandement sur les intentions ennemies et à adapter au mieux sa manœuvre2.

Cette clarification s’accompagne, en outre, d’une prise de conscience des limites,
aujourd’hui bien connues, de ce mode de recueil du renseignement. Ainsi une recherche
efficace (qu’il s’agisse aussi bien de reconnaissance à vue que photographique) doit, dans un
premier temps, être orientée puis interprétée par les officiers du 2e Bureau, ce qui pose d’emblée
un problème de coordination entre les armées Air et Terre. Par ailleurs, toute recherche reste
fortement tributaire des conditions météorologiques et géographiques de la zone de cible, des
capacités techniques de l’appareil, du matériel embarqué (appareils photo puis caméras), sans
oublier que les avions chargés de cette mission sont une proie idéale pour la chasse et la DCA
ennemies. Toutefois, cette collecte n’est jamais restée l’apanage exclusif des unités de
reconnaissance: le survol du territoire ennemi par les équipages de bombardement ou de chasse
peut se révéler une source de renseignements des plus exploitables. La Seconde Guerre
mondiale, tout en confirmant ces constatations, a de plus démontré de façon magistrale le rôle
prépondérant de la photo aérienne. Ainsi, on estime que près de 75 % des renseignements
recueillis par les Alliés provenaient de cette source.

À peine la guerre achevée, un premier Règlement provisoire de manœuvre de l’aviation
de renseignement est promulgué par l’armée de l’air qui ne laisse guère de doute quant aux
perspectives offertes au renseignement aérien et souligne combien celui-ci tend à devenir
désormais «permanent», «continu» et «quasi-instantané» dans sa diffusion3. Ces certitudes,
directement issues des enseignements du dernier conflit mondial, vont pourtant se trouver
largement ébranlées avec le déclenchement de la guerre en Indochine dès 1946. À cette date,
l’armée de l’air, comme les autres armées, doit faire face à un type de conflit nouveau qui
suppose une adaptation de ses moyens, de ses méthodes et de sa doctrine d’emploi. En effet,
dans le contexte très particulier d’une guerre de guérilla, guerre révolutionnaire, guerre
subversive ou guerre insurrectionnelle – quelle que soit la dénomination adoptée – où il
convient d’agir dans les plus brefs délais, les missions de recueil et d’exploitation du
renseignement deviennent rapidement déterminantes, tout autant que celles d’appui-feu.

1. Le 2 septembre 1914, le caporal Louis Breguet, accompagné de son observateur Watteau, tous deux appartenant à
l’escadrille du camp retranché de Paris, constatent au cours de leur mission de reconnaissance la nouvelle orientation
vers le sud-est de l’armée von Klück. Pour plus de détails se rapporter à notre étude: «Naissance d’une spécialité:
l’aviation de renseignement des origines à 1918» in Armées d’aujourd’hui, n° 211, juin 1996, pp. 32-34.
2. Le commandant Paul-Louis Weiller, observateur à la MF.2, eut le premier l’idée de réaliser des photographies
aériennes, dès 1914, avec un appareil d’amateur West-Pocket, et imagina une méthode de restitution de cartes. C’est
sur son initiative que furent créées, en juillet 1918, deux escadrilles de grande reconnaissance (Br 45 et Br 220), dotées
de Breguet XIV et surnommées le «Groupement Weiller».
3. Cité par le lieutenant-colonel Lecerf, «Demain le renseignement aérien…», in Forces aériennes françaises, n° 101,
février 1955, p. 331.
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4. Pour plus de détails, consulter Alexander Zervoudakis, «Le renseignement aérien en Indochine (1950-1954)», 
in Revue historique des armées, n° 211, juin 1998, pp. 69-84.
5. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s’étaient résolument orientés vers une politique du matériel où 
le chasseur et le bombardier avaient remplacé l’appareil de renseignement spécialisé.
6. Enseignements de la guerre d’Indochine, fascicule II, Commandement en chef en Extrême-Orient, 1955, pp. 238-239,
SHAA, C 2143. Voir également commandant Jarry, «Le renseignement aérien en Indochine», in Forces aériennes
françaises, n° 125, avril 1957, pp. 689-708.
7. Enseignement de la guerre d’Indochine, par le lieutenant-colonel Cuffaut, commandant le GATac Centre, SHAA,
fonds Valin, Z 23340.
8. Idem.

Nous ne développerons pas ici le rôle du renseignement aérien en Indochine 4, mais il
paraît indispensable de rappeler, dans leurs grandes lignes, les enseignements qui en ont
été tirés, dans la mesure où la mise en place de structures spécifiques aux missions de
renseignement en Algérie découle directement de l’expérience acquise sur le théâtre
indochinois. Précisons d’emblée que l’effort fut tardif, les missions de renseignement
étant assurées pendant les premières années du conflit par les groupes aériens
d’observation d’artillerie dont les appareils se révèlent très souvent inadaptés 5. Il 
fallut attendre 1949 pour que soit créée l’escadrille de reconnaissance d’Outre-mer
(EROM 80) disposant rapidement du RF-8F Bearcat (version de reconnaissance du
chasseur américain embarqué du même nom), et 1951 pour qu’apparaisse l’escadrille de
reconnaissance photographique équipée du RF-8F et du RB-26 (version de
reconnaissance du bombardier B-26 Invader). Dans le même temps, c’est sur l’initiative
du commandement aérien qu’est mise en place progressivement une organisation
spécifique adaptée à chacun des états-majors opérationnels de l’armée de terre, les
groupements aériens tactiques (ou GATac) Nord, Centre et Sud. Chacun d’eux
comprenait un 2e Bureau auquel étaient adjoints des sections photos, une section
d’interprétation, un CEP (Centre d’exploitation photo), un OLAT (officier de liaison
armée de terre), ainsi que des officiers PR (Photo-reconnaissance).

Nonobstant les efforts accomplis, les résultats obtenus par l’aviation de
renseignement se révèlent plutôt décevants. Les pilotes se sont très vite heurtés à des
difficultés quasi insurmontables liées d’une part à un environnement géographique
hostile (conditions climatiques souvent mauvaises, relief accidenté, végétation dense), et
d’autre part aux caractéristiques propres à la guerre de guérilla (adversaire fluide se
fondant dans la population, circulant essentiellement la nuit et dissimulant dépôts et
positions) 6. Par ailleurs, faute de moyens suffisants, le renseignement souffrit d’une
discontinuité chronique dans l’action, d’autant «qu’il était impossible de compter sur les
reconnaissances faites par les chasseurs, les bombardiers ou les pilotes de liaison, parce que leurs
équipages n’étaient pas entraînés à la reconnaissance… Les avions ne pouvaient assurer à la
fois les missions de reconnaissance et les missions d’appui, elles aussi indispensables » 7. Face à
l’immensité du territoire à couvrir, les missions exclusivement diurnes de reconnaissance
étaient bien en peine de déceler les mouvements et les activités d’un adversaire pour qui
la nuit était le meilleur allié. Enfin, le manque évident d’intérêt accordé par les officiers
de l’armée de terre au renseignement aérien limita d’autant sa pleine exploitation. Ainsi,
le lieutenant-colonel Cuffaut, commandant du GATac Centre remarque combien « il est
très décevant de constater que rares sont les officiers des États-majors de l’armée de terre qui
accordent un quelconque crédit au renseignement «Air »… Les problèmes techniques liés à la
reconnaissance, et plus spécialement le travail de laboratoire-photo, sont complètement
inconnus de la plupart des commandements terrestres. » 8

Cette étude se propose donc d’analyser comment l’armée de l’air, forte de cette
expérience et confrontée à une situation qui, si elle n’est pas identique, présente
néanmoins de nombreuses caractéristiques communes, a cherché, en Algérie, à adapter
et à améliorer les méthodes de recueil, de transmission et d’exploitation du
renseignement aérien.
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Le renseignement aérien pendant la guerre d’Algérie

Une nécessaire adaptation

Soucieux, dans un premier temps, d’éviter les erreurs commises en Extrême-Orient, les
responsables aériens s’orientent dès juin 1955 vers la création d’une aviation spécialisée dans
la lutte antiguérilla, l’Aviation Légère d’Appui, avec les quatre premières escadrilles
d’aviation légère (EAL) équipées de Morane 500. Afin d’obtenir une plus grande rapidité
d’action, l’organisation opérationnelle adoptée par l’armée de l’air en Algérie se caractérise
par une décentralisation géographique des commandements, inspirée en cela de la
campagne d’Indochine. C’est ainsi que sont créés au cours de l’année 1956 les trois GATac
correspondants respectivement aux régions de Constantine, Oran et Alger. Chaque GATac
dispose d’un état-major, d’une section de transmission et de postes de commandement Air
(PCA) 9 qui sont autant d’organismes de décentralisation auprès des subdivisions ou des zones
opérationnelles de l’armée de terre10. Parallèlement, deux postes de commandement Air
Directeurs (PCAD), ayant un rôle à peu près identique à celui des GATac, sont installés au
Sahara, l’un dans la partie occidentale à Colomb-Béchar, l’autre dans la partie orientale à
Laghouat. Enfin, au cours de l’été 1956, chaque GATac, est doté d’un groupement d’aviation
légère d’appui (GALA). Ainsi, les 24 escadrilles d’aviation légère d’appui (EALA)11 se trouvent-
elles rattachées à l’un ou l’autre des GALA en fonction des besoins. Comme le souligne un
rapport de mars 1956, cette organisation est conçue pour s’adapter «à la fluidité des actions,
tant rebelles que des forces de l’ordre, abolissant la notion de front continu… et à une forme de lutte
où l’initiative n’est que rarement aux forces de l’ordre et où les actions quotidiennes se situent à un
échelon tout à fait réduit» 12.

En fait, il faut attendre le 16 avril 1957 pour qu’un Règlement provisoire d’emploi de
l’aviation légère précise que « la mission principale des unités d’aviation légère est la recherche du
renseignement. Cette recherche doit être effectuée systématiquement au cours de toutes les autres
missions» 13. Celle-ci se réalise essentiellement sous deux formes: la reconnaissance à vue (RAV)
et la reconnaissance photographique. Comme en Indochine, la recherche du renseignement
aérien reste en permanence tributaire des conditions géographiques – l’Algérie avec ses reliefs
tourmentés offre aux rebelles de nombreuses caches, en particulier dans des grottes – et des
conditions météorologiques – certaines régions comme les Aurès connaissent des turbulences
dangereuses. Dans les premières années, les reconnaissances à vue, d’une durée moyenne d’une
heure trente, s’effectuent sur de vastes zones et se révèlent bien peu concluantes, comme le
souligne un document de 1959: «il est amplement prouvé que les RAV déclenchées a priori sur de
vastes zones avec pour seul objet la recherche d’éléments rebelles n’étaient d’aucune utilité. Ces missions
se transforment rapidement en longs vols de routine fastidieux et inefficaces. Ce mode de recherche
doit être totalement abandonné et remplacé par des missions plus courtes comportant l’observation de
points précis ou de très petites zones reliées par un itinéraire judicieux» 14. Il est en effet fort rare
qu’une bande rebelle soit découverte au cours d’une reconnaissance à vue qui collecte
essentiellement des indices ténus et fragmentaires. Ces derniers se rapportent aussi bien aux
activités ennemies (fréquentation des pistes, apparition de nouvelles pistes, arbres abattus,
déplacements de troupeaux, augmentation du nombre de tentes nomades, fumées…) qu’à

9. Notons que les trois GATac sont découpés respectivement en 5, 6 et 3 PCA qui disposent chacun de bases et 
de plusieurs aérodromes secondaires.
10. Pour plus de détails voir Patrick Facon, «L’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie: la lutte antiguérilla»,
Colloque international Histoire de la guerre aérienne, 10-11 septembre 1987, Vincennes, 1988, SHAA, pp. 327-341.
11. Chaque escadrille est équipée de 13 appareils : dans un premier temps, des Morane 500, puis 733 et 745, 
des SIPA 111 ou 112 remplacés dès fin 1956 par des T6, eux-mêmes relevés à la fin du conflit par des T28
«Fennec». Enfin de nombreux Broussard sont également employés.
12. Rapport n° 7773/CAA/3, secrétariat d’État aux Forces armées Air, Commandement de l’Air en Algérie,
Alger, 17 mars 1956, SHAA, I 161.
13. Règlement provisoire d’emploi de l’Aviation légère de l’armée de l’air dans le cadre du maintien de l’ordre 
(avions légers), n° 2750/EMAA/3.OP, Paris, 16 avril 1957, SHAA, I 157.
14. Note de service n° 601/Ve RA/3/S, 13 février 1959, SHAA, I 159.
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15. La reconnaissance à vue en Algérie et au Sahara. Ce que peut en attendre l’armée de terre, 
n° 3244/EMI/2/OPE/OLAT, Alger, 13 juin 1960, SHAA, I 145.
16. Fin 1959, les T6 sont remplacés par des T28 «Fennec».
17. Fiche relative à l’activité photographique de la 5e région aérienne, n° 3098/Ve RA/OPS/2/S, 2 novembre 1957,
SHAA, I 145.
18. Avant l’arrivée des RB 26 en Algérie, cette mission était assurée par des MD 311, 315 et des NC 702 du GOM 86
(Groupe Outre-Mer), ainsi que par des RT 33 et des RF 84 F de la 33e escadre basée en métropole. Cette escadre
renforce les RB 26 jusqu’en 1960.
19. Mise sur pied d’un escadron de reconnaissance, n° 1930/EMAA/3/OP/S, Paris, 13 juillet 1956, SHAA, I 46.
20. Escadron de Reconnaissance photographique 1/32, n° 5350/EMAA/1/O/S, Paris, 18 février 1957, SHAA, I 46.
Voir également: Répertoire des unités aériennes de l’armée de l’air stationnées en Algérie pendant les opérations de
1954 à 1962, Documentation SHAA.
21. Devenus en 1960 GUASS (Groupements des unités aériennes spécialisées au Sahara).
22. Notes en vue de la constitution d’un mémento de l’officier de renseignement Air en Algérie, n° 634/5e RA/2/SC,
GATac 2, 19 septembre 1959, p. 32-34, SHAA, I 398.
23. Fiche relative à la recherche du renseignement aérien, n° 274/Ve RA/2/S, 4 avril 1959, SHAA, I 143.
24. Films à émulsion infrarouge, n° 1107/Ve RA/2/S, 2 décembre 1958, SHAA, I 143.

l’attitude des populations (degré de nervosité, fuites ou tentatives de dissimulation, jets de
pierres en direction de l’appareil, rassemblement…). Détail intéressant, il arrive fréquemment
que des reconnaissances à vue s’exécutent avec l’aide d’un «rallié», transporté à bord15. En outre,
l’observateur peut décider, de sa propre initiative, lorsque son avion, généralement un T616, est
équipé d’un appareil de prises de vue (un Leica ou Foca), de photographier ces indices pour
objectiver ses observations visuelles. Ce dernier procédé démontre à l’évidence l’importance
croissante prise par la reconnaissance photographique en Algérie. En effet, l’une des grandes
failles du renseignement aérien en Indochine a toujours résidé dans l’absence de couverture
photographique préalable de l’ensemble du territoire. Aussi, dès l’été 1955, s’attache-t-on à
réaliser la «couverture de base» de la totalité de l’Algérie et ce, pour remédier au manque de
précision des cartes existantes. Cette mission dite «systématique» de couverture de zones, ou
«mapping», s’effectue dans les premiers temps au fur et à mesure des besoins et s’achève en fin
d’année 1956, pour être réactualisée de novembre 1957 à 196017. Les premières photos, au
1/20000°, se sont en effet rapidement révélées de qualité médiocre et d’interprétation difficile.
En outre, l’évolution rapide de l’aspect de certaines régions, due à la constitution de zones
interdites, à la création de centres de regroupement, ainsi qu’au réseau très dense de voies de
communication nouvelles, rend ce renouvellement nécessaire. Or, à l’exception des RB2618

issus de l’escadron de reconnaissance photographique 1/32 «Armagnac», dissous pour des
raisons budgétaires en mai 1957, soit six mois après sa mise sur pied19, il n’existe aucun moyen
aérien spécialisé dans la reconnaissance photographique en Afrique du Nord. Ces huit appareils
se trouvent de fait détachés dans deux groupes de bombardement, les 1/91 «Gascogne» et 2/91
«Guyenne», stationnés respectivement à Bône et Oran et mis en œuvre directement par la
5e région aérienne20.

La recherche du renseignement photographique proprement dit est donc dévolue
aux moyens mis à la disposition des GATac et des PCAD. Ce sont les Broussard des EALA,
les Martinet des ELO (escadrilles de liaison et d’observation) et les MD 311 et 315 des
GSRA (Groupes sahariens de reconnaissance et d’appui) 21 qui se chargent des missions dites
«de circonstance » à grande échelle (comprise entre le 1/5 000° et le 1/10 000°) destinées à
la recherche systématique des zones d’implantation rebelle et des axes de passage. Ils réalisent
aussi des « couvertures d’itinéraires » (ou Strips) pour l’étude des tracés de pistes, de même
que des « couvertures de points » (ou pin points) à très grande échelle (du 1/5 000° au 
1/3 000°) pour confirmer ou préciser un renseignement 22. Ces dernières couvertures sont
souvent réalisées en « oblique » (latérale ou nasale) lorsque la photo verticale n’autorise pas
une étude détaillée, en particulier des falaises et des côtes susceptibles d’offrir des refuges et
des points de passage aux rebelles 23.

Soulignons par ailleurs l’utilisation d’émulsions infrarouge dès le début 1959, afin
de localiser les organisations rebelles camouflées à l’aide de branchages24. Cette technique, déjà
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employée en Indochine, n’apportant aucun résultat décisif, est finalement abandonnée. Enfin,
dernier point et non des moindres, la reconnaissance de nuit – à vue ou photographique – revêt
une importance toute particulière dans la lutte antiguérilla, dans la mesure où, comme le souligne
un rapport émanant d’officiers de renseignement Air, « les rebelles profitent de la nuit pour intensifier
leurs activités et effectuer tous leurs mouvements à l’abri de l’observation aérienne. Il s’avère donc du plus
haut intérêt d’essayer de recueillir par des reconnaissances de nuit tous les indices susceptibles de dévoiler
la présence des rebelles et de les localiser sur le terrain»25. La carence en ce domaine avait été manifeste
en Extrême-Orient, aussi n’est-ce pas le fait du hasard si le général Valin, dans son rapport
d’inspection des unités aériennes en Algérie daté d’août 1957, souligne avec insistance qu’il s’est
intéressé «tout spécialement aux vols de nuit» dans la mesure où «la recherche du renseignement et
l’intervention de nuit, si délicates, sont poussées au maximum»26. Ces missions de nuit s’effectuent
avec des MD 311, 315, des B 26, des Broussard, très rarement des T 6 à l’équipement de nuit
déficient, de préférence aux dernières heures de la nuit, quand « les rebelles en mouvements sont
présumés s’arrêter et allumer des feux» 27. Si tel n’est pas le cas, l’éclairage par «Lucioles» (bombes
éclairantes) devient indispensable, mais il mobilise deux appareils et reste fort coûteux28.

Au total, et quelles que soient les missions considérées, il convient de ne jamais perdre de
vue que «l’action de l’aviation de reconnaissance ne peut être fructueuse que dans la mesure où elle
est préalablement orientée» et que «les renseignements et indices à recueillir au cours de chaque
mission soient définis aux équipages»29.

Le renseignement aérien et sa méthodologie : 
deux maillons essentiels, l’OR et l’OLAT

Si cinq officiers Photo-reconnaissance, répartis dans chacun des trois GATac et des deux
PCAD, coordonnent la recherche du renseignement aérien, c’est à l’officier de renseignement
(OR) de chaque unité ou détachement d’unité qu’appartient la tâche décisive d’orienter les
équipages avant chaque mission. L’OR doit assurer le briefing et surtout le debriefing, étape
primordiale en particulier dans le recueil du renseignement lors d’une reconnaissance à vue. Au
cours du briefing, il présente les hypothèses ou les demandes à l’origine de la mission et oriente la
recherche sur un nombre restreint d’indices précis. Ce n’est qu’après avoir interrogé, avec la plus
grande précision, l’équipage au retour de sa mission, qu’il peut rédiger un compte rendu, à envoyer
dans les plus brefs délais au demandeur. Il peut arriver toutefois qu’un renseignement urgent soit
transmis en vol par radio au niveau du quartier le plus proche qui répercute ainsi la réponse.

Si à première vue cette méthodologie paraît simple, elle fut longue à se mettre en place,
comme en témoigne cette remarque d’un OR, lors d’une réunion de novembre 1959, sur
« l’absence de doctrine et de méthode dans la recherche du renseignement aérien et le peu d’intérêt
porté en général à cette activité» 30. En effet, les OR n’ont à leur disposition, et ce à partir
d’avril 1957, qu’un Règlement de manœuvre et d’emploi de l’aviation de reconnaissance ; encore
faut-il préciser que celui-ci n’est pas spécifiquement adapté à la lutte antiguérilla. une longue
période de tâtonnements s’ensuit où la 5e RA, comme chaque GATac, diffuse des notes de
service afin de clarifier la question. Ainsi, par exemple, c’est au sein du GATac n° 2 qu’est
expérimentée, à partir de 1958, une méthode d’interprétation des indices relevés au cours des
reconnaissances, dite méthode de Lanlignel, qui connaît très vite les faveurs du

25. Extrait de procès-verbal de la réunion mensuelle des officiers de renseignement tenue le 2 septembre 1957
au PC du GATac n° 1, n° 10 367/Ve RA/OPS/2/S, 26 septembre 1957, SHAA, I 143.
26. Inspection des unités aériennes d’Algérie, n° 305/CAB/SP/S, Paris, 22 août 1957, SHAA, fonds Valin,
Z 23 345.
27. Extrait de procès-verbal de la réunion mensuelle des officiers de renseignement tenue le 2 septembre 1957
au PC du GATac n° 1, op. cit.
28. Possibilités des forces aériennes tactiques en matière de recherche et de diffusion des renseignements aériens,
conférence de l’ESG, 1956, Centre de documentation de l’École supérieure de guerre, A 0139.
29. Note de service n° 43/5e RA/2/DR, 18 janvier 1958, SHAA, I 143.
30. Note de service n° 3129/GATac 3/CDT, 14 novembre 1959, SHAA, I 143.
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31. Cette méthode est basée sur un système de symboles et de procédés de présentation et de conservation des indices.
32. Mémento de l’OR, 1960, SHAA, I 143.
33. C’est en août 1955 qu’est créé à Alger un premier poste d’OLAT auprès de la 5e RA; on en compte 27 au
1er janvier 1960.
34. Note de service sans n°, 1956, I 143.
35. Lettre du général Jouhaud, commandant de la 5e RA au général Salan, commandant supérieur interarmées,
29 août 1957, SHAA, I 143.
36. La reconnaissance à vue en Algérie et au Sahara. Ce que peut en attendre l’armée de terre, op. cit.
37. Ibid.

commandement31. Cependant, le Mémento de l’officier de renseignement adapté au théâtre
algérien et à la guerre subversive ne voit le jour qu’en 1960, apportant tardivement l’ensemble
de la méthodologie indispensable à une préparation, recherche et exploitation efficace du
renseignement aérien32.

En outre, il n’est pas inutile de s’attarder sur l’exploitation des missions de
reconnaissance photographique où l’indispensable complémentarité entre l’armée de l’air et
l’armée de terre est particulièrement caractéristique. Si, dans un premier temps, l’exploitation
technique du film (traitement, marquage, tirage et établissement d’un calque de la surface
couverte) est du ressort de l’armée de l’air avec ses CEP (Centres d’exploitation photo) – un
par GATac et PCAD –, l’interprétation photographique est confiée dans un second temps aux
SIPA (Sections d’interprétation de photos aériennes), organismes dépendant de l’armée de
terre – une pour chaque corps d’Armée et la zone Ouest-Sahara. C’est donc aux officiers
interprétateurs de l’armée de terre qu’incombe la difficile tâche d’analyser les photos, de
diffuser les renseignements obtenus qui confirment ou infirment les indices suspectés avant
les missions, résultat qui influe bien évidemment sur les plans de recherche ultérieurs élaborés
par le 2e Bureau Terre à l’origine des demandes de missions formulées auprès de l’armée de
l’air. Dans ce flux perpétuel du renseignement entre les armées, il s’agit de ne pas oublier le
second maillon indispensable après l’OR: l’OLAT (officier de liaison de l’armée de terre) 33.
Un document de 1956 donne une excellente définition du rôle occupé par cet officier de
l’armée de terre: «ces deux officiers (OR et OLAT) doivent être rigoureusement interchangeables
en cas de nécessité»34. L’OLAT doit ainsi assurer le briefing des équipages avec l’OR, et si besoin
le remplacer, transmettre toutes les données en provenance du 2e Bureau Terre indispensables
à l’organisation des missions: il est assurément un chaînon décisif dans la prise de conscience
par l’armée de terre de l’importance du renseignement aérien. Cela, le général Jouhaud l’a très
bien compris lorsque, dans une lettre adressée au général Salan en août 1957, il demande à ce
dernier de pourvoir à la désignation de 18 OLAT, seuls 6 étant en poste sur les 24 bases de
l’armée de l’air35. Apparemment anodine, cette lettre atteste, d’une manière générale, des
difficiles rapports entre l’armée de terre et l’armée de l’air en Algérie, au début du conflit, et
plus précisément du peu de crédit accordé par les terriens au renseignement aérien. Un
document évoque combien « l’importance que peut revêtir le renseignement aérien en Algérie sous
ses deux formes essentielles, la reconnaissance à vue et la reconnaissance photo, n’apparaît
généralement pas immédiatement aux officiers de 2e Bureau et de renseignements de l’armée de
terre» 36. Les témoignages de ce genre sont monnaie courante dans les archives jusqu’en 1959.
C’est à cette date en effet que de nombreux efforts sont enfin entrepris pour éclairer les
officiers de renseignement Terre sur les possibilités offertes par ce mode de renseignement
dans une guerre subversive, ce qui était loin d’être évident pour eux: « l’incrédulité…
manifestée par certains officiers… tient… aux caractéristiques particulières de l’adversaire que nous
combattons en Algérie. Comment, pensent-ils, un pilote ou un observateur pourra-t-il apporter des
renseignements intéressants sur un adversaire vivant généralement dispersé en petits groupes, sans
matériel lourd, se camouflant facilement dans une nature propice ou dans une population plus ou
moins volontiers complice et se déplaçant presque toujours de nuit, c’est-à-dire lorsque les avions ne
voient pas…?» 37 Des documents aux titres évocateurs sont élaborés par le 2e Bureau de l’État-
major interarmées au cours du printemps 1960 – La reconnaissance à vue en Algérie et au
Sahara, ce que peut en attendre l’armée de terre; la photo aérienne, ce que peut en attendre l’armée
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de terre en Algérie38 – tandis que des conférences sont dispensées tant en métropole – en
particulier à l’École supérieure de guerre39 – qu’en Algérie – et plus spécialement au Centre
d’Instruction de Pacification et de Contre-Guérilla (CIPCG) d’Arzew – pour sensibiliser les
jeunes officiers de l’armée de terre sur le rôle du renseignement aérien dans les opérations de
maintien de l’ordre en Afrique du Nord. La prise de conscience de la nécessité d’une véritable
coopération Terre-Air en matière de lutte antiguérilla, coopération dont le général Ély, dès
1957, est un fervent promoteur dans ce qu’il appelle « la manœuvre aéroterrestre dans la guerre
moderne», ne s’est effectuée que tardivement, aux alentours des années 1959-1960, c’est-à-dire
au moment même où, fait singulier, un aviateur, le général Challe, se trouve à la tête des forces
armées en Algérie. L’une des conséquences – et non des moindres – est un affinement des
méthodes d’emploi, de transmission et d’exploitation du renseignement aérien.

Étude d’un cas concret: l’opération «Jumelles»
À partir du printemps 1959, les opérations sont conduites de façon à assurer d’abord la

fermeture hermétique des frontières à l’ouest et à l’est et à procéder ensuite à la destruction
systématique de l’organisation rebelle. Ces deux volets sont en fait entrepris simultanément. Dans
un premier temps, le renforcement des barrages et la surveillance des frontières sont assurés par des
reconnaissances à vue quotidiennes, de jour comme de nuit, effectuées par les appareils de l’armée
de l’air renforcés de Piper de l’ALAT, capables de voler à très basse altitude, et d’hélicoptères
légers40. Détail intéressant, un C 47 du GLA 45 (Groupe de liaisons aériennes), doté d’un appareil
photo vertical, peut même intervenir lors de missions clandestines au-delà des frontières41. Dans
un second temps, les réserves générales sont engagées dans un vaste mouvement de «ratissage»
d’ouest en est, au cours de toute une série d’opérations de grande envergure.

Parmi celles-ci, «Jumelles», menée de juillet 1959 à mars 1960 dans la Wilaya 3, offre un
cas d’école d’une exemplaire coordination dans la recherche et la diffusion du renseignement
aérien. Au cours de la phase préparatoire, la recherche du renseignement par reconnaissances à vue
et photo s’intensifie pour contribuer à l’amélioration de la connaissance de l’ennemi. Parallèlement,
44 missions particulières de reconnaissance photo (soit un total de 8000 clichés) sont déclenchées
afin de mettre à la disposition des unités engagées, jusqu’à l’échelon Compagnie, une
documentation photo comprenant une couverture de la zone d’effort principal au 1/10 000°, une
couverture des zones d’implantation rebelle au 1/5 000°, le tout précisant les résultats déjà fournis
par la reconnaissance à vue. Puis, une fois l’opération déclenchée, la recherche de renseignements
précis par reconnaissance à vue est effectuée régulièrement en liaison avec les troupes au sol, tandis
que des patrouilles de T 6 sont maintenues en alerte en vol, prêtes à intervenir à la demande des
forces de surface42. La qualité des résultats recueillis lors de l’opération «Jumelles» témoigne de
l’efficacité du renseignement aérien. Un document atteste d’ailleurs que « la fouille du terrain a
montré que le pourcentage d’exactitude des renseignements d’interprétation photographique variait de
60 à 70 %» 43. Il a du reste été unanimement constaté que cette réussite a été rendue possible grâce
à une amélioration des délais d’intervention au cours de la phase opérationnelle, les renseignements
fournis par l’armée de l’air déclenchant une riposte quasi instantanée de l’armée de terre.

En outre, les succès militaires obtenus par l’armée française en 1959-1960 entraînent
une évolution notable de la physionomie des opérations. Le dispositif de la guérilla en Algérie
ayant éclaté, les katibas rebelles désorganisées ont tendance à se disperser en petits éléments qui

38. La photo aérienne, ce que peut en attendre l’armée de terre en Algérie, n° 532/EMI/2/OPE/OLAT, 13 juin 1960,
SHAA, I 145.
39. Le problème du renseignement aérien dans les guerres modernes, conférence prononcée le 7 juin 1960 par le 
lieutenant-colonel Jarry, ESG, 73e promotion, Centre de documentation de l’École supérieur de guerre, A 0140.
40. Voir en particulier, général Hugues Silvestre de Sacy, «Les barrages en Algérie. Une vision aérienne du bouclage des
frontières», in Revue internationale d’histoire militaire, n° 76, 1997, pp. 69-90. Sur l’ALAT, consulter l’étude de François
Pernot, «Une polémique Air-Terre: l’armée de l’air et l’ALAT», in Revue historique des armées, n° 3/1990, pp. 111-120.
41. Fiche relative à la recherche du renseignement aérien, op. cit.
42. Fiche relative au renseignement aérien dans l’opération «Jumelles», n° 703/Ve RA/2/S, 24 octobre 1959, SHAA, I 143.
43. Note sur le renseignement aérien, n° 165/Ve RA/2/S, 4 mars 1960, SHAA, I 143.
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44. Fiche sur le renseignement aérien en guerre subversive, Commandement de la Ve RA, Bureau, juin 1960, SHAA,
I 143.
45. Cité par La reconnaissance à vue en Algérie et au Sahara. Ce que peut en attendre l’armée de terre, op. cit.
46. Fiche de renseignement, n° 665/Ve RA/2/S, 19 juin 1958, SHAA, I 145.

refusent systématiquement le contact. Ainsi, au printemps 1960, se dessine une carte de la
pacification de l’Algérie où se distinguent grosso modo deux types de zones, répartition qui
contraint une nouvelle fois l’armée de l’air à adapter le renseignement aérien. Là où la
pacification est avancée et où la rébellion atteint une fluidité extrême, alors que les commandos
de chasse sillonnent les Djebels, «l’efficacité du renseignement aérien s’affaiblit, la recherche
systématique, en particulier, est à y proscrire. La reconnaissance à vue présente encore un intérêt
lorsqu’elle est effectuée en liaison directe avec des éléments au sol ou comme procédé de vérification
rapide de renseignements sur points particuliers» 44. En revanche, dans les zones où la rébellion a
conservé son organisation politico-administrative et où son infrastructure est par conséquent
plus solide, le renseignement de contact demeure plus rare. Les conditions sont alors plus
favorables à la recherche aérienne sous la forme de reconnaissances à vue systématiques
susceptibles d’apporter le maximum d’éléments nouveaux. Ainsi, certains officiers de
renseignement Terre des secteurs de l’Atlas saharien admettent communément en 1960 que
«75 % des renseignements en leur possession proviennent de source Air» 45.

Au terme de cette étude quelques chiffres suffisent à rendre compte de la place occupée
par la reconnaissance aérienne au cours de la guerre d’Algérie: en 1958 sur 106500 missions
effectuées, plus de 26000 le sont pour le renseignement; en 1959 sur 144000 missions, 35500
concernent la reconnaissance à vue et 15000 la couverture photographique. Dans le même
temps, 24200 missions sont destinées à l’appui feu, autre tâche privilégiée de l’armée de l’air.
C’est dire le rôle central joué par le renseignement aérien dans la lutte antiguérilla comme le
confirment des témoignages de prisonniers ou ralliés qui insistent plus particulièrement sur
l’impact psychologique que représentent les avions attachés à cette spécialité: « les habitants des
douars se sont habitués aux reconnaissances aériennes. Ils savent reconnaître les appareils. Leur
premier réflexe était de se cacher mais les rebelles les ont entraînés à se montrer indifférents, à vaquer
à leurs occupations comme à l’ordinaire. Si l’avion insiste et tourne autour des habitations, ils
pensent à une opération et invitent les gens qu’ils cachent à s’en aller plus loin. Les rebelles craignent
beaucoup les appareils d’observation. Ceci les oblige à prendre beaucoup de précautions dans leurs
déplacements et leurs campements. Toutefois, ils savent qu’il est très difficile de repérer un homme
seul. Ainsi il est arrivé au prisonnier interrogé de traverser des espaces découverts sans que l’appareil
n’ait semblé le remarquer» 46.

S’il est enfin une leçon à retenir de l’expérience du renseignement aérien en Algérie,
elle se rapporte à la nécessité d’une coopération à tous les niveaux entre les deux armées, garante
d’un flux continu et rapide du renseignement.

Marie-Catherine Dubreil-Villatoux
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Le général Challe, commandant en chef en Algérie de décembre 1958 à mars 1960, est
sans doute l’un des mieux placés pour parler des opérations conduites pendant cette période.
Cette phase de sa carrière a été quelque peu occultée par la suite, avec sa participation au putsch
des généraux d’avril 1961 et son retentissant procès, cinq semaines plus tard. Pourtant, son
mode d’exercice du commandement, sa façon d’orienter les opérations de manière
incontestablement efficace sur le plan militaire, ont été des éléments déterminants dans sa
révolte d’avril 1961. Outre les documents d’archives, l’historien dispose de plusieurs
témoignages bien connus rédigés par cet officier général sur les opérations de 1959-1960 et
communément appelées «Plan Challe» 1. Les auteurs de ce travail ont choisi de présenter un
entretien inédit, réalisé par la section Histoire Orale du SHAA, le 6 mai 1976. Cette interview
non directive n’est pas sans redondances ni répétitions par rapport aux témoignages précédents
de l’ancien commandant en chef en Algérie. Cependant, la retranscription fidèle de la bande
magnétique, en respectant au maximum le style oral, permet d’appréhender de manière plus
directe et spontanée les sentiments du général Challe. Tel quel, ce document donne une bonne
vision de la fierté de ce haut responsable face à ce qu’il estime être la réussite de la pacification
en Algérie et montre bien la naissance et la croissance du malentendu avec de Gaulle et son
entourage immédiat.

Au mois de septembre, le général de Gaulle me fait appeler et me dit que je vais aller
remplacer le général Salan à Alger2. Je suis stupéfait et, très évasif, je lui dis: «Mon général, je ne
pense pas qu’il soit opportun de mettre un aviateur à la tête des forces armées d’Algérie, puisque c’est
une affaire beaucoup plus terrestre qu’aérienne et que les forces terrestres composent à peu près 95 %
de l’effectif total». Après quelques tractations, il me dit: «Eh bien c’est comme ça, vous irez!» 3.

Moyennant quoi, j’ai obéi. Je suis donc allé à Alger – d’abord comme adjoint au
général Salan – pour voir ce qui se passait 4. Le 15 octobre, j’étais donc nommé commandant 

1. Challe donne une première interprétation des faits dans sa déposition à son procès, cf. Le Procès des généraux Challe
et Zeller, Paris, Nouvelles éditions latines, 1961, pp. 22-32. Il reprend cette interprétation de manière plus détaillée
dans ses mémoires: Maurice Challe, Notre révolte, Paris, 1968, Presses de la Cité, 448 pages.
2. Le général Salan cumulait les pouvoirs militaires – commandant en chef – et politiques – délégué du gouvernement
– en Algérie. Après une participation décisive dans le coup du 13 mai, il quitte l’Algérie le 19 décembre pour prendre
le poste honorifique d’inspecteur de la Défense nationale, prestigieux «placard» militaire créé pour de Lattre en 1945.
Ce poste est supprimé deux mois plus tard et Salan est nommé gouverneur militaire de Paris.
3. Le choix du général Challe ne s’explique pas par son appartenance au réseau gaulliste. Sa participation à la résistance
s’est faite dans le cadre du giraudisme. Il est plutôt connu pour ses liens avec Guy Mollet. Sa nomination suscite un
certain nombre de réticences de la part de la haute hiérarchie de l’armée de Terre, qui estime que si de Gaulle a fait
appel, contre toute logique, à un aviateur pour diriger une guerre à dominante terrestre, c’est que celui-ci présentait
des garanties d’obéissance inconditionnelles. Cf. Claude Paillat, Dossiers secrets de l’Algérie 13 mai 1958-28 avril 1961,
Paris, 1961, Le livre contemporain, 528 pages, p. 160.
4. Pendant près de deux mois, le général Challe parcourt le territoire algérien pour essayer de mettre au point une
solution militaire. À ce propos, Claude Paillat rapporte des propos tenus à un témoin: «Je ne suis pas arrivé en Algérie avec
un plan en poche, a-t-il confié à un témoin. On ne peut pas dire qu’il y a un plan Challe, car la guerre est une évolution
permanente. J’ai procédé par ordre. Je me suis constitué d’abord un brain-trust avec le colonel Georges de Boissieu, le colonel
Chevalier Chantepie, le colonel d’aviation de La Borderie, qui était sous les ordres de Jouhaud, et Camuso, un marin qui est
très intelligent, et qui m’a rendu beaucoup de services. J’ai été me promener. Mes officiers aussi. Nous avons constaté la même
chose: des chefs de secteurs en prenaient à leur aise avec les ordres de Salan. Et puis les zones interdites m’ont frappé. Interdites
à qui? Pas au FLN en tout cas. C’était là qu’il fallait porter la guerre. Les rebelles y prospéraient, et c’était de là qu’ils partaient
vers la plaine pour y faire des embuscades et des coups de main. Les zones interdites, nous les traversions. J’ai pensé qu’il valait
mieux y rester. Pour y rester, il fallait du monde. Mon plan est sorti de là», in Claude Paillat, Dossiers secrets de l’Algérie
13 mai 1958-28 avril 1961, Paris, 1961, Le livre contemporain, 528 pages, pp. 162-163.
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de la Ve région aérienne5. Comme le général Jouhaud faisait partie de la même «charrette» que
le général Salan, c’est lui normalement qui aurait dû avoir l’affaire parce qu’il était sur place
depuis longtemps, et j’ai l’impression qu’il aurait très bien fait6. Mais il est évident que le
général de Gaulle ne voulait pas nommer un pied-noir à la tête des forces françaises d’Algérie.
C’est comme cela que, finalement, je suis parti, le 15 octobre. Entre-temps, il y avait eu le
référendum, fin septembre, qui a été un triomphe pour l’Algérie française. Les Musulmans ont
voté, les femmes musulmanes ont voté pour la première fois de leur existence et finalement,
alors qu’on pensait avoir – d’après les sections psychologiques des armées – une bonne
majorité, finalement ce fut presque l’unanimité7. Les officiers, dans beaucoup de bleds ont été
pris de court, parce qu’ils avaient prévu un certain nombre de camions pour emmener les
Musulmans du bled jusqu’au lieu de vote, et ils ont été débordés par la demande et beaucoup
de Musulmans y sont allés à pied. J’insiste là dessus très volontiers parce qu’on a beaucoup trop
dit et laissé entendre après-coup, que la population musulmane était soit neutre, ce qui a été
vrai un certain temps, soit pro-FLN, ce qui n’a été vrai que les tous derniers temps, quand elle
a compris que la France lâcherait l’Algérie, il fallait aller du côté du plus fort, c’est la réaction
normale de toute population, d’ailleurs. À ce moment-là, en septembre 1958, la population
musulmane était donc prête et l’a prouvé, à rester dans une Algérie française.

«Des Harkis en grand nombre…»
En décembre 1958, je prends la succession du général Salan, en même temps qu’un

délégué général, autrement dit, je ne prends pas entièrement la succession du général Salan,
qui était à la fois le chef civil et le chef militaire. On nomme un chef civil, délégué du
gouvernement et un commandant en chef, c’était moi le commandant en chef et le délégué
général, c’était M. Paul Delouvrier8, avec qui nous ferons une excellente équipe pendant près
d’un an et demi. Me voilà donc installé comme commandant en chef, à Alger, fin 1958.

J’avais déjà eu des difficultés avant mon départ, d’abord avec le monsieur qui était
chargé de rédiger le décret me nommant. Je voulais un certain nombre de choses dans ce décret
et ce monsieur, qui s’appelait Bernard Tricot9, n’avait pas été de mon avis. Finalement, j’ai posé
la question de confiance au général de Gaulle, qui n’aimait pas ça du tout. Mais, le 10 ou le
11 décembre, convoqué à son bureau à Matignon, puisqu’il était toujours à Matignon, n’ayant
pas encore été élu président de la République10, c’est à ce moment-là que je lui dis: «Mon
général, je partirai demain pour Alger, à condition que j’aie satisfaction sur deux points». Le
général de Gaulle m’a répondu: «On ne pose pas de conditions à de Gaulle!» Je lui ai dit:
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5. Sur l’évolution de la 5e région aérienne, voir l’article de Philippe Vial et Pascal Tanchoux, «Les archives «Algérie» de l’armée
de l’air», Revue historique des Armées n° 2/1992, pp. 66-75. Jusqu’au mois d’août 1957, il existe en Algérie deux États-majors
distincts, celui de la 5e région aérienne (RA) et celui du commandement de l’Air en Algérie (CAA) avec leurs états-majors
respectifs. En août 1957, les deux états-majors fusionnent et les documents officiels portent l’en-tête: «5e RA et CAA». Au
cours du mois de novembre 1958, la désignation CAA disparaît et celle de 5e RA est la seule conservée.
6. Le général Jouhaud est affecté au commandement de la 5e région aérienne à Alger, en avril 1957. En juillet 1957, il assure
en même temps la fonction d’adjoint interarmées du général Salan. Il devient vice-président du Comité du salut public
Algérie-Sahara après le 13 mai. Général d’armée aérienne le 1er juillet 1958, il est nommé chef d’État-major de l’armée de
l’air en octobre 1958. En mai 1960, le général Jouhaud est inspecteur général de l’armée de l’air. Sur sa demande, il est placé
en disponibilité en octobre 1960. Ayant participé au putsch du 22 avril 1961, il est destitué par décret le 24 avril suivant.
Arrêté en mars 1962 puis condamné à mort, il est gracié, emprisonné à Tulle et libéré en 1967.
7. L’armée française, et tout particulièrement les SAS, a mené officiellement campagne pour le «Oui» dans le 
référendum-plébiscite du 28 septembre 1958 et le «Oui» a représenté 95,5 % des suffrages exprimés par 76,1 % des inscrits.
Cf. Bernard Droz et Évelyne Lever, Histoire de la guerre d’Algérie 1954-1962, Paris, Seuil, 375 pages, p. 196.
8. Paul Delouvrier, alors âgé de 44 ans, était inspecteur des finances et plus spécialement chargé de mettre en œuvre la
politique économique du plan de Constantine.
9. Né en 1920, Bernard Tricot est maître des requêtes au Conseil d’État. Proche collaborateur du général de Gaulle, il était
le directeur de cabinet de René Brouillet, secrétaire général pour les affaires algériennes en 1958-1959, puis, de 1959 à 1962,
conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République.
10. Le général de Gaulle est officiellement président de la République le 21 décembre 1958.
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«Mon général, dans ces conditions, c’est très facile, vous m’avez dit que vous alliez me
nommer demain matin en conseil des ministres et bien, ou bien vous me donnez les
conditions que je réclame et qui sont normales dans ma charge ou bien vous me mettez à la
retraite demain matin». Et c’est là que le général de Gaulle, énervé, m’a dit: «Quelles sont
vos conditions, alors donnez-les moi». J’avais préparé un petit papier – ayant une assez vieille
expérience des états-majors – d’une quinzaine de lignes où je réclamais un certain nombre de
choses et en particulier, des Harkis en grand nombre, parce que je pensais que pour faire la
guerre à des rebelles musulmans, il fallait des Harkis musulmans ou des fidèles musulmans
en grand nombre chez nous. C’est ce que j’ai essayé de réaliser et ce fut une des raisons de
mon comportement ultérieur d’ailleurs11. Je pars ensuite pour Alger. Delouvrier arrive et, le
19 décembre, nous prenons tous les deux nos fonctions à Alger. Comme j’avais eu le temps
pendant deux mois, n’ayant pas de tâches administratives, d’aller voir les opérations et de
suivre toutes les opérations importantes qui se faisaient, j’ai pu sortir une directive dans les
trois ou quatre jours qui ont suivi, directive qui était toujours à l’honneur deux ans après12.
Et j’ai entamé, comme responsable, la guerre d’Algérie. Je ne l’ai pas entamée puisqu’elle
existait depuis longtemps, hélas. Mais enfin, je l’ai entamée comme commandant en chef et
à ma manière.

«Une guerre révolutionnaire et politique…»
Je me trouvais à ce moment-là devant quels problèmes? D’abord la guerre d’Algérie

était une guerre révolutionnaire et politique. En France, on n’a jamais compris ça. Non pas
qu’il n’y ait pas de gens intelligents mais parce que les gens ne voulaient pas le comprendre.
Comme il n’y a pas que les militaires qui retardent d’une ou deux guerres, et les généraux en
particulier, en France, il y a beaucoup d’autres personnes, on m’a dit ce que l’on avait dit à
d’autres, d’ailleurs: «Vous, les militaires, vous gagnez la guerre sur le terrain et nous, les hommes
politiques, nous ferons la paix et nous poserons les conditions politiques». À quoi j’avais répondu:
«Ce n’est pas une guerre – je ne me prends pas pour Napoléon, mais nous ne sommes pas non plus
à Austerlitz –, nous nous trouvons dans une guerre politique et c’est une guerre politique que nous
gagnerons ou que nous perdrons» 13.
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11. L’engagement massif des Français de souche nord-africaine (FSNA) est le point primordial du plan militaire
de Challe, comme cela est fermement exprimé dans la directive n° 1 du 22 décembre 1958, SHAT 1H
1827 d.2 publiée in Maurice Challe, Notre révolte, Paris, Presses de la Cité, 1968, pp. 95-101 : « notre but, je
tiens à le rappeler, est de ramener la totalité de la population sous notre contrôle. La destruction de l’OPA
(organisation politico-administrative) va de pair avec la destruction des bandes, celles-ci vivant grâce à celles-là et
réciproquement. Mais détruire les bandes et déraciner l’OPA n’est pas suffisant. Pour achever la pacification, il
convient encore d’obtenir l’adhésion et la collaboration de la masse musulmane et de mettre en place une
infrastructure politico-administrative autochtone ayant la confiance des populations et favorable à la France.
L’utilisation des FSNA est d’abord un impératif moral. Nous ne pacifierons pas l’Algérie sans les Algériens. C’est
ensuite une garantie d’efficacité. Le meilleur chasseur de fellagha est le FSNA Le FSNA sera donc utilisé au
maximum sous toutes ses formes : appelé – engagé – harki – GMS – maghzen – autodéfense. Les faits de pacification
seront récompensés au même titre que le sont les faits purement militaires, car j’attribue autant de valeur aux uns
qu’aux autres ». Le général Challe engage sa responsabilité personnelle dans le développement des forces supplétives,
ce qui explique sans doute son attitude pendant le putsch. La fidélité aux Harkis est un des éléments principaux de
sa proclamation du 22 avril 1961 : « voudriez-vous renier vos promesses, abandonner nos frères musulmans et
européens, abandonner nos cadres, nos soldats, nos supplétifs musulmans à la vengeance des rebelles ? », cité par
Maurice Vaïsse, Alger – Le Putsch, Bruxelles, 1983, éditions Complexe, 186 pages, p. 166.
12. Directive n° 1 en date du 22 décembre 1958, SHAT 1H 1827 d. 2.
13. Challe replace l’Algérie dans le contexte d’une lutte de guerre froide entre matérialisme et libéralisme, une
lutte universelle. Cette vision est quelque peu atténuée dans son interview – les faits ne lui ont pas donné raison
– mais clairement affirmé dans ses directives officielles de 1958-1959 : « La guerre de notre temps oppose deux
inconciliables conceptions de l’homme. L’une repose sur le respect de la personne humaine ; l’autre, essentiellement
matérialiste, conduit à l’asservissement de l’individu et son prosélytisme agressif vise la terre entière » in Instruction
pour la pacification en Algérie, 10 décembre 1959, SHAA, document de la division Recherche.

01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 115



Et en effet, la chose se présente de la façon suivante. On avait déjà parlé de politique
puisque Clausewitz, le premier, avait dit: «La guerre est la continuation de la politique par d’autres
moyens». Mais ce n’est plus tout à fait cela, cette guerre est une guerre politique, c’est donc une phase
de la politique par des moyens plus violents, c’est tout. Et notamment par un terrorisme plus
accentué. Voilà exactement dans quelle affaire nous étions. La guerre était politique. Pourquoi?
Parce que le rebelle, au nom d’un avenir politique, promet à la population d’un pays déterminé –
et c’est vrai pour tous les pays du monde, où que soit la rébellion – le rebelle promet un avenir
politique. C’est-à-dire, suivant les cas, des droits politiques, l’autonomie, l’indépendance, etc. Celui
qui est en face du rebelle, c’est-à-dire qui commande les forces de l’ordre, doit reprendre position.
C’est donc un avenir politique que l’on définit à la population, qui est à la fois le théâtre et l’enjeu
de la lutte.

On ne se bat pas pour accrocher des hectares de terrain ou pour conquérir une province,
on se bat pour conquérir, d’un côté comme de l’autre, une population et l’un et l’autre parti
annoncent un avenir politique. Les gouvernements français successifs ont donc annoncé un avenir
politique. Cet avenir politique, c’était l’égalité des droits, la promotion des Musulmans au niveau
des Français – ce qui n’avait pas été réalisé malgré les 130 ans de conquête – et le collège représentatif
unique et finalement tout cela dans une Algérie française, ce qui a été annoncé jusqu’au bout14, dans
tous les ordres qui m’ont été donnés, ordres oraux et ordres écrits. C’est donc cette guerre que j’ai
été chargé de faire à mon tour.

Donc, devant quelle situation je me trouve quand j’arrive? Premièrement, la lutte se passe
en champ clos car, avant mon arrivée, et grâce en particulier à un ministre qui s’appelle André
Morice, un ministre de la Défense nationale de la IVe République15, on a fait des barrages sur les
deux frontières marocaine et tunisienne.

L’idée du barrage revient aux marins qui étaient à Nemours et qui, du côté marocain,
avaient fait un tout petit barrage d’une dizaine de kilomètres de long. Il est évident que les rebelles
venant du Maroc, ou allant au Maroc, quand ils convoyaient des jeunes pour les instruire et les
renvoyer ensuite, les rebelles ne passaient pas le barrage puisqu’il était plus facile de passer ailleurs.
Ça nous a conduits au raisonnement idiot que plus on prolongerait le barrage plus ils essayeraient
de passer loin. Mais il y avait une limite à cela, c’est que le Sahara c’est tout de même plus facile à
défendre qu’un pays comme l’Algérie moyenne des environs de Nemours ou même d’Aïn-Sefra. Et
par conséquent, descendant le barrage jusqu’au Sahara, on avait une bonne chance de couper la
rébellion de ses bases tunisiennes d’abord et marocaines ensuite16. Donc, André Morice a décidé de
faire un barrage sur la Tunisie tout de suite parce que c’était là, en Tunisie, qu’il y avait le plus de
rebelles qui étaient dans les camps d’instruction. Ils (les chefs de l’ALN) prenaient des jeunes, tous
les jeunes qu’ils pouvaient dans les villages, ils les conduisaient sous escorte en Tunisie, ils les
instruisaient et on les revoyait comme rebelles instruits. En quelque trois mois, en 1957, André
Morice a réussi à faire ce barrage, qui était primitif, qui a été complété ensuite17. Mais finalement,
après quelques tentatives sur ce barrage très étoffé – c’est-à-dire très épais, puisqu’un barrage n’a pas
de valeur s’il est linéaire et s’il n’est pas gardé18 –, les rebelles se sont cassés les dents. Ils arrivaient à
des performances qui leurs coûtaient beaucoup trop cher. Je peux citer un exemple que j’ai vécu. Ils
ont lancé un beau jour 3000 hommes sur le barrage, 1500 au nord de la Tunisie, 1500 au sud. 
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14. C’est l’esprit du plan de Constantine du 3 octobre 1958, vaste plan économique et social prévoyant une
modernisation rapide et accélérée de l’Algérie et en particulier la distribution de 25000 hectares de terres, un grand
plan de logement, des taux de salaires alignés sur ceux de la France métropolitaine, la scolarisation systématique de la
jeunesse et le recrutement de fonctionnaires algériens. Cf. Bernard Droz et Évelyne Lever, op. cit., p. 197.
15. André Morice, né en 1900, est ministre de la Défense et des Forces armées dans le gouvernement 
Bourgès-Maunoury du 12 juin 1957 au 5 novembre 1957.
16. Voir la carte ci-jointe. Une carte détaillée du barrage électrifié sur la frontière marocaine figure par Henri Le Mire,
Histoire militaire de la guerre d’Algérie, Paris, 1982, Albin-Michel, 405 pages, p. 196.
17. Cf. SHAT 1H 1933 d. 1 Canevas… p. 29 et la note de juin 1957 sur le rôle des forces armées, SHAT 1 H
1821 d. 1.
18. 80000 soldats sont affectés en permanence à la garde des barrages. SHAT, Introduction à l’étude des archives de
l’Algérie, 1992, p. 39.
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Il est passé, environ, sur les premiers barrages, 150 hommes, 150 rebelles au nord, 150 rebelles au
sud et finalement, ils ont perdu à peu près 1500 hommes, tués, pour faire passer – parce qu’un
barrage n’est jamais totalement infranchissable – à peu près 30 hommes au sud et une dizaine au
nord. Il est évident que, dans ces conditions, lancer 3000 hommes sur un barrage, ça ne valait pas
la chandelle et qu’ils n’ont pas recommencé souvent. Ils ont tout de même essayé plusieurs fois et
au Maroc, ils sont passés par le Sahara à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’on perfectionne le dispositif,
grâce à l’aviation d’ailleurs, à l’observation et aux hélicoptères, qui permettaient de poser
n’importe où des guides sahariens, de repérer les traces, de courir derrière les rebelles quand ils
étaient passés et de les attraper avant qu’ils ne passent dans la vrai Algérie. Finalement, je peux
dire que les barrages ont fonctionné et qu’ils étaient étanches à 95 %. Bien entendu, il fallait les
renouveler, on y a mis des radars, on y a mis des tas de systèmes. C’était miné. Enfin, il y avait
des tas de choses là-dedans et c’était gardé par des troupes qui couraient vite parce que j’y avais
mis plus d’une division mécanique rapide, la 7e DMR et bien d’autres. Finalement, ces barrages
nous coûtaient assez cher mais permettaient de traiter l’Algérie comme un champ clos 19. C’est ce
que je trouve à peu près à mon arrivée, je l’ai perfectionné comme tout le monde l’avait fait avant
moi, je n’ai pas eu d’actions majeures là-dessus, mais le champ était clos.

Les forteresses de l’ALN
Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de ce champ clos?
Les rebelles sont les maîtres dans certains djebels. Pourquoi? Parce que la guerre n’a pas été

très coordonnée. On a fait des opérations mais on les a annoncées, malgré les espions rebelles, à
grand renfort de papiers d’état-major. Finalement, presque à chaque fois, sauf malchance pour les
rebelles, ces opérations sont tombées dans le vide. Quelquefois, on est tombé sur une Katiba20, qui
a été détruite mais le nombre des Katibas était important. Sur l’ensemble des six Wilayas d’Algérie,
il y avait une centaine de Katibas. Ce n’était pas énorme, mais elles tenaient la montagne
admirablement. Et c’est normal parce que les commandants de secteur s’étaient installés, en
arrivant, au centre, dans la capitale de leur petite région, un marché important par exemple. Et puis,
ils avaient fait tache d’huile. Mais leurs limites, comme toutes les limites administratives françaises,
passaient par la ligne de crêtes. Ce qui fait qu’ils n’allaient pas plus loin que la première ligne de
crêtes qu’ils voyaient, derrière c’était un autre secteur. Comme les opérations n’étaient pas toujours
coordonnées, le commandant de secteur assainissait dans sa ville principale, dans les villages autour.
Mais, dans la montagne, on laissait à peu près les choses aller comme elles pouvaient21. Le résultat
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19. Les réseaux de barbelés et les lignes électrifiées ont été posés, dans leur majeure partie, fin 1957. Entre la frontière et le
barrage, des zones interdites permettent de repérer au radar toute intrusion, même par des hommes isolés. En avril 1958,
913000 mines ont été posées à la frontière Est et 420000 à la frontière Ouest. SHAT, Introduction à l’étude des archives de
l’Algérie, 1992, p. 39.
20. La structure militaire du FLN est organisée en six Wilayas (le mot signifie région en arabe). La Wilaya 1 (Batna) regroupe
le massif montagneux et désertique des Aurès-Némentcha; la Wilaya 2 (Constantine et Bône) comprend tout le nord
constantinois riche et peuplé; la Wilaya 3 (Tizi-Ouzou), c’est la Kabylie; la Wilaya 4 (Alger) englobe la Mitidja, Alger, les
massifs montagneux de l’Ouarsenis et du Cherchellois et court du sud de la Kabylie jusqu’à Orléanville; la Wilaya 5 (Oran,
Mostaganem, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès), la plus étendue, représente toute l’Oranie jusqu’au Sahara; enfin, la Wilaya 6
(Aumale, Boghari et Paul-Cazelle) couvre les territoires du sud et une partie du Sahara mais elle est souvent en conflit, en
ce qui concerne ses attributions territoriales, avec les Wilayas voisines hégémoniques. Chaque Wilaya est divisée en
Mintakas (zones) elles-mêmes divisées en Nahias (secteurs) et chaque chef de Wilayas, commande des unités appelées
Katibas. Cet appareil militaire se double d’une organisation militaro-civile, l’Organisation politico-administrative (OPA),
qui a pour mission de renseigner, de ravitailler, de collecter des fonds, d’assurer les liaisons entre les formations combattantes
en mouvement et de diffuser la propagande du FLN.
Voir à ce propos l’article de Rémi Brocart, «L’organisation politico-administrative et militaire du FLN vue à travers les
archives du 5e Bureau de l’EMI», Revue historique des Armées, n° 2/1992, pp. 44-53.
21. Challe crée également des «groupes de commandos de chasse» pour contrer la tendance des chefs de secteurs d’opérer
en se désintéressant des voisins ou en refoulant sur eux des Katibas dont ils veulent se débarrasser. Dans le même esprit, 
il fait placer des commandos de chasse et des groupes de commandos à cheval sur les lignes de crête, qui étaient jusque-là
des limites de secteurs militaires français et constituaient ainsi des «confins-refuges» pour les fellaghas difficiles d’accès. 
Cf. Claude Paillat, Dossiers secrets de l’Algérie 13 mai 1958/28 avril 1961, Paris, 1961, Le livre contemporain, 528 p., p. 197.
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c’était qu’il s’était constitué de véritables républiques rebelles, parce qu’on avait même interdit
certaines zones, ce qui à mon sens était une erreur considérable parce que, dans les zones interdites,
les rebelles étaient tout à fait les rois.

Bien entendu, ces zones interdites étaient justiciables à tout moment de tirs d’artillerie, mais
on «mangeait» un nombre de munitions absolument phénoménal à tirer sur des moineaux, parce
qu’on tirait à midi, à deux heures, à trois heures et quart, pas à n’importe quelle heure, sur des
carrefours où il ne passait personne. On consommait à ce jeu-là, 40000 obus de 105 par mois, ce
qui était tout de même pas mal. Dans une guerre ordinaire, ce n’est rien mais là-bas, c’était
beaucoup. Il s’agissait donc d’aller contre cette tendance de chaque commandant de secteur de faire
sa guerre dans son secteur et pas dans celui du voisin et ensuite, de supprimer les Katibas rebelles
qui se servaient d’espions et de petits éléments pour faire régner la terreur partout, y compris dans
la ville où le colonel commandant le secteur avait son PC.

Liquider les Katibas

Voilà quel était mon problème à ce moment-là. Alors j’ai pris deux sortes de mesures.
Premièrement, j’ai créé des commandos de chasse22. Les commandos de chasse – je pense qu’à
la guerre on n’invente rien – existaient déjà bien avant moi mais il y avait surtout quelques
commandos de l’Air qui avaient servi à faire des expériences qui s’étaient révélées fructueuses
et dont j’avais eu connaissance. J’ai décidé que, dans chaque secteur – il y avait 75 secteurs en
Algérie – il y aurait au moins un commando de chasse et quelquefois plusieurs quand on le
pourrait. Ce commando de chasse était chargé de tenir le djebel en même temps que le rebelle.
Non pas toujours de «casser» le rebelle mais de le marquer. Non pas de le «casser» parce que
quelquefois les commandos de chasse n’étaient pas assez fort pour cela mais de le marquer et
de déclencher des opérations avec les éléments réservés23 du secteur.

C’est donc cette affaire que j’ai montée en premier. La deuxième affaire, c’est que j’avais
vu des opérations se présenter et que, dans ces opérations, on faisait d’abord un bouclage et
ensuite un ratissage. Je vous ai dit qu’on trouvait très rarement quelqu’un et en effet, les rebelles,
qui étaient d’excellents marcheurs, d’excellents soldats d’une façon générale, il faut l’avouer, qui
avaient des «choufs», c’est-à-dire des petits espions – «chouf» voulant dire «regardant» en
arabe – qui pouvaient être des gamins de dix ans ou douze ans qui gardaient leurs moutons,
étaient prévenus des opérations, quand on ne les prévenait pas nous-mêmes en faisant trop de
papiers. Quand ils étaient prévenus des opérations, ils s’en allaient; après l’opération, ils
revenaient sur place et, au fond, on avait donné un grand coup de pied dans le vide.

Alors, la seule originalité que j’ai apportée au système, c’est que j’ai étendu les opérations
à de très grandes zones et je les ai réalisées en partant de la frontière marocaine et en déroulant
l’affaire jusqu’à la frontière tunisienne. Pourquoi? Notre but était de séparer les rebelles de la
population, dans les villages, dans la montagne et dans la plaine. Pour séparer le rebelle de la
population, il fallait l’asphyxier. C’est-à-dire rester suffisamment longtemps sur place, dans le
djebel, pour que le rebelle ne contacte plus la population. Et en effet, quand j’ai commencé ces
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22. Créés sur le papier en décembre 1958, les commandos de chasse commencent leurs opérations le 15 février 1959
et, le 1er avril 1959, il existe 74 formations de ce type et dix en voie de création. Ce sont des unités légères rassemblées
à partir d’unités de base déjà existantes. Le recrutement de ces commandos de chasse est particulier: les officiers,
volontaires, choisissent eux-mêmes leurs cadres qui choisissent à leur tour leurs hommes. Les commandos de chasse
comprennent entre 25 à 40 % de «Français de souche nord-africaine». Leur mission est de «marquer» chaque Katiba,
de réduire progressivement sa zone d’action et de la détruire en l’asphyxiant, en neutralisant ses guetteurs, ses agents
de renseignement et ses informateurs. (Voir croquis «Évolution du dispositif» in Instruction pour la pacification en
Algérie, 10 décembre 1959, op. cit.). À la différence des unités de quadrillage, les commandos de chasse ne sont pas
attachés à une zone ou un territoire spécifique: ils sont nomades et adaptés en fait à l’unité adverse qu’ils pourchassent.
Cf. Introduction à l’étude des archives de l’Algérie, SHAT, 1992, 225 pages, pp. 44-46.
23. Face aux éléments territoriaux (unités de secteur) chargés de tenir et de quadriller le territoire, les unités de réserve
générale composées pour l’essentiel de troupes parachutistes et de Légion étrangère, sont chargées d’anéantir les Katibas
marquées par les commandos de chasse.
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opérations, j’ai constaté que le rebelle ne contactait plus la population parce que, ou bien il restait
dans ses caches, et à ce moment-là, il ne sortait pas donc le but était atteint, ou bien il s’en allait
à la périphérie, mais comme je déclenchais des opérations sur une centaine de kilomètres
d’épaisseur, il fallait vraiment qu’il aille très loin. Je lui faisais perdre donc l’intérêt de sa mobilité.

Le rebelle était plus mobile que nos meilleures troupes, je pense en particulier aux
parachutistes et à la Légion, il était plus mobile qu’eux et il était beaucoup plus frugal. Le
rebelle vivait avec un sac d’un kilo de figues et il vivait avec pendant trois jours ou quatre jours,
ce que nos garçons étaient incapables de faire, bien entendu, comme les soldats de tout pays
civilisé d’ailleurs. Donc je procédais par déroulement de mon affaire, d’ouest en est, et j’ai
constaté très vite d’assez bons résultats. Pendant la première opération de ce genre, dans les
monts d’Oranie, Frenda, Saïda, nous avons pu à peu près mettre hors d’état de nuire 50 % des
rebelles et prendre 50 % de l’armement qui existait en Oranie, dans la Wilaya 524.

Ensuite, la guerre n’était pas finie, mais c’était aux commandants de secteur, avec leurs
commandos de chasse, quand j’avais ramené l’affaire à leurs dimensions, c’était aux
commandants de secteurs d’agir. Ce qu’ils ont fait d’ailleurs avec beaucoup de zèle, je dois le
dire, ensuite. J’en avais fait muter un certain nombre qui ne voulaient pas comprendre qu’un
aviateur pouvait commander une guerre révolutionnaire25.

« Jumelles », «Étincelles », «Pierres précieuses »…
L’opération s’est déroulée ainsi, de proche en proche, et chaque fois, je reprenais et

formais des réserves générales plus étoffées. C’est-à-dire que je prenais des troupes dans les
zones que j’avais assainies et je les «collais» dans des réserves générales, ce qui fait, qu’étant
parti de la seule 10e division parachutiste comme réserve générale, je suis arrivé, au bout d’un
an, à avoir trois divisions, c’est-à-dire la 10e division parachutiste, la 25e division parachutiste
et la 11e division d’infanterie. Ce sont ces trois divisions que j’abattais sur un pays
quelconque, en plus des autres divisions normales, pour asphyxier la rébellion. Donc ça s’est
déroulé, de proche en proche, en restant deux mois dans chaque opération, jusqu’en Kabylie.

Dans l’affaire de «Jumelles» 26, j’avais affaire à un adversaire particulièrement coriace,
le Kabyle est un excellent soldat. Il se bat bien. Il va très vite. Il fait, de son pas extraordinaire,
60 kilomètres dans une nuit, ce que nos garçons ne pouvaient pas faire. Il était donc un
adversaire particulièrement difficile. Et puis, la Kabylie, la Grande et la Petite Kabylie,
étaient un ensemble de fiefs déjà indépendants depuis longtemps, pratiquement jamais
administrés.

Après une opération de diversion sur le Hodna, que l’on a appelé l’opération
«Étincelles» 27, qui a duré une dizaine de jours et qui a eu pour but de couper la Kabylie des
Aurès Némentcha, en ratissant le Hodna, après cette opération, j’ai lancé l’affaire «Jumelles»,
sur la Grande Kabylie. Là, ça a duré assez longtemps, pour les raisons que je viens de vous
dire, le Kabyle étant vraiment un très bon soldat et donc un très bon rebelle quand il voulait
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24. La première opération de Challe, «Oranie», se déroule en février-mars 1959 contre la Wilaya 5. Conforme à sa
doctrine, Challe place les forces dont il peut alors immédiatement disposer – il s’agit des commandos de chasse – à la
disposition du général Gambiez qui les commande avec le général d’aviation Ezanno depuis un EMOC (État-major
opérationnel combiné) basé à la Sénia, près d’Oran. Cette opération «Oranie» est un plein succès: 2420 fellaghas mis
hors de combat – 1764 tués, 516 prisonniers, 131 ralliés – dont 44 chefs d’envergure, soit presque la moitié des
effectifs de l’ALN dans cette région; un millier de membres de l’OPA arrêtés ou tués, dont 30 chefs; 1133 armes
diverses récupérées – soit les 4/10e de l’armement rebelle -; sept ateliers, huit dépôts d’intendance, trois
cantonnements, cinq PC ennemis détruits ou investis ainsi que de nombreuses caches et infirmeries de campagne. 
Cf. Claude Paillat, Dossiers secrets de l’Algérie 13 mai 1958/28 avril 1961, Paris, 1961, Le livre contemporain,
528 pages, p. 244.
25. Dans les trois premiers mois de son commandement, le général Challe remplace 35 commandants de secteur sur
un total de 75, cf. Maurice Challe, Notre révolte, op. cit., p. 102.
26. L’opération «Jumelles» se déroule de juillet 1959 à mars 1960 en Grande et Petite Kabylie (cf. carte ci-jointe).
27. L’opération «Étincelles» se déroule en juillet 1959 à mars 1960 dans les monts du Hodna (cf. carte ci-jointe).
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se rebeller. L’affaire, quand même, m’a permis de ramener à des proportions normales la
rébellion en Grande Kabylie au bout de trois mois, trois mois et demi. Au début de
novembre 1959, je commençais avec deux divisions l’opération «Pierres précieuses » 28,
qui était toujours le déroulement de la même affaire mais à l’est de la Soummam et plus
sur la petite Kabylie et les approches de Philippeville.

Quand ces opérations ont été finies au bout d’un an à peu près, les rebelles
avaient compris qu’ils avaient perdu. La meilleure preuve était qu’ils ne se promenaient
plus que par petites sections de dix ou douze, là où ils existaient encore et que, même
quand ils avaient des fusils-mitrailleurs, ils n’osaient pas tirer avec pour ne pas se faire
repérer, il est évident que la cadence du fusil-mitrailleur se repère très vite pour des
militaires. Le rebelle avait, à ce moment-là, perdu, non pas parce qu’on l’avait matraqué,
mais parce qu’on l’avait coupé de la population.

La pacification

Pendant ce même temps où je menais des opérations, je procédais à ce qu’on appelait
la pacification 29. La pacification existait sous une forme passive et sous une forme active et
elle devait marcher de pair avec les opérations. La pacification, ça consistait à rassembler les
populations pour ne pas les laisser dans des bleds perdus, et d’ailleurs parfaitement incultes,
et à la disposition des rebelles, donc les rassembler. On me l’a reproché aussi et je crois qu’il
n’y avait pas moyen de faire autrement et je crois d’ailleurs que les populations étaient plus
heureuses parce qu’on leur donnait à travailler grâce à tous les travaux agricoles, toutes les
organisations agricoles qui avaient été mises sur pied, on leur donnait des terres plus fertiles
et on leur donnait l’occasion de se grouper et de se défendre 30.

Ça, c’était la pacification passive. La pacification active consistait à promouvoir cette
population qui était assez arriérée dans tous ces bleds plus ou mois perdus. Il y a eu une
politique d’ailleurs menée à ce moment-là par le délégué général puis par moi, qui s’est appelé
la politique des 1000 villages et qui a donné, je crois, des résultats bons dans l’ensemble et, il
est vraisemblable qu’aujourd’hui, ces résultats subsistent, pour une part, encore, parce que les
Algériens ne sont pas repartis dans leurs anciens douars qui ont été ruinés.

Ensuite, le regroupement permettait de donner de l’instruction aux enfants, de donner
des moniteurs sociaux, des moniteurs agricoles, c’est-à-dire de faire progresser ces populations
qui étaient restées dans un état sous-administré et relativement primitif et ça, d’ailleurs, c’était
bien la faute de la France. Mais, je peux dire honnêtement, que la sous-administration
de l’Algérie n’était pas quelque chose d’étonnant si l’on pense à la sous-administration de la
Provence ou de la Bretagne. C’était l’histoire de la centralisation effroyable sur Paris, de Paris
hydrocéphale, qui fait que l’Algérie n’avait pas été administrée comme il l’eût fallu, en dehors
d’un certain nombre de grandes villes et de grands ports.
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28. L’opération «Pierres précieuses» se déroule de novembre 1959 à mai 1960 en Petite Kabylie, dans la chaîne des Babor et
dans la plaine de Bône. Cf. Les rapports du général Challe sur les opérations liées au plan Challe, SHAT, 1 H 1829 d. 1.
29. Le plan de pacification en Algérie est exposé par le général Challe, le lundi 26 octobre 1959, devant l’État-major
interarmes d’Algérie. Pour résumer ce plan, un «guide de pacification» intitulé Instruction pour la pacification en Algérie
est diffusé à 1000 exemplaires à partir du 10 décembre 1959. Ce plan codifie les attaques et les parades de la guerre
subversive. Il est destiné à éviter l’improvisation des commandants des secteurs. Challe le signale clairement à 
l’État-major interarmes: «Une fois paru et distribué – jusqu’à l’échelon quartier et sous-quartier s’il le faut – il (ce plan) sera
la loi et je vous demanderai par conséquent d’exécuter ce qu’il contiendra. Je veux que vous disiez à tous vos officiers, qu’ils ne
jouent pas une fois de plus aux Gaulois de Vercingétorix et qu’ils ne recommencent pas à refaire le document en mieux. Je ne
dis pas que ce ne soit pas possible, mais ce guide constitue un plan cohérent dont j’endosse seul la responsabilité parce que je suis
le seul responsable ici devant le gouvernement de la conduite de la guerre» cf. Maurice Challe, Notre révolte, op. cit., p. 127.
30. Les regroupements de population sont alors sévèrement critiqués par une partie de la presse métropolitaine.
L’auteur, qui signe du nom de Sirius, écrit, dans le Monde du 26 août 1959, «Des Douars entiers sont arrachés à leurs
maigres terres et parqués dans les camps où s’aggravent leur dénuement et leur faim». Cité par Bernard Droz et Évelyne
Lever, op. cit., p. 217.
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«Nous avons gagné la guerre d’Algérie…»
Donc, dans cette pacification, nous avions mis en place un immense chantier et, comme les

résultats des opérations et les résultats de la pacification allaient de pair, nous avons, je peux dire,
gagné une guerre politique au moment où les populations ont rejeté les rebelles. Parce que là, on a
raconté des choses qui sont absolument fausses. Nous avions réussi. Donc la guerre d’Algérie, qui
était une guerre politique, a été gagnée politiquement quand les rebelles ne se sont plus sentis comme
le «poisson dans l’eau», suivant la fameuse phrase de Mao. Je vous ai raconté ce que nous avions fait
pour couper les rebelles de la population et la population a accepté. Et les rebelles eux-mêmes,
puisque nous faisions des prisonniers, nous savions ce qu’ils pensaient, les rebelles en avaient assez de
cette guerre. C’est à ce moment-là que le principal chef des rebelles, Si Salah31, voyant la décrépitude
de son affaire, voyant qu’il avait échoué, a essayé d’entrer en relation avec Paris. Pas avec les militaires,
parce qu’il avait peur de s’attirer des contre-offensives, mais, à travers le Cadi de Medea32 avec le garde
des sceaux Michelet et le gouvernement de Paris. J’ai été prévenu de cette demande de reddition des
rebelles par Paris, c’est ce qui est le plus amusant pour un commandant en chef qui est sur place.
Mais enfin, ça n’avait pas d’importance puisque j’ai désigné immédiatement des gens et un certain
nombre d’officiers, et en particulier le colonel Jacquin33 de mon état-major pour aller discuter avec
Si Salah et avec les rebelles. Mais, dans la Wilaya 4, qui était la grosse Wilaya d’Alger, les rebelles
n’avaient plus de postes radio. Je ne vous décrirai pas toute cette guerre que les aviateurs avaient faite
aussi très bien en essayant de «gonioter» tous les postes radio des rebelles et de les bombarder ensuite,
et qui sont parvenus à supprimer tous les postes radio. Quand Si Salah a voulu traiter, il n’avait plus
de poste radio. Il nous a donc demandé un délai de deux mois pour aller voir tous ses cadres et pour
faire sa soumission avec l’accord de tous ses cadres. Il ne voulait pas traiter pour lui tout seul, ce qui
était une noble ambition pour un chef de guerre, je trouve cela tout à fait normal. Donc Si Salah a
pris deux mois, deux mois et demi, pour aller faire le tour de sa Wilaya et avoir l’accord de ses cadres
pour déposer les armes. Entre-temps, j’étais parti d’Algérie.

De Gaulle et l’échec de la paix des braves
J’abrège pour en arriver à cette nuit du 10 au 11 juin où Si Salah, avec Si Lakhdar34 et

Si Mohammed35 est venu à l’Élysée demander la paix des braves à de Gaulle et c’est là que la
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31. Né en 1928, Si Salah, de son vrai nom Mohammed Zamoun, est le commandant militaire et politique de la Wilaya 4.
Cf. Pierre Montagnon, l’Affaire Si Salah, Paris, 1987, Pygmalion, 187 pages et Benjamin Stora, Dictionnaire biographique
des militants nationalistes, Paris, l’Harmattan, 1985.
32. En 1960, Medea est une sous-préfecture du département d’Alger et compte 50000 habitants. Le Cadi est un juge de paix
qui relève de l’administration française. Il est chargé d’appliquer les règles du statut coranique qui régente les Algériens en
droit privé. À l’époque, c’est Addelkader Marighi qui occupe ces fonctions.
33. Le colonel Henri Jacquin, ancien du 2e Bureau de la Légion étrangère a participé à la guerre d’Espagne dans le camp
républicain. Au moment de la défaite de 1940, il est en Indochine où il devient très vite un des agents de la France libre.
Après le coup de force japonais du 19 mars 1945, il se replie en Chine avec le gros des troupes françaises. Il participe à la
guerre d’Indochine, toujours au 2e Bureau. En Algérie, il est remarqué par Salan qui se l’attache et le repasse à Challe lorsqu’il
quitte l’Algérie. C’est pour lui qu’est créé le bureau d’études et de liaisons (BEL) décrit par Claude Paillat comme, «un 
État-major dans l’état-major. Il dispose d’une combinaison d’aviateurs, de fantassins, de marins qui aplanissent les problèmes entre
leurs armes respectives et partent à travers toute l’Algérie, missi dominici, munis de pleins pouvoirs et enclins à toutes les curiosités.
Sur place, “ça grince un peu” quand un colonel “plein” voit débarquer un commandant qui pousse toutes les portes, ouvre tous les
dossiers, interroge qui lui plaît, établissant une monographie des secteurs qui jusqu’alors a toujours été incomplète. Parmi ces
enquêteurs, il y a aussi bien le colonel musulman Rafa, que Pépin Le Halleur, lieutenant-colonel de la Légion et bras droit de
Jacquin, que le marin Camuso ou l’aviateur Fournier.
Jacquin a aussi formé une équipe spéciale qui collabore avec celle de Godard et poursuit à travers toute l’Algérie les actions que 
celui-ci limite à Alger et aux Wilayas voisines. Car le BEL, Rouquette, un colonel aviateur, qui a vite “pigé” et Courtaux, un 
para polytechnicien chef du 3e Bureau, donnent aussi toute leur aide», in Claude Paillat, Dossiers secrets de l’Algérie 13 mai
1958/28 avril 1961, Paris, 1961, Le livre contemporain, 528 pages, pp. 198-199. Voir également Henri Jacquin, la Guerre
secrète en Algérie, Paris, Olivier Orban, 1987.
34. Né en 1934, le commandant Si Lakhdar était chargé des renseignements et liaisons de la Wilaya 4. Exécute fin juin 1960.
35. Né en 1926, le commandant Si Mohammed assure la direction militaire de la Wilaya 4. Tué au combat le 7 août 1961.
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surprise a été immense, non seulement pour Si Salah, pour Mohammed surtout et pour nous,
quand de Gaulle leur a dit: «je vais encore faire un effort du côté du gouvernement provisoire de Tunis,
si ça ne réussit pas, j’aurai affaire à vous». Voilà des rebelles que l’on avait persuadé que l’on
pouvait traiter avec eux, qui avaient compris d’ailleurs qu’il fallait traiter parce qu’ils n’avaient
plus aucun moyen de se rebeller, qui étaient perdus, qui le savaient et à qui on explique qu’on
allait traiter avec un autre gouvernement qu’ils appelaient, eux, les rebelles de palace!

En rentrant à Alger, on a pensé qu’il ne fallait pas laisser les militaires aller trop vite et
trop loin dans ce sens-là, et M. Bernard Tricot a suivi et a continué les discussions à Alger avec
Si Salah, avec le colonel Jacquin et d’autres. Et M. Tricot a eu cette phrase, le 20 ou le 21 juin:
«Comprenez-moi bien, il ne faudrait tout de même pas gêner le général de Gaulle par des négociations
latérales», alors qu’il n’y avait pas que des imbéciles en face d’eux. Et Si Salah s’est demandé –
mais il a continué lui – ce que cela voulait dire. Si Mohammed ne se l’est pas demandé du tout,
il l’a compris tout de suite. Il est rentré dans son bled, à son PC. Si Salah est parti voir
Mohammed Doualadj, le chef de la Wilaya 3, pour avoir son accord pour déposer les armes,
accord qu’il a obtenu d’ailleurs et Si Mohammed, qui avait tourné casaque l’a fait emprisonner
par un commando zonal au moment où il revenait de Kabylie sur Alger36. Quant à Si Lakhdar,
Si Mohammed l’a tué de sa propre main ainsi d’ailleurs qu’un certain nombre d’officiers rebelles
de l’entourage qui avaient donné leur accord.

Le général d’armée aérienne Maurice Challe
Le général Maurice Challe est né au Pontet (Vaucluse) le 5 septembre 1905.
En 1923, il entre à Saint-Cyr et en sort, en octobre 1925 (promotion Chevalier Bayard),

avec le grade de sous-lieutenant. Il choisit alors l’Aéronautique et entre à l’École d’application de
l’Aéronautique. En 1927, il est breveté pilote et observateur en avion, puis, en 1934, il passe
capitaine et fait fonction de commandant d’escadrille au sein de la 55e escadre avant de
commander le Groupe d’aviation d’observation 514. En 1937, le capitaine Challe est admis à
l’École supérieure de guerre aérienne d’où il sort, le 26 juillet 1939, avec le brevet d’état-major.

À la mobilisation, le capitaine Challe est promu commandant et affecté à l’État-major
«Air» de la 8e armée terrestre. En février 1940, il est nommé au CQG aérien. En juillet 1940, il
est membre de la sous-commission «Air» de la commission d’armistice de Wiesbaden avant d’être
détaché à l’escadron d’entraînement de Toulouse. En décembre 1940, il est fait Chevalier de la
Légion d’honneur. En septembre 1941, il prend le commandement du groupe reconnaissance
2/14 basé à Avignon, poste qu’il occupe jusqu’en novembre 1942. En 1943, le commandant
Challe est mis en congé d’armistice.

À partir de novembre 1942, le commandant Challe entre dans la Résistance sous le
pseudonyme de «Guy». Chargé d’organiser plusieurs réseaux de renseignements en territoire
occupé, il dirige personnellement et à de nombreuses reprises, l’exécution de missions
dangereuses. Chef du «Réseau F. Villon» issu du SR Air, le commandant Challe se distingue
particulièrement en fournissant à l’état-major allié, entre le 25 avril et le 2 mai 1944, l’ordre de
bataille de la Luftwaffe, de la Flak et des grandes unités de la Wehrmacht en France et dans la
majeure partie de l’Europe occidentale, ce qui lui vaut d’être décoré de la Distinguished Service
Order (DSO) britannique.

À la libération, le lieutenant-colonel Challe réintègre, à sa demande, une unité navigante.
Il est en effet désigné inspecteur de la 11e brigade de bombardement (sur Marauders) avec laquelle
il participe à la campagne d’Allemagne. Le 1er mars 1945, il reçoit la rosette de la Légion
d’honneur et passe colonel le 25 décembre 1945.

Le 14 mars 1946, le colonel Challe est affecté au ministère des Armées, à l’État-major
général «Air». Il est fait Commandeur de la Légion d’honneur le 14 avril 1947 et nommé 
sous-chef d’État-major le 10 juin 1947.
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36. Si Salah, destitué de son commandement, est épargné. Il sera tué, le 21 juillet 1961, lors d’un accrochage avec les
troupes françaises.

Claude d’Abzac-Epezy / François Pernot
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Le 23 mai 1949, le colonel Challe devient général de brigade aérienne et part au Maroc
comme 3e sous-chef du commandant de l’Air. Il reste au Maroc jusqu’en septembre 1951, puis il
est nommé chef de l’État-major particulier du secrétariat d’État aux Forces armées en 1951, puis
à l’Air en 1952, poste qu’il occupe jusqu’en avril 1953. Il est alors affecté comme directeur du
Centre d’enseignement supérieur aérien et commandant de l’École supérieure de guerre aérienne
jusqu’en 1955. Général de division aérienne le 1er juillet 1955, il occupe le poste de major général
et chef de l’État-major des Forces armées à compter du 1er novembre 1955.

Il est nommé général de corps aérien le 1er janvier 1957, puis général d’armée aérienne le
15 juillet 1958. Au lendemain du 13 mai 1958, il intervient en personne auprès de Guy Mollet
pour lui faire part de l’ampleur du mouvement de mécontentement dans l’armée. Cette démarche
et les instructions particulières qu’il donne alors aux unités de l’aviation de transport lui valent
d’être éloigné par M. de Chevigné, ministre de la Défense nationale et envoyé sur la base
aéronavale de Brest. Avec l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle, le général Challe retrouve son
poste et, par décret du 1er octobre 1958, il est désigné comme adjoint interarmées du général
d’armée Salan, délégué général et commandant en chef des forces en Algérie.

Le 16 décembre 1958, il est nommé commandant en chef des forces en Algérie. En
mars 1960, il est rappelé en métropole et laisse sa place au général Crépin. Par décret du 13 avril
1960, le général d’armée aérienne Maurice Challe est mis à la disposition du commandant
suprême allié en Europe, pour exercer les fonctions de commandant en chef des forces alliées du
secteur Centre-Europe.

Le général Challe est, sur sa demande, mis en disponibilité à compter du 1er avril 1961.
En avril 1961, Maurice Challe prend la direction militaire du putsch d’Alger. En mai 1961, il est
jugé et condamné à quinze ans de détention. Il est emprisonné à Tulle de mai 1961 à
décembre 1966 – entre-temps, le 5 septembre 1961, date à laquelle il a été atteint par la limite
d’âge de son grade, il a été mis en congé définitif du personnel navigant.

Il est réintégré en 1974.
Le général Maurice Challe est décédé le 17 janvier 1979.
En 1968, Maurice Challe a fait paraître Notre révolte aux presses de la Cité, un livre dans

lequel il raconte son action en Algérie.
Avec huit citations, le général Challe est Grand-Croix de la Légion d’honneur, titulaire de

la Croix de guerre 39-45, de la médaille de la Résistance avec rosette; il est commandeur de la
Légion du Mérite (US) et a reçu la King’s Medal for courage in the cause of freedom du
Gouvernement britannique. Il est aussi titulaire de la médaille de la Valeur militaire, Croix de
Guerre belge et officier de l’Ordre de Léopold.

123

Les opérations en Algérie, décembre 1958-avril 1960 - Le général Challe parle

01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 123



01 136/Corps 01  17/09/02  16:40  Page 124



ALGÉRIE 1959-1960 : SOUVENIRS D’AVIATEURS

Marie-Catherine DUBREIL-VILLATOUX

chargée de recherche au Service historique de l’armée de l’air

Article publié dans la Revue historique des Armées, n° 3, 1995
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Redonner la parole aux acteurs

Parmi plusieurs centaines d’entretiens que possède le Service historique de l’armée de l’air,
certains offrent la particularité d’éclairer de manière singulière les opérations aériennes organisées
en Algérie à l’époque du général Challe. L’exploitation de cette source est loin d’être exempte de
difficultés. Un des reproches le plus fréquemment adressés à de tels témoignages réside dans les
circonvolutions et les carences de la mémoire. Il est rare qu’un témoin se souvienne de la date
précise d’une opération, du nombre exact d’appareils engagés ou qu’il soit en mesure d’évoquer
le point déterminant à l’origine des interrogations du chercheur. Même des souvenirs d’une
étonnante clarté sont parfois, pour ne pas dire trop souvent, noyés dans une présentation biaisée
par des a priori politiques, sociologiques, historiques ou bien sûr psychologiques.

Confronté à une telle subjectivité et aux embûches méthodologiques inhérentes,
l’historien cantonne souvent le document oral à une fonction illustrative. Qui songerait à lui
tenir rigueur de citer une anecdote de combat à l’appui d’une analyse sur la stratégie mise en
œuvre lors d’opérations spécifiques? C’est précisément cette démarche dont nous avons
délibérément choisi de nous écarter. Pour nous, il s’agit moins d’illustrer une quelconque analyse
ou thèse historique que de restituer, dans la mesure du possible, la complexité d’une situation en
redonnant la parole à quelques-uns de ses acteurs. Loin d’un commentaire de texte ou d’une
relation exhaustive, cet article se veut tout simplement une transposition de mémoire plurielle,
réorganisée pour lui donner une certaine cohérence.

«Une présence militaire qui manquait d’efficacité…»
Pierre Boillot
entretien n° 331, bande 4, face 1

« Je suis arrivé à Oran en 1959, et j’étais un peu surpris. Je m’attendais à trouver un
pays sous les armes. J’ai trouvé exactement la même ville qu’en 1940 et 1949. C’est la
troisième fois que j’y venais, et rien n’avait changé. On buvait toujours l’anisette à la terrasse
des cafés, en mangeant la kémia. Les gens vivaient d’une manière très agréable et on n’avait
pas la sensation d’être dans un pays en guerre ou en révolution. Pour avoir cette impression-
là, il fallait se rendre dans les camps militaires ou dans des états-majors, comme ceux où j’étais
affecté 1. Il fallait écouter des exposés, suivre des « briefings » ou des « amphis » sur les
opérations. Là, on se faisait une idée presque livresque de la situation.

Ensuite, sur le terrain, c’était un peu différent. Évidemment, on voyait bien qu’il y
avait des opérations, mais cela n’avait rien à voir avec celles que nous avions connues en
Europe. Même à ces moments-là on ne voyait pas la moindre fumée à l’horizon ou le moindre
combat d’avions en flammes 2. Rien de tout cela, seulement un beau pays. Mais en regardant
bien au sol depuis nos avions, nous arrivions à distinguer des colonnes de soldats qui
progressaient, et qui de temps en temps s’arrêtaient puis repartaient.
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1. En début d’année 1959, l’armée de l’air aligne 50000 hommes, soit 40 % de ses effectifs qui atteignent alors 
135000 hommes, auxquels il convient d’ajouter 23000 hommes en métropole dont l’activité est entièrement tournée
vers l’Algérie. L’engagement du matériel est aussi considérable: 600 avions et 100 hélicoptères répartis en 65 escadrons.
Consulter à ce sujet l’article de Patrick Facon, «L’Algérie et la politique générale de l’armée de l’air», Revue historique
des Armées, n° 2, 1992, pp. 76-85.
2. Patrick Facon, «L’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie: la lutte antiguérilla», Colloque Air-1987, Paris,
ENSTA, 1987, publié par le SHAA, pp. 328-344.
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On nous disait par radio qu’il y avait des rebelles à tel endroit, d’aller regarder. On essuyait
bien de temps en temps une rafale de mitrailleuse. Enfin cela n’avait pas l’allure d’opérations
intensives, et de fait cela n’en était pas. Par contre, il y avait beaucoup d’insécurité sur les arrières.
Dans des villes comme Oran, il était préférable de ne pas aller se promener à la tombée de la nuit.
Les attentats étaient l’œuvre de professionnels, et ils manquaient rarement leur coup».

Lucien Robineau
entretien n° 753, bande 3, face 1

«À mon arrivée à Oran, à la 20e escadre 3, j’ai trouvé une situation assez étonnante par
rapport à la rigueur que j’avais connue auparavant. C’était un groupe de forbans, dont l’activité
principale me semblait être le jeu de tarot. Mais cela se comprend si l’on se reporte à l’époque des
années cinquante. L’aviation de chasse française volait peu ou pas du tout par mauvais temps.
Durant l’hiver où celui-ci était fréquent, même en Afrique du Nord, on ne volait pas. En dépit des
travaux intellectuels ou d’écriture pratiqués sur des sujets militaires et aéronautiques confiés aux
pilotes et mécaniciens, il y avait une tendance générale dans l’aviation de chasse à jouer aux cartes.
Cela existait à la 7e escadre de chasse d’où je venais, mais cela avait pris des proportions exagérées à
Oran qui était la portion centrale où avions et hommes se refaisaient une santé 4. Mais la santé par
les cartes, vraiment cela me paraissait étonnant ! Si je vous décris cela, c’est pour vous présenter
l’ambiance de ce lieu, caractérisée par l’attente».

Achille Lerche
entretien n° 570, bande 1, face 2

«Nous avions à monter des opérations avec les troupes de secteur5, des chasseurs alpins, des
gens très compétents, dévoués et dynamiques, mais qui n’avaient aucune notion de ce que pouvait
bien leur apporter l’armée de l’air. Il était déprimant de voir que ces chasseurs alpins mettaient un
point d’honneur à mener leurs opérations tout seuls, en terrain accidenté, et ne faisaient appel à
l’aviation que dans les moments désespérés lorsqu’il y avait une katiba très violente ou une wilaya 6.
Moyennant quoi, le temps que les avions décollent et se rendent sur place, les rebelles s’étaient dilués
ou, ce qui arrivait très souvent, passaient d’un secteur d’une division ou d’un régiment sur celui du
voisin. Comme tout était hiérarchisé et qu’il n’existait pas de coordination, les rebelles se savaient à
l’abri dès qu’ils franchissaient la limite entre deux frontières françaises purement administratives.
C’était le cas dans cette zone entre la région d’Alger et de Constantine, situation très dommageable
et cela de notre fait.

C’était donc une des idées du général Challe de faire sauter ces barrières pour détenir une
unité de manœuvre. Donc je ne jette pas la pierre à ces troupes qui faisaient leur travail de manière
remarquable, mais qui ne savaient pas comment nous employer. Il fallait les persuader de l’appui et
de l’aide que l’on pouvait leur apporter. Le seul appui qui leur paraissait convenable était l’hélico 7,
pour se déplacer. Dans les cas désespérés, on criait au feu et l’avion c’était le SAMU qui arrivait.
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Marie-Catherine Dubreil-Villatoux

3. L’armée de l’air a engagé quatre escadres de chasse dite lourde, par opposition aux escadrilles légères de T6 et T28.
La 7e escadre de Bizerte, la 8e de Rabat, les 6e et 20e escadres d’Oran. Consulter sur ce sujet l’article du général 
Lucien Robineau, «Chasse lourde sur les djebels», Revue historique des Armées, n° 2, 1992, pp. 59-65.
4. La majorité des pilotes étaient en détachement par groupe de quatre, six ou huit avions sur les terrains les plus divers
comme à Gafsa, Tebessa, Biskra, Batna, Méchéria, Zénéta, Philippeville, Telergma, Blida, Paul-Cazelles etc.
5. Pour une évocation détaillée, consulter colonel Henri Le Mire, Histoire militaire de la guerre d’Algérie, Paris, 
Albin-Michel, 1982, 402 pages.
6. L’organisation politico-administrative du FLN reposait sur un découpage du pays en 6 territoires ou wilayas,
comprenant l’Oranie, l’Algérois, le sud-Algérois, les Kabylies, le nord-Constantinois, le sud et l’est-Constantinois.
Chaque wilaya était découpée en zones, régions et secteurs. Une katiba ou compagnie rassemblait 5 cadres et 
105 hommes. Voir Rémi Brocart, «L’organisation politico-administrative et militaire du FLN, vue à travers les archives
du 5e Bureau de l’EMI», Revue historique des Armées, n° 2, 1992, pp. 44-53.
7. Sur le rôle des hélicoptères pendant la guerre d‘Algérie, se référer à l’article de Patrick Facon, «Les hélicoptères de
l’armée de l’air en Algérie 1954/62», Connaissance de l’histoire, Hachette, n° 46, 1992, pp. 5-15. Les H 19, H 21, et
H 34 étaient utilisés pour le transport d’assaut mais aussi pour l’appui-feu dans le cas du H 34.
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Lucien Robineau
idem

« Challe a cessé d’accepter les divisions sectorielles territoriales, à caractère beaucoup
trop administratif, qui avaient surtout été bénéfiques aux wilayas et aux katibas. Les rebelles
avaient compris que s’ils se baladaient sur la limite, entre deux zones ou deux secteurs, ils auraient
la paix car personne ne prendrait l’initiative d’aller les chercher sur le territoire du voisin. Je
généralise, mais c’était trop souvent comme cela, en raison du défaut de coordination entre les
commandements territoriaux de l’armée de Terre.

Nous avions beau, nous les aviateurs, proclamer que nous étions liés les uns aux autres, que
notre vocation était de faire des opérations combinées, qu’il fallait concevoir en commun, avec un
mot qui était «adaptation». Quand on disait que le GATac.8 était adapté à la zone cela signifiait
qu’il y avait deux chefs du même niveau, que l’on n’était pas subordonné l’un à l’autre. Mais cela
ne se passait pas toujours comme ça… Les opérations montées avant le général Challe avaient
toujours un côté grandiose – encore une fois la généralisation est fautive – avec des grands
déplacements de convois, de camions, de bouclages de djebels, des hélicoptères naviguant au-dessus et
des avions d’appui qui venaient bombarder, toujours au lever du jour9. Comme tous ces mouvements
se mettaient en place de façon peu discrète, qu’il y avait des guetteurs qui transmettaient tout cela,
le bouclage se terminait autour d’une nasse dans laquelle il n’y avait, bien souvent, plus rien10.
Challe a compris qu’il fallait faire autrement, que les frontières n’existaient pas entre secteurs. Je ne
sais pas comment il a réussi à transporter cela en opérations sur le terrain». 

Roger Duval
entretien n° 604, bande 4, face 2

«Il y avait une présence militaire, mais qui manquait d’efficacité compte tenu des troupes
qui avaient été mises en place11. Par contre, on ne peut que porter des louanges aux paras, des gens
formidables. Nous avons été à même de faire des opérations combinées avec eux, en appui de feu
rapproché. Nous avons eu des résultats vraiment bons, pour ne pas dire excellents. Quand j’ai su que
Challe prenait le commandement à la place de Salan12, je lui ai fait un rapport consignant toutes
les opérations que j’avais menées avec l’armée de l’air et les troupes terrestres, sans être très tendre avec
l’armée de Terre. Les terrestres faisaient avec ce qu’ils avaient, mais ce qui était flagrant, c’était le
manque d’unité opérationnelle.

Je fais donc mon rapport à Challe, en lui indiquant comment j’avais employé mon
commando Air en mission de surveillance. Il a pris la décision de rendre plus opérationnelles des
troupes qui étaient encroûtées dans leur fromage».

«Challe n’avait pas oublié qu’il était aviateur…»
Maurice Avon
entretien n° 474, bande 4, face 2

«Challe n’avait pas oublié qu’il était aviateur bien sûr. Il avait installé son poste de
commandement dans les anciens locaux d’Air Algérie, situés juste au-dessous de nous à la Ve région
aérienne13. Il avait organisé un état-major un peu particulier. Son chef d’État-major était un
homme de grande valeur, c’était le colonel Georges de Boissieu. 
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8. L’expérience de l’Indochine avait démontré la nécessité d’adapter les moyens aériens aux structures de commandement
terrestre. En 1956, sont donc constitués des groupements aériens tactiques ou GATac, répartis selon les régions militaires:
GATac n° 1 pour Constantine, n° 2 pour Oran, et n° 3 pour Alger.
9. François Pernot, «La rébellion et le fait aérien», Revue historique des Armées, n° 2, 1992, pp. 86-93.
10. Sur les opérations dans cette période, consulter les nombreux articles de l’Introduction à l’étude des archives de l’Algérie,
SHAT, 1992, 225 pages.
11. Pour comprendre l’importance de l’engagement de l’armée de Terre, consulter l’article de l’aspirant Olivier Hamon,
«Chronique du conflit algérien», Introduction à… de l’Algérie, op. cit., pp. 25-47.
12. Le général Salan avait été nommé délégué général du gouvernement en Algérie le 6 juin 1958.
13. Philippe Vial, «Algérie ou AFN, le destin partagé de la 5e RA», Revue historique des Armées, n° 1, 1993, pp. 80-89.
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Chaque jour, le général Challe commençait par un «briefing»: on lui exposait ce qui s’était
passé la veille et ce qui était prévu. Comme le général Challe et le général Martin étaient vraiment sur
la même longueur d’ondes, le général Martin avait demandé, qu’en tant que sous-chef opérationnel,
j’assiste au «briefing » journalier.

C’était véritablement un poste d’observation tout à fait remarquable. J’ai pu
apprécier, moi-même, la façon dont le général Challe menait son affaire : c’était assez
exceptionnel.

Autre innovation, il avait également créé une petite équipe de «missi dominici »,
officiers de grade peu élevés mais particulièrement choisis. Il y avait deux officiers de l’armée
de Terre, un marin et un aviateur 14. Ces gens allaient sur le terrain, pour s’informer, et
voyaient ce qui se passait un peu partout. Ils arrivaient à l’impromptu, toutes les portes
devaient leur être ouvertes. J’assistais aussi aux «débriefings » qui se déroulaient en présence
du général Challe et de son État-major. C’était assez extraordinaire. Par ces «missi
dominici », il apprenait des choses importantes, qui lui permettaient d’y voir à peu près clair
sur ce qui se passait. Il discernait des choses qui échappaient peut-être aux commandants sur
le terrain. Ces gens avaient des yeux neufs, aussi ai-je entendu, lors de ces « débriefings », des
choses qui n’apparaissaient nulle part ailleurs ». 

Michel Forget
entretien n° 603, bande 2, face 2

«Challe avait une autorité extraordinaire sur les gens et, en particulier, sur les
commandants des régiments de réserves générales 15. Il avait une autorité naturelle que j’ai pu
mesurer. J’ai même entendu beaucoup de camarades de l’armée de Terre nous dire : « pour une
fois, nous sommes commandés ». 

Maurice Avon
idem

«C’était très curieux. On a vu très vite évoluer la mentalité des gens de l’armée de
Terre. Le général Challe était un général de l’armée de l’air, arrivant en Algérie pour
commander en direct surtout l’armée de Terre, qui était quand même l’arme principale dans
ces opérations de maintien de l’ordre.

Tout cela n’allait pas sans difficultés car il y avait des problèmes de commandement
entre les généraux de l’armée de Terre. Challe voulait confier les forces de réserve générales à
une seule personne qui devait mener toutes les opérations, c’est-à-dire le général Gracieux 16,
un parachutiste. Pour éviter les conflits il avait décidé de prendre lui-même le
commandement et de déléguer ses pouvoirs à Gracieux. C’est la raison pour laquelle au
moment de « Jumelles », en Kabylie, en pleine pampa, à 1600 mètres il avait fait installer
son PC opérationnel. C’était d’ailleurs la 5e RA qui lui avait fabriqué une caravane pour
qu’il puisse y passer le temps qu’il voulait ».

Lucien Robineau
entretien n° 753, bande 2, face 1

«Quand nous avons su que le général Challe, un aviateur, commandait, nous avons
ressenti un sentiment de supériorité. Nous pensions que l’armée de l’air était meilleure que les
autres. On était fier que ce soit un aviateur qui ait toutes ces bonnes idées, qui voie les choses
différemment. Les changements de stratégie, ce sont à la fois les idées d’un chef intelligent et
les techniques qu’il peut aussi avoir à sa disposition. 
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14. D’après H. Le Mire, il s’agit des lieutenants-colonels Rafa, tirailleur, et Pépin-le Halleur, légionnaire, 
du commandant Fournier, aviateur, et des capitaines de corvette Camussot et Guillaume. Histoire militaire de la 
guerre d’Algérie, p. 260.
15. Henri Le Mire, op. cit., p. 258.
16. Celui-ci commande la 10e DP.
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La part du général Challe était importante, ne serait-ce que dans l’esprit qu’il avait
insufflé à toute l’équipe.

Était-ce parce qu’il était aviateur ou intelligent, il a vu les choses de plus haut que ses
prédécesseurs de l’armée de Terre ».

«Ce plan paraissait efficace et intelligent…»
Michel Loridan
entretien n° 660, bande 2, face 1

«Challe était un homme remarquable, qui avait réfléchi. Il avait constaté que pour assurer
une quiétude permettant aux uns et aux autres, Français, et Musulmans, de travailler normalement
et ensemble, il fallait commencer par assurer un ratissage de la zone d’Oran, puis d’Alger, puis du
Constantinois avec les Aurès».

Michel Forget
idem

«Il a eu l’idée de conduire des opérations selon un plan cohérent, alors qu’auparavant il n’y en avait
pas. Son plan consistait d’abord à verrouiller plus étroitement encore les frontières tunisienne et marocaine
pour éviter tout passage vers l’intérieur17. Ce travail lui était déjà facilité par les efforts faits pendant les
années 57 et 58. Vers la fin de 1959, on peut dire que pratiquement plus rien ne passait en provenance de
Tunisie ou du Maroc. Les barrages étaient effectivement devenus étanches.

Ensuite, pour faire avancer la pacification à l’intérieur de l’Algérie, il voulait «casser» les bandes
rebelles et les amener «aux pointures» des unités de secteur et d’autodéfense. Donc, nettoyer la partie la
plus facile pour récupérer des unités de réserve générale qui grossiraient sa force de manœuvre et basculer
ces unités pour assainir des régions de plus en plus difficiles, avec des effectifs de plus en plus grands. C’est
ainsi qu’il est passé de l’Oranie, en février 1959, à l’opération «Courroie» en avril, puis en juillet aux
opérations «Étincelles» et «Jumelles», en Kalibye. Enfin ce fut la série d’opérations «Pierre Précieuses»
commencée en septembre 1959 qui s’est poursuivie en 1960. Ainsi les opérations «Rubis», «Turquoise»,
«Émeraude», qui couvraient tout le Constantinois, ont permis le nettoyage complet de cette zone,
autrefois interdite» 18.

Lucien Robineau
entretien n° 753, bande 3, face 1

«On avait des «briefings» qui expliquaient comment ça se passait, parce que Challe était
quelqu’un qui expliquait, mais pas trop, pour ne pas trop informer l’ennemi. Il serait malhonnête
de ma part d’évoquer des points de repère dont je ne me souviens pas. Les opérations étaient plus
nombreuses, mieux organisées, les PC volants étaient généralisés». 

«L’aviateur et le terrestre étaient adaptés…»
Michel Loridan
entretien n° 660, bande 2, face 1

«Il y avait aussi de grandes opérations avec déploiement d’hélicoptères, héliportage. Cela
faisait l’objet d’un plan général d’activité où tout était étudié conjointement avant de démarrer
l’opération qui durait huit, dix, même quinze jours quelquefois».
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17. Pour «imperméabiliser» les frontières et étouffer progressivement la rébellion, un réseau de lignes électrifiées est
construit aux confins algéro-marocains en 1956. Deux barrages sont ensuite édifiés à partir de 1957 aux limites est et
ouest de l’Algérie. Ils sont sans cesse améliorés jusqu’en 1960.
18. Capitaine Jean-Marc Marill, «La contre-guérilla: une guerre protéiforme», Introduction à l’étude des archives
d’Algérie, op. cit., pp. 51-67.
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Guy Reboul
entretien n° 573, bande 2, face 1

«Le plus grand nombre de missions exécutées entraient dans les grandes opérations au
profit du commandant en chef, en particulier les opérations «Jumelles», «Pierres Précieuses»,
qui se déroulaient sur le secteur d’Alger.

Les missions des Alouette consistaient toujours en des évacuations sanitaires pour les
soldats blessés 19. Les hélicoptères faisaient également beaucoup de PC volants, ce qui permettait
aux chefs de bataillon ou aux commandants de régiments de suivre de près la progression de leurs
troupes. Ils pouvaient faire intervenir, soit d’autres éléments de l’aviation – les T-6 20, les
chasseurs qui étaient en alerte – ou d’autres éléments de l’armée de Terre ou d’artillerie. Ainsi
on participait à la bataille, c’était assez intéressant. Il nous est arrivé de nous faire tirer dessus
au passage par des fellagahs. Je n’ai pas eu le sentiment d’un danger 21. 

Comme ils ne voulaient pas qu’on les voie, ils avaient tendance à se cacher et ils nous
tiraient dessus plutôt par derrière».

Lucien Robineau
idem

«Du point de vue du lieutenant et du capitaine que je fus alors successivement, ce
plan paraissait efficace et intelligent. Avec le général Challe l’aviateur et le terrestre étaient
« adaptés » l’un à l’autre, les deux étaient équivalents. Cela veut dire que l’aviateur aurait pu
prendre l’initiative d’opérations et monter quelque chose avec l’armée de Terre. Mais,
généralement, l’initiative venait du terrestre et quand il fallait appeler l’aviateur cela se
passait au GATac, ou à d’autres niveaux. Donc les aviateurs étaient là pour fournir de l’appui
aérien, ils étaient un peu ancillaires.

La 20e escadre comprenait le I/20, «Aurès-Nementcha » équipé de Mistral, et II/20
«Ouarsenis » sur F 47 puis sur Skyraider en 1960 22. Le I/20, qui disposait de seize Mistral
avait un comportement de seigneur vis-à-vis des lourdauds du II/20 gros escadron de vingt-
cinq F 47. Nous étions chargés de faire du maintien de l’ordre, sous forme de chasse lourde,
pour des opérations planifiées à l’avance et montées par les autorités de l’armée de l’air, ou des
opérations combinées avec des troupes au sol. Nous partions soit à des heures prévues d’avance,
soit pour des missions qui se déclenchaient à la demande, à partir d’une opération prévue mais
qui se développait plus ou moins conformément aux prévisions. Enfin il y avait des surprises
totales. Tout cela nous conduisait à avoir des avions en alerte pour répondre à toutes sortes de
sollicitations. Cela signifie que la position normale du pilote était l’attente pour une mission
prévue ou d’alerte pour répondre à des sollicitations totalement imprévues… Mais en cours
de route on a trouvé un avion mieux adapté à la fin de 1959, le Skyraider dont il a été acheté
un grand nombre aux Américains. Nous en avons reçu 110 à l’escadre et avec cet appareil
nous avons pu réaliser des missions de nuit ».

Robert Nicaise
entretien n° 518, bande 3, face 1

«Challe a fait des opérations avec la 10e division parachutiste dans toute la Kabylie.
J’ai vu là des opérations très spectaculaires, mais avec toujours un peu, malheureusement, ce
côté spectaculaire d’états-majors qui voulaient conserver pour les archives des documents
montrant tout ce qu’ils avaient fait…
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19. Les Alouette II étaient utilisées comme poste de commandement volant et pour les évacuations sanitaires.
20. L’aviation légère d’appui joue un rôle essentiel. Elle est équipée de SIPA, MS 500 Criquet, MS 733, de T 6 et de
T 28 Fennec. Sur ce sujet voir Patrick Facon, «La guerre d’Algérie: l’aviation légère», Encyclopédie illustrée de l’aviation,
n° 62, pp. 1 221-1 226.
21. François Pernot, «La guerre psychologique en Algérie vue à travers les archives de l’armée de l’air», Revue historique
des Armées, n° 1, 1993, pp. 90-99.
22. La décision d’acheter cet appareil fut prise en cours d’année 1959. Cent treize appareils sont commandés aux États-
Unis et réceptionnés en février 1960 par la 20e escadre.
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J’ai vu, par exemple, l’opération contre Amirouche23 en Kabylie. On avait mobilisé
tous les T-6 d’Algérie. Les avions partaient de Constantine, de Philippeville et de Bône. Il y
en avait, je crois, deux cent cinquante, en vagues, qui devaient ratisser et faire l’appui. C’était
une opération monstre. Moi j’étais PC volant et j’ai décollé de nuit, et je suis resté neuf heures
en l’air, avec un poste radio pour coordonner les opérations entre les B-26 qui devaient
bombarder les premiers, les «Nord» 24 qui devaient larguer du napalm et les T-6 qui devaient
« fignoler » au mitraillage. Cela a échoué, car toute la Kabylie était alors couverte de stratus,
et pas un avion n’a pu intervenir sauf les B-26. Voilà l’exemple d’une opération spectaculaire,
qui coûtait très cher et n’avait pas l’efficacité d’opérations ponctuelles, du moins je crois ».

« Des bilans impressionnants…»
Yves Ezanno
entretien n° 663, bande 3, face 1

«Militairement, son plan était très valable. Il a très bien réussi au début, mais il a
commencé à buter dans les Aurès. La première partie du rouleau compresseur, depuis le
barrage du Maroc, a bien fonctionné, en particulier dans l’Ouarsenis qui était le gros
morceau de mon secteur. Celui-ci a été nettoyé dans des conditions parfaites et tout se
déroulait comme à l’exercice. De notre côté, c’était devenu la paix romaine tandis qu’il y avait
des accrochages en Kabylie et même sérieux dans le Constantinois ».

Robert Nicaise
idem

«Le général Challe avait nettoyé l’intérieur, et ses lignes électrifiées étaient efficaces
aussi bien à l’ouest qu’à l’est. Il n’y avait plus d’armes à l’intérieur. Toutes les opérations qu’on
menait connaissaient des bilans impressionnants ».

Michel Loridan
idem

«Challe est parvenu aux résultats attendus dans l’Oranie, en partie dans le territoire
d’Alger, mais partiellement dans le Constantinois, car c’était trop difficile. Puis les événements
se déroulant très vite il n’a pu mener à son terme la totalité de ce qu’il voulait faire ».

Michel Forget
idem

«Pendant cette année 59-60, surtout après le discours du général de Gaulle25, nous
avons également vécu un important remue-ménage des activistes d’Alger. Ces mouvements
pressaient le général Challe de contrer la politique définie par le chef de l’État.

Et là, j’ai relevé une phrase qu’il a dû prononcer en octobre 1959, en pleine réunion,
dans sa salle d’opération et devant tous ses adjoints : « Dites-vous bien que la France n’est pas
une république sud-américaine et que nous ne saurions faire un 13 mai tous les deux ans ».

Dans cette première partie, nous avons opéré une fragmentation des récits des témoins.
Le choix des extraits, l’ordre dans lequel nous les avons classés, relèvent d’un formalisme
extérieur à leur propos, tribut toutefois nécessaire à la cohérence de l’ensemble et à l’agrément
du lecteur. En vue de donner une idée plus précise de l’apport spécifique à l’histoire des archives
orales, notamment dans les nuances les plus ténues de l’expression, nous avons retranscrit
intégralement le témoignage du général Lerche sur cette période.
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23. Amirouche était le responsable de la wilaya III. Il est tué le 28 mars 1959.
24. Il s’agit de Noratlas.
25. Il s’agit du discours prononcé le 16 septembre 1959 où le général de Gaulle proposait trois solutions au problème
algérien: la sécession, la francisation, l’association.
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« Un séjour en Kabylie…»

Achille Lerche
entretien n° 570, bande 1, face 2

« J’ai fait un deuxième séjour en Kabylie, dès 1959, qui recouvre deux affectations
dans ce secteur. Une première à Tizi-Ouzou, et ensuite sur ma demande dans une unité
opérationnelle qui était le PC « Jumelles ». Mon affectation en poste de commandement
avancé ne m’enthousiasmait pas, mais à l’usage et à l’expérience, je dois reconnaître que je ne
regrette pas que ce séjour se soit ainsi engagé. L’expérience que j’ai eue dans ce travail au PC
Air en Kabylie est une expérience intéressante et enrichissante, avec des nuances.

Quand je suis arrivé on m’a mis à faire de l’hélico, puisque la plupart des opérations,
je devais les diriger à bord d’un hélico, et qu’il convenait qu’en cas de coup dur, je puisse
reprendre les commandes. Je suis donc allé me transformer sur hélico ; puis un petit vernis sur
ce qu’était l’interarmée au niveau de la Ve RA; et je me suis retrouvé à Tizi-Ouzou comme
officier adjoint. Le patron était à ce moment-là le commandant Auger, qui avait plusieurs
années de poste de commandement Air, une personnalité assez truculente, un caractère très
très affirmé vis-à-vis de l’armée de Terre, qui l’avait fait surnommer «Bison furieux…»

Les opérations mettaient en action des T-6, des Skyraider de Boufarik, et des avions
de l’aéronavale avec bien sûr tous les moyens hélico. Les opérations se faisaient dans des
conditions très difficiles car le terrain est très mouvementé dans le Djudjura, boisé de chênes-
lièges, aussi la réussite des opérations était conditionnée par un montage très précis.

En particulier, il y eut une opération qui servit de modèle, due au lieutenant-colonel
Vanbremeersch, devenu par la suite quelqu’un de très célèbre 26. Il avait décidé de monter une
opération sur renseignements, sur un emplacement de katiba, dans un endroit inaccessible, où
ses gens ne pouvaient se risquer. Comme le commandant était en congé, je suis allé assister au
briefing pour monter tout cela en commun, j’en étais très heureux.

Il m’a demandé de faire des photos, mais pour éviter de mettre la puce à l’oreille des
rebelles, les hélicos qui les survolaient passaient comme s’il s’agissait d’une liaison, aussi cela a
pris un certain temps pour obtenir des photos d’objectifs sans éveiller l’attention. Après quoi
il a ajouté « le jour J je vous préviendrai, je ne veux en parler à personne, je vous demande
la même chose ». J’ai donc monté tout cela sur place avec les Skyraider de Boufarik, en
montrant une carte avec la partie non identifiée. J’ai ajouté que je donnerais tous les
renseignements voulus le jour J. Le colonel voulait opérer un dimanche, car ce jour-là les
opérations étaient rares. Les avions devaient arriver le plus haut possible, comme des longs
courriers, afin que les rebelles ne réagissent pas à la vue d’une quinzaine d’avions et s’enterrent
dans des grottes.

Puis un dimanche matin, le colonel m’a dit : « c’est le jour J ». Je me suis précipité vers
mon hélico, et nous sommes allés nous mettre sur point d’observation, alors que
Vanbremeersch avait prévu pour ses troupes un périmètre de sécurité, je l’avais bien assuré que
nos aviateurs tiraient très bien, mais quand même… En effet dans un premier temps des
bombes de 1000 livres devaient ébranler les rebelles et les ahurir, ensuite le colonel m’avait
prévenu de la direction vers laquelle ils s’enfuiraient et là ce serait au canon. Les gens de la
20e escadre ont exécuté un bombardement de précision comme j’en ai rarement vu.
Enthousiasme délirant du colonel, de moi aussi car bien entendu ce résultat faisait très plaisir.
Les fellaghas sont sortis complètement sonnés, le sang leur coulait des oreilles, car c’était dans
une zone très encaissée. Ils étaient tellement désarçonnés qu’au lieu de prendre la ligne de fuite
la plus facile, ils sont montés vers la montagne. Pour cette raison j’ai dû réorienter l’action des
Skyraider. Cette opération fut payante. Il s’agissait d’un PC de Katiba, que personne n’avait
pu déloger. Il y eut des prisonniers, des documents récoltés. J’étais d’autant plus content que
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26. Claude Vanbremeersch: élève de Saint-Cyr (1939-40), il est déporté à Buchenwald pour résistance. Il commande
le 27e bataillon de chasseurs alpins en Algérie (59-60). Il est nommé chef d’État-major particulier du président Giscard
d’Estaing de 1975 à 1979. Il devient chef d’État-major des Armées en 1980. Il décède en février 1981.
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pour une fois c’était monté avec l’aviateur, ce qui était rarissime. Ce fut l’opération la plus
réussie dans un secteur où, il faut le reconnaître, l’action de l’aviation n’était pas toujours très
concluante. C’était une forêt de chênes-lièges qui ne brûlent pas et où on ne voit pas les gens.
Ainsi à Tizi-Ouzou ce fut une opération combinée très bien faite, comme on peut les
apprendre à l’École de Guerre.

J’avais souhaité me rendre comme on faisait peu d’opérations, dans un secteur un peu
plus actif. Aussi je me suis retrouvé au PC « Jumelles » où il y avait eu une opération montée
avec la 10e DP. Ce fut une formation extrêmement enrichissante. Les conditions de vie
n’étaient pas idéales. J’avais un camion PC qui m’avait été laissé par un général de division
aérienne qui était venu faire une opération. Il avait laissé son camion, je dormais là-dedans,
à 1600 mètres d’altitude et dans la neige.

Nous avons fait des opérations auxquelles j’ai participées, avec des hélicoptères de
l’armée de l’air dans des conditions de sécurité très médiocres, sur des pentes assez dures avec
des gens qui nous tiraient dessus car ils appartenaient à une wilaya assez dure. Les hélicoptères
étaient toujours disponibles et l’armée de l’air ne m’a jamais refusé une mission ce qui était
très satisfaisant.

Sur le plan de l’engagement des moyens, normalement en tant que PC « Jumelles », je
relevais de Tizi-Ouzou. En réalité, pour la bonne marche et pour gagner du temps, le
commandant Auger m’avait dit : « s’il y a urgence, n’hésitez pas, attaquez directement
Alger ou Constantine ».

J’avais une station hertzienne mobile de campagne qui me permettait d’aller
directement à la source, le GATac. Ceci correspondait aux directives qu’avait données le
général Challe quand il avait monté « Jumelles ». Il avait demandé quand la 10e DP s’est
retirée, qu’on laisse des commandos de chasse. Il trouvait que les troupes du secteur étaient un
peu trop statiques, procédurières dans le montage des opérations et cantonnées dans leurs forts.
Il était aussi tout à fait conscient du jeu des rebelles quand ils passaient d’un GATac à l’autre.
Il avait dit : « Quand on démontera Jumelles, je laisserai un élément qui sera constitué
par des commandos de chasse, avec la mission d’être en permanence, et à tour de rôle,
en patrouille dans la nature, patrouille d’observation et bien entendu d’intervention».
De plus, ces commandos de chasse ne relevaient que du patron de « Jumelles », et pas du tout
des commandos de zone d’Alger ou de Constantine. Leur liberté de manœuvre se limitait à
prévenir de façon qu’il n’y ait pas de méprise et que les gens ne se tirent pas dessus non plus.
Liberté totale donc, accordée par Challe qui avait fait éclater les frontières administratives.

Il avait aussi convoqué tous les grands patrons du coin, et même les plus petits qui
étaient concernés par son dispositif, et je me rappelle que son «briefing » se terminait par ces
paroles : « je donne toute mon autorité au colonel Kolher avec ses commandos de chasse,
et sachez que s’il y a un différent qui se lève entre vous, je donnerai raison au colonel, je
veux absolument faire éclater ces frontières ». Cela avait fait un tabac, parce que là
vraiment on brûlait certaines lois sacrées et cela, l’armée de Terre ne l’appréciait pas du tout.
Il n’y avait qu’un aviateur qui pouvait faire cela et c’était très bien.

Quand le commandant Auger me disait « vous attaquez directement le GATac
d’Oran ou de Constantine », finalement c’était dans la droite ligne des directives données à
l’armée de Terre. Dans beaucoup de situations, effectivement, je montais directement mes
opérations. Après, quoi, je donnais le coup de fil de sécurité pour que le patron de Tizi-Ouzou,
bien entendu, soit au courant, de façon à ne pas les « court-circuiter ». Mais on avait une très
grande liberté de manœuvre et tout le monde savait que cette entité avait été mise en place
directement pour le général Challe ; cela facilitait les choses : il n’y avait plus qu’un patron, un
colonel de l’armée de Terre. Là aussi il y avait le poids des étoiles de l’armée de Terre, mais le
fait de se recommander directement du «Bon Dieu» améliorait un peu les choses. Je dois dire,
qu’en ce qui concerne l’armée de l’air, je n’ai jamais eu de problème.

Avec les troupes de secteurs, les chasseurs alpins, il y a eu une parfaite osmose. Le
patron, le colonel Kolher, a fait plusieurs réunions avec tous les commandants du secteur, de
façon que j’apporte la bonne parole. Je leur disais comment il fallait faire pour qu’ils puissent
participer à la décision. Je dois dire qu’il était presque plus convaincu que les aviateurs du
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rôle de l’aviation. Pour ça il était formidable, car dans ce travail, quand on tire depuis un
avion on a l’impression que c’est Attila qui est passé et qu’au-dessous tout est détruit. En
réalité, au vu des résultats au sol, c’est beaucoup plus modeste. Une fois, je lui avais fait part
de mes inquiétudes. Je me rappelle que c’était après une opération où tout le secteur avait été
«napalmé» avec un bilan vraiment pas extraordinaire. Il m’avait dit : « vous savez qu’ils
emmènent des blessés, ce qui est normal. En dix minutes vous avez fait ce que nous
aurions mis 48 heures à faire. Par contre vous dites que vous avez tiré tant de balles, nous
on en aurait tiré dix fois plus » !

Donc, j’avais affaire à quelqu’un qui appréciait le rôle de l’aviation, et qui motivait
ses gens. Je dois dire que tout le temps où nous avons travaillé ensemble, j’étais même obligé
de le freiner car il aurait demandé davantage d’aviation dans des cas de figure où
manifestement on ne pouvait pas intervenir parce que notre action aurait été nulle. C’est dire
que c’était vraiment le jour et la nuit avec ce que j’avais connu avant. Pour moi, ce fut une
expérience très intéressante ».
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CHASSE LOURDE SUR LESDJEBELS

Général de brigade aérienne Lucien ROBINEAU
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Article publié dans la Revue historique des Armées, n° 2, 1992
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Il faut, sans relâche, faire un leitmotiv du postulat qui dicte aux militaires leur rôle et
est censé leur simplifier la vie: «Les armées sont faites pour servir la politique des états». De 1954
à 1962, face à une rébellion qui s’opposait à son autorité et aux errements établis, la France eut
pour politique de maintenir l’ordre dans trois départements français qui constituaient l’Algérie.
Elle y engagea donc ses forces armées, avec des effectifs et des moyens matériels grandissants.
Parmi les moyens matériels les plus manifestes, l’aviation. Car, cette fois-ci, on était à quelques
heures de vol de la métropole, on avait des bases, une infrastructure de support, des réserves
stratégiques de carburant, une logistique solide et, apparemment, la volonté de vaincre.

L’armée de l’air entreprit et réussit, à cette fin, un prodigieux effort d’adaptation,
reculant, une fois encore, le moment de tenir sa place face à l’Est en Europe. En Algérie, elle
monta régulièrement en puissance et mit en place des moyens spécialisés, avec quoi elle
conduisit parfois des actions indépendantes, prit part assez souvent à des opérations combinées
avec l’armée de terre, mais passa le plus clair de son temps à appuyer les troupes au sol à leur
demande, en fonction de leurs besoins et de la découverte d’objectifs justiciables de son
intervention.

Par le biais des escadrilles légères d’appui parrainées par les escadres, tous les pilotes de
chasse et pratiquement tous les mécaniciens firent un ou plusieurs tours sur ce théâtre. Les
officiers les plus anciens se relayèrent dans les Postes de commandement Air (PCA) ou dans les
Groupements aériens tactiques (GATac). Deux groupes de B26 furent engagés en
bombardement (au tout début, des JU52 même) et une escadrille en chasse de nuit. Quatre
escadres de chasse conjuguèrent leurs efforts par des détachements alternatifs ou simultanés de
Mistral, de F47 et de Skyraiders. Un groupe dit d’outre-mer (le GOM 86) dispersa sur tout le
territoire ses Dassault 311, 312, 315 à des fins de reconnaissance, de mitraillage, de tir de
missiles AS 11 au fond des grottes suspectes, d’éclairage nocturne par lucioles. Les Dakota et
les Noratlas des groupes de transport assurèrent, par aérotransport et aérolargage, le soutien
logistique de tout le monde, l’appui tactique de l’armée de terre et l’assaut vertical. En plus des
hélicoptères légers présents dès le début pour permettre aux autorités combinées de voir les
choses de haut et de commander en vol, deux escadres d’hélicoptères lourds peu à peu
constituées fournirent des modes d’action originaux propres à surprendre l’adversaire et à
investir ses positions par le ciel. Force d’action rapide ultra-mobile et présente partout, grâce à
la démultiplication de détachements d’intervention modulables. Sur le terrain même, peut-être
parce qu’elle aurait eu, à tort, mauvaise conscience à rester à l’écart de ce combat, l’armée de
l’air fut encore présente: ses fusiliers de l’air tendirent des embuscades, patrouillèrent et
quadrillèrent à pied, ses commandos parachutistes se projetèrent en coups de main ponctuels
le plus souvent héliportés, tandis que les compagnies de défense et de protection, associées aux
brigades de renseignement et de contre-sabotage (BRCS), assurèrent la sécurité, locale et
éloignée, des plates-formes aériennes.

À cette campagne qui ne voulut pas s’appeler « guerre », l’armée de l’air prit donc
part complètement, y engageant simultanément jusqu’à 33000 hommes en moyenne1 et
942 aéronefs, parmi lesquels 275 T6, 175 hélicoptères, 100 Mistral, 75 Skyraiders ou
équivalent, 40 B26… sans compter les F84F et SMB2 périodiquement détachés pour
quelques jours depuis la métropole.
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On ne saurait, en quelques lignes, restituer la geste et l’activité, diverse autant
qu’évolutive, sur plus de sept années, d’un ensemble complexe et mouvant. C’est donc au
travers d’une vision personnelle qu’un tableau, nécessairement fragmentaire, de la guerre
aérienne menée en Algérie sera montré. Guerre de la «chasse lourde», au sein de quatre
escadres, équipées de trois chasseurs différents.

Il est sans doute inhabituel d’écrire dans cette revue à la première personne. Pourtant,
puisqu’il fut convenu que les chefs des trois services historiques s’appuieraient, pour présenter
la guerre de leur armée, sur leur expérience propre, c’est un témoignage que je veux livrer, en
tentant de ne point trop «raconter mes campagnes», mais en ne recourant pas à d’autres
archives que les ordres de bataille, mes carnets de vol et mes souvenirs. Dans cette démarche,
j’ai l’excuse d’être arrivé sur le territoire le 4 novembre 1954 et de l’avoir quitté le 12 mai 1963,
c’est-à-dire d’avoir été sur place dès le début des «événements» et jusqu’après les soubresauts
qui ont suivi le cessez-le-feu. J’ai ainsi des souvenirs de sous-lieutenant et d’équipier peu
confirmé, de lieutenant accédant peu à peu aux responsabilités, de capitaine commandant
d’escadrille puis d’escadron. Tout au long de ce chemin j’ai reconnu à la radio les voix d’autres
sous-lieutenants, lieutenants et capitaines qui étaient mes camarades de promotion, lorsque
nous nous croisions ou nous guidions mutuellement dans les mêmes opérations.

Si l’on excepte les deux ou trois pilotes de transport qui y firent un bref séjour, ma
promotion de l’École de l’air fut la première à ne pas connaître l’Indochine. Par compensation,
elle fréquenta assidûment les djebels, où elle laissa huit des siens. La plupart des chasseurs
avions avaient été formés aux États-Unis au cours d’un stage d’un an et demi qui se terminait
par trois mois d’une campagne de tir intensive. Là, sous la férule de moniteurs aguerris en
Corée, toutes les munitions d’alors nous étaient devenues familières ainsi que les procédés pour
les livrer; l’avion (F84E) était un avion de guerre; le champ de tir, grand comme un
département, sec et tourmenté ainsi qu’un décor de western, couvrait la moitié d’Arizona qui
jouxte le Mexique et préfigurait assez bien, par le paysage, la lumière et la température, le
théâtre de nos proches aventures. En arrivant à Bizerte en même temps que le mot «fellagha»
entrait dans le vocabulaire, notre équipe de trois sous-lieutenants en savait sans doute moins
qu’elle ne croyait, mais elle était préparée à recevoir l’enseignement de ses anciens. Dans nos
escadres, en 1954, nous étions commandés par des lieutenants et des capitaines qui revenaient
d’Indochine et par des officiers supérieurs qui avaient combattu contre l’Allemagne.
L’ambiance y était opérationnelle. La situation côtière du terrain de Sidi Ahmed et de la ville
de Bizerte favorisait, certes, la qualité de la vie. Surtout, elle procurait à la 7e escadre des facilités
d’entraînement exceptionnelles; trois jours de la semaine étaient, tout au long de l’année,
consacrés au tir aérien sous toutes ses formes, grâce à la proximité d’espaces propices; tir sur
panneau remorqué, bombardement, tir de roquettes et tir au canon de 20 millimètres sur cible
se répétaient semaine après semaine; les plus maladroits progressaient en précision et chacun
connaissait tant l’odeur de la poudre que le maniement de l’avion dans toutes les
configurations de la guerre. L’avion, c’était le Mistral, version française du Vampire V, avec une
motorisation nouvelle qui (pour l’époque) lui donnait des fourmis dans les ailes. L’attaque au
sol n’était que la mission secondaire de cet intercepteur. Pour cela, il ajoutait à ses quatre canons
de 20 millimètres, quatre rails pour des roquettes installées en deux étages (la bordée, c’était
huit coups de 105) et, soit deux réservoirs supplémentaires, soit deux lance-bombes auxquels
s’accrochaient des 250, 260 ou 500 livres, ou encore des «bidons spéciaux», autrement dit du
napalm. Le Mistral volait 50 minutes sans réservoirs externes et de une heure trente à deux
heures avec. Il parcourait les trajets à dix kilomètres à la minute. Le temps disponible sur les
lieux d’intervention se déduisait de la distance. Dans la pratique quotidienne, il intervenait
dans un rayon de 200 kilomètres de la base où il revenait. Mon carnet de vol indique qu’on se
mettait en place, depuis Bizerte, décollage et atterrissage compris, en 55 minutes à Blida, en
une heure trente à Oran, en trente minutes à Telergma (Sud-ouest de Constantine), en vingt
minutes à Bône, en un peu moins d’une heure à Gabès ou Gafsa.

En 1954, le commandant de la base aérienne «Roland-Garros» à Bizerte-Sidi Ahmed
était le lieutenant-colonel Félix Brunet, plus affectueusement connu sous son seul prénom.
Félix était un homme bouillant et expéditif, incapable de se laisser brider par un obstacle

140

Général de brigade aérienne Lucien ROBINEAU

137 257/Corps 01  17/09/02  18:46  Page 140



administratif lorsque l’efficacité opérationnelle était en jeu: il lui arriva de faire en avion un aller
et retour éclair à Tunis à seule fin d’y boxer un officier de l’état-major que ses arguments
téléphoniques n’avaient pas convaincu… Félix avait de l’imagination. Dès qu’il eut l’intuition,
fin 54, que «c’était reparti comme en Indo», il organisa, à l’usage des sous-lieutenants et des
lieutenants, des cours d’appui aérien dont il fut le professeur et le répétiteur, avec des exercices
de guidage des avions sur des objectifs désignés, exercices terminés par des tirs réels au champ
de tir. Opportune initiative car, bien avant que nos propres avions ne fussent engagés, nous
avons eu, les sous-lieutenants, à nous relayer à la tête d’un PGA (poste de guidage avancé). Là,
munis de deux jeeps dont une radio, d’un caporal, d’un «homme», de trois mitraillettes et
d’une tente, nous faisions la liaison entre les «Trosols» et les F47 ou autres JU52 qui
constituaient alors la force de frappe. C’est donc par procuration que j’ai tiré mes premières
cartouches opérationnelles dans la région de Canrobert en septembre 1955 puis, en octobre,
dans les Matmatas non loin de Foum Tatahouine (mais oui!). Avec une drôle de sensation
lorsqu’une estafette époumonée vint avertir que « les avions tiraient sur les trosols». Le colonel
Quilichini, qui commandait l’opération, avait commencé de réconforter «l’aviateur» lorsqu’il
s’avéra que c’étaient les douilles de 12,7, éjectées des seize mitrailleuses des deux F47, qui
faisaient résonner les casques lourds. C’était de l’appui au plus près. Revenons à Félix. Il avait
constaté qu’entre deux passes de tir des avions d’une patrouille il existait un trou pendant lequel
le rebelle pouvait bouger et même tirer impunément sur l’appareil en dégagement. Il
commença par nous inventer des circuits à quatre avions, sortes de feuilles de trèfle un peu
compliquées, supposés répondre au double critère: toujours un avion en train d’attaquer et
jamais le même axe de tir. Cela a marché, un peu seulement: on avait rarement quatre avions
sur un objectif, la DCA n’était pas si terrible et le relief imposait souvent l’axe d’attaque. Alors
Félix eut l’idée d’une plate-forme quasi immobile, d’où l’on ne perdait pas l’objectif de vue et
d’où l’on pouvait cracher le feu en permanence. Ayant conçu l’hélicoptère armé, il le fit réaliser
et expérimenter contre tous les avis de la hiérarchie, et finalement à son insu, jusqu’à ce que le
succès de la formule en fît revendiquer la paternité par tout un chacun. Il s’enthousiasma pour
l’hélicoptère en général et, ancien commandant de base devenu colonel ancien, il redevint
commandant d’escadre, PGA volant et simple combattant pour éprouver lui-même ses idées.
Il succomba, littéralement, d’épuisement à cette tâche, fin 1959, au Sahara. On pouvait,
puisqu’on évoquait la guerre d’Algérie, donner à Félix un coup de chapeau.

Quatre escadres de chasse dite lourde – par opposition aux escadrilles légères de T6
puis de T28 – combinaient leurs effets, de la frontière marocaine à la frontière tunisienne, de
la mer aux confins du Sahara et parfois au-delà. Six escadrons de Mistral venaient de Bizerte
(7e escadre), de Rabat (8e escadre), d’Oran (6e escadre). Ils opéraient à tour de rôle, par
détachements de quatre à six semaines, à partir de la «base aérienne opérationnelle» de
Telergma. Un septième escadron de Mistral, qui constituait la moitié de la 20e escadre, agissait
depuis Oran, Boufarik et parfois Méchéria. L’autre moitié de «la 20» était un gros escadron de
F47, qui dépêcha des détachements un peu partout où il y avait une piste, de 1955 jusqu’au
début de 1960. À ce moment, la 20e escadre passa à trois escadrons en s’équipant de Skyraiders
AD4. Elle continua de plus belle à essaimer, d’autant mieux qu’elle avait alors 75 avions en
ligne et 35 en volant, tous achetés comme neufs aux surplus de l’US Navy. Ses trois escadrons,
qui avaient pour ports d’attache respectifs Bône, Boufarik et Oran, constituaient autant de
«noyaux fissiles» appelés à s’éclater encore plus finement qu’auparavant.

De tous les terrains, Telergma, parce qu’il desservait à la fois le Constantinois, l’Aurès,
les Nementchas, l’Ouarsenis et leurs marches, fut le plus fréquenté. Non qu’il fût, au début
tout au moins, bien fréquentable: des journalistes en firent un camp de concentration, un
monastère, un porte-avions des sables. C’était une sorte de place forte clôturée de réseaux
barbelés, où cohabitaient, dans l’émulation opérationnelle, toutes sortes d’aéronefs (y compris
des Corsair de l’Aéronavale, nos frères ennemis de Bizerte), pour la plupart convertis au rôle de
chasseurs-bombardiers. La consommation de bombes, roquettes, bidons spéciaux, cartouches
en tous genres y était intense. On pouvait y voir chaque jour un adjudant-chef au profil de
sorcière, juché sur une plate-forme, touiller avec un grand bâton dans un énorme chaudron le
napalm qu’il transvasait aussitôt dans les bidons. Le terrain était un plateau élevé. Les avions y

141

Chasse lourde sur les Djebels

137 257/Corps 01  17/09/02  18:46  Page 141



couraient beaucoup pour décoller et atterrir. Les nuits y étaient froides en toutes saisons, le vent
d’hiver y était glacial même à midi, mais la méridienne d’été y était torride. Les baraques
«Fillod» étaient tempérées l’hiver par des poêles à pétrole lampant qui produisaient plus de suie
que de chaleur et procuraient d’étonnants maquillages au réveil. Nos parachutes-sièges, parties
intégrantes des sièges éjectables, étaient équipés d’une trousse de survie dont la pièce maîtresse
était une outre en caoutchouc contenant plusieurs litres d’eau d’Évian. Cette outre servait de
coussin et, comme les avions couchaient dehors, le premier vol du petit matin était
particulièrement rafraîchissant. Il n’était pas très demandé. Les après-midi d’été, les avions
alignés au soleil prenaient la chaleur et la communiquaient: on se brûlait les doigts en bouclant
le parachute, le vol valait un sauna et le crayon gras coulait par heure de vol un bon kilo d’eau
qu’il devait remplacer au bar en croquant des pastilles de sel.

À Telergma, les missions étaient déclenchées depuis un «PC-OPS» relié par téléphone
au GATac de Constantine et aux PC Air, par radio aux avions en vol, lesquels pouvaient relayer
des demandes urgentes d’appui ou de renfort. Les avions en alerte étaient armés selon un
assortiment de configurations adaptées aux besoins les plus probables: armes de bord seules,
armes de bord et bombes, armes de bord et combinaison de roquettes et de bidons spéciaux.
Les décollages étaient ordonnés par klaxon et haut-parleur indiquant le type, le nombre
d’appareils requis, l’armement demandé. Les équipages des unités désignées bondissaient, à
leur tour, dans la jeep qui les propulsait en piste. Ils avaient constamment avec eux une
pochette contenant toutes les cartes possibles, au 1/500 000è et au 1/250 000è ; les coordonnées
leur étaient dictées par radio au roulage, sauf lorsqu’il s’agissait d’opérations préparées.

Il y avait ainsi des missions d’appui, plus ou moins rapproché, des troupes au sol; des
missions de préparation des zones d’héliportage et d’accompagnement des posers; des missions
de bombardement systématique de points définis dans les zones interdites; des missions de
reconnaissance armée dans ces zones, au cours desquelles étaient attaqués des objectifs
découverts en vol.

Les zones interdites étaient des étendues assez vastes et plutôt tourmentées,
généralement peu pénétrables aux véhicules terrestres, d’où les populations avaient été évacuées
pour être regroupées dans des hameaux amis. Par définition, dans les zones interdites, lieux
supposés de passage ou de stationnement des bandes rebelles, il n’y avait pas d’amis, civils ou
militaires. En corollaire, y était ennemi tout ce qui bougeait, le plus souvent des bourricots et
autres quadrupèdes qui servaient à la rébellion de moyens de transport et de réserves
alimentaires. Il fallait y entretenir l’insécurité, en d’autres termes, y rendre la vie impossible.

Pour les protections d’héliportages, les deux ou quatre avions de la patrouille arrivaient
sur la «DZ», de part et d’autre de l’axe suivi par la file indienne des hélicoptères lourds et,
quelques secondes avant l’atterrissage du premier cargo, roquettaient en deux bordées parallèles
les fourrés adjacents ou les endroits d’où une réaction adverse semblait possible. Le premier
hélicoptère sur la DZ était souvent un «Pirate», machine armée qui assurait la continuité
rapprochée du feu. Après l’approche de la première vague, les avions restaient en ombrelle
protectrice, prêts à «straffer» sur les indications du PC volant, généralement en Alouette. Ils
étaient éventuellement relayés jusqu’à la fin de l’opération par d’autres patrouilles.

Pour les missions d’appui-feu direct, c’est-à-dire lorsque les bataillons étaient en
contact, la chasse lourde avait presque toujours rendez-vous avec un avion léger, bien au
courant de la situation au sol. En liaison radio avec le sol et avec les avions d’intervention, cet
appareil léger était chargé de désigner les points précis qu’il fallait arroser de munitions,
d’indiquer la position des amis, de proposer des axes de tir. C’était parfois un Broussard de
l’armée de l’air, habité par le chef du PC Air, parfois aussi un Piper de l’ALAT; l’un et l’autre
guidaient à la voix et par grenades fumigènes colorées. Le plus souvent, il s’agissait d’un (ou
deux) T6. Le T6 était partout, il était armé et pouvait déjà mitrailler en attendant ses collègues
plus puissants. Il avait une réserve de roquettes fumigènes avec quoi il balisait les objectifs, tout
en donnant à la radio les explications voulues. C’était un travail d’équipe bien rodé et
nécessaire. Car le chasseur lourd, quel qu’en fût le type, par sa vitesse et par la distance qu’il
devait prendre dans ses évolutions, n’avait pas la vision des détails. Pour lui, le plus souvent,
l’objectif sur lequel il tirait bombes, napalm, roquettes et obus, c’était un fond d’oued, un
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ravin, un amoncellement de roches, un fourré, un taillis, le sommet d’une colline, une entrée
de grotte, une construction, une tache claire ou sombre. Personnellement, en 324 missions de
feu, je n’ai vu de «fellaghas» qu’en quelques occasions, dans des paysages dénudés ou
désertiques. J’en ai vu à ma première mission lorsque nous sommes tombés, à quatre Mistral,
sur une colonne qui avait cru pouvoir engager les bêtes de somme de son convoi d’armes à
travers un lac salé à peu près sec, où les véhicules à roues n’auraient pu les poursuivre. Parmi
les plus mémorables visions, reste celle d’un autre convoi d’armes, une colonne de chameaux
qui, en provenance de Tunisie, avait passé la frontière pratiquement à Ghadamès. Déployés
sans délai de Boufarik à Touggourt, nous avons anéanti cette colonne en trois interventions
successives de six F47, après des navigations à chaque fois épiques vu que la carte, entre Bir
Djedid et Bir Romane, était aussi blanche que le terrain survolé semblait vierge… j’ai vu
parfois aussi des buissons ardents d’où s’envolaient des traçantes. Car, vus ou non, les
combattants existaient puisque leurs balles trouaient nos avions.

À ces missions participaient équitablement les divers types de chasseurs lourds, chacun
selon son caractère. J’ai dit déjà les capacités du Mistral. Il avait sur d’autres l’avantage d’être
prêt à tirer à deux cents kilomètres 25 minutes après avoir reçu l’ordre de décoller. Mais, court
en pétrole, il devait cracher son venin et rentrer sans s’attarder. C’était l’avion des urgences. La
précision de ses quatre canons était extrême, qui mettaient quarante obus par seconde dans un
carré d’un mètre. Ses missions duraient en moyenne cinquante minutes et les pilotes en
faisaient quarante dans le même mois.

Le F47 Thunderbolt était plus posé. Il décollait plus pesamment, tiré par 2300 chevaux
qui exprimaient la force tranquille par un feulement légèrement chuintant, presque feutré. Il
emportait des charges plus lourdes, par exemple huit grosses roquettes de 180 et deux bidons
spéciaux de cinq cents litres, ou bien deux bombes de mille livres. Il se hâtait lentement vers
des objectifs plus lointains et il pouvait prendre son temps pour épuiser les caissons de ses huit
mitrailleuses lourdes de 12,7. C’était l’avion des permanences en vol et des urgences différées.
Ses pilotes passaient couramment plus de deux heures en l’air et accomplissaient un peu moins
de vingt missions dans le mois. Les trente F47 de l’escadron II/20 «Ouarsenis» avaient pour
port d’attache Oran-La Sénia. Ils n’y étaient pratiquement que pour se refaire une beauté,
éparpillés qu’ils étaient sur les terrains les plus divers, de Gafsa, Tebessa, Biskra ou Batna jusqu’à
Méchéria et Zénata, en passant par Philippeville, Telergma, Blida, Paul Cazelles, Touggourt, El
Oued et autres lieux. Ces détachements nombreux comptaient parfois quatre et jusqu’à six ou
huit avions, le plus souvent deux, avec un minimum de mécaniciens, aussi habiles au jeu de
tarot qu’à l’exercice de leur art au profit du monstre métallique à la robustesse éprouvée, qui
accusait un âge avancé et un service déjà glorieux contre des ennemis d’un autre temps. Ce
vieux serviteur était fidèle à son pilote et le ramenait toujours intact, sauf en cas de piège
météorologique, dans un fond de vallée devenu, par insuffisance d’énergie totale, sans issue. Le
tableau de bord du F47 était sobre. Mais la machine était peu compliquée et la seule panne
dirimante affectait le circuit d’huile; elle se manifestait par le divorce définitif de deux aiguilles
sur le même cadran; une odeur de chaud et une faible visibilité confirmait le fait. Avec un
cylindre en moins et sans huile, si on ne lui demandait pas l’impossible, ce moteur attendait
pour se souder que l’avion fût posé, avec ou sans les roues. Le «crash», même dans le relief de
l’Ouarsenis où les surfaces planes étaient rares et où rien n’était horizontal, était généralement
sans histoire, à condition qu’un hélicoptère vînt à temps récupérer le pilote.

Il en allait différemment du Skyraider qui, s’il se «crashait» bien dans les vignes de la
Mitidja ou sur les plateaux, se cassait exagérément dans les terrains un peu accidentés et ne
sauvait pas toujours son pilote. Il se crashait d’ailleurs plus souvent que souhaitable, car son
moteur était un colosse de 2800 chevaux dont tous les sabots étaient d’argile. Il emportait sa
propre masse en munitions et en essence – 12500 livres à vide, 25000 chargé – et on eût pu
le qualifier de camion à bombes s’il eût été moins agile. Car il était agile et plutôt GTI que
camion. C’était une synthèse attendue: comme le Mistral, il allait vite (moins vite, quand
même!) et il avait les mêmes quatre redoutables canons; comme le Thunderbolt, il avait une
grande autonomie (plus grande, même); sous ses ailes et son ventre, quinze points
d’accrochage offraient les combinaisons les plus diverses, la plus commune ayant été trois
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bidons spéciaux associés à vingt-quatre roquettes de 105. Il pouvait naviguer à haute altitude
et se riait du mauvais temps, à l’exception des forts vents traversiers à l’atterrissage. Son tableau
de bord était américain, complet et moderne, c’est-à-dire parfait. On voyait les instruments la
nuit et on était enfin débarrassé des lampes à ultra-violets qui dans trop d’autres cockpits
servaient exclusivement de chaufferettes pour les genoux. Les missions de plus de trois heures
n’étaient pas rares et des terrains nouveaux et sahariens nous devinrent familiers. Pour favoriser
les grands déplacements, une tablette pouvait sortir du tableau de bord et servait à tracer
commodément des navigations, ou à déballer le casse-croûte. C’était, enfin, l’avion de la
situation, compte tenu des prémisses du syllogisme politique. Parfois, inspiré par l’autonomie
de cet avion, sa capacité d’emport et sa disponibilité, peut-être aussi par ses propres souvenirs,
le commandement nous organisait des expéditions de dizaines d’appareils qui allaient
bombarder le Bou Kahil, où nous avons pendant des jours et quelques nuits harcelé un certain
Amirouche. Au point qu’Amirouche nous était devenu un ennemi familier… et résistant.

Parfois, de même que nous étions guidés à la roquette fumigène par un T6 vers l’arbre
en boule, de même avons-nous aussi désigné, par des moyens plus voyants, à de rares
patrouilles de F84F, des objectifs plus imposants. C’était, probablement, de la «guerre
psychologique»…

On trouvera dans les archives de l’armée de l’air les données relatives aux effectifs, à
l’activité, aux opérations, aux pertes, au moral, mois après mois. On n’y trouvera pas ce que
tant d’historiens recherchent avec autant d’insistance: des récits de torture et des états d’âme
révolutionnaires. Il serait trop facile de dire que les aviateurs étaient au-dessus de cela.

Les aviateurs vivaient dans des bases aériennes. Ils n’étaient pas, sauf exceptions
rarissimes, chargés de faire, dans les douars, les maîtres d’école, les infirmiers, les assistantes
sociales, et n’étaient pas tentés de donner, au nom de la France, des paroles d’honneur. Ils
n’étaient pas engagés dans des combats au corps à corps, sauf un nombre restreint de
commandos et de fusiliers de l’air. Les pilotes tombés en parachute entre les mains des rebelles
ne sont pas revenus dire ce qu’ils avaient vu. Les équipages restés dans les décombres brûlés de
leurs appareils étaient et demeurent des camarades morts en accomplissant leur devoir; ils
étaient au service de leur pays, qui leur dictait ce devoir. Donc, pas d’états d’âme de cette
nature. Bien sûr, les «Pieds-noirs» aviateurs avaient leurs sentiments de «Pieds noirs». Et des
généraux aviateurs furent assez tourmentés pour s’engager sans espoir dans un putsch sans
issue, et même pour le conduire.

Comme des soldats qu’ils étaient, les aviateurs obéissaient aux ordres. Y eut-il, perpétrés
par les feux du ciel, des crimes, aussi peu banalisables que la torture que nous n’avons pas vue?
Car les bombes aussi sont aveugles. Rien n’est banal dans une guerre, et tout y est barbare.
Même lorsque la raison d’état en fait une croisade, grâce à quoi sont absous les péchés des
soldats. Puisque « les armées sont faites pour servir la politique des états».
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«L’intérêt général exige qu’il ne puisse, qu’il ne doive exister aucun différend 
Air-Terre. Que chacun se borne donc à appliquer les règles du bon sens et l’esprit de la loi qui
régit, jusqu’à nouvel ordre, l’organisation de nos forces armées. Un véritable esprit combiné,
un désir de “fraternelle collaboration”, une objective compréhension des besoins, possibilités et
servitudes réciproques, l’élimination de toute méfiance, de toute arrière pensée, de toute
acrimonie, de tout désir de domination, marquent seuls la voie de la raison et de l’efficacité.

Le plein rendement de notre potentiel militaire est à ce seul prix. Il coûterait trop
cher au pays de se lancer dans une expérience ruineuse, au surplus vouée d’avance à l’échec,
notamment dans le cadre d’opérations liées à une guerre atomique, cadre dans lequel se
place justement le général Lejay pour préconiser la création d’une aviation légère organique
de l’armée de terre » 1.

Ainsi se termine l’article du lieutenant-colonel de Laborderie qui répond dans
«Forces Aériennes Françaises » en décembre 1956 à un autre article du général Lejay paru
quelques mois auparavant dans la Revue de Défense Nationale. Ces deux études portent
sur le même sujet : la controverse qu’a soulevée entre l’armée de l’air et l’armée de terre,
la création d’une aviation légère destinée aux forces terrestres.

En fait, il s’agit là d’un vieux contentieux entre les deux armées remontant bien
avant 1956 : d’un côté l’armée de terre, méfiante vis-à-vis des aviateurs, qui réclame
l’appartenance de l’aviation légère puisqu’elle en est l’utilisatrice, de l’autre côté l’armée
de l’air, ou du moins les partisans de l’« air intégral », qui défendent farouchement la
position voulant que tout ce qui vole soit de leur ressort.

Ce débat, né au lendemain de la Première Guerre mondiale, prend toute sa force
avec la création de l’armée de l’air en 1933. En effet dès cette date le haut
commandement essaie de reprendre à son compte une partie de l’aviation, et d’imposer
sa conception d’emploi de l’arme aérienne, conception qui date des lendemains de la
Grande Guerre, faisant de l’aviation d’abord un outil d’informations, avec l’aviation
d’observation et de reconnaissance, puis un moyen de combat. Jusqu’en 1939 l’armée de
terre demande donc un accroissement de l’aviation légère mise à sa disposition, aviation
qui se fait décimer dès les premiers combats de 1940. En 1943, une Aviation
d’Observation d’Artillerie est recréée en Afrique du Nord avec du matériel américain et,
à l’instar de l’armée américaine, elle est confiée à l’armée de terre. En 1945, elle est
reprise en compte par l’armée de l’air et le différend armée de terre-armée de l’air resurgit
à ce moment, atteignant son paroxysme avec la création de l’Aviation Légère de l’Armée
de Terre (ALAT) en 1954. La polémique devait se poursuivre jusque dans les années
soixante, marquée par divers rebondissements. La presse aéronautique et militaire de
l’époque : Les Ailes, les Forces Aériennes Françaises, la Revue de Défense Nationale, et les
documents conservés par les services historiques des armées en rendent compte.

En tant qu’historien, nous n’avons pas à nous placer en procureur ou en avocat
face à une polémique qui oppose depuis longtemps armée de terre et armée de l’air,
notre seul but est de présenter le problème sous l’éclairage « air », trop souvent ignoré.
En effet, on a longtemps accusé les aviateurs de vouloir empêcher les « terrestres » de se
donner les moyens de mener à bien leurs opérations sur le terrain. Or avec du recul la
situation apparaît beaucoup plus complexe et même bien différente : nous verrons donc
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Terre dans Forces aériennes Françaises de décembre 1956, n° 121, pp. 1215 à 1231.
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dans un premier temps que l’armée de l’air avait des raisons d’être réticente d’abord à
la création d’une aviation légère, puis à son rattachement à l’armée de terre, dans un
second temps, que la position de l’armée de l’air et en particulier de certains de ses
responsables évolue en faveur du rattachement, notamment dans le contexte
indochinois et algérien de lutte antiguérilla et de guerre subversive, et enfin, qu’au-delà
de cette controverse, on retrouve le débat toujours ouvert entre armée de terre et armée
de l’air sur la doctrine d’emploi de l’arme aérienne.

L’aviation légère de l’armée de terre : une aviation coûteuse 
et sacrifiée d’avance dans un conflit européen classique.

En 1945-1947, alors que l’on réorganise l’armée française, l’armée de l’air est réservée
quant au rattachement de l’Aviation d’Observation d’Artillerie à l’armée de terre. Cela
pourrait, à ses yeux, constituer un précédent: les troupes coloniales n’auraient plus qu’à
réclamer, elles aussi, leur aviation, ce serait l’amorce de la cession dès lors défendable de
l’aviation d’appui, puis de l’aviation de transport, et il n’y aurait pas de raisons non plus pour
que les Forces Terrestres Antiaériennes (FTA) qui pour l’emploi sont rattachées à l’armée de
l’air ne soient pas cédées de la même façon.

En 1954, l’opinion n’a pas changé: pour l’armée de l’air, l’armée de terre pratique une
politique de «grignotage» continuel, et l’on craint chez les aviateurs que, si l’on ne repense pas
le problème de l’aviation dite de coopération, le risque existe de redevenir comme en 1918,
une 12° Direction de l’Armée. En effet aux missions de l’Aviation Légère d’Observation
d’Artillerie (ALOA), l’armée de terre veut ajouter des missions de feu (Potez 75 et Norécrin
armés), de liaison (Norécrin non armés), et compte se servir des hélicoptères pour le
commandement sur le champ de bataille, le transport et diverses tâches de servitudes.

En plus de la crainte de voir l’armée de l’air subordonnée à nouveau à l’armée de terre,
les aviateurs avancent une raison de stratégie opérative pour refuser la création d’une aviation
légère. Ainsi en Indochine en 1951, alors que l’armée de terre veut un appui aérien rapproché,
l’armée de l’air préfère se consacrer à « l’encagement du champ de bataille», c’est-à-dire à ne pas
laisser la possibilité à l’ennemi de faire parvenir des renforts en troupes fraîches et en matériel
sur le champ de bataille principal.

Le fait remarquable est sans doute que le même débat existe alors aux États-Unis,
engagés dans la guerre de Corée, et que l’on reprend les mêmes arguments dans les deux armées
des deux côtés de l’Atlantique: pour les aviateurs, « l’encagement est plus facile à réaliser avec des
avions à réaction qui voient bien les arrières de l’ennemi; […] un avion qui détruit un tank ou un
nid de mitrailleuse est le plus mauvais soutien que l’armée de l’air puisse apporter à l’armée de terre,
[…] on pourrait beaucoup mieux détruire la locomotive en arrière du front qui transporte ces
mitrailleuses ou ces tanks; or en Corée l’armée américaine prend de mauvaises habitudes car comme
elle dispose de la maîtrise du ciel, les petits avions légers à moteurs à pistons et les hélicoptères peuvent
évoluer en toute tranquillité, alors qu’ils auraient été descendus sans coup férir si un jet à réaction
s’était présenté; mais dans une guerre européenne, c’est la bataille aérienne qui primera, et seuls les
jets pourront apparaître sur le champ de bataille, tant du moins qu’une supériorité aérienne presque
absolue n’aura pas été obtenue…» 2.

Autrement dit l’équation un avion égale un tank détruit est un mauvais calcul; la
bonne formule est un avion égale un convoi de tanks détruits. On retrouve là une expression
du phénomène néo-douhétiste qui caractérise la pensée de la plupart des responsables de
l’armée de l’air d’après guerre.

Par ailleurs, face à la demande de l’armée de terre en avions légers, l’armée de l’air
répond que, si les Américains peuvent se permettre en Corée d’aligner un avion pour cent
cinquante ou deux cents hommes, en Indochine, la France ne peut guère faire mieux qu’un
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2. Voir à ce sujet l’article de P. Gérardot, L’aide des forces de l’air aux forces de terre : cinq cents avions légers en
Indochine ! dans Les Ailes, n° 1346 du 17 novembre 1951, p. 6.

137 257/Corps 01  17/09/02  18:46  Page 148



appareil pour deux mille hommes, et encore parce que les Américains ont bien voulu en prêter.
Il serait donc plus judicieux, plutôt que de constituer de grandes unités, d’armer quelques
avions légers avec des roquettes et des bidons de napalm pour répondre aux besoins de l’armée
de terre.

On insiste également à l’époque sur l’emploi de ces avions légers en expliquant que s’il
est possible de les utiliser en Indochine, il n’en irait pas de même dans une guerre se déroulant
en Europe, où c’est la bataille aérienne qui serait le facteur prédominant. C’est pourquoi
l’armée de l’air rejette la solution de l’avion léger d’appui Potez 75 présentée par l’armée de
terre: selon le commandant Escabasse3 même si la position des terriens est séduisante, il faut
être réaliste «et envisager le problème dans le cadre d’un conflit où la France et ses alliés seraient en
position d’infériorité dans le ciel, car il paraît incontestable que l’aviation des pays du Pacte
Atlantique constitue un point faible dans la défense de l’Europe occidentale». Pour lui, un avion
léger d’appui n’aurait aucune chance contre un avion à hautes performances, même si le pilote
cherchait la fuite dans le vol rasant ou dans le combat tournoyant, les appareils devraient en
outre être basés à proximité de la ligne de front, ce qui serait dangereux, ou bien hors des tirs
de l’artillerie adverse, c’est-à-dire à plus de 30 kilomètres de la ligne de contact, ce qui
allongerait le délai d’intervention. Un blindage ventral serait également nécessaire contre la
DCA ennemie, et même si l’avion pouvait arriver par surprise derrière un rideau d’arbres ou
une croupe de terrain, il lui faudrait se placer en position de tir pour voir l’objectif, viser et tirer,
ce qui le mettrait alors à portée des tirs antiaériens.

L’armée de l’air conteste aussi en novembre 1954, l’utilité immédiate des appareils
réclamés par l’armée de terre, prenant exemple sur la guerre d’Indochine et la bataille de Diên
Biên Phu où les avions légers et les hélicoptères n’ont fait que des apparitions éphémères pour
disparaître du ciel malgré l’absence totale d’aviation adverse. Ces appareils, qui supposent une
chasse et une DCA peu mordantes ne sont donc utilisables que sur des champs de bataille
secondaires ou après conquête de la suprématie aérienne au-dessus du champ de bataille principal.

Les autres raisons que l’armée de l’air avance pour refuser la création d’une aviation
légère sont d’ordre juridique: sur les questions d’aviation, seul le Conseil Supérieur de l’Air est
consultable et la loi du 3 juin 1933 ne prévoit pas de dispositions particulières concernant
l’Aviation d’Observation d’Artillerie placée sous l’autorité du ministre de l’Air, ou de son
héritier, le secrétaire d’État aux Forces armées Air. Quand en février 1950, le ministre de la
Défense nationale, R. Pleven, envisage un projet de décret réorganisant l’AOA en la
subordonnant à l’armée de terre, le secrétaire d’État à l’air, A. Maroselli, répond que le projet
devrait faire l’objet d’une loi et non d’un décret, et que la Commission des Finances de
l’Assemblée nationale est opposée pour des raisons de coût à l’intégration de l’AOA à l’armée
de terre. Ces contraintes financières vont perdurer jusqu’en 1955: pour les aviateurs, ni
l’armée de l’air, ni l’armée de terre ne peuvent se permettre de lancer un programme de
fabrication d’avions légers qui n’aboutirait qu’à une prolifération de prototypes et à un
éparpillement des crédits.

Mais les arguments ne sont pas seulement d’ordres juridique et financier; en
novembre 1954, quand l’armée de terre réclame des avions légers, l’armée de l’air fait
remarquer que les terrestres prennent exemple à tort sur l’organisation de l’US Army. En effet,
il existe alors un décalage entre les potentiels militaires relatifs de la France et des États-Unis.
Les aviateurs rappellent également qu’ils se sont alignés sur l’OTAN, dont la stratégie est de
conférer la priorité à l’arme aérienne, à qui reviendra la mission de supporter le premier choc
en cas d’agression et d’y répondre par une riposte décisive.

Cette position a d’ailleurs des partisans au sein des milieux terrestres puisque le
maréchal Montgomery, qu’on ne peut accuser de parti pris en faveur de l’air, déclarait au cours
d’une conférence le 21 octobre 1954: «Les puissances occidentales ont sacrifié la souplesse de
l’arme aérienne à la notion que celle-ci était avant tout un moyen de soutien de l’infanterie, le
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3. Commandant Escabasse, Contre une aviation légère d’appui, article paru dans Forces Aériennes Françaises de
janvier 1954, n° 88, pp. 65 à 74.
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premier objectif d’une défense solide doit être d’assurer la flexibilité et la souplesse des forces aériennes.
Le facteur décisif dans une guerre future sera la puissance aérienne, et celle-ci sera d’autant plus
efficace qu’elle pourra intervenir de façon autonome».

Le débat se complique au début des années cinquante, lorsqu’on se penche sur le
problème de la constitution d’unités d’hélicoptères. L’armée de l’air est hésitante, car, pour elle,
cela ne semble pas à l’échelle des possibilités nationales. Par ailleurs les aviateurs doutent de la
réalité d’une flotte d’hélicoptères, à leurs yeux trop chers et trop vulnérables, qui ne pourraient
évoluer qu’avec une neutralisation complète de la DCA et une supériorité aérienne totale.
L’armée de l’air souhaite surtout que l’on ne copie plus l’organisation adoptée aux États-Unis
pour l’aviation de l’armée de terre, et que l’on recherche une conception plus particulièrement
française des Forces Armées.

En 1956, la querelle Air – Terre est à son paroxysme comme en témoigne l’article déjà
cité du lieutenant-colonel de Laborderie qui démonte un par un les arguments avancés par les
terrestres pour se doter d’une aviation légère: pour lui « le différend Air – Terre, soulevé par la
seule armée de terre, […] apparaît comme l’expression du mécontentement d’un héritier devant un
testament qui le gêne. Le testament c’est celui de l’expérience, par qui nous ont été légués, en même
temps que le succès, les notions d’adaptation et d’esprit combiné…» 4. En outre quand l’armée de
terre reproche à l’armée de l’air de ne pas avoir été présente lors de la bataille de France, l’auteur
répond «qu’en 1939, l’autonomie de l’armée de l’air n’était qu’un semblant car elle n’était effective
que sur les plans technique et administratif; sur le plan opérationnel les unités aériennes étaient en
fait émiettées entre les grandes unités terrestres (aviation d’armée, aviation de corps d’armée…) […]
on peut donc dire que de septembre 1939 à juin 1940, l’armée de terre eut à sa disposition, sur le
plan opérationnel, précisément ce qu’elle réclame aujourd’hui de nouveau: une aviation à son service
unique, agissant sur ses directives, suivant des préoccupations tactiques directement et exclusivement
inspirées par la manœuvre terrestre. Quel emploi en a-t-elle fait ? […] Qu’est-il advenu de nos
Potez 39 et Mureaux 117 de 1939 face aux Messerschmitt 109?» 5. Il ajoute qu’il faut de l’argent
pour faire un bon pilote, l’entretenir, et qu’une aviation légère de l’armée de terre obligerait celle-
ci à spécialiser du personnel alors que l’armée de l’air dispose de pilotes déclassés à employer.

Les aviateurs avancent surtout l’argument selon lequel l’aviation est dans ses différentes
missions un tout homogène: observation, reconnaissance armée, assaut, bombardement ou
chasse ne peuvent être dissociés: l’ensemble des mesures envisagées par l’armée de terre est
contraire aux principes de la guerre, en effet mettre sur pied une aviation légère au sein des
forces terrestres aboutirait à la création d’une deuxième armée de l’air, possédant son personnel
et ses moyens propres, en contradiction avec le principe de concentration des moyens, principe
dont l’exécution doit être d’autant plus stricte que les moyens dont on dispose sont plus faibles,
ce qui est précisément le cas dans ces années cinquante. L’armée de l’air demande donc une
nouvelle définition des missions des Forces Armées. Il s’agirait pour ce faire de préciser de
quelle arme elles relèvent et quelle technique elles utilisent.

La position de l’armée de l’air est donc assez claire: d’une part une certaine peur de se
voir ramenée à la situation d’avant 1933, d’autre part une certitude sincère de la vulnérabilité
d’une aviation légère dans un conflit classique d’où l’idée de consacrer plutôt son budget à une
aviation stratégique destinée à frapper les arrières de l’ennemi.

Mais une aviation légère décisive dans la lutte antiguérilla
Un fait demeure acquis: après l’Indochine, les aviateurs prennent conscience de

l’importance de l’aviation légère dans la lutte antiguérilla ou dans la guerre subversive en général.
Un mythe reste à détruire: l’armée de l’air n’était pas dans sa totalité opposée à la création

d’une aviation légère, puis à son rattachement à l’armée de terre. C’est là toute l’ambiguïté des
rapports air – terre et du sujet que nous avons à traiter.
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4. Lieutenant-colonel de Laborderie, op. cit.
5. Id.
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Déjà en octobre 1948 le général Lechères, chef d’État-Major général de l’armée de l’air,
suggère de rattacher plus étroitement l’AOA à l’armée de terre en raison du mauvais rendement
de cette aviation écartelée entre air et terre. À ce propos, le général Gallois explique que le général
Lechères «qui était partisan de laisser l’armée de terre reconstruire une aviation légère, le faisait sous
l’influence des généraux américains avec lesquels la France devait traiter dans l’OTAN: ceux-ci étaient
soucieux avant tout d’obtenir une homogénéité dans l’organisation militaire des différents pays de
l’OTAN» 6. Cette volonté du général Lechères de céder ce qui deviendra par la suite l’Aviation
Légère de l’Armée de Terre (ALAT), et qui n’est encore que l’Aviation Légère d’Observation
d’Artillerie (ALOA), est confirmée par le général Marie appelé par le chef d’État-Major général
de l’armée de l’air pour être Commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’État afin de
«vendre l’aviation légère à l’armée de terre» 7. D’après lui, le général Lechères était décidé à ne
donner que ce que l’armée de terre possédait déjà, c’est-à-dire l’ALOA, arguant du fait que « les
aviateurs avaient mieux à faire». Le général Marie précise toutefois: « la discussion de passation fut
très difficile: l’armée de terre représentée par le général Lejay poussait pour obtenir plus que l’ALOA,
alors que l’armée de l’air représentée par le général de Buretel de Chassey freinait autant que possible.
En fait le débat avait été mis sous l’angle des économies pour que cela puisse passer, pas sous celui de la
doctrine militaire» 8.

Certains responsables de l’armée de l’air admettaient donc tout à fait la nécessité de ne pas
réserver l’usage exclusif d’un type de matériel à une armée et l’impossibilité d’envisager une
organisation et une doctrine d’emploi en contradiction avec celle des alliés. Cette position du
général Lechères est motivée par le fait que certains responsables de l’armée de l’air étaient partisans
en 1948-1950 de la création d’une force militaire intégrée européenne, et dans ce projet, confier
l’aviation légère à l’armée de terre correspondait tout à fait à l’organisation des autres forces alliées.

Après l’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED) en 1954, les aviateurs
se rendent compte également de l’intérêt qu’ils ont, dans la lutte antiguérilla ou dans un conflit
de type subversif, à rattacher en pratique cette aviation à l’armée de terre car ce rattachement
allégerait les charges demandées à l’armée de l’air, et les forces terrestres pourraient consacrer à
l’aviation d’observation d’artillerie un budget plus important que celui qu’aurait pu y allouer
l’aviation militaire.

Concrètement l’armée de l’air n’a pas assez de crédits pour développer l’aviation
d’observation, elle a trop à faire en organisation pour s’en occuper, et la situation en Indochine
impose l’existence de moyens aériens de commandement de la chasse et du bombardement que
seuls les GAOA peuvent alors fournir.

On peut supposer qu’au début des années cinquante la plupart des chefs de l’armée de l’air
souhaitent sincèrement laisser à l’armée de terre le soin d’assurer par ses propres moyens les missions
d’observation et le réglage d’artillerie sur le champ de bataille. Cette attitude s’explique sans doute
par une certaine volonté de se consacrer exclusivement aux opérations à caractère stratégique mais
surtout parce qu’ils veulent «se débarrasser» de cette aviation légère, que l’on reconnaît tout à fait
adaptée à la lutte antiguérilla qui après l’Indochine reprend en Algérie, et entendent se réserver les
missions «nobles», autrement dit le bombardement stratégique nucléaire ou classique.

Bien sûr, dans ce climat très polémique, les aviateurs ne se privent pas d’affirmer qu’il ne
faut pas se faire d’illusions sur l’avenir, de l’aviation d’artillerie en cas de guerre, si la supériorité
aérienne n’était pas obtenue. Et à la fin de la guerre d’Indochine, même si l’armée de l’air souhaite
par principe que l’ALOA lui revienne, comme elle sait que l’armée de terre sera irréductiblement
opposée à cette mesure, elle cherche une solution acceptable par tous. Cette solution pourrait être
identique à celle que l’on a adoptée pour le génie de l’air, dont les effectifs sont fournis par l’armée
de terre et mis pour emploi à la disposition de l’air. De la même façon, l’ALOA pourrait être
constituée par du personnel de l’air, comptant sur les effectifs budgétaires air, utilisant du matériel
étudié et défini par l’air, mais mis pour emploi à la disposition de l’armée de terre.
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6. SHAA, histoire orale, interview n° 145 du général Gallois.
7. SHAA, histoire orale, interview n° 228 du général Marie.
8. Id.
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Ainsi en 1955, contrairement aux idées reçues, et à l’exception des généraux Valin, Chassin
et Bodet partisans de «l’air intégral», les chefs de l’armée de l’air sont globalement favorables à la
création de la future ALAT, dans la mesure où celle-ci sera payée sur le budget des forces terrestres.

La solution paraît être toute trouvée avec l’hélicoptère: les aviateurs soucieux de remédier
aux besoins des terrestres en matières d’appui aérien rapproché, et surtout désireux d’éviter tout
conflit interarmées, suggèrent que ces appareils pourraient rendre de grands services sur le champ
de bataille, comme le montre le commandant Escabasse dans un article des «Forces Aériennes
Françaises» de janvier 1954: «si la France pouvait s’offrir le luxe d’une gamme complète de moyens et
envisager raisonnablement de jouer un rôle dans la stratégie mondiale, sans doute trouverait-elle l’emploi
judicieux d’une aviation légère d’appui sur des théâtres d’opérations extra-européens. Mais dans la
situation financière qui est la nôtre, il serait prématuré de consacrer dès le temps de paix, des crédits
importants qui feraient défaut par ailleurs, à la constitution d’une aviation légère d’appui. Lorsque l’effort
de guerre des pays occidentaux aura permis de reconquérir la supériorité aérienne – et en raison des délais
nécessaires au démarrage de la production de guerre, il peut s’agir d’une année et plus – alors seulement,
il pourra s’avérer utile, pour appuyer les opérations offensives, de constituer une aviation légère d’appui
dont la mise sur pied en temps de guerre ne demandera que de très courts délais. Par contre l’emploi d’un
hélicoptère, du type “Djinn”, peut paraître plus acceptable (à cause de ses faibles dimensions) […] La
solution au problème de l’appui aérien tactique des forces terrestres réside donc peut-être dans le choix de
l’hélicoptère» 9.

Cependant les aviateurs, même s’ils acceptent la prise en compte d’hélicoptères par l’armée
de terre, estiment qu’il ne faut pas se précipiter. Ces machines doivent au préalable faire leurs
preuves dans les missions d’appui-feu immédiat que veulent leur faire remplir les forces terrestres.

À ce stade, la querelle s’est simplifiée: chacune des deux armées, tout en reconnaissant les
besoins légitimes de l’autre, veut sa liberté d’action, ses matériels en propre et ses équipages, liés à
son organisation et à son combat. Le désaccord s’est ainsi strictement limité aux problèmes du
rattachement et de la mise sur pied des unités. L’armée de l’air entend en rester chargée sauf pour
l’instruction en commun et l’emploi, et l’armée de terre désire en assurer la gestion complète, tout
en admettant des modalités communes de recrutement et de formation technique.

En 1956, alors que la polémique est très violente, les aviateurs sont bien conscients de
l’importance de l’aviation légère, en particulier dans le conflit algérien, et commencent à entrevoir
le rôle éminent qu’elle pourrait jouer dans le cas d’un conflit qui atteindrait d’autres territoires, soit
en Europe, soit Outre-Mer.

L’armée de l’air met donc sur pied en AFN dès le début de l’année 1956, des unités
aériennes de coopération chargées d’effectuer des missions d’appui des forces terrestres. Puis, dans
l’intérêt général, et pour calmer les esprits, elle accepte donc en juin 1956 d’apporter un certain
nombre de modifications à sa conception d’une aviation légère de coopération qu’elle est en train
de recréer, puisqu’elle aura à sa tête un général de l’armée de terre, un personnel mixte air – terre,
et sera subordonnée aux commandements terrestres.

Cette mesure se justifie peut-être par le fait qu’en Algérie, l’armée de l’air est plus
directement concernée qu’en Indochine. Nombre d’aviateurs épousèrent en effet les thèses
développées par l’armée de terre sur les méthodes employées pour lutter contre la guerre subversive.
Peut-être également parce qu’en pleine querelle à propos des missiles et des engins, le chasseur léger
apparaît comme un vecteur d’armes nucléaires tactiques bien adapté à un champ de bataille
européen atomique.

Ainsi, exceptés quelques irréductibles partisans de «l’air intégral», certains responsables de
l’armée de l’air ne sont pas opposés à la cession de l’aviation légère à l’armée de terre. D’abord parce
que les circonstances l’exigent: dans le contexte de l’immédiat après-guerre la France n’a pas
toujours les moyens de ne pas aligner sa politique militaire sur celle des Alliés notamment en vue
de créer la Communauté Européenne de Défense. D’autre part, à partir des années cinquante et du
début de la décolonisation, on prend conscience des services que peut rendre cette aviation légère
qui est d’une mise en opération rapide, pour maintenir l’ordre dans les territoires d’Outre-Mer.
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9. Voir l’article du commandant Escabasse dans Forces aériennes Françaisesde janvier 1954, n° 88, pp. 65 à 74.
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Dès 1958 la querelle s’apaise. Mais le sujet reste toujours brûlant comme en témoigne cet
article des «Ailes» de 1960: « l’ALAT en quête d’un programme. Sommes-nous assez riches pour avoir
deux aviations?» L’armée de terre cherche alors à se doter d’hélicoptères lourds et de bimoteurs. Les
aviateurs crient à nouveau au scandale car pour eux cela revient «à doubler ainsi les matériels de
l’armée de l’air. Il n’y a pas de raison de s’arrêter dans cette voie […] Nous comprenons parfaitement que
l’armée de terre ait des moyens aériens; ils sont indispensables à l’efficacité de son action. Mais ce serait
une erreur redoutable et coûteuse que d’accroître sans limitation ces moyens, de les disperser encore
davantage en les augmentant au détriment de ceux de l’armée de l’air…» 10. On le voit, au début des
années soixante, la polémique n’est pas encore définitivement enterrée…

La polémique au sujet de l’ALAT: 
un débat de doctrine sur l’emploi de l’arme aérienne

Si l’armée de l’air avait des raisons d’être réticente quant à la création d’une aviation légère
de l’armée de terre en raison de ses faibles chances de survie dans un combat classique, certains
aviateurs y étaient tout à fait favorables, notamment dans un contexte de guerre subversive. Mais
au-delà des arguments des aviateurs, que nous avons essayés de présenter, il apparaît désormais que
la polémique air-terre cache un véritable et très profond débat de doctrine sur la conception
d’emploi de l’arme aérienne, débat tranché au gré des politiques par les états-majors successifs de
la Défense nationale et par les différents ministres.

Déjà en septembre 1937 Pierre Cot était intervenu en demandant à l’armée de l’air de
s’aligner sur la conception du haut-commandement puisqu’il adoptait le concept de la bataille
aéro-terrestre en affirmant que « la recherche de la bataille aérienne pour elle-même, de la destruction
systématique des forces aériennes adverses, indépendamment de la bataille générale, conduirait
fatalement le commandement à engager la presque totalité de l’armée de l’air sur des objectifs incertains»
11.

Le débat de doctrine réapparaît lors de la réorganisation de l’armée après la Seconde
Guerre mondiale. En 1946, toujours à l’occasion de la querelle sur la création d’une aviation
légère propre à l’armée de terre, un désaccord s’installe entre le chef d’état-major de l’armée de
l’air, le général Bouscat, et le chef d’état-major de la Défense nationale, le général Juin. Cela
concerne l’obligation qu’on fait à l’armée de l’air d’assurer en priorité les missions d’appui des
forces terrestres et maritimes, ce qui pour le général Bouscat est en contradiction avec les
renseignements de la guerre car la mission première de l’arme aérienne est d’acquérir la liberté de
manœuvre pour protéger les armées de terre et de mer, protéger le territoire, et effectuer des
interventions à caractère stratégique. Or, si l’état-major de la Défense nationale admet que
l’aviation légère ne peut évoluer si la maîtrise de l’air n’est pas effective dès le début du conflit, il
pense que cette tâche pourrait être attribuée aux «grands alliés». Évidemment l’armée de l’air n’est
pas du même avis, car pour elle la maîtrise de l’air est indispensable dès le déclenchement des
hostilités, et l’expérience a montré que les alliances fonctionnaient toujours avec un certain retard.
Par ailleurs, compter sur les autres, c’est peut-être jouer l’armée française sur un coup de dès. Les
aviateurs souhaitent donc qu’à la place d’une aviation légère utilisable seulement sur le champ de
bataille, on s’oriente plutôt vers une aviation qui permettra de conquérir la suprématie aérienne
et de détruire les arrières de l’ennemi, c’est-à-dire des chasseurs et des bombardiers.

Cet argument est repris en 1949 par les «Ailes» dans un article au titre provocateur:
«L’aviation dans la bataille terrestre. On ne le répétera jamais trop: la bataille aérienne, qui décide
de la supériorité dans l’air, précède la bataille sur terre. Sans la suprématie dans l’air, pas d’opérations
efficaces sur terre !…» 12. Ch. A. Borand développe dans cet article l’idée que le danger pour la
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10. L’ALAT en quête d’un programme. Sommes-nous assez riches pour avoir deux aviations ? Article paru dans 
Les Ailes, du 30 juin 1960, p. 6.
11. Note du ministre de l’Air au ministre de la Défense nationale et de la Guerre, le 25 septembre 1937, 
n° 614/CM/R/2 pp. 1,2,8,9 et 10.
12. Ch. A. Borand, L’aviation dans la bataille terrestre dans Les Ailes, n° 1204 du 26 février 1949, p. 6.
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France vient traditionnellement de l’Est, que ce danger est essentiellement terrestre et que les
plus farouches ennemis de l’aviation reconnaissent cependant la nécessité de son intervention.
Pour l’auteur, l’aviation depuis la Première Guerre mondiale doit se contenter d’être une force
de soutien à l’action des armées. Cette conception qui était encore valable en 1945 parce que
les circonstances étaient particulières et que la maîtrise du ciel était acquise, ne l’est plus en
1949. La mission n’est plus d’occuper par une démarche offensive, un espace terrestre, mais
d’empêcher une invasion. Dans cette perspective, et comme les forces terrestres françaises ne
sont pas assez nombreuses pour arrêter les forces adverses, il faut une nouvelle conception
d’emploi des forces aériennes privilégiant des opérations d’interception et de bombardement
pour dans un premier temps attaquer et détruire les forces aériennes ennemies, puis dans un
second temps, attaquer les arrières, les convois de ravitaillement, les voies de communications.

Cette doctrine a toujours des partisans en 1951 dans l’armée de l’air, comme le révèle
un article sur l’efficacité relative de l’aviation légère: «Un avion qui patrouille sur le champ de
bataille ne peut atteindre qu’un nombre limité des objectifs qui y sont largement éparpillés et qui
sont, à proprement parler, des objectifs justiciables de l’artillerie […]. L’efficacité de l’avion est
contenue toute entière dans sa vitesse et son rayon d’action, atouts qui sont utilisés au mieux quand
il est lancé à la chasse d’objectifs d’opportunités qui se trouvent bien au-delà de la portée de
l’artillerie, tels que concentrations de troupes, convois, dépôts de munitions, trains de ravitaillement
et rassemblement de camions» 13.

Quand en 1957, l’armée de terre reproche à l’armée de l’air de ne pas collaborer
suffisamment en Algérie et de ne pas lui fournir tous les appuis aériens voulus, les aviateurs se
défendent, toujours dans les «Ailes» en répondant, non sans raison, que s’ils ne furent pas en
Indochine et plus tard en Algérie, en mesure de répondre à ces besoins, c’était à cause de
l’orientation que leurs avait donné la Défense nationale 14. La notion «d’appui» de l’armée de
terre, si elle demeure valable dans un certain nombre de cas, est devenue une notion trop
limitée, trop fragmentaire. Elle découle le plus souvent d’une conception de la manœuvre déjà
dépassée au début des années soixante. Les aviateurs considèrent alors l’aviation comme une
arme pouvant soit recevoir une mission «complémentaire» des forces terrestres (telle qu’une
action latérale au profit d’une zone déterminée), soit être chargée de «l’action principale» dans
laquelle les forces terrestres interviendraient pour l’étayer. Certains pensent que dans les zones
frontalières d’Afrique du Nord, les forces aériennes peuvent constituer l’ossature de la défense
et de la protection. Forts de cette conception, les responsables de l’armée de l’air envisagent la
recréation d’une aviation dite de coopération, mais intégrée à l’arme aérienne.

En 1962 quand la guerre d’Algérie prend fin, la querelle air-terre semble s’apaiser et
dans les deux camps on prend conscience de la nécessité d’élaborer ensemble des opérations
combinées. Du côté des aviateurs, on rappelle la cruelle expérience de 1940 et l’action de
l’aviation allemande étroitement liée à celle des Panzers. Mais le point le plus remarquable est
sans doute qu’on ne considère plus la campagne d’Algérie comme isolée du contexte général
de la défense occidentale et de la guerre future. C’est pourquoi l’armée de l’air aboutit à la
conclusion que l’intégration du commandement de l’Air dans la mise sur pied et dans la
conduite de la manœuvre aéro-terrestre doit dépasser le cadre des opérations en Algérie. Elle
doit être généralisée aussi bien dans les exercices que dans les écoles et les manœuvres. On voit
alors la guerre future comme un conflit nucléaire où la tactique employée en Algérie trouvera
aussi sa place: une guerre multiforme et très rapide qui conduit à développer encore la notion
de bataille unique dans les trois domaines terrestre, aérien et nucléaire, d’où la conviction de
l’armée de l’air dans les années soixante que certaines opérations menées sur les ailes, les arrières
de l’ennemi ou des manœuvres en retraite, nécessiteront un commandement Air chargé de
conduire l’action nucléaire et aérienne avec «l’appui» d’un dispositif terrestre.
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13. P. Gérardot, op. cit.
14. J. Romeyer, La querelle des aviations légères de terre et de l’air. Ce n’est pas l’armée de l’air qui décide de ses
missions, mais la Défense nationale. Elle a prouvé en Algérie qu’elle était capable, lorsqu’on le lui demandait de
s’adapter très vite à ce que l’on en attendait, dans Les Ailes, n° 1620, du 16 février 1957, pp. 6 et 7.
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À la fin de la campagne 1944-45, les sections d’observation d’artillerie équipées
d’avions légers Piper Cubs sont rassemblées en «groupes d’aviation d’observation» dont les
pilotes, les mécaniciens et les aéronefs appartiennent à l’armée de l’air, mais dont l’emploi – et
donc les observateurs – demeure du domaine de l’Artillerie.

Progressivement, les GAOA reçoivent, en remplacement des Cubs, des Morane Criquet
tandis que quelques rares hélicoptères légers apparaissent en Indochine à partir de 1952: deux
UH-12A achetés sur le budget civil du Haut-Commissariat, puis quatre H-23A donnés par les
Américains au service de Santé.

À la même époque – mars 1952 – l’armée de terre obtient que lui soit confiée la mise
en œuvre des matériels nécessaires à l’Artillerie pour assurer l’observation et la conduite des tirs.
Ceci entraîne le rattachement de l’ALOA (Aviation légère d’observation d’Artillerie) à la terre,
mais exclut toute mission qui ne soit pas au profit de cette Arme. Une telle limitation n’est pas
réaliste, notamment en Indochine où 90 % des missions de guerre sont effectuées au bénéfice
des autres Armes.

En outre, voyant plus loin que les seules missions sanitaires préconisées par l’armée de
l’air, la terre envisage déjà de véritables opérations héliportées et prépare un programme devant
conduire à la mise en œuvre d’une centaine d’appareils. Sous l’impulsion du général Navarre,
commandant en chef en Indochine, la création d’une première unité est mise à l’étude. Une
mission est envoyée au Japon et en Corée pour recueillir auprès des forces terrestres américaines
les informations nécessaires.

Sous la pression des événements d’Indochine et à l’imitation de l’US Army en Corée,
l’armée de terre est ainsi conduite à constituer sa propre aviation légère équipée d’avions
d’observation et d’hélicoptères. La création du Groupement des formations d’hélicoptères en
Indochine, puis celle des Groupes d’Hélicoptères n° 1 et n° 3 en France et au Maroc, marquent
les étapes de cette «épopée» qui aboutit à la création des pelotons mixtes (PMAH)
divisionnaires et des détachements d’intervention (DIH) du GH2.

Le Groupement des Formations d’Hélicoptères d’Indochine
Le 30 juin 1953, l’armée de terre prend le commandement de l’ensemble des

formations d’ALOA stationnées en Europe et en Afrique du Nord et les éléments Air
correspondants sont dissous. Le 1er août le commandement de l’ALOA est créé à Paris, aux
ordres du colonel Lejay secondé par le chef d’escadron Razy. Le CPOA de Mayence est
transformé en École de spécialisation avec centre d’instruction annexe à Nancy.

En métropole, le nombre des groupes est porté de un à cinq (GAOA 1 à Nancy, 
6 à Tarbes, 7 à Paris, 8 à Dinan et 9 à Valence) tandis qu’en Allemagne le GAOA 2 constitue
trois détachements à Baden-Baden, Coblence et Constance.

En Afrique du Nord les moyens des GAOA 3 (Sétif), 4 (Fès) et 5 (Tunis) sont doublés,
voire triplés.

En quelques mois, l’activité d’instruction passe de la formation de quelques dizaines
d’observateurs à celle de près de 100 observateurs, 300 pilotes et 500 mécaniciens. En outre,
trois cent cinquante pilotes de réserve sont régulièrement perfectionnés dans une trentaine
d’aéro-clubs civils avec lesquels une convention a été signée.

Aux besoins de pilotes d’avions légers s’ajoutent ceux d’hélicoptères auxquels l’ALOA
s’intéresse de très près. En janvier 1953, un premier stage de trois pilotes débute ainsi à Issy-
les-Moulineaux, au sein de la société Fenwick, agent Bell pour l’Europe. Les cours durent
quatre mois, avec cent heures de vol, sur l’unique Bell 47D acheté par l’armée. À partir d’août
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1953, un programme d’instruction accélérée est mis au point afin de former rapidement
un nombre de pilotes au cours de sept stages échelonnés jusqu’au printemps 1955.
Quatre-vingt-dix officiers et sous-officiers sont « lâchés» soit chez Fenwick sur Bell 47, soit
chez Hélicop-Air sur Hiller 360. Ceux destinés aux hélicoptères moyens effectuent
soixante heures seulement sur hélicoptères légers avant de rejoindre le terrain de la
Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est (SNCASE), à Buc près de
Toussus-le-Noble, où ils complètent leur formation avec quarante heures de vol sur
Sikorsky H-19.

Le 16 février 1954, les douze premiers brevets de pilote d’hélicoptère sont
décernés à des officiers et sous-officiers de l’armée de terre. À partir de mars, pilotes et
mécaniciens sont envoyés en renfort en Indochine où ils rejoignent le Groupement des
formations d’hélicoptères en cours de constitution à Saigon. Six mois après la décision
de l’armée de terre de prendre les unités d’hélicoptères à son compte, plus de trente
pilotes servent au GFH Comme leurs camarades de l’armée de l’air, ils doivent suivre à
leur arrivée une progression d’instruction complète en vol et au sol, avant leur mise en
situation opérationnelle. Cette progression indispensable absorbe cependant un crédit
d’heures de vol important qui souvent gêne les opérations.

Les missions couvrent le Laos, le Cambodge et les deux Viêtnam. Les appareils
utilisés sont des H-19 et des H-23, livrés à l’armée de terre par les Américains mais
récupérés, en pool, par l’armée de l’air. « L’emploi, c’est moi, mais la mise en œuvre, c’est
encore l’aviation » écrit le commandant Crespin, le patron du GFH Le parc comprend
maintenant douze H-19B et dix H-23B, plus six HRS3 attendus en avril 1954 au titre
du PAM.1

Le 14 mars, les divisions Viêt-minh se lancent à l’assaut des points d’appui de
Diên Biên Phu, éloigné de plus de 300 kilomètres des bases aériennes du Delta. En deux
jours, l’artillerie ennemie neutralise le terrain d’aviation et prive le camp retranché de
tout appui aérien rapproché. Cinq Morane et deux hélicoptères sont détruits au sol.
Jusqu’au 25 mars, six appareils basés à Muong Saï parviennent à évacuer 101 blessés en
53 heures de vol. Mais le 2, les risques trop important et la perte de trois nouveaux
aéronefs obligent à suspendre l’opération.

Du 7 mai au 20 juillet, 80 rescapés de Diên Biên Phu sont récupérés dans la forêt,
à l’aide du treuil ou de l’échelle de corde. Enfin, pendant la trêve du 18 au 26 mai, un
nouveau détachement de six H-19 évacue 474 blessés en 157 heures de vol.

L’appui de la chasse est maintenant donné en priorité aux hélicoptères et toutes
les évacuations demandées sont réussies. Mais au moment du cessez-le-feu, aucun
appareil n’aura été épargné par le tir des armes Viêt-minh : l’un deux, le 8 juin dans le
secteur de Hung Yen, sera atteint de vingt-trois impacts de balle.

À la fin du conflit, en juillet 1954, les 25 pilotes et 47 mécaniciens opérationnels
de l’armée de terre auront permis d’évacuer 3235 blessés, dont 2367 en commun avec
leurs camarades aviateurs, au cours de 2126 heures de vol.

Mais l’armée de l’air souhaitant mettre également sur pied des formations
d’hélicoptères, un souci d’économie conduit à grouper les moyens des deux armées
en une escadre mixte, en attendant que les formations terrestres aient atteint un
volume justifiant leur indépendance. Le 14 juillet 1954, la 65e escadre mixte
d’hélicoptères est donc constituée et le personnel terre mis « pour emploi » à sa
disposition.

Au 1er septembre, l’escadre dispose de vingt-neuf officiers (11 air et 18 terre) et
trente-trois sous-officiers (18 air et 15 terre) pilotes, quatre officiers mécaniciens air et
cent sous-officiers techniciens (62 air et 38 terre) répartis en trois escadrons commandés
par un aviateur :

- hélicoptères légers, à dix H-23 (au lieu des 25 prévus) ;
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1. PAM ou programme d’assistance militaire, réalisé dans le cadre de l’OTAN à partir de 1950.
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- hélicoptères moyens, à douze H-19B ou HRS3 (au lieu des 25 prévus) en partie
détachés sur des terrains extérieurs au Tonkin et au Nord-Laos;

- maintenance technique.
Une seule salle d’opérations est prévue pour l’Escadre, qui reçoit ses ordres du

commandement Air. Les équipages détachés reçoivent leur mission des autorités Air locales.
Une grande partie de l’activité est consacrée au transport des membres de la

Commission internationale ou à l’évacuation des prisonniers libérés par le Viêt-minh. En
raison de la pénurie d’appareils et pour ne pas perdre leur qualification, de nombreux pilotes
du GFH sont autorisés à s’entraîner sur les L-19 récemment arrivés au 22e GAOA 2.

Deux missions tactiques sont néanmoins effectuées à la fin de 1954 avec du personnel
terre. Un H-19 dépose en deux rotations un commando de mission spéciale en Centre Annam
sans être décelé. En Cochinchine, un stick de parachutistes est largué de nuit et occupe une
aire de poser, repérée sur photo aérienne, en zone d’implantation Viêt-minh. Il prend contact
par radio avec l’hélicoptère transportant le reste du commando et le guide pour l’atterrissage.
Au retour, l’appareil emporte un blessé, les parachutes et le matériel.

Le commandement avait bien prévu l’emploi tactique des hélicoptères, dont le plan de
cent appareils H-19 qui devait être réalisé en 1954 n’aurait sans doute été qu’une étape. En
1953, les études conduites sur l’emploi des hélicoptères en guerre coloniale préconisaient déjà
«une manœuvre tactique d’un genre nouveau surclassant entièrement par sa mobilité et par sa sûreté
les troupes adverses se déplaçant au sol.

Procédant par concentrations successives de tous les moyens disponibles sans nuire à la sûreté
de l’ensemble, en opérant sans souci des lignes de communication terrestres aussi bien en zone adverse
et sur les arrières de l’ennemi qu’à l’intérieur de la zone contrôlée, ces actions successives devraient
viser si possible l’encerclement et la destruction des divisions viêtminh, qui opèrent généralement à
plusieurs journées de marche les unes des autres… ».

Mais pour réaliser ce projet dans toute son ampleur, il eut fallu disposer de cent
hélicoptères légers et quatre cents hélicoptères lourds, former les pilotes et les mécaniciens
correspondants, et de très importants crédits.

Si la constitution du groupement de cent hélicoptères avait été décidée un an plus tôt,
alors que l’arrêt des hostilités en Corée permettait la livraison des appareils par les Américains,
la mobilité que l’on pouvait donner aux bataillons parachutistes, le meilleur emploi qui en
aurait été fait, auraient très probablement modifié radicalement le cours des événements lors
de l’investissement et de la neutralisation du camp retranché de Diên Biên Phu.

Un changement dans les mentalités s’est néanmoins opéré, surtout parmi les cadres qui
se sont peu à peu familiarisés avec l’emploi de l’hélicoptère. Beaucoup d’officiers pensent
comme ce capitaine de l’arme blindée que « l’automitrailleuse, le char, les amphibies ne suffisent
plus pour remplir les missions traditionnelles de la Cavalerie. Si nous ne savons pas manœuvrer aux
échelons tactiques dans les trois dimensions, nous serons encore la prochaine fois en retard d’une
guerre» 3.

Le rapport officiel sur les enseignements de la guerre d’Indochine conclut ainsi les
chapitres consacrés à l’aviation légère d’observation d’artillerie et aux hélicoptères:

«Si l’ALOA fut mise en œuvre principalement par l’armée de l’air, ce fut par suite de
l’absence d’un autre avion (que l’avion d’observation) apte à guider la chasse.

Mais sa mise en œuvre par l’armée de terre est souhaitée par tous les combattants qui ont
évalué ses riches possibilités et qui souhaitent en outre l’intégration à cette aviation de formations
d’hélicoptères…

Souhaitée par la plupart des cadres, une Aviation légère de l’armée de terre
comprenant des formations d’hélicoptères répondrait à de telles préoccupations. Elle était 
peut-être sur le point de naître en Indochine ».
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2. Le 2e puis 22e GAOA échange ses Morane 500 contre des Cessna L-19A à partir de mai 1954.
3. Enseignements de la Guerre d’Indochine du Commandement en Chef en Extrême-Orient, communément
appelé « Rapport Ély ».
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Du Groupe d’Hélicoptères n° 1 au Groupe d’Hélicoptères n° 3
En métropole, cependant, cette Aviation légère disposant d’hélicoptères est en train de se

constituer, non sans difficultés comme le rappelle le général Lejay:
«L’apparition de l’hélicoptère a donné lieu à une floraison de projets trop vastes pour être réalistes.

Dans le domaine du matériel, nous étions tributaires de l’Amérique dont les possibilités étaient elles-
mêmes encore restreintes, et dans celui de la formation du personnel, on ne comptait qu’une demi-
douzaine de moniteurs qualifiés.

Rendue urgente par les besoins de l’Indochine, la question était compliquée par les fluctuations
du département de l’Air. Au sein même de l’armée de terre, certains voulaient s’en remettre à celui-ci,
d’autres aux parachutistes, voire à la Légion.

Sans attendre une consécration régulière, l’ALOA a pris en main la totalité des réalisations
matérielles. L’homme de la situation fut mon adjoint, le commandant Razy. Exceptionnellement doué, il
n’avait pas un tempérament à se laisser impressionner par des contingences administratives ni par
l’insuffisance des moyens. En dépit des très lourdes charges de la relève avions d’Indochine, je pus mettre à
sa disposition un petit groupe de cadres de l’ALOA (dont le capitaine Petitjean, l’un des plus complets dans
les activités aéronautiques) et, sous ma responsabilité, je lui donnai toute liberté pour agir. Bousculant
bien des obstacles, il crée le GH1, où étaient traitées toutes les questions concernant l’hélicoptère:
formation des personnels, maintenance, expérimentation tactique… Ce fut une très belle réussite qui
permit d’envoyer en Indochine les personnels instruits avec lesquels le commandant Crespin créa le
GFHTI, puis le GH2 en Algérie. Une étape décisive était ainsi franchie» 4.

Le premier groupe d’hélicoptères est ainsi créé le 1er mai 1954, au camp de Satory, près de
Versailles. Sa mission essentielle est la formation des spécialistes et mécaniciens. Il doit disposer pour
cela de douze avions, pour l’instruction à la navigation, et de vingt hélicoptères.

Du 16 septembre au 9 octobre, une section de deux Hiller est mise à la disposition de la
brigade expérimentale Javelot manœuvrant au camp de Stetten, en Allemagne. Baptisée «escadrille
DMR» et sous les ordres du capitaine Charrier puis du lieutenant Vial, elle participe aux études
tactiques conduisant à la constitution de la 7e division mécanique rapide, pour laquelle «un
escadron d’hélicoptères du type Alouette armée de SS 11» sera prévu. Le 12 juillet de l’année
suivante, les premiers tirs de missile antichar SS 10 à bord d’un Bell sont effectués au camp de
Mailly.

Pour satisfaire aux besoins du maintien de l’ordre en Afrique du Nord, une section de trois
Bell 47G aux ordres du capitaine Demarque est envoyée en Tunisie en octobre 1954. Renforçant
les moyens du GAOA 5, les trois appareils opèrent seuls, sans aucun contrôle de l’armée de l’air. En
novembre, ce détachement est suivi par un autre de deux aéronefs commandés par le capitaine
Clause, qui rejoint le GAOA 3 de Sétif. Puis, en avril et mai 1955, neuf Sikorsky S 55 sont dirigés
vers l’Algérie, soit à bord du porte-avions Arromanches, soit par l’Espagne et le Maroc. Enfin, en
septembre, un groupe de deux officiers 5 et onze sous-officiers ou brigadiers-chefs quitte Satory pour
le Maroc afin de former une escadrille de Bell au sein du GAOA 4.

Les éléments du GH1 en Algérie ont déjà mis en place un détachement à Batna, puis à
Biskra. Le 4 mai 1955, pour la première fois, les légionnaires parachutistes du 3e BEP participent à
un héliportage, sur le Chelia, de quatre rotations à quatre puis cinq «commandos» par appareil6.

Depuis avril 1955, le GFH rapatrié d’Extrême-Orient est devenu le Groupe d’hélicoptères
n° 2. Le 23 mai, le Groupe est rassemblé sur la base d’Aïn Arnat, près de Sétif. Le 28, le
commandant de l’Artillerie de la 10e région militaire décide que tous les hélicoptères stationnés en
Algérie seront provisoirement placés sous les ordres du chef de bataillon Crespin: le personnel
servant les appareils, appartenant au GH 1 et au GAOA 3, est mis pour emploi à sa disposition.
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4. Témoignage du général Lejay à l’auteur
5. Dont le lieutenant Régis, de l’ABC, qui vient d’effectuer au titre du PAM un stage de dix mois aux 
États-Unis, dans les écoles de l’Army Aviation et de l’Air Force.
6. Le Djebel Chelia culmine à : 2 330 mètres, au centre du massif de l’Aurès. Les deux appareils sont pilotés par
les équipages Cne Petitjean – Lt Pelège et Cne Clause – Lt Cannet.
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Le 9 juin, quatre S55 effectuent la première opération du Groupe, transportant
quarante commandos sur le Djebel Feddjouj, au nord-ouest de Khenchela. En juillet, la relève
des détachements de Batna et de Biskra est assurée.

Fin 1955, l’armée de l’air, dans le double but d’utiliser les effectifs disponibles et de
participer pleinement aux opérations d’Algérie, remet sur pied sa propre Aviation légère,
pratiquement abandonnée en 1952. L’escadrille de Bell, constituée en avril, est intégrée à un
Groupe mixte, basé à Boufarik et équipé de H-19 cédés par l’US Air Force en Europe. Mais le
GMH57, subordonné au commandant de la 5e région aérienne, continue d’avoir pour mission
prioritaire le sauvetage en mer ou à terre, et accessoirement le maintien de l’ordre ou le
transport de troupes. Ainsi, pendant plusieurs mois, le GH2 est-il seul à remplir les missions
d’évacuation, et surtout de transport de combat «par-dessus terrain», selon la formule de
l’époque, au profit des forces terrestres en opération. En outre, jusqu’en février 1959, le Groupe
de Sétif va mettre en œuvre et soutenir l’ensemble des hélicoptères en service dans le
Constantinois et une grande partie de l’Algérie.

La création du GH2 prouve alors que l’armée de terre est capable d’employer des
aéronefs sans l’intervention de l’armée de l’air et que l’intégration avion léger-hélicoptère peut
être réalisée parfaitement dans le genre de guerre de contre-guérilla menée en Afrique du Nord.

Au début de 1956, les GAOA de métropole et d’Allemagne mettent sur pied des
pelotons divisionnaires mis en œuvre par les grandes unités envoyées en renfort de maintien
de l’ordre en Algérie. Ils opèrent d’emblée, au profit des éléments terrestres, dans le large
éventail de missions consacré par l’expérience d’Indochine: accompagnement de troupes et de
convois, recherche des mouvements rebelles, réglages de tirs d’artillerie, guidage de chasse et
d’héliportage… Ces pelotons ne comprenant au début que des avions, vont rapidement être
renforcés, pour les évacuations sanitaires et les liaisons de commandement, d’hélicoptères légers
détachés du GH2 ou du GH3 constitué à Meknès en mars 1956.

Le GH2 dispose alors de quinze Bell, répartis en huit détachements permanents mis à
la disposition des commandements territoriaux et opérationnels de l’Est algérien, et seize S 55
(dont deux prêtés par la Marine avec leurs équipages), groupés à Sétif avec des détachements
intermittents à Batna et Philippeville, conservés en réserve et actionnés sur demande par la
Division de Constantine.

Le GMH57 aligne maintenant trois escadrilles: une de Bell et une de S 55, basées à
Boufarik et opérant dans l’Ouest Algérois, une de S 55 nouveau modèle, basée à Sétif et
travaillant en pool avec les hélicoptères de l’armée de terre.

Mais un malaise existe entre les deux armées, que l’on explique localement par la
tendance de l’armée de l’air à économiser son matériel et par son organisation de
commandement trop lourde et trop centralisée, tandis que le commandement terrestre, à tous
les échelons, répugne à faire appel à l’armée de l’air en raison d’une préférence marquée pour
l’utilisation de son propre matériel et de son personnel. Ce malaise «n’a pas permis jusqu’à
présent un climat de confiance indispensable à une coopération sans réserve entre forces aériennes et
terrestres».

Selon le général Vernoux, en mission en Algérie pour l’examen de ce problème, «on doit
imputer cette situation à une cause unique, facile à identifier: le conflit qui oppose l’armée de terre
et l’armée de l’air sur la mission, le volume et la structure de l’aviation légère des forces terrestres».

À la fin de 1956, alors que le GH2 dispose de dix-neuf hélicoptères légers et vingt-neuf
hélicoptères cargos, le GMH57 a donné naissance à deux escadres de trois unités Bell, H-19 et
H-34. La marine, de son côté, a constitué une flottille de H-21 basée à Sidi-bel-Abbès.

Sur le terrain, tandis qu’en 1954 et 1955 les rebelles agissaient en petites bandes mal
armées, ils commencent en 1956 à se grouper et s’organiser autour d’un armement collectif
moderne. L’hélicoptère est alors utilisé à la mise en place a priori du personnel, dans un cadre
rigide. Les appareils font la «noria», surveillés par un avion d’observation, puis viennent se
poser, en attente, à proximité du PC. Les effectifs transportés dépassent rarement ceux de deux
sections. Le procédé d’emploi s’apparente davantage à l’hélitransport qu’à l’héliportage: sans
idée tactique bien définie, il permet cependant d’amener des troupes fraîches à pied d’œuvre,
ce qui est un avantage appréciable.

161

L’aviation légère de l’armée de terre

137 257/Corps 01  17/09/02  18:46  Page 161



Si l’armée de l’air prône la formation de commandos spécialisés destinés à effectuer des
opérations d’assaut, les avis des «biffins» sont partagés. Certains n’attachent pas d’intérêt
majeur à être soutenus par des moyens de l’armée de terre plutôt que l’armée de l’air, si ceux-
ci sont adaptés de façon stable pour permettre le meilleur rendement des équipages. La
majorité, cependant, pense que les actions du type «assaut» doivent être exécutées par des
appareils de l’armée de terre. Le commandant Crespin «insiste notamment sur les caractères des
missions héliportées d’assaut pour appuyer la thèse de commandos héliportés de l’armée de terre,
comportant organiquement l’unité spécialisée et les moyens de transport». Il affirme que les moyens
de l’armée de terre sont seuls aptes à un travail de cette nature, en particulier lorsque le
commandant de l’opération héliportée en vol intervient lui-même dans le déroulement de la
manœuvre au sol.

Le lieutenant-colonel Chateau-Jobert, commandant le 2e régiment de parachutistes
coloniaux, partage ce point de vue. Dans son compte rendu sur l’opération Djedida, au cours
de laquelle trois Bell et cinq S 55 ont travaillé sous le feu des rebelles, il conclut:

«L’emploi des hélicoptères transporteurs modifie considérablement le déroulement classique
des opérations en leur donnant un rythme accéléré. Ce rythme, facteur de succès, ne peut-être
entretenu et les Sikorsky ne peuvent être employés avec leur pleine efficacité que si le Commandement
de l’opération dispose depuis la minute précédant le déclenchement de l’opération jusqu’à son
démontage, d’un moyen de commandement «du même pied» que les Sikorsky c’est-à-dire, à l’heure
actuelle, d’un Bell».

Le lieutenant-colonel Bigeard commandant le 3e RPC, considère que l’hélicoptère «ne
peut être et ne doit pas, compte tenu du potentiel qu’il représente, être considéré comme un moyen
de transport, un véhicule commode, mais bien comme un engin d’assaut à employer avec une troupe
qui saura donner, par son élan, le rendement maximum aux possibilités offertes par toutes
interventions utilisant la troisième dimension».

Le résultat des expériences acquises, essentiellement par les unités parachutistes,
principales utilisatrices de l’hélicoptère, est présenté dans une notice sur l’emploi des unités
hélicoportées en maintien de l’ordre en AFN, qui constitue ainsi le premier règlement en
vigueur dans l’Armée française.

Les Détachements d’Intervention Héliportée du GH2
De 1956 à 1958, le parc d’hélicoptères de l’ALAT en Algérie passe de 48 à 103 puis

154 appareils, dont 93 cargos. Le H-21 fait son apparition et, en matière d’héliportage, prend
rapidement la relève du S 55 qui est affecté au soutien logistique des unités engagées.

Depuis juillet 1956, l’espace aérien de Satory devenant insuffisant, les activités du
GH1 sont réparties entre Saumur puis Dax (pour la formation sur Bell), Buc (H-19) et
Querqueville puis Le Luc en Provence (H-21). En avril 1957, le GH1 dissous donne naissance
à l’École de spécialisation de Dax, avec annexes hélicoptères au Luc et à Satory, et au Groupe
d’expérimentation de Satory. En août, l’annexe de Satory devient École d’application en
regroupant les centres de Buc et du Luc, et s’embarque pour Sidi-bel-Abbès.

En avril 1957, les six premières Alouette II sont livrées au GH2 Expérimentée à Mont-
de-Marsan, puis à Boufarik et Chamonix, l’Alouette, grâce à sa turbine, assure aux équipages la
surpuissance et la sécurité depuis longtemps demandées. Après le mauvais choix, imposé, du
Djinn, celui de l’Alouette est un succès pour l’ALAT malgré certaines inquiétudes lors de
l’expérimentation dans le secteur d’El Milia, elle est complètement adoptée et intégrée, en
décembre, au détachement mis en place à Touggourt pour le 1er REP

Le GH2 est maintenant organisé en quatre escadrilles : deux mixtes (8 Bell et 
12 S 55) opérationnelles, une mixte (8 Alouette, 8 Bell, 12 H-21 et 16 S 55) réservée et une
légère de 19 Bell.

Sur le terrain, le déroulement des opérations est toujours aussi méthodique. L’effectif
minimum pour chaque rotation est recherché, avec des posers simultanés sur plusieurs zones.
L’accent est de plus en plus mis sur la sécurité des appareils en vol et des troupes débarquées.
Cherchant à être hors de portée des armes de l’adversaire, les hélicoptères volent haut et les
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plates-formes de poser sont systématiquement neutralisées par l’artillerie ou l’aviation, au
détriment de l’effet de surprise. Quelques bataillons ou régiments d’élite sont spécialisés, et avec
succès, dans les héliportages.

En 1958 apparaissent les premières unités rebelles, katibas bien organisées et bien
armées. Aux petits groupes de S 55 constitués à la demande, se substituent des formations
homogènes de H-21 appelées «détachements d’intervention héliportée». Ces DIH
s’implantent dans les zones en détachements permanents avec, à leurs côtés, une compagnie
adaptée prête à embarquer.

Le stade du jumelage est bientôt dépassé: le DIH est complètement intégré et son chef
agit comme conseiller du commandant du groupement terrestre. Parfois, deux à trois
détachements sont rassemblés afin d’envelopper rapidement la zone à fouiller par des posers
simultanés. Cela est souvent le cas lors des opérations de recherche en arrière du barrage
électrifié installé sur la frontière tunisienne. Les DIH manœuvrent, utilisant les cheminements
jusqu’aux zones de poser qui ne sont pas systématiquement traitées. Un PC avancé peut être
héliporté au cours des premières rotations.

Par souci d’homogénéité et d’efficacité, les zones d’action ont été réparties par armée.
Le GH2 renforcé par un détachement de H-34 basé à Télergma en attendant la création de la
1re Escadre, couvre le Constantinois. La 3e Escadre de Boufarik est chargée de l’Algérois, tandis
que la 2e de La Sénia et le Groupe de l’Aéronavale 7 opèrent en Oranie.

Le lieutenant-colonel Brunet, commandant de l’escadre d’Oran, est l’inventeur du
Corsaire, H-19 armé de trois mitrailleuses de 7,5 millimètres de sabord, puis du Mammouth,
équipé de 19 roquettes de 73 millimètres, 3 mitrailleuses de 50 et un canon de 20 millimètres.

Dans l’ALAT, le fusil-mitrailleur servi par un Légionnaire sanglé sur la civière d’un 
Bell 47G est essayé en 1955. Puis des Bell armés de missiles SS 10 sont chargés de neutraliser
les entrées de grottes en zone montagneuse. Après les résultats décevants, en 1956, du canon
de 20 installé dans l’axe du H-19, les missions «d’appui sur zone» sont inaugurées par des
H-21 armés de roquettes et de mitrailleuses en vue de prolonger l’action des chasseurs de
l’Aviation ou de la Marine.

Enfin, des missions d’appui sont réalisées, non plus au profit des troupes au sol mais
des seules formations d’hélicoptères cargo de plus en plus menacées par le tir adverse au cours
des posers. Il s’agit, en quelque sorte, de missions d’escorte par lesquelles les DIH du GH2
assurent leur défense rapprochée, en complément ou en lieu et place des feux aériens classiques.
Des Alouette II, incorporées aux détachements, contribuent, à partir de 1959, à la protection
des posers par le tir de roquettes de 37 millimètres. Cet armement, jugé insuffisamment
efficace, est complété, en 1960, par des mitrailleuses, avant que le principe lui-même de
l’Alouette armée soit abandonné. Plus lourd et moins souple, le Pirate, H-34 armé de deux
mitrailleuses et d’un canon de 20, adopté par l’armée de l’air en 1958, est désormais détaché
jusque dans les DIH du GH2

Au cours de l’année 1960, l’ALAT atteint son plein épanouissement. Elle aligne alors
plus de 700 avions et 400 hélicoptères servis par 440 officiers et 185 sous-officiers.

Le commandement de l’ALAT contrôle ses propres écoles de spécialisation:
- ESALAT de Dax, où sont formés les observateurs et les pilotes d’avions et
d’hélicoptères;
- EAALAT de Sidi-bel-Abbès qui organise les stages de perfectionnement et de
transformation des pilotes et un stage de formation accélérée d’observateurs.
Trois sections mixtes fonctionnent auprès des écoles d’Arme, à Saumur, Saint-Maixent

et Châlons-sur-Marne. À Calvi, le 1er Choc dispose d’une section hélicoptères Djinn. En
Allemagne, le GALAT 2 constitue un groupe de manœuvre (GALDIV) adapté à la 3e division
d’infanterie.

Mais l’essentiel des moyens est engagé en Algérie, soit 119 hélicoptères légers et
98 cargos. En dehors du GH2, seule unité d’hélicoptères de manœuvre, articulé en escadrilles
opérationnelles de onze H-21 et quatre Alouette, il existe quinze pelotons divisionnaire ou de
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7. Le GHAN, constitué en novembre 1957, comprend trois flottilles de HSS basées à Lartigue, près d’Oran.
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secteur dotés d’une section de six hélicoptères légers. Ces sections ont été constituées à partir
des moyens précédemment mis en place par le GH2 et ceux du GH3 ramenés du Maroc sur
l’Algérie au début de 1959. Le projet d’installation d’un second groupe en Oranie aux ordres
du commandant Razy, a été abandonné.

Après les opérations de grande envergure exécutées dans les Aurès, l’Ouarsenis et la
Kabylie, dans le cadre du plan Challe, et la fermeture des frontières du Maroc et de la Tunisie,
l’adversaire revient aux bandes dispersées. Les opérations se font à l’échelon secteur, avec un
demi-détachement (UIH) auquel est associé un Pirate. Une Alouette, faisant fonction de PC
volant, rassemble généralement le commandant des troupes et celui des hélicoptères. Les
moyens sont conservés en réserve, prêts à intervenir sur renseignements ou accrochages, soit
sous la forme d’un coup de main mené exclusivement par la voie des airs.

Ainsi, à la fin des combats en Algérie, l’emploi des avions et des hélicoptères de l’ALAT
ne soulève pas de difficultés spéciales. L’étroite collaboration, due à la communauté de
formation et de vie des officiers des unités de combat et de ceux des pelotons ou escadrilles,
assure une utilisation directe et rationnelle de ces moyens.

Dans certaines zones cependant, le PC Air se prétend l’intermédiaire indispensable à
l’emploi de tout ce qui vole. Si cela a peu d’influence sur l’activité des moyens légers, la
mainmise de l’Air sur l’emploi des hélicoptères de manœuvre (cargos légers baptisés pour les
besoins de la cause «hélicoptères lourds») soulève, par contre, de nombreuses difficultés. Alors
que l’Instruction sur les opérations héliportées en Algérie de décembre 1959, place
pratiquement tout héliportage sous les ordres d’un officier Air indépendant du commandant
de l’opération d’ensemble, la notice d’emploi des GALDIV de février 1959 stipule que « les
moyens ALAT intégrés dans la manœuvre, ne sont en aucun cas employés suivant les procédés du
système d’appui aérien, réservés aux moyens de l’Aviation».

L’hélicoptère armé est également l’objet de nombreuses controverses entre la terre et
l’air. «L’armement des hélicoptères en général, «révolte» les aviateurs. Là où l’ALAT ne voit que des
automitrailleuses «par-dessus terrain», l’armée de l’air veut y voir de véritables aéronefs de chasse.
Là où l’ALAT entrevoit de petites unités de combat héliportées, l’Air ne veut y voir qu’un
complément secondaire à l’appui aérien» 8.

Le troisième problème est celui des matériels, pour lesquels l’ALAT a été équipée de
façon irrationnelle. Le choix et les commandes ont été faits «hâtivement, davantage sous la
pression des besoins critiques que suivant le plan. De plus, tout le programme de matériel volant est
pratiquement soumis à la décision des services de l’Air, généralement étrangers aux soucis des gens de
la terre». Le parc comprend ainsi dix-huit types d’appareils en majorité périmés.

Pour rénover progressivement ce parc et satisfaire aux besoins prioritaires des futurs
groupes divisionnaires, le commandement de l’ALAT envisage cinq types d’aéronefs:

- deux avions, d’observation et de liaison;
- un hélicoptère d’observation et de liaison-commandement, jeep volante rustique

correspondant à l’Alouette II plus puissante et maniable;
- un hélicoptère armé de reconnaissance, genre Alouette III, capable d’assurer

également des missions de ravitaillement ou de poser d’équipes de commando-
renseignement;

- un hélicoptère de manœuvre, destiné aux héliportages, pouvant enlever un groupe de
combat de douze hommes et apte à «vivre dans les unités de la division», c’est-à-dire
pouvoir être camouflé, entretenu et en partie réparé, sur le terrain.

Au-delà de cette première urgence pour satisfaire les besoins de l’avant, deux autres
types d’aéronefs peuvent intéresser les forces aériennes:

- l’appareil de transport de manœuvre, hélicoptère ou avion à décollage court, pouvant
embarquer 30 à 40 combattants;

- l’hélicoptère grue transportant sous élingue une charge de 15 à 20 tonnes.
Le problème crucial est celui de l’hélicoptère de manœuvre qui conditionne la
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modernisation des forces terrestres dans le domaine de la mobilité. Le parc H-21 du GH2
étant appelé à s’éteindre dans un délai de quatre ans, l’état-major de l’Armée a demandé que
lui soient fournis des H-34, fabriqués en France pour l’armée de l’air sur le budget commun
des trois armées. Cette demande est refusée par l’Air qui préconiserait même l’absorption pure
et simple du GH2.

Comme déjà en Indochine, en 1954, il est possible que les opérations en Algérie,
souffrent modérément de cette mesure, mais la suppression des hélicoptères de manœuvre
tactique signifie l’impossibilité de créer les groupes divisionnaires, l’abandon des projets
d’intégration des moyens dans les unités terrestres et le retour aux circuits compliqués de
l’appui aérien…

Au commandement de l’ALAT, on pense que l’Aviation légère risque ainsi de
«basculer» dans l’aviation de coopération et d’être mise, à temps, à la disposition de l’armée de
terre selon le processus rigide bien connu de l’appui aérien.

Or, « l’armée de terre, dans l’avenir, aura de plus besoin, pour remplir sa mission, d’acquérir
toujours plus de mobilité. Elle aura donc un besoin chaque jour accru de moyens intégrés «par-dessus
terrain», capables de faciliter le jeu du commandement et de coopérer à la recherche du
renseignement, à l’observation et aux transports tactiques…

L’époque est révolue où tous les moyens volants devraient appartenir à la seule armée de
l’air»9.

En 1959, un nouveau type de division, à deux puis trois brigades, est adopté en
Allemagne. Ses moyens ALAT sont rassemblés dans un groupe divisionnaire dont les missions
particulières sont définies par une notice d’emploi, le TTA 170, qui tente de faire la synthèse
des leçons de l’expérience de l’Algérie et des perspectives visibles d’un avenir proche.

En 1960, l’état-major de l’Armée prescrit la participation d’un GALDIV, à titre
expérimental, aux manœuvres d’automne des Forces françaises d’Allemagne. La rapidité et
l’efficacité des interventions, la souplesse et la précision de l’adaptation à la forme nouvelle du
combat impressionnent fortement les participants de la 3e division. Ce succès est concrétisé en
avril 1961 par la transformation du GALAT 2 en GALDIV 3.

Un an plus tard, en mars 1962, une décision ministérielle fixe enfin les attributions des
trois armées en matière d’hélicoptères. L’armée de terre est dorénavant responsable de tous les
hélicoptères légers, intermédiaires et cargos légers utilisés organiquement.

«L’Alatisation de l’armée par des véhicules enfin tout terrain prolonge (ainsi) le phénomène
de la motorisation puis de la mécanisation du combat» 10.

Mais l’évolution ne va pas s’arrêter là. Après les GALDIV de 1961 vont venir les
groupes de corps d’armée (GALCA) en 1969, puis les régiments d’hélicoptères de combat
(RHC) en 1977 et enfin la division aéromobile (4e DAM) en 1984…

Réactions des commandants opérationnels
Suscitées par l’application de l’Instruction n° 4481/EMI/3/OP du 30 décembre 1959

sur les opérations héliportées en Algérie.
Général Ducournau, commandant la 25e DP.
L’application de l’instruction du 30 décembre 1959 a suscité quelques difficultés :
- autorité du commandant de l’opération insuffisamment soulignée. Plus exactement cette

autorité est limitée par les prérogatives de l’officier de l’Air adapté, peut-être trop étendues.
Le commandant de l’opération ne commande plus la formation d’hélicoptères…

- risque de conflit entre le commandant de l’opération et l’officier Air adapté…
- responsabilité du poser…
En conclusion, je souhaite le retour à l’Instruction de février 1959; à tout le moins aux

principes qu’elle édictait.
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9. Étude sur l’ALAT 1960.
10. Étude sur l’ALAT 1960.
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Lieutenant-colonel Bréchignac, commandant le 9e RPC
Il apparaît immédiatement que cette instruction a été rédigée par des officiers Terre et Air,

qui n’ont jamais commandé d’opérations héliportées.
L’extrême souplesse que l’on est en droit d’exiger de l’emploi du DIH nécessite la présence du

Commandant de l’Opération héliportée et de l’Officier du DIH, conseiller technique dans l’Alouette
qui est l’Alouette de guidage et de balisage…

Lieutenant-colonel Masselot, commandant le 18e RPC
Le document à caractère combiné n’a apparemment été écrit que par des aviateurs, dont le

souci permanent a été d’introduire un officier de l’Air dans un circuit qui n’en comportait
nécessairement pas et de lui préciser des prérogatives qui mettent dangereusement en cause le principe
du chef responsable et de l’unité de commandement…

Lieutenant-colonel Dufour, commandant le 1er REP
Les formations d’hélicoptères manquent de souplesse et les délais d’intervention sont trop

longs.
La préparation de la DZ est généralement trop importante et supprime l’effet de surprise…

Il y aurait lieu de supprimer la manœuvre qui consiste à «orbiter».
L’officier Terre embarqué dans l’Alouette du PC Air a peu souvent la possibilité d’intervenir,

faute d’un combiné radio en état de fonctionner.
Pour le 1er REP qui a pratiqué les hélicoptères de l’armée de terre, il n’est pas douteux que

cette formation ait un rendement bien supérieur aux formations de l’armée de l’air qui ne «vivent»
pas le combat de leurs camarades fantassins.

L’emploi des hélicoptères est maintenant bien connu. C’est pourquoi il a certainement été
possible de rédiger une «notice d’emploi» qui prévoit tout et ne néglige rien. Le ballet aérien est au
point. On nettoie soigneusement le coin où l’on va se poser… Tout ce qui peut voler et tirer se pavane
et fait des grâces au-dessus de l’objectif.

Pendant ce temps, «on» orbite élégamment, «on» se pose avec des finesses de «toucher» que
les connaisseurs apprécient… on repart suivant une route savamment définie – et tout le monde est
content, y compris le brigand qui, une demi-heure voire une heure avant les posers a pu monter sa
manœuvre et aller s’installer sur un balcon d’où il pourra, lui aussi, suivre les ratissages et évaluer en
homme du bâtiment, les efforts des Fantassins.

Tout cela est pénible.
Nous avons l’engin qui nous permettrait la souplesse, la surprise, la brutalité, qui

autoriserait le fignolage, qui garantirait la vitesse d’exécution, qui laisserait la place à toutes les
variantes inimaginables, et on l’a enfermé dans les règles rigides qui étaient en vigueur pour
l’exécution d’un raid de bombardement de nuit sur Berlin en 1945.

Le commandant de l’unité héliportée a autant d’initiative en cette matière que lorsqu’il
prend le train d’Alger à Oran.

Dans la conjoncture présente, je ne vois plus qu’un avantage dans ces engins: ils évitent de
se fatiguer pour monter sur les pitons. Je doute que ce soit là leur rôle.
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Les marins sont souvent absents des études et ouvrages consacrés au conflit algérien. Cette
injustice mérite d’être réparée, car la Marine nationale a engagé des moyens et des effectifs
importants lors des opérations de maintien de l’ordre en Algérie1. À terre, d’abord, d’importantes
unités de fusiliers-marins, regroupées au sein d’une demi-brigade, mènent de durs combats dans
la région de Nemours ou en détachements hors de cette zone. Le groupement des quatre
commandos-marine opère dans l’Oranais ou sur le barrage ouest. Des marins spécialistes sont
détachés auprès des forces terrestres dans des unités de détection au sol, et de nombreuses
compagnies de protection assurent la défense des installations maritimes ou aéronavales. Mais c’est
surtout la surveillance maritime, la «Surmar», qui mobilise la Marine en Algérie: d’interminables
et ingrates patrouilles au large qui ont pour but de prévenir toute contrebande d’armes par la mer.
Un important dispositif aéronaval coordonne étroitement l’action des bâtiments de guerre à la mer
avec celles des avions de l’Aéronautique navale. Mis en place d’une manière provisoire dès
novembre 1954, ce contrôle naval donne lieu à une instruction permanente en février 1955. Une
bonne vingtaine de patrouilleurs et escorteurs sont rapidement affectés à cette mission au large de
l’Algérie et la coopération avec les moyens aériens de la Marine prend alors tout son sens: les avions
vont vite et loin. Les «pingouins», équipages de «l’Aéro», surveillent et détectent, les bâtiments à
la mer reconnaissent, arraisonnent, visitent et, si nécessaire, déroutent le navire suspect vers un port
aux fins de complément d’enquête. Sur la côte même, cette organisation est complétée par les
sections de patrouille littorale qui arment des petits «lamparos» de pêche.

Partie intégrante de la Marine, l’Aéronautique navale est donc un élément déterminant
pour la surveillance des approches maritimes de l’Algérie. Cette mission est confiée aux flottilles
d’avions de lutte anti-sous-marine basées à terre ou à des escadrilles de surveillance. Mais, comme
on le lira plus loin, les aviateurs de la Marine vont également apporter une aide appréciable aux
forces terrestres. Ils l’avaient déjà fait avec efficacité en Indochine. En Algérie, aux côtés des
appareils de l’armée de l’air et de l’ALAT naissante, les formations d’assaut de l’aviation
embarquée et les hélicoptères frappés de l’ancre de marine opéreront au profit des troupes au sol,
tandis que des avions d’interception, de transport ou de servitude contribuent à l’effort général
de maintien de l’ordre.

L’aéronautique navale en 1955
Au début de l’année 1955, quand elle est engagée en Algérie, l’Aéronautique navale est

un service efficace et puissant qui dispose de près de 600 avions répartis dans 15 flottilles de
combat et 20 escadrilles.

Deux raisons au moins à cela:
- La présence de l’amiral Henry Nomy qui est alors à la tête de l’État-Major général de

la Marine y est certainement pour beaucoup. Pionnier et ardent défenseur de l’aviation navale,
il en a jadis dirigé la reconstruction de 1943 à 1947. En 1945, il a su emporter l’adhésion du
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1. Pour mémoire, les organismes militaires en Algérie étaient la Xe région militaire (Alger, Oran et Constantine
érigés au rang de Corps d’armée), la Ve région aérienne, et Prémar IV (Préfet maritime de la IVe région
maritime). La région maritime couvrait tout le littoral algérien et était placée sous l’autorité d’un vice-amiral
d’escadre préfet maritime. Son état-major était installé à Mers el-Kébir. Le VAE Géli, commandant la Marine
à Oran depuis 1952, est nommé préfet maritime lors de la création de la IVe région en juin 1955. Ses
successeurs furent le VAE Querville août 1959, cumulant, fin 1960, avec la fonction d’amiral Méditerranée
puis le VAE Barthélemy. Initialement, l’amiral commandant en chef des Forces maritimes françaises en
Méditerranée résidait à Alger.
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Conseil Supérieur de la Marine pour que se développe une aviation navale indépendante de
l’armée de l’air. Il a alors programmé un développement à long terme, dit «Plan 1950»,
assurant la co-existence d’une aéronautique navale «lourde» basée à terre et d’une aviation
embarquée articulée autour de porte-avions2.

- Mais surtout, depuis l’adhésion de la France à l’OTAN, une aide militaire américaine
très importante est accordée. Par ce biais, l’aviation de la Marine, qui survivait tant bien que
mal depuis 1946 avec des avions de combat d’origine britannique et des Catalinas datant de
la guerre, connaît à partir de 1950 un essor remarquable.

Au titre du Pacte d’Assistance Mutuelle (PAM) l’Aéronautique navale reçoit en
quelques années presque 800 avions ou hélicoptères qui proviennent des stocks de la Marine
américaine. Des cessions effectuées sur un autre programme spécifique à l’Indochine
parviennent bientôt en Algérie 12 quadrimoteurs PB4Y-2 et 8 amphibies bimoteurs JRF-5 3.
Pour l’essentiel, tous ces matériels américains sont des avions embarqués de conception
ancienne mais ils bénéficient de la solide expérience américaine en matière d’aviation navale,
et ils sont sûrs et robustes.

Pour nous limiter aux modèles essentiels, citons le TBM-3 Avenger, avion embarqué
de lutte anti-sous-marine. Il est livré à 173 exemplaires entre 1951 et 1958. Il y a aussi le
chasseur F6F-5 Hellcat, durement éprouvé en Indochine. Il est livré à plus de 100 exemplaires,
y compris dans une version gréée d’un radar pour la chasse de nuit. Vers 1955, ce modèle est
progressivement relégué dans des missions d’entraînement. Son successeur est un avion à
réaction d’origine britannique mais fabriqué en France par la SNCASE et baptisé Aquilon.
Enfin, dernier volet de l’aéronautique embarqué sur porte-avions, l’aviation d’assaut vole sur
Corsair. C’est un redoutable chasseur livré en deux versions: 94 exemplaires du F4U-7, série
produite pour la France, et 69 exemplaires de l’AU-1, spécialement conçu pour l’appui au sol,
et que certains pilotes avaient déjà brièvement utilisé en Indochine. Ces appareils sont
régulièrement mis en opérations sur les trois porte-avions dont dispose alors la Marine
nationale: l’Arromanches, le Bois-Belleau et le La Fayette. Des hélicoptères de sauvegarde ont
également été livrés par les États-Unis, et la France se tourne résolument vers ce nouveau type
d’aéronef dont l’avenir naval paraît très prometteur.

Quant à l’aviation de lutte anti-sous-marine basée à terre, elle met en œuvre des
Lancaster, quadrimoteurs britanniques rénovés pour la lutte anti-sous-marine et qui sont entrés
en service début 1952 4. Mais ce sont surtout les flottilles de P2V-6 Neptune, dont on ne dira
jamais assez le long travail au-dessus de la Méditerranée, qui constituent désormais l’ossature
principale des «lourds». Depuis 1953, les États-Unis ont livré 31 exemplaires de cet appareil
moderne et polyvalent, le nec plus ultra en matière de lutte anti-sous-marine. Un modèle
encore plus perfectionné est attendu, destiné à remplacer sur les bases bretonnes le Lancaster
vieillissant. C’est le P2V-7 qui participera bientôt lui aussi aux opérations de Surmar.

Dans le domaine des écoles et des escadrilles de servitudes ou de transport, qu’il n’est
point utile de détailler ici, la Marine a également reçu un nombre élevé d’appareils américains.

Au total, quand se profilent les premiers besoins opérationnels en Algérie,
l’Aéronautique navale dispose en première ligne de près de 220 aéronefs: 130 avions
embarqués, près de 80 avions ou hydravions lourds, et, à Alger, une section de Liaison d’État-
Major qui sera remplacée, début 1959, par une escadrille de transport équipée du bimoteur
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2. SHM Vincennes, Conseil Supérieur de la Marine, cartons III-BB8-1 à 4. Établi dans l’euphorie de la
Libération, approuvé par le CSM réuni le 27 juin 1945 (décision ministérielle 55 M/CS du 6 juillet 1945), le
«plan 1950 » a en fait subi de nombreuses dégradations de 1946 à 1947, et il est revu par note 1405 Aéro/SEC
du 6 décembre 1947 (SHM Vincennes, 3DD7-8). En outre, l’industrie aéronautique nationale n’avait pas
surmonté toutes ses difficultés.
3. Dossier Pacte d’Assistance Mutuelle, SC/AERO/PAM 1950-55, SHM Vincennes, 3DD7-613, MAAG
(3DD7-506) et Bureau des Affaires Alliées, États mensuels, III-BB2, cartons 1 et 2.
4. Livraisons dues aux accords dits de l’Union Occidentale, d’où les matricules « Western Union». Ce sont 
54 Avro Lancaster livrés par les britanniques de décembre 1951 à février 1953. S’y ajoutent cinq appareils de
sauvetage aéromaritime appartenant à l’Aviation civile, mais mis en œuvre par la Marine.
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français SO-30 Bretagne. Il y a aussi environ 350 appareils de modèles divers dans les escadrilles
de servitudes et les écoles. La «manne américaine» a permis à l’Aéronautique navale d’atteindre
un ordre de grandeur qu’elle ne connaîtra plus jamais… Les marins aviateurs sont parés. Ils
vont agir de concert avec les bâtiments de surface sur des avions nombreux et totalement
opérationnels, malgré l’état médiocre de certains modèles hors d’âge.

Autre facteur favorable pour les opérations à venir: la Marine dispose en AFN d’une
solide infrastructure aérienne au sol. En Tunisie, une grande base aéronavale, Karouba, proche
de Bizerte, héberge plusieurs formations. En Algérie, près d’Oran, la Base principale
d’aéronautique navale de Lartigue (BPAN) accueille une flottille embarquée de TBM, et
surtout deux formations de P2V-6 Neptune, les flottilles 21F et 22F. Au Maroc enfin, la BAN
de Port-Lyautey, partagée avec l’allié américain, dispose d’une autre flottille anti-sous-marine,
la 23F. Bref, sur les cinq flottilles d’avions lourds de la Marine, trois sont au Maghreb. Et on
attend, de surcroît, deux autres formations de surveillance maritime revenant d’Indochine.
L’une est destinée à s’installer à Karouba, car le terrain de Lartigue est jugé «embouteillé».
L’autre rallie Alger.

L’essentiel des formations-école est au Maroc, à Agadir et Khouribga. C’est sur cette
dernière base qu’est venue s’installer l’Escadrille 57S, école de chasse constituée deux ans plus
tôt en Algérie. Là, les chasseurs Hellcat et les SNJ d’entraînement (l’équivalent marine du
célèbre T-6) jouent un rôle décisif lors des événements survenus en août et octobre 1955 sur
le territoire chérifien. Ils effectuent des reconnaissances armées au-dessus de Oued Zem et de
la région du Tadla, et interviennent dans de nombreuses missions d’appui au sol.

Aux bases algériennes de Lartigue et d’Alger – Maison-Blanche, les marins ajoutent de
fait les bases aéro-navales de Tunisie ou du Maroc. Et, bien entendu, ils ont accès, chaque fois
que c’est nécessaire, à l’infrastructure sol de l’armée de l’air. Ultime précision: l’Aéronautique
navale est numériquement l’élément le plus important de la Marine en AFN Au premier
janvier 1956, 6000 hommes, contre 5000 dans les formations à terre et 4500 embarqués sur
les bâtiments.

Il ne peut être question de détailler ici, faute de place, l’organisation du
commandement et la subordination organique, parfois complexe, de toutes les unités.
L’aviation navale en Méditerranée forme alors un ensemble homogène, et beaucoup d’unités
sont sous l’autorité de l’amiral commandant l’Aviation navale en Méditerranée (ALAIRMED).
Signalons du moins qu’à l’automne 1958, ALAIRMEDAD, l’adjoint au commandant de
l’Aviation navale en Méditerranée, sera chargé de régler la participation de toutes les formations
mises pour emploi à la disposition des autorités militaires ou aériennes 5. Le commandant de
l’Aéronautique navale en 4e région maritime (AERO IV) continue à assurer la préparation
opérationnelle des flottilles.

La «Surmar»
Les historiens de la Guerre d’Algérie s’accordent à dire que l’achèvement des «barrages»

face au Maroc et à la Tunisie, notamment la ligne Morice en 1957, a fortement contribué à
réduire l’efficacité militaire des unités de l’ALN6. En rendant les frontières étanches, on menace
d’asphyxie le bras armé du FLN qui dispose de sanctuaires inviolables de l’autre côté de la
frontière. Curieusement pourtant, on évoque peu le troisième «barrage», celui du littoral.
Entre la frontière algéro-marocaine et la frontière algéro-tunisienne, il y a quelque 550 milles
et quarante-huit heures de navigation. Bâtiments de surface et aéronefs de la «Royale» veillent
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5. Instruction ministérielle 1787 EMG/3 du 26 septembre 1958, maintenue jusqu’en octobre 1960, quand le
commandant de l’Aéronautique navale de la 4e région assure, sur délégation de Premar IV, l’autorité directe
sur les moyens aériens de la Marine opérant en Algérie.
6. Du nom d’un éphémère ministre qui a donné son nom au réseau électrifié. En fait, la paternité en revient
au général Pedron, commandant du corps d’armée d’Oran. On est loin du concept de la ligne Maginot. Ce
barrage est en fait un réseau qui sert de « sonnette d’alarme» dès que la frontière est franchie. Des unités
d’intervention aéroterrestres pourchassent aussitôt les fellaghas qui sont entrés en territoire algérien.
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pour empêcher toute pénétration d’armes et d’explosifs par le front de mer. La Surmar est la
mission prioritaire confiée à l’Aéronautique navale en Algérie.

Passé le coup de tonnerre de la Toussaint 1954, la réaction est extrêmement rapide,
puisque dès le 11 novembre 1954, l’escadrille de servitude 1S, basée en Bretagne, dépêche une
partie de ses moyens vers le littoral algérien. Prenons par exemple le Catalina, numéroté 1S-1,
quittant Lann-Bihoué pour l’Algérie et mis successivement aux ordres de COMAR Oran puis
de COMAR Bône. L’appareil effectue de longues missions et ne rentre que début décembre
pour reprendre ses missions plus traditionnelles d’entraînement des réservistes.

Ce sont, bien sûr, les flottilles de Neptune basées à Lartigue, 21F et 22F, qui assurent le
gros de la Surmar. Mais d’autres unités sont associées d’une manière régulière à leur travail. Au
Maroc, par exemple, les Lancaster sont provisoirement renforcés de janvier à mai 1956 par
quatre appareils de la 25F venus de Lann-Bihoué durant la période d’indisponibilité de la base
bretonne. On voit même des hydravions de Dakar effectuer quelques missions sur les côtes de
la Mauritanie.

Deux autres formations doivent également être mentionnées: la première est une unité
éphémère, l’Escadrille 15S, créée en juin 1955. Elle relève du Commandement de la Marine
à Oran, mais opère depuis Alger-Maison-Blanche. Elle utilise huit TBM. Mais comme ses
appareils embarqués sont plus utiles pour d’autres missions, elle est dissoute un an plus tard,
remplacée par une unité arrivée d’Indochine en juin 1956. C’est l’Escadrille 8S, qui utilise une
demi-douzaine de vieux hydravions américains JRF-5 Goose. Ces vénérables bimoteurs
amphibies ont beaucoup guerroyé en Indochine où ils ont acquis l’estime des troupes au sol.
Serviteurs usés, ils rendent encore d’estimables services, tant et si bien que la 8S, basée à Alger,
sous l’autorité de Prémar IV, n’est dissoute qu’en 1959. À cette occasion, elle reçoit du ministre
des Armées le message suivant qui résume bien le travail accompli:

«Formation d’élite, la 8S, après avoir pris une part très active à la campagne d’Indochine
au cours de laquelle elle a fait l’objet de sept citations, a, sans désemparer, participé depuis
juillet 1956 à la surveillance du trafic maritime dans le cadre des opérations du maintien de l’ordre
en Algérie, sous les commandements successifs des lieutenants de vaisseau Lussault et Goislard de la
Droitière. Assurant avec une remarquable régularité et une conscience exemplaire les missions qui
lui ont été confiées, cette escadrille a contribué à rendre imperméable à tout trafic clandestin la
frontière maritime de l’Algérie. La valeur des équipages et l’ardeur au travail des équipes au sol ont
permis d’effectuer 7000 heures de vol en opérations et de reconnaître au cours de 2200 missions,
1800 bâtiments suspects. Cette escadrille sera dissoute le premier octobre 1959».

1956 année cruciale
L’année 1956 est fertile en événements de tous ordres. Le FLN bénéficie désormais du

soutien ouvert de nombreux pays du tiers-monde, au premier rang desquels figurent le Maroc
et la Tunisie, et, guère plus loin, l’Égypte, qui, en juillet, nationalise le canal de Suez. La tension
monte en Méditerranée. Or, le 16 octobre 1956, a lieu la prise d’un navire contrebandier,
l’Athos. Sa cargaison d’armes et de munitions, chargée en Égypte, était destinée aux rebelles
d’Algérie… Ce premier grand succès de la Surmar mérite qu’on s’y arrête un instant, en
l’assortissant d’un bref retour en arrière sur une flottille revenue depuis peu de Saïgon.

Installée à Karouba en avril, la 28F a pour instruction d’effectuer 200 heures de Surmar
par mois, 150 devant l’Algérie, 50 devant la Tunisie. Deux détachements permanents sont
assurés en Algérie, un à Lartigue, l’autre à Alger. Cette formation vole sur de gros
quadrimoteurs PB4Y-2 Privateer, vieux routiers de l’Indochine, mais bien adaptés pour cette
obscure mais indispensable routine qu’est la Surmar: grande autonomie, bon radar et
équipement de contre-mesures, bonne veille visuelle. Les premières reconnaissances côtières
ont eu lieu en avril, et le Commandant de la 28F, le capitaine de corvette Humbert, effectue
la première Surmar opérationnelle le 7 mai. Le 14 octobre, lors d’une Surmar Karouba-
Lartigue de huit heures, l’appareil 28F-5 (EV1 Suret/Maître Pestre aux commandes, EV1
Kervella navigateur) repère l’Athos à 150 kilomètres dans l’est du cap Palos, faisant route vers
la côte du Maroc. Les Neptune de Lartigue, dont celui du commandant de la 22F prennent le
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relais et assurent une filature discrète les deux jours suivants. L’Athos est alors arraisonné par
l’escorteur Commandant de Pimodan qui le détourne sur Nemours. Démuni de documents
appropriés, le navire est conduit à Mers el-Kébir où sa cargaison est inventoriée. La prise est
grosse, et le détail impressionnant de sa cargaison d’armes et de munitions est largement diffusé
dans la presse 7. Mais qu’on ne s’y trompe pas: ce succès est obtenu au prix d’un travail incessant
du renseignement, et, pour la Marine, d’un effort constant sur l’eau et en l’air. Le laconique
communiqué de cette semaine-là rappelle «qu’au cours des missions de surveillance effectuées
de jour et de nuit par les appareils de l’Aéronautique navale et les bâtiments de la Marine
nationale, 142 bâtiments ont été reconnus, 102 arraisonnés, 12 visités, 3 déroutés ». Tel est
le lot régulier de la Surmar.

En tout cas, cette affaire de contrebande est une aubaine pour le Gouvernement
Mollet, qui accuse, preuves à l’appui, l’Égypte de venir en aide à la rébellion algérienne.

Une remarque encore sur cette capture : une information inexacte diffusée auprès
du public attribuera l’interception de l’Athos à un Neptune de Lartigue. Le LV Turc,
nouveau commandant de la 28F, le regrettera dans son rapport moral semestriel. Trente-
six ans plus tard, il est encore temps de rendre ici à « César » ce qui est à César8.

Deux autres événements majeurs suivent de peu : le 22 octobre, un DC-3 civil
transportant Ben Bella et trois chefs importants du FLN est détourné sur l’Algérie.
Début novembre, la tension en Méditerranée orientale culmine avec l’expédition franco-
britannique de Suez. L’Aéronautique navale participe activement à l’opération, qui, si
elle sort du cadre de cet article, n’en reste pas moins liée indirectement au problème
algérien. Quand s’achève 1956, 72000 heures de mer et 4500 heures de vol ont été
consacrées à la Surmar dans l’année. Mais le tribut à payer est parfois lourd, comme cet
équipage de la 22F disparu dans un accident à Oran l’année suivante.

Sur le «barrage »
On vient d’évoquer la prestigieuse flottille 28F et ses quadrimoteurs P4Y-2

Privateer. En Indochine, mis aux ordres des GATac de l’armée de l’air, cet avion avait été
beaucoup employé comme bombardier classique. L’histoire est un perpétuel
recommencement : les capacités de l’avion sont connues. La formation a reçu l’ordre, en
août 1956, de détacher en permanence un appareil à Télergma pour assurer des
bombardements sur la zone interdite. Comme le P4Y-2 est aussi une puissante plate-
forme de tir avec ses nombreuses mitrailleuses de 12,7 millimètres, le GATac s’essaye à
utiliser ce lourd appareil pour des missions de reconnaissance armée. Mais, le 21 mai
1957, l’avion « 28F-4», engagé en vol dans une vallée des Aurès ne peut éviter une crête
et s’écrase en pleine zone interdite, à 70 kilomètres au nord-est de Biskra. L’épave est
rapidement localisée par une bande d’une vingtaine d’irréguliers. Dans l’appareil
disloqué, deux blessés sont achevés, mais cinq rescapés choqués ou blessés ont pu se
dissimuler à temps. Il y a sept morts. Toutefois la tragédie se prolonge : revenus vers
l’épave, l’EV1 Suret, chef de bord, et son radariste, le SM Josse, sont capturés. Ils vont
subir une longue odyssée, prisonniers des hors-la-loi, avant de disparaître, exécutés dans
des conditions jamais élucidées.

À l’été 1957, le GATac 2 demande à son tour des Privateer pour emploi depuis
Lartigue. Avec ces détachements mis en place en octobre, la flottille tunisienne partagée
entre Télergma et Lartigue se consacre de plus en plus à des missions terrestres9. En 1958, les vols
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7. La couverture de cet événement par la presse est impressionnante. Le journal de la Marine française, Cols
Bleus du 27 octobre 1956 titre sur quatre colonnes à la une. On peut trouver l’inventaire détaillé de la cargaison
en annexe à l’ouvrage d’Yves Courrière, Le Temps des Léopards, Tome II de sa monumentale Guerre d’Algérie
(Paris, Fayard, 1969).
8. Rapport moral semestriel du 7 janvier 1957, Flottille 28F. (Archives SHM Toulon, C4718, carton 2) César
était l’indicatif radio des Privateer en Indochine. En Algérie, ils répondent au doux nom de Suétone.
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de jour sont remplacés par des missions d’éclairage nocturne par largage de «lucioles». En 1959, les
bombardiers volent depuis Lartigue, Alger, Bône-les-Salines, et les bases aériennes opérationnelles
de Télergma et Mécheria. Ils s’essayent au harcèlement à l’estime et volent sous le contrôle de radar
Cotal. Deux appareils œuvrent sur le barrage est au profit du GATac 1, deux autres sur le barrage
ouest pour le GATac 2. Mais après plus de 10000 heures d’opérations en AFN, les Privateer sont
très fatigués. Les moteurs chauffent anormalement. Finalement, les missions sur les barrages
frontaliers cessent en octobre 1960. Les avions sont ferraillés en Tunisie, et les équipages 28F, affectés
à Lartigue en janvier 1961, se reconvertissent sur P2V-6 Neptune.

Au-dessus du barrage ouest opèrent également des Lancaster de l’Escadrille 4S, unité de
servitude basée à Lartigue, et qui arme quatre de ces avions de 1957 à début 1960. Ils sont relayés
jusqu’en octobre de cette même année par les Privateer de la 28F, remplacés par les Neptune de
Lartigue. Ces derniers, animateurs infatigables et discrets de sept années de SURMAR seront aussi
chargés jusqu’en 1962 de la surveillance du barrage et des bombardements.

L’aviation d’assaut : au service des «Trosols »
Toutes les forces de l’Aéronautique navale qui n’assurent pas la Surmar sont

mises pour emploi aux ordres de l’armée de l’air. Chaque détachement est régi par un
accord particulier entre l’Air et la Marine, la permutation entre les flottilles étant réglée
par ALAIRMED, puis, à partir de 1961, par l’Amiral Porte-avions, ALPA. L’Aviation
embarquée sur porte-avions participe donc d’une manière active aux opérations
terrestres en Algérie. Les flottilles de Corsair, 12F, 14F, 15F et 17F, qui relèvent
organiquement d’ALAIRMED, venues de Hyères ou de Karouba, agissent en
détachement opérationnel. Leur mission consiste à appuyer les forces au sol. Elles
assurent bombardements et mitraillages, selon les besoins des « biffins » en opérations.
Ces séjours ont lieu surtout dans le Constantinois, à Télergma, qui ne passe pas pour
être une oasis de confort ! D’autres détachements ont lieu à Tébessa ou Biskra. En 1958,
la 11F avait déjà fourni une section de 4 Hellcat à Alger puis à Bône.

Cette intégration de la Marine à l’ensemble des avions de combat utilisés en
Algérie est attestée par un document « diffusion restreinte » tiré à 6000 exemplaires en
août 1957, réimprimé en 1958. Intitulée Mémento des Moyens aériens, cette plaquette de
51 pages est due au Commandement Supérieur Interarmées et distribuée sous la triple
« casquette » (si l’on ose dire) de la Xe RM, de la Ve R.A. et de Premar IV. Le Corsair et
le Privateer figurent en bonne place au chapitre appui-feu, dûment estampillés
«Marine ». Sont aussi détaillés les hélicoptères communs aux aviateurs, biffins et marins.
D’autres documents, tel l’Aide-Mémoire sur la procédure de liaison sol-air par panneaux
et fusées (juillet 1958) sont également interarmées, confirmant l’action commune des
moyens aériens des trois armées. On reproche parfois aux marins leur particularisme : il
n’en est rien. Ici encore, la collaboration est totale. Les « trosol », troupes au sol, sont
souvent assistées par des aéronefs de la « Royale ». L’auteur de ces lignes connaît un
ancien parachutiste, appelé en Algérie, qui voue une affection éternelle à « l’Aéro »
depuis que deux Corsair ont sorti sa section d’un bien mauvais pas.

Quelques Corsair sont aussi détachés à Alger – Maison-Blanche pour opérer au
profit du GATac 3, mais comme il y a peu d’emploi pour ces chasseurs, le détachement
cesse en mai 1960. En juillet 1961, les chasseurs de la Marine interviennent puissamment
lors des incidents autour de la Base de Bizerte, et un Groupement d’Aéronautique navale
est provisoirement constitué autour des flottilles 12F et 17F.

Même les Aquilon de Karouba, intercepteurs à réaction de la flottille 11F, mis pour
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9. Instruction 864 EM3/OPS ALMED du 30 septembre 1957 : la 28F se consacre désormais au bombardement
terrestre de jour et de nuit à moyenne altitude, à la reconnaissance à vue et aux missions photo. Les « RAV»
armées et les mitraillages au sol ne sont autorisés que si l’avion est au moins à 1000 pieds (300 mètres environ)
au-dessus du relief.
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emploi à la disposition de la Ve Région aérienne, participent au dispositif de défense
aérienne sous le contrôle de l’armée de l’air. Ils sont renforcés en 1959 par un détachement
algérois de 8 appareils venus de Hyères et appartenant à la flottille 16F. La 11F fait même
un séjour à Télergma en 1961, avant de participer aux opérations de Bizerte.

Signalons encore la création d’une section d’observation pour la demi-brigade des
Fusiliers-Marins en juin 1956. Les appareils sont des Morane 500 détachés de l’escadrille
de servitude de Lartigue10.

Rappelons enfin l’énorme travail accompli par les formations d’hélicoptères dont les
équipages partagent largement avec les marins qui combattent au sol les citations et
honneurs décernés.

Vers la fin du conflit (1958-1962)
L’ingrate surveillance maritime n’a pas cessé tout au long des sept années d’opérations,

ponctuée de rares succès, précisément parce qu’elle est efficace. Il y a d’abord le Slovenija, conduit
à Oran en janvier 1958. 148 tonnes d’armes sont saisies. Le 25 décembre 1958, l’aviso Chevreuil
arraisonne un petit cargo danois, le Granita, qui transportait 40 tonnes d’explosifs. Puis c’est le
Lidice, cargo tchécoslovaque intercepté le 7 avril 1959 par l’escorteur Le Béarnais. 581 tonnes de
matériel de guerre sont saisies. Le SDECE avait bien fait son travail. Dès son transit atlantique,
le Lidice était surveillé par les Neptune P2V-7 de Lann-Bihoué. Mais, au risque de le répéter, que
d’efforts déployés pour un résultat aussi spectaculaire. Dans les six premiers mois de l’année
1959, 12000 navires ont été contrôlés, 1102 arraisonnés, 840 visités et 44 déroutés.

Fin décembre, nouveau succès: l’Étourdi intercepte un caboteur hollandais, le Bies
Bosch, qui transporte 260 tonnes d’explosifs. Enfin, un cargo panaméen, le Trigito,
transportant armes et munitions, sera intercepté dans la nuit du 28 au 29 septembre 1961.

En cette année 1959, l’engagement aérien est devenu massif: plus de 50 % des aéronefs
de la Marine participent dorénavant à la campagne d’Algérie, soit en Surmar, soit en opérations
d’appui sol, dont les très actives formations d’hélicoptères regroupées dans le Groupe
d’Hélicoptères de l’Aéronautique Navale (GHANI).

Progressivement, la Surmar n’est plus assurée qu’avec deux types d’appareils: les
Neptune et les Lancaster, décollant uniquement de Lartigue. La surveillance porte maintenant
sur la «nasse» de Gibraltar, en liaison avec des escorteurs d’escadre ou des escorteurs rapides.
Les avions décollent de Lartigue et y reviennent en fin de mission. L’autre axe de
reconnaissance porte vers l’est, avec la mission routinière Lartigue-Bizerte, effectuée selon un
itinéraire complexe, en forme de «grecque», et fort opportunément surnommée «mission
Parthénon». L’étanchéité de la Surmar est alors très forte. Le P2V-6 Neptune excelle dans ce
rôle, et son taux de disponibilité est excellent. Aux 18 avions des 21F et 22F s’ajoute à partir
de novembre 1961 la poignée de P2V-6 de la 28F dont le personnel a été instruit à Lartigue.
Mais la participation de cette nouvelle formation Neptune reste bien modeste comparée aux
efforts accomplis depuis longtemps par les deux flottilles-mères.

En conclusion, à peu près toutes les formations de combat de l’Aéronautique navale
aptes à la Surmar ont été sollicitées. La 9F a détaché deux TBM.UT à Alger en 1958. Fin 1959,
on a même vu la 4F, flottille embarquée de Hyères, prêter main-forte avec ses TBM, les appareils
de servitude de l’escadrille 5S (Karouba) apportant eux aussi un bref concours pour quelques
missions en décembre. Outre les flottilles de Lartigue déjà citées, la 23F de Port-Lyautey assure
1200 heures de vols opérationnels en 1960-61 avec le nouveau Neptune de type P2V-7. 
En 1961, même les P2V-7 bretons des flottilles 24 et 25F viennent effectuer quelques missions
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10. 191/Aéro/O du 7 mai 1956. En juillet, le Département autorise le détachement des avions au GATac. 2, à
condition que la DBFM reste prioritaire pour leur emploi (SHM Vincennes, 3DD7-60). La Marine avait
expérimenté onze ans plus tôt le principe d’une section d’avions légers collaborant avec ses marins au sol : avec
(déjà !) les mêmes appareils, une section volait sur le front de Royan au profit du régiment de Canonniers-
marins.
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de Surmar. Quant aux Corsair, ils sont toujours aussi actifs: dans les vingt derniers mois du
conflit, les 12F, 14F et 17F accumulent presque 7000 heures de vol en missions d’appui-feu
dans le Constantinois.

Ce panorama des activités de l’Aéronautique navale en Algérie, bien trop rapide, ne
serait pas complet si l’on n’évoquait pas l’indispensable soutien logistique de formations
comme l’escadrille de transport 32S d’Alger-Maison-Blanche, ou les Escadrilles de région, la
4S à Lartigue (PrémarIV), et la 5S à Karouba (Prémar Tunisie puis Commandement de la Base
Stratégique Bizerte) 11. Une section de liaison à Alger assure les transports d’autorité pour le
compte d’ALMED, et il existe également une section de liaison au Maroc.

En guise de bilan
On ne mesure pas toujours qu’en 1959, au moment où la situation militaire est la mieux

maîtrisée, l’Aéronautique navale engageait, comme précisé plus haut, la moitié de ses moyens dans
les opérations en Algérie. Les statistiques parlent d’elles-mêmes: cette année-là, les équipages
effectuent 16000 sorties opérationnelles pour 23000 heures de vol. En 11000 sorties, les
hélicoptères du GHAN.1 transportent 52000 hommes et 300 tonnes de matériel. Sur les
barrages, les «lourds» volent 3000 heures de nuit. 33441 bâtiments sont reconnus par la
Surmar, dont les deux tiers par les avions. L’activité est intense et les personnels volants font
preuve d’une compétence incontestable: on enregistre, toujours en 1959, le taux d’accidents
aériens le plus bas depuis 1946!

Malgré les importantes servitudes imposées par la Campagne d’Algérie, la Marine vit
alors une profonde rénovation. Pendant que la flotte se modernise, «l’aéro» amorce plusieurs
transitions: le premier porte-avions français moderne, le Clemenceau, effectue ses essais
aviation. En 1960, le Foch est mis à l’eau. Jusqu’alors, les aéronefs de conception nationale
étaient quasiment limités à des modèles d’entraînement ou de transport. À présent, l’industrie
aéronautique nationale s’affranchit de l’étranger. Apparaissent alors le Breguet Alizé, le Fouga
CM-175 Zéphyr, le GAMD Étendard IVM. Le projet Breguet Atlantic voit le jour.
L’expérience acquise par Sud-Aviation en fabriquant sous licence les hélicoptères HSS-1 (alias
H-34 de l’armée de l’air) contribue au développement d’une gamme nationale dont la Marine
bénéficiera: Alouette II, Alouette III, puis Super Frelon. Nombre de ces appareils français, ou
leurs dérivés, sont encore actifs en 1992! Enfin, dans le domaine de l’infrastructure, avec le
repli prévisible sur la métropole, est mise en chantier une grande base aéronavale moderne près
de Nîmes, et la restructuration des filières de formation du personnel navigant. Bref, malgré
une lourde contribution opérationnelle en Algérie, la branche aviation moderne que voulait
l’amiral Nomy est en gestation. Quand il quitte la Marine en 1960, il peut être satisfait. Les
opérations aéronavales d’Algérie appartiennent à l’Histoire, mais trente ans après, une grande
partie des concepts et des moyens adoptés à l’époque sont encore vivaces.
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11. Ces deux dernières unités ont fait l’objet d’un changement d’étiquette temporaire en avril 1955 par permutation
de désignation, la 4S de Lartigue étant devenue un temps la 5S les historiens y perdent encore leur latin.
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Au printemps 1955, la rébellion commencée à la Toussaint précédente dans les Aurès
s’est étendue dans le Constantinois, dépassant les moyens locaux de maintien d’ordre. Des
unités de la métropole, des éléments aériens d’appui-feu et de liaison sont envoyés en renfort
et, en particulier, l’aviation légère de l’armée de Terre, l’ALAT créa sur la base d’Aïn-Arnat près
de Sétif un groupe hélicoptères, le GH2, sous les ordres du chef de bataillon Crespin.
L’hélicoptère avait en effet montré son caractère irremplaçable dans le sauvetage des blessés et
pour assurer les liaisons en zone d’insécurité dépourvue de petits terrains au cours des guerres
d’Indochine et de Corée. Quelques héliportages opérationnels avaient même été effectués avec
succès dès 1951 par des Sikorsky H19 et des «Marines» américains.

Pilotes et voilures tournantes étaient encore rares à cette époque; la Marine française
s’y était intéressée très tôt; elle possédait sur les bases de Saint-Mandrier et Saint-Raphaël
quelques Bell, des Piasecki bi-rotors HUP2 pour assurer la sauvegarde sur porte-avions et un
hélicoptère moyen H19. Recherches et expérimentations étaient orientées vers l’appontage sur
bâtiment et surtout vers la lutte anti-sous-marine, les premiers essais de détection et d’attaque
de sous-marins semblaient en effet très prometteurs. En outre, une escadrille école, la 58S,
formait à Saint-Raphaël pilotes et mécaniciens sur Bell et HUP2. Quelques pilotes d’avion
furent envoyés au Texas sur une base de l’US Air Force pour être transformés sur hélicoptère.

Lorsque la marine reçut des USA en juin 1955 les deux Sikorsky commandés pour la
poursuite des expérimentations, il fut décidé qu’un de ces précieux appareils serait envoyé en
renfort au Groupe Hélicoptère de Sétif tout nouvellement créé. Au Ministère, rue Royale, on
se faisait beaucoup d’illusions; désigné pour ce premier détachement, je me souviens des
recommandations de l’amiral, chef du Service central de l’Aéronautique navale, sur le prix que
la Marine attachait à récupérer en bon état ces oiseaux rares.

C’est le 17 juin que le H19 immatriculé 10 S 26, lourdement chargé, quittait Saint-
Raphaël pour Sétif via l’Espagne. Voyage épique à cette époque, le trajet Murcie-Oran, deux
heures au-dessus de l’eau, effectué sans liaison radio et l’avis de décollage parvenu le lendemain à
la base de Lartigue…

Une escale à Alger pour prendre contact avec les bureaux de l’état-major de la Marine
chargés du soutien logistique et le 22 juin, le premier hélicoptère de la Marine mis pour emploi
pour les opérations en Algérie aux ordres du GH2 arrivait sur le terrain de Sétif.

Après un très amical accueil du commandant Crespin, patron à la forte personnalité, la
mise dans le bain fut rapide et les marins prirent bien vite le rythme de leurs camarades de l’ALAT,
retrouvant avec plusieurs des souvenirs d’Indochine. Dès le lendemain de l’arrivée, pendant que
les mécaniciens révisaient l’appareil, le chef de détachement en double commande sur un H19
du GH2 découvrait l’Aurès, paysage lunaire et tourmenté annoncé par les ruines de Lambese et
de Timbad, traces impressionnantes d’une occupation romaine de plusieurs siècles.

Deux jours après, le petit détachement marine complété par du personnel arrivé par avion
était intégré et très vite à l’aise s’il n’y avait eu des problèmes d’intendance et de tenue inadéquate
aux conditions de vie d’une troupe en campagne; il fallut persuader les bureaux d’Alger que ces
conditions étaient beaucoup plus proches de celles des commandos que d’une base
d’aéronautique navale; la leçon sera comprise, la tenue commando ou la «Tenue Bigeard»
deviendra celle de nos marins.

Ce début fut aussi pour les trois pilotes de la Marine, la découverte du vol en montagne
avec toutes ses subtilités. Difficile souvent de faire comprendre aux commandants d’unités les
limitations dues au vent, à l’altitude, la température, l’impossibilité de certains transports alors
qu’ils attendaient tant de ces fabuleuses machines qui pouvaient remplacer le GMC et éviter
le crapahutage sac au dos.
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Cependant, au cours de cet été 1955 l’expérience acquise chaque jour par le GH2
dans le transport opérationnel ou plus exactement le transport d’assaut au contact même de
l’adversaire permettait de dégager certaines règles et de définir une première doctrine
d’emploi des hélicoptères en opération, doctrine qui ne cessera de s’améliorer et de s’adapter
aux différentes conditions de combat.

Très vite, il est ainsi apparu qu’à la nécessité du renseignement, de la surprise et de
la rapidité d’exécution, s’ajoutaient l’entraînement et la combativité des troupes héliportées
comme facteurs déterminants de réussite. De plus en plus, les hélicoptères d’assaut
opéreront avec des unités spécialisées et très bien encadrées : paras, légion, commandos. À
partir de 1959 apparaît l’hélicoptère canon qui s’avère rapidement indispensable au sein des
détachements d’interventions héliportées (DIH) assurant la permanence du feu au cours
même des posers, complétant ainsi l’action des avions T 6 obligés de s’éloigner entre chaque
passe de tir et celle de l’artillerie, efficace mais souvent aveugle et lente à mettre en place.
L’efficacité maximum sera obtenue avec le plan Challe et la création d’unités de réserve
générale, masse de manœuvre très mobile qui se portera sur toutes les concentrations et
infiltrations de rebelles «ratissant» le terrain et nettoyant les zones considérées jusqu’alors
comme des secteurs inviolables tandis que les frontières tunisienne et marocaine seront
longées par un barrage miné, électrifié et surveillé jour et nuit.

Il n’est pas aisé de faire un résumé de l’activité des formations d’hélicoptères de
l’Aéronautique navale en Algérie de 1955 à 1962; comme les formations de l’ALAT et de
l’armée de l’air, souvent avec elles, elles seront grâce à leur mobilité et à leur rapidité de
presque tous les coups durs. L’histoire retient les bilans spectaculaires d’opérations ayant mis
en œuvre d’importants moyens, mais combien d’actions individuelles ne sont connues que
par leurs acteurs.

Ici, c’est l’hélicoptère canon qui par son arrivée va modifier le déroulement d’un
combat mal engagé; là c’est l’héliportage par un ou deux appareils seulement qui va dégager
une section amie encerclée ; ailleurs c’est l’hélicoptère qui, au cours d’une liaison de routine,
découvre un groupe rebelle et prévient la chasse, ou celui qui se déroute à l’appel d’une unité
durement accrochée et évacue les blessés à la tombée de la nuit et sous le feu des armes
automatiques.

Dans la répartition des moyens hélicoptères entre les zones d’opération en Algérie,
zones correspondantes aux trois corps d’armée, l’Aéronautique navale se vit attribuer
l’Oranais en complément des unités de l’armée de l’air. Le commandement opérationnel
était exercé par le 72 situé sur le terrain de La Sénia, près d’Oran, par l’intermédiaire des
PCA répartis sur toute la zone et assurant l’infrastructure radio. La Marine était solidement
implantée dans la région d’Oran avec la base de Mers El-Kébir, ses services et ses ateliers, la
base aéronavale de Lartigue, l’ancienne base d’hydravions d’Arzew abritant des écoles. Près
de la frontière marocaine, le secteur de Nemours sera confié aux fusiliers-marins de la
DBFM.

Si l’on excepte les débuts dans le Constantinois et un long détachement de cinq mois
au 1er semestre 1958 de la flottille 31F à Bir-El-Ater au sud de la frontière tunisienne, les
hélicoptères de la marine vont opérer dans l’Oranais et le sud-Oranais et bien peu de
localités, de djebels resteront inconnus de nos équipages. C’est un vaste territoire à la
géographie et au climat bien différents du nord au sud: reliefs variés avec les chaînes de
l’Atlas couvertes de forêts ou dénudées, riches plaines cultivées, plantées de vignes et
d’agrumes, Hauts-Plateaux et plaine d’Alfa puis le désert, l’immense mer de sable parfois
ponctuée de gigantesques et massives tables de pierre. À l’ouest, la chaîne du Moyen-Atlas
forme frontière avec le Maroc, à l’est vers l’Algérois c’est la prolongation de l’Oranais coupée
au nord par le massif de l’Ouarsenis.

En juin 1956, le détachement aéronaval du GH2 s’enrichit de 3 «bananes» H21
prêtées par l’ALAT, noyau de la première flottille d’hélicoptères d’assaut : la 31 F créée
officiellement le mois suivant. Elle restera basée à Sétif jusqu’en décembre 1957 commandée
successivement par les lieutenants de vaisseau Bally, Michel, Babot et participera aux
opérations dans le Constantinois et le sud depuis la côte méditerranéenne jusqu’aux oasis de
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Biskra, Négrine, dans les Nementchas, les Aurès, pourchassant les bandes rebelles venant des
camps d’entraînement et des bases de repos situées en Tunisie.

Équipages et appareils sont fréquemment atteints par le feu des rebelles qui
disposent de nombreuses armes automatiques et sont entraînés au combat contre avions et
hélicoptères. Il a fallu supprimer sur le H21 la cocarde marine avec l’ancre qui signalait trop
visiblement l’emplacement du moteur, les tirs se concentrant sur les pilotes et sur cette partie
vitale de l’appareil.

Le 25 janvier 1957, au cours d’une opération aux environs de Kenchela, le 31F2
cherchant à récupérer les légionnaires blessés est abattu en finale d’approche et prend feu
immédiatement; les deux pilotes, le lieutenant de vaisseau Domergue et le maître Lay ainsi
que le second maître Cré sont tués ; le quartier-maître chef Balcon, éjecté à l’impact et
gravement blessé, sera sauvé par la Légion au prix de plusieurs morts.

Deux mois plus tard, dans les Ouled-Naïl, le 31F6 piloté par le lieutenant de
vaisseau Liard est abattu à son tour, l’appareil sera détruit, mais l’équipage s’en sortira.

Fin 1957, la flottille 31F fait mouvement vers l’Oranais, stationnée à Sidi-Bel-Abbès,
fief de la légion, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Babot; mais dès février 1958 un
détachement de 5 H21 retourne dans le sud Constantinois, à Bir-El-Ater près de la frontière
tunisienne. Il y restera cinq mois tandis que d’autres appareils sont envoyés à Aïn-Sefra.

Dans le cadre du plan Challe, un DIH de 8 H21 de la 31F et les commandos marine
vont nomadiser pendant les quatre premiers mois de l’année 1959 sur les Hauts-Plateaux du
sud Oranais ; coups de main, visite des Khaïmas… se succèdent et alternent avec des
opérations montées avec les troupes des secteurs de la ZOAS. En avril apparaît l’hélicoptère
canon baptisé Couleuvrine. Désormais, il assurera avec les T-6 de l’armée de l’air la
protection des héliportages, gardant en permanence la zone de poser sous le feu d’une pièce
de 20 millimètres à tir rapide: la MG 151.

Appareils et équipages, constamment sur la brèche depuis deux ans, la 31F fournit
des détachements à Aflou, Geryville puis remonte vers le nord dans la région de Tlemcen
retrouvant la base arrière de Sidi-Bel-Abbès. En septembre, le lieutenant de vaisseau Anger
prend la suite du lieutenant de vaisseau Babot, celui-ci succédant au capitaine de corvette
Monnier à la tête du GHAN 1.

La transformation de la flottille sur HSS1 commence à la fin de l’année. En
février 1960, une importante opération dans le sud de Frenda met en œuvre 15 appareils du
GHAN 1, les commandos marine Jaubert, De Penfentenyo, Trepel, des troupes du secteur,
des avions: Piper, T-6, Nord 2501 et permet de retrouver et tuer le chef adjoint de la 
Wilaya 4, Zakaria, personnage jusqu’ici insaisissable et légendaire chez les fellaghas.

En mai 1960, la 31F restitue à l’armée de Terre ses dernières «bananes». Elle va
disposer en juillet de cinq Sikorsky HSS1 sur la base de Lartigue car elle a définitivement
quitté Sidi-Bel-Abbès en mars. Jumelées officiellement depuis avril 1960 avec les
commandos marine, « le Grouco», les trois flottilles regroupées du GHAN 1 vont fournir
des DIH du nord au sud-Oranais, en particulier à Geryville.

La fin de l’année 1960 marque une nette baisse de l’activité opérationnelle ; les
importantes unités rebelles ont pratiquement disparu et ont fait place à des petits groupes
encore très combatifs et sans cesse harcelés.

La 31F perdra encore un appareil et son équipage au cours d’une opération dans le
secteur du Telagh. L’hélicoptère canon en appui-feu du commando Georges composé de
fellaghas ralliés est touché et explose en plein vol. Le lieutenant de vaisseau Castaignos,
l’enseigne de vaisseau de 1er classe Baudouin, les seconds-maîtres mécaniciens Baurin et
Blanchar y laisseront la vie.

À Paris, la décision de notre maintien en Algérie semble de plus en plus improbable
et la Marine cherche à récupérer une partie de ses appareils. Le 28 août 1961, la flottille qui
est commandée par le lieutenant de vaisseau Farand depuis le 1er juillet quitte la BAN
Lartigue pour Saint-Mandrier. Complétée à 8 appareils HSS1, la 31F après avoir été la 
1re flottille d’hélicoptères d’assaut de l’aéronautique navale et avoir effectué plus de
13000 heures de vol en Algérie sera la 1re flottille d’hélicoptères spécialisés anti-sous-marine.
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La flottille 32F, créée à Lartigue en janvier 1958 sous le commandement du
lieutenant de vaisseau Michel, sera la troisième formation d’hélicoptères d’assaut de
l’Aéronautique Navale, mais la première équipée dès l’origine de Sikorsky HSS1 amenés par le
porte-avions Bois Belleau.

Rapidement, elle détache des appareils à Saïda, Mécheria, les monts de Tlemcen où, le
25 mars, les 4 appareils sont touchés par le feu rebelle; le second maître Lavenne, premier
pilote du 32F2 est sérieusement blessé au bras; commande moteur coupée, le co-pilote
lieutenant de vaisseau Renaud tout nouveau sur HSS posera l’appareil en autorotation.

Deux mois plus tard, au cours d’un héliportage à plus de 2000 mètres dans les monts
des Ksours, dernière barrière avant le désert saharien et la zone de refuge et de transit des
fellaghas, l’HSS1 32F6 est gravement endommagé après être entré en résonance; il sera réparé
par les équipes de mécaniciens.

En novembre, entre en ligne l’hélicoptère canon qui prendra l’indicatif «Barlu canon».
La 32F va également fournir de février à fin avril 1959 sous les ordres de l’enseigne de vaisseau
de 1re classe Baudin une équipe d’une quinzaine de pilotes, mécaniciens et radio pour la mise
en œuvre de trois Alouette II prêtées par l’armée de l’air à la DBFM. Cette section de liaison
basée à Nemours assurera reconnaissances, évacuations sanitaires, liaisons au profit de ce
secteur tenu par les fusiliers marins; un de ces appareils sera détruit accidentellement.

À partir d’avril 1959 et jusqu’en septembre, la flottille va entretenir un détachement de
6 appareils à Aïn-Sefra, de nombreux franchissements du barrage de la frontière algéro-
marocaine étant signalés dans le sud. Depuis juin, elle est armée à 11 appareils. Le groupement
des commandos marine, le Grouco, composé d’un PC et de 3 commandos, créé le même
mois, est basé à Aflou et détache une de ses unités à Aïn-Sefra. De plus en plus souvent, les
hélicoptères du GHAN 2 «travailleront» avec les commandos marine au cours des opérations
dans le sud-Oranais mais la 32F a aussi des appareils dans le secteur de Saïda tenus par le
général Bigeard.

Lorsque, début 1960, le Grouco s’installe à la ferme March, à l’ouest de Frenda et à la
limite nord de la plaine d’alfa, lieu de transhumance des nomades, la 32F participe avec la 33F
à la fouille des Khaïmas. Ces nomades sont souvent de braves et pauvres gens vivant sous la
tente, à la recherche d’une maigre nourriture pour leurs troupeaux mais parmi lesquels les
rebelles cherchent à se déplacer et à se camoufler.

Avril et mai voient en opération les HSS de la 32F à Geryville, à Aïn-Sefra, en juillet
et août à Tiaret, plus tard à Aflou, à Thiersville et à nouveau à Aïn-Sefra.

Le détachement de Geryville est assuré tout janvier 1961 par la 32F qui a également
des appareils joints à ceux de la 31F et 33F à Aflou.

En mars, la flottille dispose de 13 appareils dont l’hélicoptère canon du commandant
du GHAN 1, le Jules du capitaine de corvette Babot qui se déplace d’une opération ou d’un
détachement à l’autre et le lieutenant de vaisseau Debaecker a succédé au lieutenant de vaisseau
Michel à la tête de la flottille.

Dans le Geryvillois en avril le chef de bord de l’hélicoptère canon l’officier des
équipages Caberot est mortellement blessé au cours d’un héliportage.

Les détachements continuent, particulièrement dans le sud, lieu de prédilection des
marins, Aïn-Sefra, Aflou, où le premier maître pilote Poey d’Avant sera blessé et où la 32F
perdra accidentellement un équipage le 30 janvier 1962 au cours d’une tentative d’évacuation
sanitaire. Le lieutenant de vaisseau Miget, le maître Maury, le premier maître mécanicien
Tasset, le second maître Thibauldt-Lemaître ainsi que le médecin capitaine Mindus trouveront
la mort dans l’explosion de l’appareil.

Et c’est le 19 mars le cessez-le-feu, sauf dans le sud où, près de Geryville, la 32F avec
le commando Jaubert et la 2e REI anéantissent une Katiba peu de temps avant de rentrer en
France fin juillet ayant effectué 15200 heures de vol en Oranie. Comme la 31F elle se
spécialisera dans la lutte anti-sous-marine.

C’est en juin 1957, sur la base aéronavale de Lartigue qu’est créée sous le
commandement du lieutenant de vaisseau Loyer, la flottille 33F d’hélicoptères d’assaut qui sera
armée d’H19 D venant de France et des H19 marine détachés au GH2 Sétif. Équipée
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d’appareils aux performances limitées par rapport aux H21 de la 31F et aux HSS1 de la 32F,
la flottille après une rapide période de prise en main et d’entraînement va fournir des
détachements d’un ou deux appareils dans les différents secteurs de l’Oranie: Tlemcen, Saïda,
Nemours et plus au sud, au-delà des Hauts Plateaux et en zone saharienne: Mécheria, Aïn-
Sefra, Geryville…

Constamment en alerte, ces détachements effectuent de nombreuses évacuations
sanitaires de jour et de nuit, parfois sous le feu des rebelles, le ravitaillement des postes isolés,
des liaisons opérationnelles. Travaillant le plus souvent individuellement, ils participent
également à des héliportages d’assaut de petits groupes au cours de coups de main où la rapidité
d’action prime sur le nombre.

Les pilotes, placés au-dessus d’un moteur de 700 chevaux, connaissent l’été, par des
températures extérieures de 50 °C, la chaleur accablante sous leur gilet pare-balles, les voyants
rouges du tableau de bord allumés tandis que les mécaniciens roulent les lourds bidons
d’essence de 200 litres et manient la pompe Japy sous une tempête de sable qui grippe la
mécanique. L’hiver, c’est le froid et la neige car il fait froid sur les Hauts Plateaux dont l’altitude
dépasse souvent 1000 mètres; la navigation se fait alors comme sur mer, au cap et à la montre
en l’absence de tout repère et même sans liaison radio, lorsque le PC Air est trop éloigné.

Le soir, sous la tente ou dans la baraque, c’est la camaraderie avec même quelquefois
un certain confort car les marins sont connus pour transporter avec eux une petite base mobile
qui sort on ne sait d’où: gamellerie pour améliorer l’ordinaire, radio et tourne-disques,
bibliothèque, fauteuils légers. Des talents insoupçonnés de cuisinier et pâtissier, de chanteur,
conteur et boute-en-train se découvrent après une dure journée d’opération ou d’une
interminable alerte sur un sommet, au pied des appareils dans l’attente de l’accrochage et d’un
héliportage immédiat.

En décembre 1958, l’ingénieur mécanicien de la flottille, l’officier des équipages
Guillou, tombe de l’hélicoptère peu après le décollage au cours d’une opération près de
Tlemcen et est tué sur le coup.

La 33F a régulièrement un détachement à Mécheria ou à Aïn-Sefra; en avril 1959, les
H19 accompagnent des H34 de l’armée de l’air et des HSS de la 32F assurent avec des
compagnies du 2e REI et le commando Jaubert l’encerclement d’une Katiba qui a franchi le
barrage; les pertes rebelles seront lourdes.

C’est dans le même secteur que le 15 août, le groupement commando au complet est
déposé par des hélicoptères de l’EH2, de la 31F et de la 33F sur le Djebel Bou-Lehrfad où une
Katiba repérée la nuit est fixée par l’aviation et par l’artillerie. Une tragique erreur de réglage
des pièces de 105 millimètres entraînera la mort du lieutenant de vaisseau Sulpis, du
commandant Monfort et de cinq de ses commandos, en blessant neuf autres.

L’été aura vu arriver à la flottille les premiers HSS1 dont elle va désormais être équipée.
Le premier de ces appareils mis en ligne sera en juin le «Barlu canon». Depuis septembre 1958,
la 33F est commandée par le lieutenant de vaisseau Ghesquière qui sera plus tard remplacé par
le lieutenant de vaisseau Beau, deux anciens des «bananes», très expérimentés; les équipages le
sont aussi, beaucoup sont de vieux bledards et les jeunes s’intègrent vite. Sur la base arrière, à
Lartigue, les équipes d’entretien travaillent jour et nuit, les visites sont planifiées, mais les
appareils accidentés, ceux qui rentrent criblés d’impacts de balles, doivent être rapidement
réparés pour maintenir la disponibilité. Parfois, c’est au sommet d’un djebel ou sur une petite
plate-forme inaccessible aux véhicules qu’il faut changer sous la protection d’une compagnie
amie un moteur ou un jeu de pales amené sur place avec l’équipe de dépannage, par camion
puis par hélicoptère.

Bien que continuant à assurer des détachements depuis Tlemcen jusqu’à Laghouat,
l’activité de la 33F ralentit quelque peu au cours de l’automne 1959. Les pilotes s’entraînent
sur les HSS1 de la 32F et les H19 D sont cédés les uns après les autres à l’armée de l’air au fur
et à mesure de la disponibilité opérationnelle des HSS1. Le capitaine de corvette Babot, à la
tête du GHAN 1 disposera bientôt d’un solide groupe composé de 3 flottilles au matériel
homogène qui sera officiellement jumelé le 19 avril 1960 avec le groupement des commandos
marine, le Grouco.
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En novembre 1959, la 33F opère toujours au sud, à Loghout, Aflou mais détache aussi
des appareils dans les secteurs de Marnia, Nemours où elle retrouve les fusiliers-marins de la
DBFM. Elle participe aux opérations menées par le GHAN 1 et les commandos marine.

Le 13 janvier 1960, au cours d’un appui feu, le second maître Gadon, tireur au
20 millimètres sur le 33F 3, est mortellement blessé. Le 5 février, des hélicoptères avec la 31F
et la 32F ont participé à l’opération «sauterelle» qui a vu la fin du fameux Zakaria.

En avril, des appareils sont détachés à Geryville; le 7 mai une importante opération sur
le MZI près de la frontière marocaine met en œuvre un fort DIH composé des 3 flottilles
marine, du 2e REI d’Aïn-Sefra et des commandos marine: les fellaghas perdront 97 hommes
du 2e bataillon de l’ALN qui avait franchi le barrage. À l’automne, une partie de la flottille
opère dans les monts des Ksours, Bou-Semghoun, Chellala, plus au sud dans les premières
oasis sahariennes à El-Abiod et une autre partie plus au nord à Magenta, Le Telagh.

Le 5 novembre, la 33F prend le commandement du détachement d’Aflou avant de
retrouver en décembre Aïn-Sefra et la Légion.

En 1961, l’époque des grandes opérations est terminée, les commandos marine
remontent vers le nord-Oranais, mais de petits détachements continuent à être envoyés dans
tous les secteurs où les combats continuent. Le «Barlu canon» est détaché en août à Saïda en
appui du commando de supplétifs Georges composé de rebelles ralliés faisant la chasse aux
groupes fellaghas dont ils mènent la même vie et que nous abandonnerons à leur triste sort lors
de notre départ. Les opérations se poursuivront jusqu’au cessez-le-feu.

Et le 2 août 1962, la 33F sous les ordres du lieutenant de vaisseau Dagusan, ancien
officier en second de la flottille à sa création et qui a remplacé le lieutenant de vaisseau Beau,
deux mois auparavant, quitte la base de Lartigue après avoir effectué 16500 heures de vol en
Algérie. Elle embarque sur le porte-avions Clemenceau, destination Saint-Raphaël, laissant
deux appareils qui rallieront plus tard.

C’est la seule flottille d’hélicoptères de l’aéronautique navale qui restera spécialisée dans
le transport d’assaut. Elle participera à de nombreux exercices ou opérations avec les porte-
avions, les commandos marine et des unités de l’armée de Terre retrouvant le chaud soleil
d’Afrique, du Maroc au Congo et jusqu’au Tchad.

Les hommes auront changé, le matériel aussi, les Sikorsky remplacés par les Superfrelon
mais l’esprit interarmes acquis dans les djebels s’y maintiendra.

Sept ans de présence de l’aéronavale en Algérie, particulièrement dans le Constantinois
et en Oranie, a rendu familière à nos troupes la vue des marins. On ne s’étonnait plus de
rencontrer une casquette avec l’ancre ou un pompon rouge jusqu’en zone saharienne. Les
marins, tout en gardant leur spécificité, se sont intégrés; comme en Indochine, ils ont partagé
la vie de la troupe en campagne. Avec les commandos marine, et l’air, les paras, les légionnaires,
on a appris à se connaître et à s’estimer. Les «patrons»: Crespin du GH2, Félix Brunet de
l’EH2, le général Ezanno du GATac 2 et combien d’autres ne sont plus seulement des chefs
mais plus que des camarades. Les conditions de vie commune, bien différentes de celles d’une
base aéronavale ou d’un bâtiment à la mer, les dangers partagés ont fait tomber les distances
entre officiers, officiers mariniers et équipage tout en maintenant la discipline commune aux
unités d’élite. Une page d’histoire a été tournée. Les flottilles d’hélicoptères de la marine n’ont
pas démérité dans cette guerre qu‘elles n’ont pas perdue.
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Dans un entretien qu’il accorde au journal «L’Information» le 6 novembre 1956, en
pleine intervention franco-britannique à Suez, le secrétaire d’État aux forces armées Air, Henri
Laforest, déclare: «La supériorité écrasante des forces aériennes alliées s’est immédiatement affirmée,
puisque, en quelques jours, l’aviation égyptienne a pratiquement cessé d’exister et cependant, elle
comptait un important matériel en général d’origine soviétique, notamment, plus de cent chasseurs
Migs et de nombreux bombardiers Iliouchine.» 1

Ces quelques lignes caractérisent bien la physionomie des opérations menées par
l’aviation alliée au cours de l’expédition de Suez. Elles permettent également de mettre en
valeur l’importance que les actions aériennes ont revêtue tout au long de cette campagne.
Dans la littérature abondante publiée sur l’affaire de Suez, le rôle des forces aériennes n’est pas
ignoré, et des auteurs comme les généraux Ély et Beaufre y font largement allusion. La
question qui se pose alors est de savoir si l’ouverture des archives relatives à l’événement
permet de renouveler le sujet, voire de bouleverser certaines des interprétations faites jusque-
là? Pour le problème qui nous intéresse ici – c’est-à-dire le rôle que l’armée de l’air a joué dans
l’opération – les documents conservés dans les dossiers que détient le Service historique de
l’armée de l’air ne remettent pas en question les analyses qui ont été faites jusqu’à présent ni
les connaissances que nous possédons déjà. Néanmoins, ils les élargissent et révèlent de
manière plus précise l’action du commandement aérien français dans la préparation et la
conduite de l’intervention en Égypte. Les archives relatives à l’état-major de planning
présentent à ce propos un intérêt évident2.

La présente étude, qui s’inspire en grande partie d’une conférence que nous avons
prononcée devant l’Institut français d’histoire militaire du général Gambiez en avril 1986,
s’attachera dans un premier temps à étudier la façon dont le facteur aérien a été intégré dans la
conception de l’opération. Une deuxième partie envisagera l’organisation du commandement
aérien, en même temps que son action préparatoire et les moyens mis en œuvre. Le troisième
volet de ce travail, qui n’a aucune tendance à l’exhaustivité, s’intéressera à la conduite de
l’opération elle-même ainsi qu’à l’emploi des moyens aériens et aux relations avec les
responsables de la Royal Air Force.

La conception de l’opération
À peine la crise entre la France et la Grande-Bretagne, d’un côté, et l’Égypte, de l’autre,

est-elle ouverte que les militaires s’attachent à dresser les premiers projets d’une intervention en
territoire égyptien. Pendant la seconde quinzaine du mois de juillet 1956, l’État-Major général
des forces armées, que dirige le général Ély, envisage les diverses possibilités en ce sens. Sans
doute n’est-il pas inutile de décrire à grands traits l’ambiance dans laquelle se déroule la
gestation de cette opération. Le ministre de la Défense, Bourgès-Maunoury, est un ferme
partisan d’un engagement franco-britannique et redoute un nouveau Munich. Quant au
général Ély, il ne manque pas de dresser un parallèle entre l’affaire d’Égypte et la remilitarisation
de la Rhénanie par Hitler. Bref, la crainte d’une non-intervention domine dans les plus hautes
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1. Interview du secrétaire d’État aux Forces armées Air Henri Laforest, l’Information, 6 novembre 1956, SHAA
E-2333.
2. Voir à ce propos le journal de marche du groupement mixte n° 1, particulièrement intéressant sur le plan des
rapports franco-britanniques en matière aérienne, journal de marche avec mission et historique de l’élément
opérationnel, août-octobre 1956, SHAA-2305.
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sphères de la défense nationale avec d’autant plus de force que, pas plus qu’en mars 1936, la
France ne dispose d’un élément capable de s’engager de façon immédiate. Ce corps
d’intervention, il va falloir le créer de toutes pièces alors que le pays subit déjà le poids très lourd
des opérations conduites en Algérie3.

Les préparatifs de l’opération se déroulent eux aussi dans une atmosphère particulière,
le débat principal portant sur le problème d’une intervention immédiate avec des forces
réduites ou d’une action différée mettant en œuvre des moyens plus importants. Le 30 juillet
1956, lors d’une conférence militaire tenue à Londres, Français et Britanniques examinent la
mise sur pied d’un groupe de planning allié, qui devra déterminer le volume exact des éléments
affectés à l’expédition, prévoir les délais d’acheminement de ces éléments, dresser un tableau
aussi complet que possible des forces de l’adversaire et ébaucher des plans en fonction des
hypothèses de travail qu’il recevra4. Deux jours plus tard, au cours d’une conférence
préparatoire au voyage à Londres de l’état-major de planning français, sont définis les
principaux problèmes à soumettre aux Britanniques: calendrier de mise sur pied des unités
françaises, demandes concernant la composition des forces britanniques, aide à attendre de
certaines puissances étrangères en ce qui concerne les installations portuaires et aériennes.
Représentant l’état-major des forces armées, les généraux Challe et Martin insistent sur la
nécessité de fixer un plan rapide. Pour eux, il convient de choisir très vite entre une
intervention immédiate avec des forces de faible importance ou une action différée avec des
moyens beaucoup plus conséquents5.

Outre le général Brohon, qui participe aux travaux du comité franco-britannique de
Londres après sa nomination à la tête des éléments aériens français affectés à l’opération de
Suez, le 14 août 1956, l’état-major de planning comprend un certain nombre d’officiers de
l’armée de l’air. Les plus importants sont le colonel Perdrizet, qui, arrivé en Grande-Bretagne
le 10 août, y devient représentant permanent du général Brohon, le lieutenant-colonel 
Le Groignec, chargé de l’étude des conditions d’emploi tactique du F-84 F (principal type
d’avion de combat engagé dans cette action par l’armé de l’Air), le lieutenant-colonel Gueguen,
chargé de l’élaboration du plan transport en collaboration avec le Wing Commander
britannique Roberts, et le lieutenant-colonel Vallet, qui participe à la partie renseignements du
plan air avec le Wing Commander Mackenzie6.

La mission essentielle des représentants de l’armée de l’air au sein de l’état-major de
planning franco-britannique consiste à définir les conditions d’engagement d’une force de F-
84 F et de RF-84 F, respectivement affectés au combat et à la reconnaissance, et d’un élément
de transport composé de Nord 2500, en liaison étroite avec les responsables de la Royal Air
Force et avec les délégués de l’armée de Terre et de la Marine. Ces conditions d’engagement
doivent s’intégrer dans le cadre général d’une intervention éventuelle en Égypte d’une force
alliée à direction britannique7. Le leadership de l’opération revient en effet à la Grande-
Bretagne, qui, en cas d’intervention, doit fournir au corps expéditionnaire allié l’ensemble des
bases d’où il agira. Dans son rapport général sur l’affaire de Suez, le général Beaufre montre
bien comment les Britanniques ont pris en main, dès le début, la direction étroite des
opérations de planification8.

Il n’entre pas dans notre intention de rapporter ici les détails des différents plans mis
au point par les Français et les Britanniques. Aussi, ne ferons-nous qu’en rappeler les grandes
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3. L’ambiance de l’époque dans les hautes sphères de la défense nationale est bien rendue dans : Général Ély,
Mémoires, Suez… Le 13 mai, Paris, Plon, 1969, 504 pages.
4. Directive du général Ély sur la composition du groupe de planning d’une intervention franco-britannique,
1er août 1956, SHAA C-2318.
5. Fiche sur la conférence préparatoire au voyage à Londres de la commission de planning, 3 août 1956, SHAA
C-2317.
6. Journal de marche du GM-1 avec mission et historique de l’élément opérationnel, août-octobre 1956, SHAA
C-2305.
7. Id.
8. Rapport sur l’opération d’Égypte du général Beaufre. N° 92/FA/CAB/S, 8 février 1957, SHAA C-2317.
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lignes afin de bien situer les problèmes aériens qui leur sont liés. Une première remarque
d’ensemble s’impose: le facteur aérien est, dès le début, au centre des préoccupations des
responsables alliés de tous niveaux concernés par l’opération. Dans ses mémoires, le général Ély
reconnaît que l’aviation égyptienne a constitué pour lui un sujet de crainte d’autant plus
important qu’elle disposait de nombreux avions modernes d’origine soviétique9. Les
importantes capacités de riposte prêtées à cette force aérienne amènent les planificateurs
français et britanniques à envisager son élimination par une bataille aérienne préalable
permettant d’obtenir une supériorité incontestée dans les airs.

L’idée d’une telle bataille est admise dans le premier des plans dressés par les alliés sous
le nom de code de Mousquetaire, qui prévoit une attaque par Alexandrie permettant de
parvenir en face du Caire et de faire tomber le pouvoir en place. Comme l’indique le journal
de marche de l’élément opérationnel Air français: «Les premières réunions franco-britanniques
ont porté sur l’appréciation de la situation et sur la définition de l’idée de manœuvre dans la
conduite de la bataille aérienne. Supériorité aérienne devant être acquise entre D-2 et D par
bombardement de nuit (Bomber Command) et Straffing de jour.» 10

Le plan Mousquetaire révisé, qui fait suite à Mousquetaire à la mi-septembre 1956,
amène un certain nombre de modifications importantes par rapport au projet original. Pour
des raisons politiques, Londres et Paris décident en effet de limiter l’opération, du moins
initialement, au canal de Suez. Dans le domaine terrestre, l’intervention alliée est divisée en
trois phases: prise de Port-Saïd par les Britanniques et de Port-Fouad par les Français et poussée
en direction d’El Kantara: de ce premier point, avance vers Abou Sweir pour les premiers et
vers Ismaïlia et Suez pour les seconds; à un stade ultérieur, les forces alliées marcheraient sur
Le Caire.

Qu’en est-il des aspects aériens de Mousquetaire révisé? Pendant la gestation de
Mousquetaire, le général Beaufre, commandant la force A, a obtenu que la phase de bataille
aérienne préalable, estimée initialement à trois jours et quatre nuits, soit ramenée à deux jours
et trois nuits11. Dans le nouveau projet franco-britannique, l’action aérienne, renforcée, doit se
prolonger au-delà des deux jours nécessaires à la destruction de l’aviation égyptienne. En fait,
les forces aériennes alliées sont chargées de mener une phase dite aéropsychologique, destinée
à briser la volonté de résistance des Égyptiens. Outre le quartier général de Nasser, les avions
alliés doivent prendre pour cibles des objectifs aussi divers que les centrales électriques, les gares,
les dépôts, les ponts, les citernes d’essence, les routes, les voies ferrées, les casernes et les antennes
radio. D’un autre côté, des dizaines de milliers de tracts, invitant la population à se révolter,
doivent être lâchés sur les villes égyptiennes. Ces actions, qui ne viseraient que des objectifs
militaires et ne devraient causer aucun dommage aux civils, provoqueraient de tels
mouvements de panique que des émeutes se déclencheraient partout dans le pays, les soldats
alliés étant alors accueillis comme de véritables libérateurs. L’élaboration de ce plan est confiée
à l’Air Marshal Huddleton, qui met aussitôt en place un comité chargé de définir les divers
objectifs à attaquer.

Cette phase aéropsychologique a fait couler trop d’encre pour ne pas susciter une
analyse, même succincte, dans ces lignes. Ce qu’il convient de préciser d’emblée, c’est que
l’initiative en revient aux Britanniques. Mais si cette façon de procéder s’inscrit en droite ligne
dans le cadre d’une doctrine d’emploi chère au cœur des responsables de la Royal Air Force,
instruits par les leçons de la Seconde Guerre mondiale, elle n’en a pas moins des fondements
essentiellement politiques. Pour le général Ély, il est clair qu’elle correspond à une certaine
réticence de Londres à l’égard d’un débarquement de vive force en Égypte. Le Premier ministre
britannique veut-il la chute de Nasser «sans morts, ni blessés, sans canons de marine, sans
incidents?» 12.
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9. Ély (général), Mémoires. Suez… Le 13 mai, op. cit., p. 81 et suivante.
0. Journal de marche du GM-1, op. cit.
11. Rapport Beaufre, op. cit.
12. Ély (général), Mémoires. Suez… Le 13 mai, op. cit., pp. 104-107.
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Sur le plan strictement militaire, la durée que les Britanniques voudraient voir affectée
à la phase aéropsychologique – au moins huit à dix jours – constitue, aux yeux des responsables
français de l’opération, un véritable non-sens. Ainsi, le général Beaufre estime que l’attente
prévue entre l’ultimatum allié et le débarquement amphibie est énorme. Elle laisserait aux
Égyptiens le temps nécessaire pour se ressaisir. «Tout cela paraissait parfaitement enfantin et
dangereux, écrit le commandant de la Force A dans l’ouvrage qu’il a publié sur l’affaire de Suez.
[…] La guerre aérienne totale ne serait possible qu’avec la bombe atomique – qu’il n’était pas
question d’employer – ou avec des milliers d’avions utilisant des bombes classiques de 1944» 13.
Toujours est-il que le déclenchement de l’opération amphibie doit intervenir en fonction de
deux hypothèses. Le plan A de Mousquetaire révisé prévoit, en cas d’affaiblissement soudain des
Égyptiens, un débarquement rapide avec un échelon réduit stationné en Méditerranée et
susceptible d’être engagé dans des délais très courts en attendant le gros des forces. Le
plan B, quant à lui, stipule que si la situation ne s’améliore pas, un débarquement de vive
force, tous moyens réunis, serait déclenché à une date fixée huit jours à l’avance14.

Mais la volonté affichée par les Britanniques de donner à la phase
aéropsychologique une telle ampleur n’est pas le seul problème qui préoccupe les
responsables français. Le 27 septembre, quand il réunit le comité des chefs d’états-
majors, le général Ély relève que les représentants des trois armées sont unanimes à
souhaiter que l’action militaire soit engagée dans les délais les plus brefs. Tous expriment
leur crainte d’un renforcement de l’armée égyptienne qui semble recevoir d’importants
armements d’Union soviétique15. Dans le rapport très complet qu’il a laissé sur
l’opération de Suez, le général Beaufre rend compte de l’inquiétude que provoquent au
sein de son état-major les tergiversations britanniques. Le 19 septembre, à Londres, le
commandant de la force A apprend en effet que du fait de la réunion prochaine du
Conseil de sécurité de l’ONU, les mouvements vers Chypre ne doivent commencer que
vers la fin de ce mois, le débarquement n’ayant lieu que le 8 octobre.

Or, le 2 octobre, une directive des commandants en chef demande
l’établissement d’un plan d’hiver, dont la mise en application doit intervenir le 21 du
même mois et qui, bien qu’il soit présenté par les Britanniques comme une précaution,
constitue, selon Beaufre, une véritable mise en sommeil de l’opération et enterre
pratiquement l’idée d’une intervention militaire prochaine. Pour justifier ce nouveau
projet, Londres avance des raisons d’ordre météorologique, en soulignant que les terrains
de Tymbou et de Limassol, à Chypre, seraient sans doute impraticables à partir du
1er novembre, et que les parachutages seraient difficiles et la mer trop mauvaise pour
tenter un débarquement.

Mais les renseignements concernant les projets d’attaque israéliens qui arrivent à
Paris à la même époque convainquent les Français qu’il faut tenter quelque chose. « Si les
Israéliens attaquaient l’Égypte, écrit dans son rapport le général Beaufre, nous ne pouvions
pas ne pas profiter de cette occasion » 16. À ce moment, les forces d’intervention se trouvent
toujours en place en Afrique du Nord, à Malte et à Marseille. Or, il faudrait au bas mot
une dizaine de jours pour les faire venir à Chypre, ce qui amène les alliés à prolonger le
plan Mousquetaire révisé au-delà de la limite fatidique du 21 octobre. Comme ils ne
veulent être accusés à aucun prix de collusion avec l’État hébreu dans cette affaire, les
Britanniques prennent la résolution de ne pas charger leurs bateaux avant l’offensive
israélienne. Ils ne pourraient donc partir que le 1er novembre et n’arriveraient à Chypre
que le 10, treize jours après ladite offensive. Les alliés devant intervenir pour neutraliser
le canal dès le 31 octobre, au lendemain de leur ultimatum à l’Égypte, un intervalle de
dix jours s’écoulerait entre le début de l’action aérienne et le débarquement. Dans ces

190

Patrick Facon

13. Bromberger (Merry et Serge), Les secrets de l’expédition d’Égypte, Paris, Les quatre fils Aymon, 1957, p. 137.
14. Rapport Beaufre, op. cit.
15. Ély (général), Mémoires. Suez… Le 13 mai, op. cit., p. 121.
16. Rapport Beaufre, op. cit.
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conditions, la phase aérospychologique devient incompressible et la solution A de
Mousquetaire révisé n’a plus aucune raison d’être, faute de l’existence à Chypre d’un
échelon amphibie capable de s’engager en quarante-huit heures.

Tout est donc mis en œuvre pour ramener la durée de cet intervalle dans des
limites acceptables. L’opération devra être conduite sur la base du plan Mousquetaire
révisé, avec un débarquement à jour fixe (plan B), six jours après le début de l’offensive
aérienne. Dès lors, l’embarquement sur les navires s’exécute avec la plus grande célérité
possible, et, le 31 octobre, un plan d’assaut sur Port-Saïd, baptisé Omelette et comportant
une action aéroportée britannique sur Gamil et une autre sur Port-Fouad, est élaboré. Le
débarquement amphibie, quant à lui, interviendrait le 6 novembre.

Après les interminables tergiversations des mois de septembre et d’octobre, le
plan définitif de l’intervention est donc défini presque au dernier moment et non sans
une certaine précipitation. La réussite de Mousquetaire révisé repose à présent sur
l’efficacité de l’action aérienne.

Les moyens aériens engagés
Londres fournissant les bases aériennes et portuaires à partir desquelles l’opération se

déroule et la France étant bien engagée en Algérie, les Britanniques, qui connaissent bien, par
ailleurs, le théâtre égyptien, sont investis d’emblée de la direction de l’opération. Un
mémorandum en date du 8 août 1956 entérine cet état de fait et détermine les attributions
respectives des deux partenaires. Le commandement des moyens terrestres, maritimes et
aériens engagés, lesquels sont répartis en Task Forces spécifiques, revient de ce fait à des officiers
généraux britanniques, assistés par des adjoints français (Deputy). Pour situer de manière
précise la place qu’occupe au sein de cette organisation le commandement aérien français, il
n’est pas inutile d’en rappeler la structure. Le vice-amiral Barjot assure les fonctions de
commandant en chef français interarmées au niveau du commandement en chef britannique,
qui, après avoir été exercé par les commandants en chef britanniques au Moyen-Orient, est
passé entre les mains du général Keightley. Les généraux Beaufre et Brohon et l’amiral Lancelot,
quant à eux, doivent remplir auprès des commandants britanniques des Task Forces les
fonctions de Deputy, respectivement en ce qui concerne les éléments terrestres, aériens et
navals français. Ces fonctions consistent essentiellement à participer à l’élaboration des plans
d’opération et à commander les groupements opérationnels nationaux ou alliés sous l’autorité
des commandants des Task Forces britanniques avec le titre de commandant interallié adjoint.

Cette intégration de type OTAN, le général Brohon la connaît d’autant mieux qu’il a
assuré auparavant d’importantes responsabilités au sein de l’organisation militaire de l’Alliance
atlantique. Ély et Beaufre considèrent que le gouvernement français a commis une erreur en
en acceptant les principes. Mais le premier ajoute que « la courtoisie et la qualité, dont feront
preuve des hommes dont les caractères sont pourtant si différents, éviteront de graves accrochages et
permettront, dans l’exécution, une coopération extrêmement étroite» 17. Le général Brohon souscrit
aux réticences exprimées par le chef d’État-Major général des armées et par le commandant de
la Force A, en soulignant que l’allégeance du commandement français risquait d’hypothéquer
sa liberté d’action en cas de divergences de vues avec Londres. Elle pouvait également rendre
malaisée sa tâche à l’échelon Task Force «en particulier pour les forces aériennes organisées sur la
base de l’intégration pour des raisons techniques et tactiques» 18. Cet officier général signale aussi
qu’il lui paraissait illogique que le commandement en chef interallié revint à un représentant
de l’armée de Terre. Le problème essentiel de l’opération de Suez n’était-il pas, en effet, de
neutraliser et de détruire l’aviation égyptienne, tout en se gardant d’une intervention extérieure
au bénéfice de l’Égypte, intervention qui, si elle avait eu lieu, n’aurait pu être conduite qu’avec
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17. Ély (général), Mémoires. Suez… Le 13 mai, op. cit., p. 96.
18. Rapport du général de brigade aérienne Brohon sur la création, l’installation et l’activité du groupement
mixte n° 1 à Chypre, GM-1, n° 281/GM1/OPS/TS, 27 novembre 1956, SHAA E-2320.
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des moyens aériens. De fait, il faut préciser que le chef d’état-major du commandement
terrestre est un officier de l’armée de Terre, et ce n’est qu’un mois après le début des travaux de
planification qu’un second poste de ce type est créé pour être confié à un aviateur.

Nommé à la tête des forces aériennes françaises chargées de prendre part à l’opération
Mousquetaire, le général Brohon est, selon les témoins, une forte personnalité, parfaitement apte
à remplir la tâche spécifique qui lui a été assignée19. De lui, le général Ély a écrit qu’il était « l’un
des officiers de l’armée de l’air qui a été retenu, dès le grade de lieutenant-colonel, pour accéder aux plus
hautes responsabilités interarmées et interalliées. Apte à assimiler sans effort les problèmes de toutes les
disciplines, il sait, au surplus, prendre ses responsabilités. Il possède une profonde connaissance de son
arme et un grand sens du commandement. Il est aussi bon diplomate qu’homme d’action. […] Très
autoritaire, il exige beaucoup de ses subordonnés et des unités, comme de lui-même» 20. Ce portrait est
complété en ces termes par les Bromberger dans leur livre plus journalistique qu’historique sur
l’affaire de Suez: «Discret, distant même, un peu lointain au gré de ses officiers, c’est en réalité un
intellectuel de l’air, un loup dévorant de bibliothèques et spécialement de bibliothèques anglaises» 21.
Anglicisant, connaissant bien les méthodes de commandement intégré de l’OTAN, le général
Brohon est subordonné à l’Air Marshal Barnett, décrit comme un excellent aviateur, familier du
Moyen-Orient, et dont les Bromberger disent qu’il allait faire avec le commandant des forces
aériennes françaises «un ménage sans ombre» 22.

Les éléments aériens confiés au général Brohon proviennent pour la plupart du
commandement aérien tactique et sont réunis au sein du groupement mixte n° 1, constitué le
23 août 195623. La principale caractéristique de ce groupement réside dans l’organisation de son
état-major, scindé en deux éléments, l’un opérationnel, l’autre logistique. Intégré dans le cadre
franco-britannique, le commandement opérationnel «est seul habilité à traiter avec les autorités
britanniques des questions opérationnelles» 24, le général Brohon étant assisté dans ses fonctions par
un officier chef d’état-major de l’Air Marshal Barnett. Quant au général adjoint au général
commandant le groupement mixte n° 1, il n’entre pas dans le dispositif de commandement allié
intégré et se trouve chargé de toutes les questions concernant le personnel, le matériel et le soutien
logistique de ce groupement.

Les premières décisions prises par l’état-major des forces armées Air fixent la composition
du groupement mixte n° 1 à 150 F-84 F de chasse, un escadron de RF-84 F de reconnaissance
et aux unités de transport nécessaires au parachutage de 600 hommes en une seule vague25. Mais,
faute d’une infrastructure suffisante à Chypre, l’armée de l’air a été contrainte de ramener les
moyens qu’elle doit engager depuis cette île à deux escadrons de chasse (40 F-84 F), un élément
de reconnaissance (15 RF-84 F) et quarante Nord 2501 de transport26. Au total, cette force
d’intervention représente 2600 officiers, sous-officiers et hommes de troupe, près de 700
véhicules et remorques et un matériel technique considérable. Outre les moyens dont il dispose à
Chypre, le général Brohon assure le commandement très officieux des deux escadrons, l’un de 
F-84 F, l’autre de Mystère IVA, que l’armée de l’air a expédiés en Israël. Les documents concernant
ce sujet sensible sont rares, et la seule note que les archives nous livrent est celle du 4 octobre 1956,
qui prévoit la constitution de deux escadrons de marche chargés de fournir l’appui maximal à des
forces israéliennes débouchant de leurs frontières pour s’emparer de la rive est du canal de Suez27.
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19. Décision portant nomination du général Brohon au commandement des forces aériennes françaises de
l’opération 700, n° 4453, EMFA/12G71/TS, 14 août 1956, SHAA C-2305.
20. Ély (général), Mémoires. Suez… Le 13 mai, op. cit., pp. 94-95.
21. Bromberger, op. cit., p. 140.
22. Id., p. 140.
23. Décision portant création du groupement mixte n° 1, n° 580/EMAA/1/TS, 23 août 1956, SHAA C-2305.
24. Organisation de l’état-major du groupement mixte n° 1 et attribution du général adjoint, n° 18/GM1/S,
25 août 1956, SHAA E-2320.
25. Décision du 1er août 1956, n° 4336/EMFA/12 G 7, SHAA, C-2318.
26. Rapport du général de brigade aérienne Brohon sur la création, l’installation et l’activité du groupement
mixte n° 1 à Chypre, op. cit.
27. Note du 1er CATAC, n° 317, 4 octobre 1956, SHAA C-2318.
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Quant aux Britanniques, ils alignent près de trois cents appareils, dont des bombardiers
à long rayon d’action et à grande capacité d’emport, qui doivent opérer depuis Malte, Aden et
même la Grande-Bretagne. L’aviation égyptienne est estimée à deux cents avions, dont des
chasseurs Mig-15 et Mig-17, ainsi que des bombardiers Iliouchine II-28 à réaction, d’origine
soviétique, qui peuvent faire peser une lourde menace sur les forces alliées. L’état-major des
forces armées Air établit même un plan de défense aérienne qui prend en compte la possibilité
d’une attaque sur la France et l’Afrique du Nord par l’aviation de bombardement égyptienne28.

Embarqués à Marseille le 21 août, les éléments du groupement mixte n° 1 terminent
leur mise en place à Chypre le 13 septembre suivant. Les unités de F-84 F et RF-84 F,
parfaitement entraînées et dotées d’un matériel moderne, font mouvement vers l’aérodrome
d’Akrotiri, d’où elles doivent opérer, le 22 octobre, et, sept jours plus tard, la flotte de transport
se trouve à son tour rassemblée sur la base de Tymbou.

La conduite de la bataille aérienne.
Avant d’aborder la conduite de la bataille aérienne, il semble utile et intéressant de

dresser une courte chronologie de l’engagement de l’aviation pendant l’intervention à Suez.
Cette bataille commence dans la nuit du 31 octobre, douze heures après le rejet de l’ultimatum
franco-britannique par le gouvernement de Nasser, quand les bombardiers stratégiques de la
Royal Air Force s’en prennent à quatre aérodromes ennemis importants. À l’aube du
1er novembre et jusqu’à la nuit suivante, les chasseurs bombardiers basés à Chypre ou
embarqués sur porte-avions s’emploient à détruire les appareils adverses dispersés sur plusieurs
terrains. À la fin de cette journée, l’aviation égyptienne semble pratiquement annihilée. Dès le
matin du 2, les chasseurs bombardiers alliés reviennent à l’attaque et, au cours de l’après-midi,
les responsables alliés estiment que plus aucune opposition n’est à craindre dans les airs29.

Le premier objectif poursuivi par les forces aériennes françaises et britanniques – la
neutralisation de l’aviation égyptienne – à donc été obtenu en à peine deux jours, dans des
délais quelque peu inférieurs à ceux fixés initialement dans les plans. À ce propos, le général
Brohon écrit: «Si, le 30 octobre, le président Nasser pouvait encore se targuer de disposer de la
première puissance aérienne du Proche-Orient, notre intervention aérienne l’avait annihilée dès le
2 novembre à midi, l’aviation égyptienne ayant perdu à cette date toute valeur opérationnelle» 30.
Le même jour, à 18 heures, au quartier général d’Episkopi, à Chypre, lors d’une réunion des
principaux responsables des éléments français chez le vice-amiral Barjot, le général Brohon
annonce que, l’aviation égyptienne ayant été annihilée, les moyens aériens alliés peuvent
désormais être affectés sans aucune restriction à l’appui des forces de surface. Il souligne
également que la flotte de Noratlas est prête à assurer une éventuelle opération aéroportée.

Il est vrai que la rapidité avec laquelle la bataille aérienne a été gagnée et la soudaineté de
l’avance israélienne dans le Sinaï bouleversent les projets établis précédemment. Dans la soirée
du 2 et le lendemain matin, le vice-amiral Barjot s’emploie donc à provoquer une opération de
remplacement. Pendant une partie de la journée du 3 novembre, le commandement combiné
allié (Joint Operations Center ou JOC) élabore le plan Télescope, qui prévoit une action
aéroportée sur Port-Saïd, vingt-quatre heures avant le débarquement amphibie. Déclenchée le 5
au matin, cette action met en œuvre 1000 parachutistes français et britanniques, qui s’emparent
respectivement du bassin intérieur du canal, situé au sud-ouest de Port-Saïd, et de l’aérodrome
de Gamil. Dans l’après-midi, 500 parachutistes français sont largués sur Port-Fouad, qu’ils
prennent sans coup férir. Pendant toute cette journée, l’aviation embarquée a assuré l’appui
direct des forces aéroportées, tandis que les appareils basés à Chypre s’en sont pris à la DCA
égyptienne et ont mené des sweeps sur les routes Ismaïlia-El Kantara-Port-Saïd.
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28. Instruction relative à la préparation et au déroulement de l’opération 700/DAT, 20 octobre 1956, SHAA
C-2318.
29. Note sur l’évolution générale de la bataille aérienne, sd, SHAA C-2317.
30. Rapport du général de brigade aérienne Brohon sur la création, l’installation et l’activité du groupement
mixte n° 1 à Chypre, op. cit.

137 257/Corps 01  17/09/02  18:46  Page 193



Enfin, le 6, l’opération amphibie se déroule sans rencontrer d’opposition véritablement
organisée, tandis que l’aviation de transport procède au ravitaillement des têtes de pont
aéroportées. Dans la nuit, les éléments de reconnaissance franco-britanniques poursuivent leur
avance jusqu’aux faubourgs d’El Kantara, où le cessez-le-feu les arrête.

Parlant de l’engagement de l’aviation, le vice-amiral Barjot écrit: «Du côté français,
l’effort fut surtout de qualité: matériel et personnel. Il y a lieu de se féliciter d’avoir engagé les 
F-84»31. En fait, la phase de neutralisation de l’aviation égyptienne a été longuement préparée,
en fonction de trois principes essentiels: nécessité de connaître le déploiement adverse afin de
choisir les armements les mieux adaptés à l’attaque; assaut massif conduit par les chasseurs
bombardiers basés à terre ou embarqués; raids préalables du bombardement de nuit visant à
toucher les pistes pour empêcher les appareils adverses de décoller. Si les deux premiers de ces
principes se sont révélés parfaitement adaptés à la situation, par contre le troisième était erroné.
Malgré l’avis défavorable que les responsables français ont émis pendant la phase de planning,
les Britanniques ont maintenu les attaques de nuit par bombardiers lourds. Or, la Royal Air
Force n’a jamais disposé de moyens suffisamment importants pour traiter plus de quatre pistes
à la fois. Outre qu’ils n’ont pas atteint leurs objectifs, les bombardements de nuit ont en plus
donné l’alerte à l’ennemi. Dès l’aube du 1er novembre, souligne le général Brohon dans son
rapport d’ensemble sur l’opération, les Égyptiens auraient pu en effet faire décoller leurs avions
et donner un autre cours à la bataille aérienne. Les cinq porte-avions engagés devant Suez
étaient vulnérables et des dégâts considérables auraient pu être infligés aux éléments aériens
basés à Chypre sur des terrains encombrés32.

Insuffisance des tonnages de bombes largués sur les objectifs, mode de bombardement
mal adapté aux cibles visées, missions de marquage mal conduites, manque d’expérience du
personnel, inadaptation des équipements de navigation et de bombardement, telles sont les
causes expliquant l’échec du Bomber Command de la RAF. Par contre, les chasseurs
bombardiers ont obtenu de bien meilleurs résultats. Le meilleur exemple en est l’attaque contre
le terrain de Louxor, sur lequel des F-84 F français partis d’Israël sont parvenus à détruire dix-
huit bombardiers à réaction Iliouchine II-28 en deux interventions, alors que des raids menés
deux nuits de suite par les bombardiers britanniques n’avaient servi à rien. Comment expliquer
l’effondrement si brusque de l’aviation égyptienne, un effondrement à propos duquel le
général Brohon a pu écrire: «A aucun moment elle (l’aviation égyptienne) n’a réagi, ni en l’air
contre nos appareils, ni à distance contre nos terrains aussi rares que dangereusement saturés, ni
ensuite contre les éléments que nous avons débarqués. Estimée dangereuse avant l’intervention, au
point que sa destruction avait paru devoir prendre au moins trois nuits et deux jours pleins,
l’aviation égyptienne disparaissait après une journée et demie d’attaque par les chasseurs
bombardiers» 33. En fait, il apparaît que, en dépit du matériel moderne dont elle disposait, cette
force aérienne a certainement manqué de navigants ayant la volonté de se battre, d’unités de
soutien et de services techniques de qualité, et, surtout, d’un commandement capable de les
employer. Comme l’explique le général Brohon: «Un pays sous-développé sur le plan technique
ne peut pas se transformer brutalement en utilisateur de matériels aériens modernes. Il est
vraisemblable que l’Égypte ne possédait pas les techniciens, les pilotes et les matériels de servitude
nécessaires pour mettre en œuvre 500 avions dont 110 Mig-15 et 50 II-28» 34.

Il reste à présent à analyser l’action du commandement aérien français pendant
l’intervention. Au cours de la bataille, le général Brohon n’a rencontré que des difficultés
mineures, même pendant la deuxième phase des opérations, qui prévoyait une large dispersion
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31. Observations de l’amiral commandant en chef les forces françaises, n° 59/EM/OPS, 29 novembre 1956,
SHAA C-2317.
32. Rapport d’ensemble du général de brigade aérienne Brohon sur l’opération 700, annexe n° 7 : les
opérations du Bomber Command, s.d., SHAA C-2311.
33. Rapport du général de brigade aérienne Brohon sur la création, l’installation et l’activité du groupement
mixte n° 1 à Chypre, op. cit.
34. Id.
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géographique des postes de commandement. En fait, le commandant du GM-1 demeure de
sa propre initiative auprès du vice-amiral Barjot, qu’il tient informé heure par heure de
l’évolution des actions aériennes. Les premiers problèmes de commandement se posent lorsque
le Joint Operations Center allié s’embarque sur le bâtiment britannique Tyne en direction des
côtes d’Égypte. Pour des raisons de manque de place et de transmissions (cette dernière
insuffisance a déjà été constatée lors des exercices menés à Malte en septembre), l’Air
Operations Center est contraint de rester à Episkopi, alors qu’il est logiquement indissociable
du JOC. L’Air Marshal Barnett prenant place à bord du Tyne, les Britanniques reconnaissent
au général Brohon la responsabilité effective de la mise en œuvre des forces aériennes engagées,
laquelle ne peut être assurée que de Chypre même, où sont prises, à l’échelon du théâtre
d’opérations, les décisions les plus importantes. Ainsi, le commandant du groupement mixte
n° 1 va jouer un rôle qui dépasse les fonctions de Deputy qui lui ont été attribuées au départ.
Comme il écrit lui-même: «L’AOC, responsable par définition de la conduite des opérations
aériennes, soit indépendantes, soit combinées, se trouve séparé par 350 kilomètres de mer des
responsables de la conduite de l’opération, eux-mêmes répartis sur plusieurs navires avec des liaisons
insuffisantes» 35. Aussi, le 5 dans l’après-midi, quand l’opération apportée sur Port-Fouad est
décidée, ses conditions d’exécution sont réglées, du fait de l’absence du JOC et du
commandant de la Force A (Beaufre), en liaison directe entre l’état-major Air et la 10e division
de parachutistes.

Enfin, les relations entre Français et Britanniques ont été, du moins sur le plan aérien,
sans nuages. Les aviateurs britanniques n’ont pas manqué d’associer leurs homologues français
à l’élaboration des décisions générales et des ordres, cela quels que fussent les échelons de la
hiérarchie concernés. Le général Brohon explique cette attitude par «notre organisation en
grande unité aérienne, notre logistique exclusivement nationale, la richesse et l’efficacité de nos
liaisons et moyens de transmissions, la haute qualité technique et tout notre personnel navigant et
spécialiste, (et) l’efficacité opérationnelle de nos unités» 36.

Conclusion
Tirant quelques leçons de l’intervention à Suez, les Bromberger soulignent: «On s’est

si fort hâté de crier que l’expédition d’Égypte était une catastrophe – elle fut malheureuse en plusieurs
points – que l’on a complètement négligé l’importance de cette action aérienne qui ruinait l’arsenal
soviétique dans le Moyen-Orient» 37. Il s’agit là, bien évidemment, d’une remarque importante.
Les opérations aériennes menées contre l’Égypte ont constitué incontestablement une brillante
réussite. L’anéantissement de l’aviation égyptienne a été un préalable obligatoire aux actions
aéroportées et amphibies conduites les 5 et 6 novembre 1956. Sans la conquête de cette
supériorité dans les airs, le visage de l’intervention à Suez eût été peut-être différent. Les actions
aéroportées et amphibies auraient-elles pu seulement avoir lieu sans ce préalable? Il ne faut pas
oublier que les Français et les Britanniques ont bénéficié d’un certain facteur de chance en
affrontant un ennemi qui n’a quasiment pas réagi dans les airs. Pour l’armée de l’air, les pertes
ont été en dessous des estimations les plus optimistes. Un pilote de F-84 F a dû abandonner
son avion en vol à la suite d’une panne.

Incontestablement, l’armée de l’air a joué un rôle prédominant dans l’engagement
aérien allié à Suez. Elle a assuré en effet 42 % de l’effort total pour la chasse (346 sorties), 56 %
pour la reconnaissance (111 sorties), dont le travail a été déterminant dans la préparation de
l’opération et de son exploitation, et 47 % pour le transport (86 sorties). En fait, Suez a montré
que l’armée de l’air était en mesure de procéder à la mise sur pied rapide d’un corps
expéditionnaire d’une taille importante, d’installer de façon tout aussi rapide deux bases
aériennes à Chypre dans des conditions difficiles, et de faire preuve d’une grande mobilité
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stratégique en concentrant des avions de combat et de transport sur leurs aérodromes, très peu
de temps avant une opération. La qualité du personnel et celle du matériel de
télécommunication ont contribué à asseoir ce succès, tout comme le taux de disponibilité élevé
des matériels volants.

Tirant les enseignements de cette campagne, le général Brohon pose le problème,
d’actualité, de l’intervention des puissances nucléaires de taille moyenne dans des conflits dits
périphériques. Pour le commandant du GM-1, les opérations menées par le Bomber
Command à Suez sont significatives des difficultés auxquelles sont confrontés les pays aux
ressources limitées qui veulent se doter d’une force de bombardement. Si une telle force ne doit
agir qu’au titre de la dissuasion et former une simple arme de représailles, il suffira de quelques
dizaines de bombardiers pour assurer cette tâche. Par contre, tout est différent si cette force
limitée doit être employée dans des missions conventionnelles identiques à celles menées en
Égypte. «Alors que les puissances de premier plan disposant de plusieurs centaines de bombardiers
atomiques ont toujours la possibilité de les utiliser en guerre conventionnelle avec un rendement
appréciable, il en va différemment pour les pays aux ressources plus limitées. À force de sacrifices, ils
finiront bien par posséder quelques dizaines de Valiant ou de Vautour, c’est-à-dire une force
atomique non négligeable quoique limitée, mais il va sans dire que, dans un conflit du type Suez,
elle n’aura aucun poids» 38.

De l’importante enquête conduite par l’état-major de l’Air après la campagne pour
tenter d’en cerner les enseignements, les remarques les plus intéressantes proviennent du
rapport du général Stehlin, commandant du 1er CATAC. Ce dernier souligne que, en cas de
conflit mondial risquant de survenir sans préavis, les opérations aériennes des premiers jours
auront, grâce à la puissance des armes modernes, un résultat décisif sur l’issue des hostilités. Le
même officier général ajoute que tout doit être fait pour élever la valeur des unités en temps
de paix, et qu’il convient de ne plus compter sur les apports hypothétiques d’une mobilisation
de type périmé39.
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mixte n° 1 à Chypre, op. cit.
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de division aérienne Stehlin, 13 avril 1957, SHAA C-2317.
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À l’instar de toute action de guerre «continuation de la politique mais par d’autres
moyens», l’affaire de Suez est à la charnière de la politique et de la stratégie; par suite des
difficultés à établir la seconde en raison des incertitudes et des incohérences qui obéraient la
première au plan international, elle restera dans les mémoires comme marquée d’une extrême
confusion.

Tout, dans cette affaire, porte à faux: les objectifs de l’expédition, le mystère qui la
caractérise, les illusions concernant l’appréciation de la situation politique, la collusion avec
Israël que veulent ignorer les Britanniques tout en l’utilisant, et, postulat qui exprime et permet
tout le reste, l’organisation du commandement militaire.

L’affaire de Suez, de ses origines (qui furent antérieures à l’annonce de la nationalisation
du canal le 26 juillet 1956) jusqu’au retour de l’expédition d’Égypte le 22 décembre, est
enveloppée d’un grand manteau gris. Elle n’a pas laissé, au Service historique de l’armée de l’air,
de très importants sédiments archivistiques. Non que le volume des archives soit négligeable: une
vingtaine de cartons de messages, d’ordres et de comptes rendus1 ; le seul compte rendu du
général Beaufre2, avec ses annexes, atteint une hauteur de 25 centimètres, et celui du général
Brohon3, dont une grande partie couvre la logistique, n’est pas loin de l’égaler. Ces archives, pour
ceux qui voudront s’intéresser à cet aspect des choses, permettent à coup sûr de restituer avec
rigueur la préparation de l’expédition, la mise en place et l’exécution des opérations aériennes
déclenchées à partir de Chypre, les statistiques relatives à ces opérations et leurs résultats, les
enseignements que les responsables ont pu, à l’époque, en tirer. Mais ces documents ne
concernent que la face relativement ensoleillée de l’édifice et sont loin d’être exhaustifs: beaucoup
des ordres donnés l’ont été verbalement, bien des aspects sont demeurés confidentiels et, de
dossiers considérés sur le moment comme explosifs, il ne reste que des cendres4. Il importe donc,
pour tenter d’avoir de cette affaire une vision plus complète, de faire appel à des témoignages.
Heureusement, la section d’histoire orale du Service historique de l’armée de l’air a pu en
enregistrer un assez grand nombre. Ceux-ci viennent, pour une part, d’officiers supérieurs ou
généraux de l’armée de l’air qui, de par leurs fonctions, ont eu accès aux dossiers et dont certains
même ont pu peser sur les décisions, y compris au niveau politique; d’autres sont fournis par des
exécutants, commandants d’escadres, d’escadrons, d’escadrilles ou simplement officiers pilotes,
qui ont pu rendre compte de la façon dont les unités ont ressenti l’expédition et, en tout cas, ont
été à même de confirmer des faits pour lesquels il n’existe pas – ou peu – d’éléments écrits; le
nombre de ces derniers témoignages est suffisant pour procurer les recoupements nécessaires et
éliminer les contradictions imputables aux défaillances de la mémoire. Il faut aussi considérer
parmi les sources de cette nature les témoignages écrits publiés par certains des principaux acteurs
français de l’expédition: Abel Thomas, alors directeur de Cabinet du ministre de la Défense
nationale, le général Ély, chef d’État-Major général des forces armées et le général Beaufre,
commandant des forces terrestres engagées; ces ouvrages, bien qu’incomplets du fait de la réserve
que s’imposent leurs auteurs, surtout les deux derniers, tandis que le premier exprime aussi des
convictions personnelles, donnent déjà une idée de l’incroyable imbroglio politico-militaire qui
caractérise toute l’entreprise.
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1. SHAA, cartons n° C 2306 à C 2330.
2. SHAA, carton n° C 2307.
3. SHAA, carton n° C 2310.
4. Pas d’archives relatives aux opérations à partir du territoire israélien, sinon le cahier d’ordres de la 1re escadre
de chasse (SHAA, GO 207) et un journal de marche manuscrit de la 2e escadre de chasse (SHAA G 5255).
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Avant de traverser, pour tenter de les dépeindre, les plus visibles des porte-à-faux de
l’affaire de Suez, peut-être est-il utile d’essayer de dessiner un schéma rationnel du
déroulement des faits, schéma forcément inexact puisque le mot « rationnel » est
probablement le dernier qui s’y puisse appliquer…

Si l’on prend beaucoup d’altitude et qu’on parvienne jusqu’au niveau de Sirius, d’où
tous les détails semblent rentrer dans le plan, on constate que c’est à la suite du refus
américain de financer l’ouvrage d’Assouan que le colonel Nasser prend, le 26 juillet 1956,
une décision dont l’effet, lésant d’abord des intérêts français et britanniques, n’est pas en
rapport éclatant avec sa cause ou son prétexte.

Les deux gouvernements intéressés s’accordent presque sur-le-champ (la première
réunion d’état-major a lieu à Londres le 30 juillet) pour monter une opération conjointe,
envisagée d’emblée avec une grande ampleur, dont la complexité va croître au fur et à mesure
que va s’en développer la planification, dont, sans savoir quels en seront les objectifs, le
rythme et les délais, on sait seulement qu’elle sera conduite sous commandement
britannique.

À partir du 16 août, divers plans se succèdent qui visent la marche sur Le Caire, l’un
après un débarquement de vive force à Alexandrie (Mousquetaire), l’autre (Mousquetaire
révisé) après un assaut à Port-Saïd. C’est une version de ce second plan, plusieurs fois modifié
et reporté, qui conduit, en fait, à une opération déclenchée à Port-Saïd et Port-Fouad à partir
du 31 octobre, suite à une initiative offensive d’Israël le 29, dans le Sinaï ; en raison du
développement de la situation internationale, cette opération est limitée à une mainmise sur
le canal en attendant la relève par l’ONU des troupes franco-britanniques ; elle est stoppée
dès le 6 novembre au soir suite au cessez-le-feu imposé par la conjonction des pressions des
États-Unis, de l’Union soviétique et des Nations-Unies.

L’action militaire, commencée par la neutralisation en deux jours de l’aviation
égyptienne grâce à des attaques aériennes pratiquement incessantes entre le 31 octobre et le
2 novembre, poursuivie par des opérations aéroportées le 5 et un assaut amphibie fortement
appuyé par l’aviation alliée le 6, est un succès complet. L’aventure politique est un fiasco total.

Le fiasco est total parce que l’affaire a trop traîné avant de se déclencher et qu’au
moment du débarquement le champ de bataille principal se situe au palais de l’ONU. Le
retard est imputable aux hésitations et aux atermoiements d’un commandement
constamment freiné par le gouvernement britannique en raison de la confusion des objectifs,
lesquels sont largement différents pour chacune des parties prenantes. L’introduction d’Israël
dans l’entreprise, par les Français, ne fait qu’ajouter à cette confusion et les arrière-pensées de
tout le monde sont opportunément voilées par l’ambiance générale de mystère qui règne
d’un bout à l’autre.

Un mystère épais entoure en effet l’opération à des niveaux étonnants. S’il est
légitime, en vue de faire jouer la surprise, de préserver le secret des plans, il peut sembler
moins normal de tenir à l’écart des informations des personnalités investies de responsabilités
politiques ou militaires de première importance.

Le secret, vis-à-vis de l’adversaire et des opinions publiques, fut sans doute un des
mieux gardés de l’Histoire ; ce ne fut pas une mince gageure si on veut bien noter que le
Corps Expéditionnaire français, qui n’était pas le plus important, comportait 34000 hommes
(dont 2900 aviateurs), 10000 véhicules, 25000 tonnes de matériel et 150 avions.

Sous le prétexte de la discrétion, les plans établis à Londres, approuvés par les chefs
d’état-major britanniques et qui devaient, conformément au protocole initial, être également
soumis à leurs homologues français, n’ont jamais traversé la Manche. Côté français, s’instaure
et est entretenue une ambiance de roman d’espionnage que plusieurs témoins attribuent aux
antécédents dans la clandestinité de la Résistance des responsables politiques. C’est ainsi
qu’un comité gouvernemental restreint fonctionne sous la direction de Guy Mollet avec la
seule participation des ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères. Au
ministère des Affaires étrangères, si le ministre Christian Pineau est mis dans le secret dès
l’origine, il est le seul et, en particulier, la direction des affaires politiques du Quai d’Orsay
est tenue à l’écart des préparatifs en cours.
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À la Défense, par une note du 17 août5, le général Ély édicte les dispositions propres à
garantir le secret; il interdit l’usage de la TSF pour tout ce qui se rapporte aux opérations
éventuelles, ordonne la transmission des documents par des messagers de confiance, fixe la liste
limitative des autorités habilitées à prendre connaissance des plans: le président du Conseil, le
ministre de la Défense nationale, le chef d’État-Major général des forces armées, le
commandant en chef des forces françaises d’Orient et les trois commandants de forces
désignés; à ce moment les chefs d’état-major d’armées sont hors de course. Une note signée du
ministre le 22 août donne aux trois secrétaires d’État des consignes identiques.

Au moment où les commandants des forces terrestres, navales et aériennes sont
désignés, ils le sont, par-dessus la tête du chef d’état-major de leur armée, par le général Ély.
Pour l’armée de l’air, le général Jouhaud, major général, est informé, mais le général Bailly, chef
d’EMAA, ne l’est qu’incomplètement. Lorsqu’il notifie au général Brohon sa désignation
comme commandant des forces aériennes françaises de l’expédition, les seules consignes qu’il
peut lui donner sont d’aller en prendre auprès du général Ély. Celui-ci lui indique alors
notamment qu’il a toute latitude pour obtenir de l’armée de l’air tous les moyens qui lui seront
nécessaires en fonction des progrès de la planification opérationnelle; en somme il lui délègue
le pouvoir de donner des ordres à l’état-major et, pratiquement, à son chef.

Lorsqu’il est question de déployer des avions de chasse sur le territoire israélien, ce sont
les commandants des deux escadres intéressées qui sont convoqués par le général Jouhaud,
lequel les envoie chercher par un avion spécial, sans que leurs commandants de base respectifs
soient le moins du monde informés: il leur est même interdit de leur rendre compte, comme
il leur est interdit de communiquer à leurs subordonnés l’étape finale de leur voyage lorsqu’ils
s’envolent pour se mettre en place. La destination n’est connue que comme «les lieux de
pêche» et c’est en cours de route qu’est remise à chaque pilote une enveloppe, à n’ouvrir qu’à
la dernière escale, qui leur donne les indications de navigation nécessaires. Des dispositions
semblables sont aussi imaginées pour les avions qui transportent les mécaniciens et pour les
navires contenant le matériel. Le mystère qui entoure la présence et l’activité des escadrons
français en Israël s’étend même, dans une certaine mesure, au général commandant, depuis
Chypre, l’ensemble des forces aériennes françaises, bien qu’il soit – mais verbalement – désigné
comme chef pleinement responsable aussi de ce qui se passe dans l’État hébreu. C’est ainsi qu’il
apprend, par un messager du colonel Perdrizet (son adjoint pour Israël), que les avions opèrent
sous les couleurs israéliennes, sans que quiconque soit véritablement en mesure de restituer la
genèse de la décision correspondante6.

C’est James Bond, en quelque sorte, qui préside… C’est qu’il importe de ménager
certaines formes et de ne pas heurter d’une lumière trop vive les paupières mi-closes des Anglais
et des Américains, face à ce qu’il est convenu d’appeler la collusion avec Israël, dont les Français
sont les promoteurs et que les Britanniques achètent en se voilant la face.

Cette collusion comporte, naturellement, de multiples aspects, le côté aérien
apparaissant comme essentiel. Ce que finissent en fait, par admettre les Britanniques, c’est le
détonateur israélien au moment où, l’opération étant montée et les forces prêtes à s’ébranler, il
manque, à cause du temps déjà perdu, un casus belli acceptable d’un point de vue international.
Un scénario est donc mis sur pied qui comporte, après une action israélienne dans le Sinaï (le
29 octobre après-midi), un ultimatum franco-britannique (le 30), à l’expiration duquel le
corps expéditionnaire intervient (aux premières heures du 31) pour séparer les belligérants et
s’installe sur le canal, son gage, en attendant de poursuivre éventuellement sur Le Caire. Cet
engrenage est mis au point du 22 au 24 octobre, au cours d’une réunion secrète à Sèvres, avec
la participation du Foreign Office en la personne du ministre Selwyn Lloyd et l’accord du
premier ministre.

Mais des conversations franco-israéliennes vont bon train depuis déjà longtemps et, de
fait, bien avant le coup de force de Nasser. Il s’agit alors de procurer des armes à Israël, afin de

201

Les porte-à-faux de l’affaire de Suez

5. SHAA, carton n° C 2318.
6. SHAA, archives orales.

137 257/Corps 01  17/09/02  18:46  Page 201



rétablir un équilibre rompu, en faveur des pays arabes, par des livraisons émanant de
nombreuses sources dont, paradoxalement, la France. Ces conversations sont d’autant plus
délicates à faire aboutir que, d’une part elles vont à l’encontre de la politique traditionnelle du
Quai d’Orsay et que, d’autre part, tout projet de fourniture d’armement au Proche-Orient est
théoriquement soumis à l’agrément d’un organisme appelé NEAC (Near East Armament
Committee), au travers duquel Américains et Anglais pensent exercer leur monopole et
contrôler nos actions. Nonobstant ces difficultés, des accords franco-israéliens sont conclus dès
avril 1956, comportant notamment la fourniture d’environ 150 avions de combat modernes.
Ils sont suivis, entre juin et octobre, de réunions où se rencontrent, à Paris, des responsables
israéliens de haut niveau et des membres du gouvernement français.

C’est au cours d’une de ces réunions qu’est évoquée le 19 septembre l’idée
d’opérations communes franco-israéliennes sans les Anglais, étant donné que les Israéliens,
inquiets de la montée en puissance de l’armée égyptienne, estiment devoir mener, avant fin
1956, une action préventive qu’ils sont incapables d’assumer seuls. Mais la politique française
de la IVe République est loin d’être homogène et finalement, devant le risque de voir
l’influence anglaise auprès des pays arabes sortir renforcée d’une collusion franco-israélienne à
laquelle les Britanniques ne seraient pas mêlés, c’est une manœuvre tripartite qui est préférée.

Et c’est parce que le scénario, mis au point entre les généraux Ély et Dayan le 2 octobre
et accepté par les Anglais le 24, comporte l’action préalable des Israéliens seuls pendant plus de
24 heures, que ceux-ci obtiennent que l’armée de l’air française prenne en compte pendant ce
délai la défense d’Israël contre la menace aérienne égyptienne. Voilà qui explique la mise en
place, le 28 octobre, d’un gros escadron (18 avions et 43 pilotes) de Mystère IV sur le terrain
de Ramat David et d’un gros escadron de F-84F (18 avions et 25 pilotes) sur le terrain de Lod-
Tel Aviv. Ces avions vont opérer en missions exclusives de couverture aérienne, au-dessus et au
large du territoire israélien dès le 29 octobre après-midi; leurs missions sont exécutées sous les
couleurs d’Israël, les étoiles de David ayant recouvert les cocardes pratiquement pendant que
les avions roulaient encore après leur premier atterrissage, tandis que les pilotes sont munis de
documents d’identité en hébreu. Le matin du 1er novembre, au déclenchement de l’offensive
aérienne franco-britannique depuis Chypre, les unités déployées en Israël reprennent cocardes,
identité, uniformes puis participent aussi à la bataille au sol dès que l’aviation de combat
égyptienne est considérée comme neutralisée, le 2 novembre au soir. Ce sont d’ailleurs deux
raids de F-84F partis de Lod qui détruisent le 4 novembre les 18 bombardiers Iliouchine 28
repliés à Louqsor, objectif largement hors de portée des avions basés à Chypre.

Si les missions, y compris l’attaque de Louqsor, sont ordonnées sous la responsabilité
et avec l’assentiment du général Brohon, commandant des forces aériennes françaises (mais à
l’insu des Anglais), c’est en dehors de lui qu’est menée la manœuvre des cocardes. Le colonel
Perdrizet, son adjoint sur place, en a reçu l’ordre par la voie du centre d’opérations mixte
franco-israélien sans en saisir exactement le processus. Il est vrai que les militaires israéliens sur
place (général Tolkovsky en particulier) ont cru ou feint de croire que nos pilotes et
mécaniciens étaient des volontaires volant à leurs secours. La décision – on le sait par le livre
d’Abel Thomas – avait en fait été prise à la conférence de Sèvres le 24 octobre, en l’absence de
la délégation britannique.

L’aide de l’armée de l’air s’est encore exercée par la fourniture d’un appui de transport
(parachutages et aéroportages) mettant en œuvre une dizaine de Nord 2501 à plusieurs
reprises, à partir de Chypre et à partir du territoire israélien, avec aussi un épisode de
changement de marques, pendant la toute première phase des opérations; il y a peu à en dire
si ce n’est qu’une de ces missions a probablement, en lui parachutant l’eau, l’essence et les
munitions qui lui faisaient défaut, sauvé du désastre une brigade accrochée dans le désert. À
l’insu, là encore, du commandement britannique.

Il est permis de penser, pour tout ce qui est réputé s’être déroulé «à l’insu des
Britanniques et à l’insu des Américains», que personne n’a vraiment été dupe: voir, sans
s’étonner, décoller vers l’Est, après un plein partiel sur le terrain d’Akrotiri, 36 avions qui ne
reviennent pas, relève plus du flegme que de la naïveté ; de même que la liaison quotidienne
par Dakota sur Tel Aviv ne peut passer inaperçue; de même que la 6e Flotte, présente dans
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les eaux mêmes du théâtre et dont les avions accompagnent parfois les raids vers l’Égypte, a
probablement transmis au Pentagone des renseignements aussi précis que ceux qui ornent la
«War room» d’Episkopi…

Beaucoup d’indices laissent à penser que les Américains sont au courant d’à peu près
tout. Les avions que nous livrons à Israël au mois d’août sont des Mystère IV financés sur des
crédits du Plan d’Assistance Mutuelle. Les moyens de l’armée de l’air mis en place sur le théâtre
– F et RF-84 F et surtout le train logistique associé (véhicules, usine à oxygène liquide, matériel
de transmission) – proviennent du 1er CATAC; même lorsqu’ils sont, comme la plupart des
véhicules techniques et tout le matériel des transmissions, de conception purement française et
fabriqués en Allemagne sur crédits «Marks», ce sont des moyens qui, servant la mission de la
4e ATAF, sont normalement placés à la disposition de l’OTAN et dont le retrait, même temporaire,
est forcément voyant. Mieux, la fourniture très rapide de tout le matériel nécessaire à la conduite
d’opérations d’une certaine durée et d’une certaine intensité (réservoirs largables en grande
quantité, dispositifs de décollage assisté, rechanges de toute nature) peut être négociée sans
difficulté auprès des organismes américains compétents. «Des rechanges qu’on attendait depuis deux
ans sont mystérieusement arrivés des USA par avion» 6.

L’officier de liaison américain de la base de Saint-Dizier, souhaitant «Good luck» à la
1re escadre à son départ, lui dit: «Vous ne savez pas où vous allez, moi je le sais… ». Et tous les
mouvements d’avions exécutés en direction de Chypre pendant l’été pour roder les équipages et,
sous couvert d’exercice, donner par avance le change aux observateurs, peuvent tromper tout le
monde sauf la 6e Flotte. Il est probable que, au moins dans les premières semaines, les Américains
sont prêts à donner leur accord tacite à une opération qui devrait, selon leurs normes, être exécutée
beaucoup plus rapidement.

Même si de simples faits, comme les délais nécessaires à la mise en place de moyens
logistiques sur les bases nues de Chypre, au rassemblement des forces et à leur acheminement,
interdisent toute opération avant, au mieux, le 15 septembre, il est incontestable qu’un mois et
demi a été perdu, pendant lequel la situation politique internationale a évolué.

Or cette situation politique est mal appréciée. Les Français présupposent que la «Spécial
relationship» qui lie le Royaume-Uni et les États-Unis couvre implicitement et sans limitation leur
initiative du moment qu’elle est commune avec celle de l’Angleterre. «Les conversations de Londres
ont marqué le retour très net à une solidarité entre les puissances occidentales et le Gouvernement espère
qu’elle s’affirmera jusque dans les conséquences ultimes de l’affaire en cours» 7. Les Britanniques aussi
s’endorment sur la même illusion et ne voient venir ni les contraintes des élections américaines
(6 novembre), ni la pression du lobby pétrolier, ni celles des Nations unies. Pis, le cadre politique
n’est pas clairement défini et le gouvernement français ne tient au courant de ses tractations avec
Israël ni son partenaire ni ses chefs militaires. Français et Britanniques se laissent embarquer dans
l’idée relativement simpliste que c’est un nouvel Hitler qui émerge et qu’un nouveau Munich doit
être évité à tout prix. Une unanimité presque parfaite se fait sur cette idée de part et d’autre de la
Manche, dans l’opinion, dans la presse et dans les milieux politiques, à l’exception, en France, du
Parti communiste et, en Grande-Bretagne, du journal The Observer. Et au moment de l’action, le
30 octobre, le gouvernement obtient à la Chambre un vote favorable avec plus de 200 voix de
majorité. Dans cette euphorie, on choisit une opération gigantesque et infiniment lourde, calquée
sur l’invasion de 1944, dont la préparation va introduire des délais excessifs, sans que les conditions
diplomatiques d’une couverture adéquate soient réunies. À l'inverse des Israéliens qui ont, eux, la
couverture idéale sous la forme de l’engagement franco-britannique.

Une telle insuffisance de préparation politique trouve son origine dans la confusion des
objectifs: deux gouvernements, puis un troisième, s’allient pour une action qui n’a en commun
que l’adversaire et le théâtre de son application, et encore…

D’accord pour «faire quelque chose contre Nasser», Français et Britanniques visent des buts
bien différents.
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Pour Paris, Nasser est celui qui pèse sur la rébellion algérienne, c’est lui qui abrite,
encourage l’état-major du FLN et lui fournit des armes, c’est lui qui anime la propagande anti-
française. Le but visé est donc d’abattre Nasser, de le faire disparaître de la scène internationale
et de le remplacer par un gouvernement moins nationaliste. Le moyen est, par un coup de
main de grande envergure mais rapide, d’aller au Caire et de faire tomber le dictateur par le
propre mouvement de son peuple. Prêts à faire la guerre pour sauver leur position au Maghreb,
les Français sont aussi engagés avec Israël et, persuadés qu’il existe une menace contre ce pays,
ils pensent aussi qu’il est de l’intérêt de la France de soutenir sa cause contre la «main en
tenaille» que constitue l’ensemble Irak-Jordanie-Égypte. À ces deux objectifs déjà fortement
distincts et quelque peu contradictoires s’en ajoute un troisième lorsque, au cours du montage
de l’opération, le «commandant en chef» français s’avise qu’il peut suffire de s’assurer un gage,
le canal, sans autre objectif stratégique.

Les Britanniques, eux, viennent de quitter (en juin) la zone du canal après un accord
passé avec Nasser. Ils sont toujours présents au Proche-Orient, notamment en Libye, ont une
mission en Jordanie et des accords avec l’Irak; ils ont laissé en Égypte des bases, dont ils
assurent le gardiennage, avec du matériel pour équiper deux divisions. Leur politique est
traditionnellement pro-arabe et toute idée d’une coopération avec Israël leur répugne a priori.
Ils ressentent la décision de Nasser comme un manquement aux usages, un outrage à
l’Angleterre et au droit international. Ce qu’ils veulent, c’est revenir en force en Égypte et sur
le canal, mais par la route du Caire.

Quant aux Israéliens, leur but est bien différent. Le Caire ne les intéresse pas; ce qu’ils
veulent, c’est se donner l’espace du Sinaï comme glacis et entraîner des alliés dans une guerre
préventive au-dessus de leurs moyens du moment. Une action limitée leur convient.

De telles variations dans les fins recherchées peuvent expliquer les hésitations et les
atermoiements constatés dans la conduite de l’opération par les Britanniques, puisque ce sont
eux qui la conduisent. Le gouvernement de sa Majesté, s’étant laissé arracher cette intervention,
cherche à gagner du temps vis-à-vis de son opinion, de son propre parti et du président
Eisenhower, dès lors qu’il se rend compte que les États-Unis réprouvent l’initiative engagée. Les
Britanniques traînent les pieds depuis le début, les changements de plans en sont la preuve et,
alors qu’il est d’abord question d’aller au Caire par Alexandrie, progressivement on se fait à
l’idée d’une opération limitée à une prise de gage sur le canal lui-même. Puis on va plus loin
encore dans la restriction et on imagine une action «aéro-psychologique», étendue sur les dix
jours suivant l’offensive israélienne, supposée susceptible d’emporter la décision et qui rend le
«French Command horrified»: c’est concevoir la réédition de l’opération Overlord sans y
mettre les moyens aériens adéquats et surtout sans en accepter les conséquences, puisque
l’impératif absolu est d’éviter toute «bavure» hors des objectifs strictement militaires. «Le soin
scrupuleux apporté dans le choix des objectifs pour épargner la vie des civils égyptiens n’a pas de
précédent dans l’histoire des raids aériens» 9.

La rigidité des conceptions des Britanniques à l’avantage de leur politique s’exprime
d’autant plus facilement que, par une décision volontaire des dirigeants français, le
commandement de l’expédition, depuis sa planification jusqu’à son démontage, leur est
abandonné sans restriction, dans le seul but d’arracher leur participation.

Lorsqu’il évoque les préparatifs militaires, le général Ély indique les cinq hypothèses
d’action étudiées par son état-major. Ces cinq hypothèses envisagent l’intervention de la France
soit seule, soit avec des partenaires: Grande-Bretagne, États-Unis, Israël, séparément ou
ensemble. Leur point commun est la perception d’un danger principal dans les forces de
l’adversaire, qui est l’aviation égyptienne, et la nécessité consécutive d’avoir à commencer les
opérations par la destruction de ces forces aériennes. Constatation qui contient en germe bien
des conséquences: parce que la France n’a pas de bases suffisamment proches, elle ne peut
qu’envisager l’utilisation des bases britanniques; parce qu’elle ne dispose pas de force de
bombardement suffisamment moderne, ni assez nombreuse, les chefs français, croyant, mais à
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tort, que la RAF, avec ses bombardiers Valiant et Canberra, possède des capacités requises,
admettent comme un postulat que « les opérations envisagées…seront, de toute évidence, des
opérations à prédominance britannique» et que «c’est donc le Royaume-Uni qui mènera le jeu» 10.

C’est une des données du problème, un postulat de base que personne, jamais, ne va
mettre en question au niveau gouvernemental, dont personne ne mesure le retentissement, qui
lie les mains des généraux français désignés comme responsables opérationnels, et qui, à la
limite, est de nature à obérer gravement les objectifs nationaux. Comment ne pas voir, en
prenant cette option, que nous nous embarquons avec quelqu’un dont nous subirons la
mainmise complète dans l’ordre militaire et qui va nous entraîner selon ses propres vues?

L’acceptation d’une telle allégeance, puisqu’elle est admise «selon les schémas propres aux
méthodes d’état-major britanniques», a en effet pour résultat de placer chacun des commandants
français de forces sous l’autorité de son homologue anglais dont il est le deputy commander,
tandis que l’ensemble des forces est coiffé par un commandant en chef interallié. Le
commandant en chef désigné, le général Keightley, est le commandant du théâtre d’opérations
du «Middle East», et ses responsabilités normales, comme ses préoccupations quotidiennes,
débordent le cadre de l’opération pour embrasser l’ensemble de la politique du Royaume-Uni
dans la région, avec tout ce que cette politique peut avoir d’incompatible avec tel ou tel des
intérêts en jeu dans l’affaire de Suez.

Le niveau du théâtre est celui de la stratégie et des relations avec les instances politiques;
ce n’est pas un échelon de recours, ni d’arbitrage en cas de litige à l’étage inférieur. Or, à cet
étage, les trois commandants des forces britanniques11 délibèrent et décident en «collège» sous
la présidence du commandant des forces terrestres, dont la voix est prépondérante. Dans ce
collège, leurs deputies n’ont pas de place. Contrairement au contresens qu’en font le
gouvernement français et le chef d’État-Major général des forces armées, ils ne sont ni des
commandants en second ni même des adjoints12. Dans la conception britannique du
commandement opérationnel, un député n’exerce de fonctions que celles que veut bien lui
déléguer, dans le temps et dans l’espace, le titulaire du poste. C’est un remplaçant éventuel mais
pas un successeur et son rôle peut être aussi bref que le délai de désignation d’un autre titulaire;
son avis n’est pas sollicité et ce n’est pas un bras droit; c’est quelqu’un qui, près du fauteuil du
chef, occupe un strapontin et… qui exécute les ordres qu’il reçoit.

Sachant cela, on comprend mieux que, lorsque les commandants français arrivent à
Londres au début de la planification, ils trouvent des jeux déjà faits, sur lesquels on écoute
poliment leurs questions tout en les considérant comme sans objet, tandis que leurs objections
sont carrément reçues comme incongrues.

En vue de corriger les néfastes effets de sa complaisance, le gouvernement français
désigne un commandant en chef des forces françaises d’Orient (CCFFO), l’amiral Barjot, qu’il
croit pouvoir placer, avec la même erreur d’interprétation, comme député du commandant en
chef interallié, avec autorité directe et exclusive sur les commandants des forces françaises. Dans
le schéma adopté, cela n’a aucun sens: la pièce rapportée, hors organigramme, qu’est le
CCFFO, ne peut en aucun cas donner d’ordres aux forces alliées, ni aux forces françaises, ni
aux commandants des forces françaises, déjà placés sous l’autorité d’un chef de «Task force».
Il ne peut même pas faire valoir sont point de vue auprès du commandant en chef qui le
regarde comme un représentant du ministère français de la Défense mais en aucun cas comme
un membre de l’organisation dont lui-même est responsable.

Au général Brohon qui, fort de son expérience de la RAF, appelle son attention sur les
inconvénients de la formule, le général Ély fait cette confiante exhortation: «Vous vous
débrouillerez !». Les officiers généraux français se débrouillent en effet, avec un succès variable.
La courtoisie en usage entre gens de bonne compagnie permet de vivre en bonne intelligence
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10. Général Ély, Mémoires, tome 2, «Suez… le 13 mai », p. 83.
11. Général Stockwell (Forces terrestres), amiral Dunford-Slater (Forces navales), Air Marshall Barnett (Forces
aériennes).
12. Décisions de désignation en date des 26 et 27-8-1956, SHAA C 2307.
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et de passer sous silence les éclats potentiels. Mais Stockwell n’admet jamais que le général
Beaufre commande qui que ce soit et c’est sans l’informer que lui-même donne des ordres à
des unités françaises, comme c’est sans prendre son avis qu’il vient à modifier leurs missions.

Pour l’Air et la Marine, peu ou pas liés au terrain, la vie en intégration est moins
délicate. La pratique des chaînes du commandement opérationnel permet de souples
gymnastiques fondées, pour l’essentiel, sur la disposition, quand on a eu la prévoyance d’en
constituer, de moyens autonomes de transmission des ordres et des comptes rendus, c’est-à-
dire des moyens de commander. C’est pourquoi le général Brohon, commandant des forces
aériennes françaises engagées, qui a pris cette précaution, peut actionner ses unités de façon
directe, responsable et efficace et qu’il peut continuer à agir ainsi, depuis Chypre, après
l’appareillage du dispositif d’invasion, au lieu de s’embarquer aux côtés de l’Air Vice-Marshall
Barnett, son chef interallié, sur le PC combiné flottant où, faute de liaisons valables, il serait
coupé de tout. Ce n’est pas pour autant que, contrairement à ce qu’en dit le général Beaufre,
il reçoit les attributions dévolues en pareil cas à un deputy commander vis-à-vis des squadrons de
la RAF; c’est le chef d’état-major britannique de Barnett qui les exerce depuis le centre des
opérations aériennes de Chypre. Sic transit integratio…

Illustrant les conséquences politiques de l’organisation, ce sont des envoyés du
gouvernement britannique (le ministre de la Défense et le chef d’état-major impérial) qui
atterrissent à Chypre dans la nuit du 3 au 4 novembre en vue d’infléchir le cours des opérations
déjà engagées, dans une direction qui n’est pas, loin de là, celle où regarde le gouvernement
français.

Les armées sont faites pour remporter des batailles et ce sont les gouvernements qui,
sur les victoires militaires, gagnent les guerres. Ils peuvent aussi les perdre, en ne donnant pas
à leurs soldats la liberté d’action qui leur est nécessaire ou en leur dictant des modalités
inadaptées à l’adversaire, telle dans le cas de l’affaire de Suez, la guerre psychologique, domaine
où Nasser s’est montré assez habile pour transformer, par des mensonges éhontés, sa déroute
en succès politique.

L’histoire n’admet pas, dans la conjugaison de ses verbes, le mode conditionnel et il
serait dérisoire de chercher à contourner cet interdit. Il est vraisemblable que les circonstances
internationales du moment ne permettaient pas de gagner cette guerre; il est certain que les
conditions qui ont tant imposé de contraintes aux opérations ne facilitaient pas la victoire des
armes. Pourtant celle-ci fut indiscutable, en dépit de tous les porte-à-faux qui entravèrent son
cours jusqu’à la mettre en question. Cette victoire fut acquise au prix très modéré de 32 tués
ou disparus et de 129 blessés pour l’ensemble des forces franco-britanniques. L’armée de l’air
ne perdait pas un homme dans cette aventure mais laissait trois avions en terre israélienne:
2 détruits au décollage trop lourd d’une piste trop courte et suite à une défaillance mécanique
après une mission partie de Chypre; 8 autres étaient endommagés par la DCA adverse. Par la
convenable adéquation de ses moyens à ses missions, l’armée de l’air faisait aussi, soit dit en
passant, l’admiration et l’envie de la Royal Air Force, laquelle reconnaissait, en comparaison,
avoir semblé «almost victorian».

Bien que ce côté de la balance soit favorable, le bilan final est largement négatif pour
la politique de la France, laquelle perd sur tous les tableaux: international, algérien, intérieur.
Sans que ce point soit à proprement parler un échec, sinon de la diplomatie, l’attitude des
États-Unis, en marquant les limites de leur «couverture», marque aussi celles de l’alliance et
apparaît comme une grave désillusion. Ce sera la justification de la politique adoptée par le
général de Gaulle à partir de 1958.
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«Redonner la parole aux acteurs», tel était notre propos dans le n° 3/1995 (Algérie), de la
Revue historique des armées. Nous renouvelons l’expérience, cette fois au sujet de l’affaire de Suez.
Cet article fait suite à un dossier spécial sur ce thème paru dans le n° 493 (juin 1996) d’Air
Actualités. Les informations apportées plus particulièrement sur la présence de pilotes français
combattant sous l’étoile de David avaient alors rencontré un écho des plus intéressés auprès des
lecteurs de la presse. En effet, les souvenirs de ces français restent à peu près les seuls témoignages
dont nous disposons sur l’épisode d’Israël, largement occulté par les archives écrites.

Cette étude, enfin, n’aurait jamais pu voir le jour sans les efforts du général Robineau qui
avait consacré, dès 1986, une partie de son temps à collecter cette «mémoire plurielle» sur Suez et
ses fameux «porte-à-faux».1

La préparation politique et militaire.
Général Jouhaud
«J’étais major-général de l’armée de l’air»

Au moment de l’expédition de Suez, j’étais major-général de l’armée de l’air. En
l’absence du général Bailly2, en voyage aux USA, j’assurais en même temps les fonctions de chef
d’état-major de l’armée de l’air. Je suis un jour convoqué par le général Ély – chef d’État-Major
général des forces armées – et par Bourgès-Maunoury3 qui me disent: «une expédition se met
sur pied à Suez, on vous demande le secret le plus absolu et de ne mettre au courant que quelques-
uns de vos subordonnés mais surtout pas le ministre, monsieur Laforest» 4.

Je rentre à mon bureau et nous commençons la première mission qui consistait à livrer
à Israël 24 Mystère IV5. Ces avions étaient basés à Dijon. Pour les expédier en Israël, je les ai
envoyés à Mont-de-Marsan. C’est ainsi qu’un samedi arrivent à Mont-de-Marsan 24 pilotes
israéliens. Tous les renseignements techniques sont donnés à ces aviateurs. Ils font un tour de
piste dans l’après-midi. Le lendemain matin, les cocardes avaient été remplacées par l’Étoile de
David et les appareils sont ainsi partis pour Israël après une escale à Brindisi6.
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1. Général Lucien ROBINEAU, «Les porte-à-faux de l’affaire de Suez», Revue historique des Armées, n° 165, décembre 1986,
pp. 41-50, ainsi que, «Les témoignages oraux comme archives de substitution: le cas de Suez en 1956», Colloque les Guerres
au XXe siècle à travers les témoignages oraux, Nice, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, Université de Nice
Sophia-Antipolis, Direction des archives des Alpes-Maritimes, Commission de l’information historique pour la paix des
Alpes-Maritimes, Association nationale des Croix de guerre et des Croix de la valeur militaire, 14-15 décembre 1990. Actes
dactyl., s.l., s.n., s.d., 196 pages, pp. 19-27.
2. Membre titulaire du Conseil supérieur des Forces armées, et du Conseil supérieur de l’Air, le général de corps aérien Bailly
occupe le poste de chef d’état-major de l’armée de l’air le 22 mars 1955 au 17 mars 1958. Voir: Patrick Facon, «Le général
Bailly, chef d’état-major de l’armée de l’air ou l’impossible équilibre», Revue historique des Armées, n° 3/1993, pp. 52-63.
3. Le député radical Bourgès-Maunoury est ministre des Armées du 31 janvier 1956 au 12 juin 1957.
4. Henri Laforest, député radical-socialiste, fut secrétaire d’État à l’Air, dans le cabinet Guy Mollet, du 31 janvier 1956
au 5 novembre 1957.
5. Israël avait reçu dans un premier temps 12 Mystère IV négociés avec l’accord des États-Unis, puis 24 autres attribués secrètement.
6. Sur ce point, Jean-Raymond Tournoux mentionne que «des livraisons secrètes d’armes sont consenties à Israël… Le moyen le plus
simple consiste d’abord à truquer les chiffres des contrats de vente, officiellement passés en vertu des accords diplomatiques sur l’équilibre
des armes dans le Moyen-Orient. Cette méthode ne se révélant plus suffisante, des pilotes israéliens en complet veston prennent, en France,
les commandes de chasseurs Mystère IV, qui font escale à Bizerte ou à Brindisi. Les Italiens ont l’élégance de ne pas mettre le nez dans
ce trafic insolite», in Jean-Raymond Tournoux, Secrets d’état, Paris, 1960, Plon, p. 155. À ce propos, le général Moshe Dayan
dans son ouvrage Journal de la campagne du Sinaï reste des plus évasifs et ne consacre qu’une dizaine de lignes sans grand intérêt
sur ces livraisons d’appareils et escamote tous les détails de l’affaire (Paris, 1996, Le livre de poche, p. 123).
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Par ailleurs, il s’agissait de mettre sur pied une division aérienne. Celle-ci, basée à
Chypre, devait comprendre deux escadrons de F 84F de chasse (30 appareils), un escadron de
reconnaissance (12 appareils) et une flotte de transport de quarante avions Nord 2501…

Mais les F 84F étaient prêtés à la France par les Américains. Il fallait donc les envoyer
à Chypre sans avertir les Américains, ce qui n’était pas très commode car ces avions se
trouvaient sous l’autorité de la 4e Tactical Air Force. On a décidé de passer outre. De plus, il
fallait demander aux Américains de nous prêter des réservoirs pour augmenter leur autonomie,
étant donné l’importance des missions. Il fallait aussi des rechanges que nous n’avions jamais
reçues et qui mystérieusement sont arrivées par avions des USA. On les demandait depuis deux
ans! Ce qui prouve manifestement que les Américains étaient parfaitement au courant de
l’opération. Ils ont souhaité qu’elle se fasse et qu’elle réussisse. L’aide apportée par les
Américains et la façon dont ils ont couvert l’opération… montre qu’ils étaient parfaitement au
courant et d’accord7.

Général Brohon
«On m’a demandé de constituer un corps expéditionnaire»

On m’avait dit: «allez voir d’extrême urgence le général Bailly». Je m’assure de sa présence
et je me présente. Il me reçoit et m’annonce que j’étais désigné pour faire partie de l’équipe de
commandement constituée en vue de réaliser des travaux d’État-Major pour intervenir
éventuellement au Proche-Orient, après le discours de Nasser8. Il me dit «vous allez passer, dans
le cadre d’une équipe interarmées, le général Ély en personne va vous recevoir et il vous dira qui va
travailler avec vous, je n’en sais pas plus».

Le général Ély m’a donné comme consigne: «vous ne devez parler pour l’instant à
personne de votre désignation, le général Bailly vous a mis à ma disposition et il a comme directive
d’accepter de vous tout ce que vous serez amené à demander à l’armée de l’air pour participer à ces
travaux et pour une éventuelle opération». Dès le début, on a accepté le principe de laisser aux
Britanniques le commandement de l’ensemble9. On m’a demandé de constituer un corps
expéditionnaire, de définir les moyens dont nous aurions besoin, en accord avec les
Britanniques, pour les installer sur une base qui était Chypre10… Il fallait rassembler notre
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7. Le général Jouhaud consacre plusieurs pages à l’affaire de Suez dans l’ouvrage Ce que je n’ai pas dit, Paris,
Fayard, 1977, p. 432 Ses vues sont confirmées par le général Brohon qui dans son interview ne manque pas
de déclarer : «Même si les Américains étaient défavorables à l’opération, ils étaient au courant de tout ce que nous
faisions. La VIe flotte était proche de la Méditerranée orientale et il n’y avait pas de vols importants qui ne soient
interceptés. Ils connaissaient tous les mouvements de bateaux. Leurs liaisons avec leur QG à Naples et avec les
États-Unis étaient d’une qualité telle que pratiquement il devait y avoir à la salle d’opérations du Pentagone, la
figuration des positions de toutes nos unités et l’état des vols observés. Je pense qu’ils faisaient comme nous des
reconnaissances sur l’Égypte pour savoir ce que nous avions fait ».
8. Le 19 juillet 1956, dénonçant la main mise soviétique sur l’Égypte, les États-Unis avaient annoncé leur
intention de ne plus financer le projet du barrage d’Assouan. Sept jours plus tard, dans un énorme éclat de
rire, le président égyptien Gamal Abdel Nasser déclare devant une foule en délire qu’il nationalise la
Compagnie de Suez et que le Canal paiera la construction du barrage. Pour plus de détail voir Marc Ferro,
Suez, Bruxelles, 1982, Complexe, pp. 116-121.
9. Les Britanniques devant fournir les bases aériennes et maritimes nécessaires à l’opération – celles de Chypre
– et connaissant parfaitement l’Égypte qu’ils ont longtemps occupée, le « leadership » des opérations leur est
revenu en toute logique. Consulter sur ce point, colonel de Fouquières, « La guerre des six jours », Forces
aériennes françaises, n° 126, mai 1957, p. 804.
10. Cette île, distante des côtes d’Égypte d’environ 400 km, était loin de représenter une base idéale. Son
principal inconvénient résidait dans la faiblesse de sa capacité portuaire, avec deux ports utilisables, Limassol
et Famagouste. Sur trois aérodromes, Nicosie, Akrotiri et Tymbou, deux seulement étaient à peu près
équipés. Les Français durent totalement aménager le troisième. Voir : Paul Gaujac, Suez, 1956, Limoges,
1986, Lavauzelle, pp. 80-85.
11. Les unités aériennes nécessaires à l’opération sont réunies le 23 août 1956 dans le groupement mixte n° 1.
Les plans dressés au départ prévoyaient 150 chasseurs tactiques Republic F 84F Thunderstreak, un escadron
de reconnaissance équipé de Republic RF 84F Thunderflash et un élément de transport doté de Nord 2501
Noratlas destiné à l’aérotransport et au parachutage de 600 hommes. Ces moyens furent ramenés à deux
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logistique, soit 150 avions avec des possibilités de commandement autonomes, des liaisons et
transmissions autonomes, pour monter des opérations aéroportées, des interventions
reconnaissance-chasse11, surtout si l’affaire se développait avec Israël… J’avais l’assurance que si
l’opération se montait également avec Israël, ce serait moi qui la commanderai et que je serai
vraisemblablement installé à Chypre…

Parallèlement, une équipe, conduite par le major général de l’armée e l’air, le général
Maurice Challe qui travaillait en symbiose avec le général Martin, avait dégrossi le problème
et envisagé ce qu’on pourrait faire pour réagir en envisageant plusieurs hypothèses.

Très peu de gens sont au courant de l’opération… Au quai d’Orsay, seul le ministre
l’est12. À l’état-major des armées, les généraux Ély, Challe et Martin13 sont au courant des
velléités d’intervention, ainsi que sans doute quelques officiers dont je n’ai pas les noms. Ces
gens se sont engagés à tenir le secret sous peine de sanctions extrêmement graves…

La première réunion a eu lieu le 10 août. Là, Beaufre14 et moi avons découvert que les
jeux étaient déjà faits. Les Britanniques15 étaient leaders dans l’affaire mais nous ne savions pas
quelle serait l’organisation précise du commandement. Nous ne savions pas ce qu’on allait faire
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escadrons de chasse : le 1/3 « Navarre », le 3/3 «Ardennes » (36 F 84F), une quinzaine de FR 84F rassemblés
dans un escadron de marche, le 4/33, composé d’éléments du 1/33 Belfort, 2/33 Savoie, et 3/33 Moselle. Le
transport avec sa quarantaine de Noratlas et quelques C47 Dakota rassemble le 1/61 Touraine, le 3/61 Poitou,
le 1/62 Algérie, et le 2/63 Sénégal. Au total, le GM1 comprend 2600 hommes, 700 véhicules et un matériel
technique considérable. De plus, 18 Mystère IVA, prélevés sur les I/2 Cigognes et 3/2 Alsace ainsi que 18 F 84F
provenant des escadrons de chasse 1/1 Corse, 2/1 Morvan et 3/1 Argonne sont envoyés sur le territoire
israélien selon un accord conclu avec l’État hébreu. Le général Brohon assure le commandement officieux,
par le biais du colonel Perdrizet, de ces formations, à l’insu des Britanniques. Pour plus de détails, consulter
Patrick Facon « L’armée de l’air et l’affaire de Suez », Revue historique des Armées, n° 165, 1986, pp. 30-40,
ainsi que les différents articles du dossier Suez de ce numéro.
12. Cette version est corroborée par le général Ély dans ses Mémoires : « En ce qui concerne l’opération de Suez,
les seules personnalités non militaires qui sont pleinement au courant des travaux sont le président du Conseil,
M. Pineau et M. Bourgès-Maunoury. Les secrétaires d’état aux trois armées n’en connaissent eux-mêmes qu’une
partie. Au Quai d’Orsay et au Foreign Office, personne, en dehors des ministres, n’est mis au courant des projets
militaires… Du côté français… le Quai d’Orsay rejoint la position britannique dans ce même désir de ménager
les pays arabes ; mais les membres du gouvernement – du moins ceux qui sont au courant de l’affaire de Suez –
sont, ne serait-ce que pour des raisons sentimentales, assez nettement pro-israéliens. Ceci constitue, peut-être, la
raison pour laquelle le Quai d’Orsay sera, jusqu’au dernier moment, tenu à l’écart des événements par son propre
ministre… La coopération de l’armée israélienne à une action contre l’Égypte ne rencontre guère d’opposition dans
les milieux français, sinon au Quai d’Orsay », in général Ély, Suez… Le 13 mai, Paris, 1969, Plon, pp. 99, 114
et 120. À ce propos, Tournoux rapporte : «Les hauts fonctionnaires de la diplomatie française, les ambassadeurs
sont exclus impitoyablement des confidences… La veille du jour prévu pour le déclenchement des opérations, 
M. Maurice Faure, secrétaire d’état aux Affaires étrangères, devait partir pour la Grèce, inaugurer les villages des
îles Ioniennes détruits par des tremblements de terre et reconstruits grâce à des fonds français. M. Christian Pineau
glissa au ministre radical : «Ne partez pas. Je crois que ce serait inopportun ». Ce fut tout », in Tournoux, op. cit.,
p. 154.
13. Nommé général de brigade aérienne en 1956, André Martin appartient depuis 1954 à l’état-major
particulier du ministre des Armées Bourgès-Maunoury.
14. Pour connaître l’analyse du général Beaufre sur Suez, consulter l’Expédition de Suez, Paris, 1967, Grasset,
247 pages.
15. Le commandement des moyens terrestres, maritimes et aériens engagés, répartis en «Task Forces », revient
à des officiers généraux britanniques. Ces derniers sont assistés d’adjoints français, « deputy », à savoir les
généraux Beaufre et Brohon et l’amiral Lancelot (pour les éléments terrestres, aériens et navals français). Ils
ont un double rôle : préparer les forces tout en participant à l’élaboration des plans et assurer pendant
l’opération, le commandement de groupements opérationnels nationaux ou alliés, avec le titre de
commandants interalliés adjoints. Le général de division Beaufre est commandant de la Force « A»,
constituée, principalement en Algérie, avec la 10e division para du général Massu, le 1er régiment étranger de
paras, la 7e division mécanique rapide du général Huet, 3 escadrons de chars AMX, 1 escadron de chars
Patton. Il est très apprécié des Britanniques pour son solide sang-froid et son langage châtié. Voir : Paul
Gaujac, op. cit., p. 48.
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avec les Britanniques, nous n’avions pas de délai, nous n’avions pas le rythme de
l’opération. Dans l’intervalle, à notre insu, quand je dis à notre insu, c’est-à-dire à l’insu
de Beaufre et de moi, on a envoyé en Israël une mission. Cette affaire d’Israël ne
convenait pas tellement aux Britanniques qui avaient essentiellement une position pro-
arabe16.

Nous avons tenu une réunion d’état-major à Malte pendant pratiquement 48 heures
pour mettre au point le plan Mousquetaire révisé comprenant une phase
aéropsychologique17.

Nos mouvements ont commencé à partir du 15 août. On est allé de réunion en
réunion. J’ai passé les commandes du matériel nécessaire, indiquant la date à laquelle le
matériel devait se trouver soit à la base d’Istres s’il était aérotransporté, soit à Marseille,
s’il devait être embarqué par bateau. Pour ce genre d’opération, il fallait garder le secret
tout en faisant descendre des centaines de camions de véhicules spécialisés, lourds et
lents, et les faire circuler un 15 août !

Général Le Groignec
«L’état-major franco-britannique de Londres»

En juillet 1956, j’ai été appelé par le général Bailly, pour participer à l’état-major franco-
britannique constitué à Londres18 afin de préparer l’opération de Suez19. Dans cet état-major mixte,
Gueguen s’occupait du transport, Juillot de la reconnaissance. Je m’occupais de la chasse et tenais
lieu de chef des opérations du général Brohon. Il avait pour adjoint le colonel Perdrizet qui se
chargeait aussi de la liaison avec les Israéliens… Le plan de l’opération fut travaillé sur le papier mais
aussi par des manœuvres qui se déroulèrent à Malte20. Là, tout l’état-major se mit en place sur le
bateau amiral21. Cet état-major comprenait dans sa structure définitive, l’amiral Dunford-Slater
pour les Britanniques, l’amiral Lancelot pour la France, du côté aérien l’Air Marshall Barnett et le
général Brohon, enfin, du côté terrestre, le général Stockwell et le général Beaufre. Au sommet de
l’organigramme, se trouvait un échelon de théâtre d’opérations avec le général Keightley qui
commandait avec pour second l’amiral Barjot…
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16. La Grande-Bretagne poursuit deux objectifs difficilement conciliables : abattre Nasser, sans s’aliéner le
monde arabe. En effet, en dépit de la décomposition de l’Empire, les différents gouvernements britanniques
continuent à considérer qu’ils doivent jouer le rôle de parrains privilégiés auprès de l’Égypte. C’est la raison
pour laquelle, dès le 27 juillet, le premier ministre britannique, Anthony Eden refuse le concours d’Israël que
lui propose Pineau. Une « collusion» de la Grande-Bretagne avec Israël risquait de lui faire perdre ses dernières
positions au Moyen-Orient. C’est ainsi que, jusqu’en octobre, l’Angleterre recherche, en vain, l’appui, ou, tout
au moins, l’accord des États-Unis. Or, depuis le 20 septembre, la France a décidé de jouer la carte d’Israël et
de soutenir ce pays dans une guerre préventive contre l’Égypte d’où seraient exclus les Anglais. Les Français
renoncent finalement à cette action bilatérale pour ne pas risquer de voir les Britanniques monopoliser les
sympathies arabes. Ils tentent pourtant d’introduire Israël dans le positif et vont réussir à faire admettre à leurs
alliés l’opportunité d’une intervention israélienne, soigneusement imaginée à leur insu. Voir l’ouvrage de
Philippe Masson, la Crise de Suez (novembre 1956-avril 1957), Vincennes, 1966, SHM, 272 pages.
17. Succédant au « Plan Mousquetaire » élaboré le 15 août, le « Plan Mousquetaire révisé » est adopté dès le
12 septembre. Il comprend trois phases : la première, de 48 heures, doit neutraliser l’aviation égyptienne par
des bombardements de nuit : la deuxième, qualifiée d’« aéropsychologique » doit briser la volonté de résistance
des Égyptiens, et ce pour une durée de 4 à 8 jours ; la dernière enfin, prévoit la prise de Port-Saïd et de Port-
Fouad par un débarquement amphibie et une opération aéroportée.
18. Le Plan Mousquetaire, préparé fébrilement dans les mêmes souterrains qui virent naître Overlord, fut
fortement imprégné par son grand aîné.
19. Voir le dossier « Suez » réalisé par la Division Recherches du Services historique de l’armée de l’air, Air
Actualités, n° 493, juin 1996, pp. 18-43.
20. Les exercices britanniques au large de Malte, les 5 et 6 septembre, étaient interprétés comme étant l’ultime
répétition de l’opération.
21. Le « Tyne ». À ce propos, le général Brohon, dans son interview, rapporte : «quand nous sommes arrivés et que
nous avons demandé où serait installé l’état-major français, on nous a donné une pièce de quatre sur quatre… J’ai
décidé que je n’y mettrais pas les pieds ! »
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Pour être le plus loyal possible avec les Britanniques, l’état-major commun ne
s’occupait pas des opérations franco-israéliennes. En tout cas si les opérations depuis Chypre
et Israël n’étaient pas effectuées en liaison, elles étaient pour le moins complémentaires, à
commencer par le, «casus belli» qui fut trouvé grâce à l’active collaboration d’Israël.

Après les manœuvres de Malte, il y eut une première mise en place à Chypre au
mois de septembre, alors qu’en France se préparaient les unités qui allaient être
engagées… En ce qui concerne la chasse, un problème se posait, celui du rayon d’action
des F 84F 22. Il leur fallait traverser 400 kilomètres de mer avant d’atteindre leur objectif.
Cette difficulté fut résolue par une négociation avec les Américains. En effet, ces
derniers ont accepté de fournir les bidons qui permettaient aux F 84F d’atteindre leurs
objectifs et les fusées JATO nécessaires au décollage par les températures élevées régnant
à Chypre en août ou en septembre, période où étaient initialement prévues les
opérations. La fourniture de ces matériels prouve que l’armée américaine était au
courant de l’opération, et peut-être Washington, à moins qu’elle n’ait agi à sa guise.

Général Perdrizet
«J’ai été tout de suite mis dans le coup de la préparation
de l’opération à partir d’Israël»

On est parti en civil à Londres… Là, j’ai participé au premier planning du plan
Mousquetaire et de ceux qui ont suivi23…

Aux environs du 15 août, j’ai été rappelé à Paris où j’ai été tout de suite mis dans
le coup de la préparation de l’opération à partir d’Israël. Mon homologue était un
garçon qui était l’attaché de l’Air israélien à Paris24 et qui s’appelait Paul K. On se
téléphonait, je l’appelais monsieur Paul et il m’appelait monsieur Maurice. Nous
passions notre temps en réunions, avec le général Dayan et toute l’équipe israélienne25.
Nous discutions des opérations qu’ils comptaient faire et du plan qu’ils ont suivi
d’ailleurs. Tout ce qui se passait à Paris, en principe, était très secret et on se réunissait
dans des appartements privés. Les Israéliens ne se sentaient pas du tout prêts sur le plan
aéronautique et craignaient pour Tel-Aviv, très peuplée et proche du canal de Suez, car
quelques bombardiers pouvaient tuer des milliers de personnes26. Les Français ont
proposé alors de détacher du personnel pour assurer la défense aérienne du territoire
israélien. Donc, au départ, nos missions ne consistaient pas en du transport aérien ou
de l’appui tactique, celles-ci ont été réalisées plus tard.
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22. Les F 84F étaient réputés pour leur complexité et la difficulté de leur maintenance. La bonne tenue mécanique
de ces appareils fut plutôt une heureuse surprise.
23. Le 31 octobre, un plan d’assaut sur Port-Saïd, baptisé «Omelette» est élaboré dans une certaine précipitation.
Il comporte une action aéroportée britannique sur Gamil et une autre sur Port-Fouad. Le débarquement
amphibie est prévu pour le 6 novembre. Lui succède le Plan «Télescope», élaboré le 3 novembre par le
commandement combiné allié, du fait de la rapidité de la victoire de la bataille aérienne et de la soudaineté de
l’avance israélienne dans le Sinaï. Ce nouveau plan prévoit une action aéroportée sur Port-Saïd, 24 heures avant
le débarquement amphibie prévu le 5 novembre au matin.
24. «1er septembre 1956… Au milieu de la discussion, on m’apporte un message «urgent» de notre attaché militaire à
Paris avec des renseignements sur le plan anglo-français pour la prise du canal de Suez. Il indique que le but de la
manœuvre est d’occuper la zone du canal et d’annuler l’ordre de nationalisation, ajoutant que l’opération qui a reçu le
nom de «Mousquetaire», sera commandée par le général anglais sir Charles Keightley, avec le vice-amiral français Pierre
Barjot en second», in Moshe Dayan, op. cit., p. 35.
25. Pour une chronologie plus précise consulter Moshe Dayan, op. cit., pp. 35-52.
26. Selon Moshe Dayan: « le ministre de la Défense (Ben Gourion) se montrait inquiet des lourdes pertes que nous
risquions de subir lors de la première phase de la campagne. Il croit que l’aviation égyptienne attaquera Tel-Aviv et
Haïfa avec ses bombardiers Ilyouchine en provoquant des ravages dans la population…», op. cit., p. 97. J-R Tournoux
complète ce témoignage en évoquant la rencontre à Paris entre Guy Mollet et Ben Gourion, où celui-ci aurait
déclaré : « Israël va être écrasée comme une noix sur sa mince bande de territoire… Nos villes seront en flammes avant
que notre faible chasse ait pu prendre l’air… Je remets notre vie entre vos mains», op. cit., pp. 156-157.
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Israël et Chypre via Brindisi

Nicolas Kayanakis
«Contrôleur d’aérodrome à Brindisi»

À cette époque j’étais sous-lieutenant PDL, j’avais dix-huit ou dix-neuf mois de
service et huit ou neuf mois de grade. À la fin du mois d’août 1956, je suis détaché à Reims,
auprès de la troisième escadre de chasse. Nous sommes à la veille de Suez. Je suis alors reçu
par le colonel Gauthier qui m’explique pourquoi je suis là: le service mécanographique de
l’armée de l’air avait sorti une fiche – la mienne – pour la fonction nécessaire. Il leur fallait
un militaire ayant les trois configurations suivantes: être officier-pilote ou contrôleur
d’aérodrome, parler couramment italien – c’était mon cas – et avoir fait Sciences-Po ou
l’ENA. J’étais le seul…

Fin septembre 1956, j’ai embarqué en civil dans un Noratlas pour Brindisi avec un
capitaine et une douzaine de sous-officiers mécaniciens. Notre mission: assurer le passage –
côté circulation aérienne et technique – des forces aériennes françaises en Italie du sud vers
Chypre, d’une part, et Israël d’autre part. Dans une configuration diplomatique particulière,
qui m’a été expliquée par l’attaché de l’Air à Rome, ma fonction – analogue à celle d’un autre
officier français à Tel-Aviv – était d’assurer la liaison à partir de la tour de contrôle et des
centres d’approche avec nos escadres et nos transports afin que tout se passe le mieux possible.

En Italie, la situation était compliquée car nous étions sur une base OTAN. J’étais et
nous étions toujours en civil… Je passais pour un officier du deuxième bureau italien de Bari,
car je ne parlais jamais français, mais toujours italien. Quand je parlais français avec des
Français, ils croyaient que j’étais interprète du deuxième bureau…

La mission consistait à passer par Brindisi en violant les règles de la circulation car il
est très difficile de quitter l’Europe et d’aller en Israël ou même à Chypre sans traverser la
région du Caire. Cela nous conduit à décoller souvent sans plan de vol ou avec des plans
factices. Outre les informations venant de l’attaché de l’Air, nous avions une liaison télétype
spéciale directe avec le 3e bureau de l’état-major de l’armée de l’air. Je sais qu’elle aboutissait
normalement au général Jouhaud, et nous avions notification des mouvements mais sous
code. C’est dans ce contexte que nous avons fait passer, non sans difficultés, 2 escadrons de
la 3e escadre. On n’a pratiquement pas eu de pannes. Cette mise en place a eu lieu le 23 ou
24 septembre, on a commencé les mouvements 8 ou 10 jours après avec les escadrons de
chasse. Puis il y eut une période de pointe pendant laquelle le trafic fut effréné avec des avions
de liaison, des Noratlas, des appareils civils etc. J’ai dû rester à la tour de contrôle trois jours
ou quatre nuits d’affilée, ou l’inverse. Je ne sais pas comment cela s’est terminé, mais je me
suis réveillé dans un lit au mess. Voilà à peu près le scénario. Tout s’est très bien passé à
l’échelon local de la tour de contrôle. La seule chose que je puisse ajouter c’est que nous
sommes restés jusqu’en fin décembre à Brindisi. J’ai un souvenir très précis que nous sommes
restés en place parce que l’opération pouvait recommencer.

Général Brohon
«Dès septembre, nos détachements sont en place à Chypre»

Dès septembre, nos détachements sont en place à Chypre. Les Britanniques
nous accueillent sans joie aucune, car l’île est petite et que nous arrivons en pleine
période d’insurrection, aussi sont-ils en position défensive. Au moment où les premiers
détachements arrivent, il peut faire jusqu’à 40° dans la journée, la nuit la température
s’effondre, avec tous les ennuis de santé que vous pouvez imaginer, sans compter le
sable et le vent. Le personnel vit très mal mais accepte les conditions. Qu’il s’agisse de
la troupe, du personnel navigant, tous ont vécu sous la tente, ce qui n’est pas très
favorable à la forme physique des pilotes. Les gens de l’état-major travaillaient en
camion PC, dans des véhicules aménagés ou des véhicules techniques. Les Britanniques
avaient peu d’installations en dur, ils n’avaient pas eu la sagesse ou simplement les
crédits pour faire équiper Chypre comme base de repli, car ils pensaient rester plus
longtemps en Égypte.
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Colonel Lansoy
«Volontaire pour une mission à l’étranger»

Affecté à la DAT, un jour, je suis prévenu que le général Jouhaud me convoquerait en fin
de journée. Vers 19 heures, il m’appelle et me dit:

«Lansoy, vous êtes volontaire pour une mission à l’étranger? Même si vous n’êtes pas content, vous
faites votre valise car vous partez demain matin. Vous vous rendrez à Villacoublay où un avion vous
conduira à Istres. Là, vous vous adresserez à un capitaine auquel vous direz que vous êtes le chef. Je vais
vous mettre sur un papier ce que vous aurez à faire».

Jouhaud a ajouté que mes ordres étaient ultra-secrets, aussi la lettre a-t-elle été signée par le
général Bailly. Si je me souviens bien, cette lettre disait:

«Vous êtes commandant de deux escadrons de chasse, un de Saint-Dizier, l’autre de Dijon. À
l’arrivée, vous deviendrez le conseiller de la défense aérienne israélienne. Vous embarquerez à bord d’un
cargo pour une destination secrète, vous débarquerez à Haïfa. Vingt-quatre heures avant l’arrivée, vous
demanderez au commandant du bateau ce que vous devez faire. Sur place, vous vous mettrez en civil
ainsi que tout le personnel, vous supprimerez les appellations militaires en vous appelant monsieur; et
interdiction formelle d’avoir des contacts avec des citoyens français et en particulier l’ambassade».

Pour tout le monde, nous allions à Chypre mais j’étais le seul à connaître la destination
exacte. Le commandant du cargo, sur lequel nous avions embarqué, m’expliquait que le cap à suivre
lui était donné toutes les 24 heures par radio et qu’il ne savait pas plus que moi où nous allions. Puis
il a fallu s’arrêter car le petit patrouilleur israélien qui devait nous intercepter était en retard. Enfin,
un petit bateau, avec des gens en civil, nous a donné ordre de stopper. Des gars mal rasés sont
montés à bord, ont enlevé le pavillon sud-américain et nous sommes repartis pour une destination
inconnue. Le lendemain matin, nous avons débarqué à Haïfa, pas sur le quai mais en rade sur un
bateau de débarquement… En tout, nous étions cinquante Français, plus le matériel.

Des cars nous attendaient et nous ont conduits en pleine nuit dans un camp où les gens
s’affairaient à remettre des vitres aux fenêtres, balayer. Bref rien n’était prêt. Nous étions isolés au
large loin de tout, il a fallu que je fasse un discours aux sous-officiers avec lesquels j’avais fait
connaissance sur le bateau, les prévenant qu’il n’y avait plus de grade et qu’ils ne pouvaient pas écrire
à leurs familles…

Général Ladouce
«Vous vous ne savez pas où allez, mais moi je le sais»

En octobre, nous avions de vagues idées sur ce qui se préparait, de plus des gens du
1er CATac27 avaient mystérieusement disparu pour une destination inconnue…

Un jour, au cours d’un briefing très succinct, nous sommes avisés que nous partons le
lendemain pour Brindisi; pour la suite, on remet à chaque chef de patrouille une enveloppe à
n’ouvrir que sur ordre. Celui-ci devait venir sur l’aérodrome d’Akrotiri deux jours plus tard.

Nous sommes donc partis le 28 octobre pour Brindisi, en civil, ignorant la destination
finale avec les hypothèses plus ou moins farfelues selon les personnes: certains pensant que nous
allions en Turquie, d’autres pour Chypre mais personne n’envisageait Israël. Le lieutenant-colonel
américain, officier de liaison de l’USAF auprès de la 1re escadre nous a photographiés à notre départ.
Il arborait un sourire d’une oreille à l’autre se moquant de nous en disant: «vous vous ne savez pas
où vous allez, mais moi je le sais !».

Nous sommes arrivés à Brindisi en fin d’après-midi où nous débarquons discrètement…
Le lendemain nous partons pour Akrotiri… C’est là que nous ouvrons l’enveloppe où nous
apprenons que nous repartons le lendemain. Le soir même, nous avons un briefing sous une tente
où nous avons appris tout le scénario. On nous dit que les deux puissances intéressées par le conflit,
Israël28 et l’Égypte, allaient recevoir un ultimatum franco-anglais29– je rappelle que nous étions
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27. Commandement aérien tactique. Voir sur ce point général Ély, op. cit., p. 98.
28. Le 29 octobre à 4 heures du matin débute l’attaque israélienne, ou plan « Kadesh ». L’armée de l’air
égyptienne est détruite et les avant-postes de Tsahal atteignent la limite des 10 miles.
29. Le 30 octobre, l’ultimatum franco-britannique somme les deux belligérants de se retirer à 10 miles de part et
d’autre du canal.
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le 29 octobre – pour suspendre les hostilités. On nous indique également que l’Égypte refusera
et que la France et la Grande-Bretagne interviendront dès ce moment-là. Bref, tout était joué
d’avance de connivence avec les Israéliens. Notre consigne était donc de partir, le 30 octobre,
pour Israël où nous allions cantonner sur le terrain de Lod, terrain civil de Tel-Aviv, pendant
qu’un détachement de la 2e escadre irait sur le terrain de Haïfa, au Nord. Notre mission était
de ne pas sortir des limites d’Israël pendant deux jours en attendant le déclenchement des
hostilités franco-anglaises. Nous devions assurer la couverture aérienne du territoire israélien
avec des Mystère IV de la 2e escadre et les F 84F de la 1re escadre pour permettre aux Israéliens
de mobiliser tous leurs moyens pour l’attaque au sol…

Le 30 au matin, nous partons vers Israël à 6 heures, navigation basse altitude dans la
brume, silence radio. Pour trouver Lod dans ces conditions, ce ne fut pas très commode.

Général Vaujour
«On était des corsaires»

Dès notre arrivée, un officier de liaison israélien s’est présenté et nous a emmenés pour
un briefing. Là, on nous dit que la guerre était déclarée, depuis le matin, avec l’Égypte, et que
nous allions assurer des missions de couverture aérienne. À la sortie du briefing, quand nous
avons retrouvé nos avions alignés sur le parking, oh stupeur, les cocardes françaises et les petits
drapeaux sur les queues avaient disparu. À la place figurait l’étoile de David, d’un beau bleu
tout neuf et tout pimpant. Dans le même temps, on nous a remis des cartes d’identité en
hébreu à notre nom et prouvant que l’on appartenait à l’armée israélienne. On s’est alors rendu
compte que l’on était vraiment des corsaires!

Seuls les pilotes portaient la combinaison de vol, jour et nuit, et, en dehors de cette
tenue, personne n’était en uniforme. Tout le monde était en short et torse nu, c’était l’uniforme
permanent. Le soir, c’était short ou pantalon et chemisette. Nous n’avions aucune marque
apparente de nationalité, ni de grade. C’était pratique pour les pilotes logés dans des chambres
de l’aéroport. Cela a duré pendant tout le détachement…

On nous donnait avant chaque décollage une grosse enveloppe que nous mettions avec
la trousse de secours qui contenait un paquet de dollars US, dont la valeur marchande dans les
sables était bien faible, ainsi que plusieurs montres en or et des bimbeloteries sans grande valeur
mais qui pouvaient en avoir beaucoup sur place. Avec tout cela, on espérait se faire reconduire
vers des lignes israéliennes. Ceci dit le problème ne s’est pas posé.

Général Allard
«Je commande le 199e squadron de l’Israël Air Force»

En 1956, j’étais capitaine et je commandais l’escadron I/2 Cigognes. Au début de
l’année, la deuxième escadre a été transformée d’Ouragan sur Mystère IV, et le I/2 les a touchés
en dernier en juillet et début août. C’est à ce moment que nous avons entendu parler d’une
opération secrète: l’opération 70030. On nous a dit qu’il fallait nous préparer pour cette
opération…

Le 28 octobre, un dimanche, on arrive à la base avec ordre de décoller quel que soit le
temps. Distribution de cartes couvrant la Méditerranée, dix-huit avions d’armes décollent.
Atterrissage à Brindisi, escale très rapide et décollage vers Chypre. Par suite d’une panne du
commandant d’escadre, une patrouille de quatre appareils reste au sol avec le commandant
d’escadre et le second. Le capitaine Allard se retrouve en tête, leader de quatorze avions et sans
aucun ordre, sans enveloppe, sans rien. Atterrissage à Akrotiri, sur un terrain bourré d’avions. Le
lendemain, le 29, je reçois plusieurs ordres et contrordres sous forme d’enveloppes finalement je
reçois un ordre formel à 14 heures de décollage en direction d’Israël: Ramât David.
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30. Première dénomination de l’opération que les Britanniques avaient baptisée « Hamilcar ». Celle-ci fut ensuite
rebaptisée « Musketeer ». Deux versions s’opposent quant à ce changement : selon Paul Gaujac (op. cit., p. 44) « un
nouveau plan… est baptisé Musketeer probablement sous l’influence du général Stockwell, sensible à la fougue des per-
sonnages d’Alexandre Dumas » ; selon le colonel de Fouquières (op. cit., p. 806), la moustache blanche du général
Stockwell «bien relevée, va… permettre de donner le nom au plan de la campagne, ce sera le plan Mousquetaire ».
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Je suis parti à vue, en silence radio total. Je me pose le premier sur une piste où les
engins des travaux publics travaillent encore, et je joue le rôle de tour de contrôle pour mes
camarades. Des équipes de peintres s’attaquent dans l’heure qui suit notre arrivée à nos Mystère
pour y poser l’étoile bleue et les bandes jaunes et noires sur le fuselage avant de la dérive et sur
l’extrémité des ailes. Réunion en fin de journée chez le commandant de base, où nous
prévoyons un minimum de logistique – en escadre à deux escadrons où je commande le 199e

squadron de l’Israël Air Force avec dix-huit avions arrivés par la voie des airs, et le capitaine
Faure prend la tête du 201e squadron avec le personnel de l’Alsace et les avions achetés en
surnombre par Israël, lesquels sont disséminés dans les bunkers du terrain. Malheureusement,
ils ont été mal entretenus et il faudra plusieurs jours pour les remettre en état. Aussi,
n’interviendront-ils pour ainsi dire pas dans la campagne. Nous sommes censés représenter des
pilotes israéliens, aucun insigne, ni papier militaire français. Nous recevons une carte d’identité
israélienne et un lexique sommaire d’évasion à apprendre par cœur. Les ordres nous étaient
donnés le soir et étaient confirmés par l’arrivée d’un petit avion d’aéroclub vers une ou deux
heures du matin, avec un pilote civil féminin et qui venait apporter confirmation31.

Général Vaujour
«L’accident»

Je tiens à aborder l’affaire de l’accident qui s’est déroulé le 1er novembre, premier jour où
nous avons commencé à faire de l’attaque au sol. Il y avait une patrouille de quatre avions qui
partait pour une reconnaissance armée. C’était le matin très tôt, or sur ce terrain de Lod, il n’y
avait pas de roulement qui menait à l’embranchement de départ des deux pistes. L’une était la
piste normale qui faisait dans les 2400 mètres au moins, que nous utilisions, et l’autre était courte
et très peu fréquentée. Ces deux pistes convergeaient au «taxiway» où nous décollions. Or, deux
appareils de la patrouille se sont trompés de piste en s’alignant et ont décollé en patrouille serrée.
Comme la piste était trop courte, cela s’est terminé par un crash épouvantable des deux avions en
bout de piste. Ils ont pris feu, mais, fort heureusement, les deux pilotes s’en sont sortis indemnes.
Du fait de notre situation irrégulière, il était hors de question que l’on puisse trouver quelques
traces d’épaves de F 84 F. J’ai admiré la rapidité de réaction des Israéliens. Dans la journée
l’ensemble de tous les débris avait été complètement évacué, le sol entièrement ratissé et tous les
débris installés sur une plate-forme à quelques milles au large où ils ont été immergés. Tout fut
fait dans la journée, le soir, il était impossible de relever aucune trace de l’accident. Or, pour la
perte de ces deux appareils de l’OTAN, cela s’est réglé à un haut niveau. J’ai fait un compte rendu
en un exemplaire, ainsi que l’on me l’avait demandé, mon commandant d’escadre m’avait indiqué
que cette affaire était réglée, que je n’avais pas à m’en occuper.

Général Allard
«Couverture haute du territoire»

Notre mission est la couverture haute du territoire, contre l’attaque d’avions égyptiens,
en liaison avec les radars installés peu de temps auparavant, servis par du personnel français. Le
30 octobre, décollage des premières missions à l’aube sur l’axe Rehovot-Revivin où nous
espérons nous mesurer aux Mig égyptiens32 mais le ciel reste vide. Le 31, les missions se
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31. Il est intéressant de mettre ce témoignage en parallèle avec celui du général Brohon : « Je suis à Épiskopi, à
Chypre, dans mon bureau au PC et je reçois tous les jours le représentant de Perdrizet qui est mon adjoint pour les
opérations en Israël. Ce jour-là, c’est Souviat qui vient, complètement épuisé. Il est arrivé en Dakota qui venait en
rase-flot, les radars étaient censés ne pas le détecter. Dans la salle où l’on a reçu, il ne pouvait pas tenir debout. Il m’a
fait le compte rendu de ce qui s’était passé, parce que j’avais besoin d’un compte rendu toutes les 24 heures. J’en avais
un généralement le matin, puis un autre dans la journée »
32. L’Égypte dispose, à cette date, de la plus importante force aérienne au Moyen-Orient, soit près de 200
chasseurs et 70 bombardiers. Depuis 1955, l’Égypte s’est tournée vers les pays de l’Est pour équiper son
aviation. L’URSS et la Tchécoslovaquie lui ont livré des MiG 15 de chasse, des MiG 15 UTI d’entraînement,
des Iliouchine 28, des MiG 17, des appareils de transport Il 14 et des Yak 11. L’Égypte dispose également de
Vampire FB.52, de T.55, de Meteor F.8 et de quelques vieux bombardiers Lancaster.
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poursuivent toute la journée et se transforment en sweeps jusqu’au canal. Toujours rien, mais
l’activité des Mustang et des Mosquito qui font l’appui direct des Israéliens33 est particulièrement
intense. Nous avons vu des Mustang se poser le premier jour avec des renforts à la queue et qui
étaient allés faucher toutes les lignes téléphoniques égyptiennes dans le Sinaï. Le 1er novembre,
toujours des missions de couverture et le 2 novembre, comme le ciel est vide, nous obtenons enfin
l’autorisation d’attaquer au sol. Nos objectifs étaient des trains qui transportaient des chars, et des
convois blindés qui refluaient vers le canal… Ma patrouille a attaqué aux roquettes et aux canons,
deux trains et de nombreux véhicules blindés en bordure Est du canal. La DCA était très visible,
de gros flocons noirs, mais aucun avion ne fut touché. Nous voyions, de l’autre côté du canal, nos
camarades de Chypre faire le même travail, le canal étant la limite entre nous. Le 3 novembre, les
missions de couverture reprennent et durent jusqu’au 5, mais avec un rythme plus faible. Nous
suivons la défaite politique de la France et de l’Angleterre avec anxiété. Nous restons consignés sur
la base car notre présence doit rester ignorée de l’étranger, aucun courrier avec nos familles.

Colonel Juillot
«On a continué le nettoyage de la côte méditerranéenne»

Le 1er novembre fut une journée faste mais dure. J’appartenais à la première patrouille
qui a décollé pour stopper les chars, partis d’Ismaïlia et de Port-Saïd, qui avançaient dans le
Sinaï. J’ai décollé de nuit car les Israéliens craignaient toujours une attaque aérienne de nuit. Il
ne faut cependant pas oublier que comme nous étions à peu de kilomètres de la frontière, nous
devions armer les roquettes en bout de piste. Le 2 novembre, les chars étant bloqués dans le
Sinaï, on a continué le nettoyage de la côte méditerranéenne, c’est-à-dire sur la route côtière
qui allait de Port-Saïd à Jaffa. On a eu la chance de tomber sur un convoi de citernes d’essence
et de kérosène qui amenaient du ravitaillement aux gars qui étaient avancés du côté d’El Arich,
presque sur la frontière d’Israël. On les a alors attaqués avec des roquettes de 180 et on avait
pris des bidons de napalm. Inutile de vous dire que ça a été un joli feu d’artifice, ce jour-là.

Général Vaujour
«Où c’est, Louqsor?»

Le 3 novembre au soir, où nous n’avions d’ailleurs pas volé, est arrivé un ordre nous
apprenant qu’il fallait détruire des Il 2834, ce qui nous enchantait énormément, mais c’était
à Louqsor ! Premier problème: «où c’est, Louqsor ? ». Nous avions des cartes qui couvraient
tout le territoire d’Israël jusqu’au canal mais pas plus loin, la mer Rouge ne figurait pas
dessus. Nous savions que Louqsor se trouvait loin en Égypte, il nous fallait des cartes. Là,
se situe un épisode très caractéristique de la mentalité des Israéliens à l’époque.

Je vais voir l’officier israélien de liaison et lui explique qu’il nous fallait des cartes pour
aller à Louqsor et que tout ceci était trop secret. Il me répond « je n’en ai pas, les seuls qui en aient
ici c’est la compagnie El-Al. Cela ne pose pas de problèmes. Ils ont un magasin de cartes, venez avec
moi». Je l’ai suivi, il est allé voir quelqu’un de la compagnie. Il lui a demandé la clef du magasin
de cartes, nous y sommes entrés. Il m’a dit : «allez-y seul, fouillez». Tout était très bien répertorié.
Dix minutes plus tard, j’ai trouvé les cartes qu’il me fallait et en sortant l’officier israélien a
refermé le local. Il a donné ordre à un sergent et à une sentinelle de ne laisser entrer personne
dans le magasin jusqu’à nouvel ordre.

218

Marie-Catherine Dubreil-Villatoux / Françoise de Ruffray

33. «Que pouvons-nous leur opposer au Sinaï? Cinq groupes de chasseurs à réaction, soit au total, 79 appareils – 37 Mystère, 42
Meteor et Ouragan. Quant aux bombardiers, nous avons 2 B.17 à hélice. Je sais que dans toutes les armées européennes, les avions
à hélice ont été envoyés à la ferraille, mais nous utiliserons les nôtres. Nous en avons 64: 28 Mustang, 13 Mosquito, 21 Harvard,
et les 2 B.17. Donc, nous disposons de 143 appareils en tout… Sur nos Mystère, 14 seulement sont utilisables et mêmes eux n’ont
que des canons de 30 mm, car nous n’avons reçu ni roquettes, ni bombes pour eux. En outre, la plupart de nos pilotes sont novices:
non seulement ils n’ont jamais été en action, mais leur entraînement n’est même pas achevé», in Dayan, op. cit., pp. 122-123.
34. Les raids de nuit du 31 octobre ont donné l’alerte aux Égyptiens qui procèdent immédiatement à la dispersion de certains
de leurs appareils en Haute-Égypte et en Arabie Saoudite. C’est le cas notamment de 24 bombardiers Il 28 évacués sur
Louqsor. L’aviation de bombardement britannique tente en vain des raids durant deux nuits consécutives, bientôt relayés par
les Français.
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Là, nous avons commencé à travailler. J’avais deux officiers qui me servaient de
commandants d’escadrille : Ladouce et Juillot, qui ont préparé la mission. Nous avons
pris la décision de ne pas prendre de roquettes, car, sur 800 kilomètres, cela ne passait pas.
Nous avons choisi d’y aller aux mitrailleuses. Il avait été décidé d’envoyer trois patrouilles
de quatre avions, espacées de cinq minutes, de manière à ce qu’elles se succèdent, car on
savait qu’il n’y avait pratiquement pas de DCA Le commandant Perseval est arrivé dans
la soirée. Il a voulu prendre le dispositif leader de la première patrouille. J’ai pris moi-
même place dans le dispositif. Nous avons donc décollé avec les JATO. A Louqsor, nous
avons trouvé les Il éparpillés, exactement aux mêmes endroits que nous le montraient les
photos prises la veille. Nous avons pris les avions un par un, ils ont été pratiquement tous
incendiés. La photo prise le jour même par la 33, montre les tas de cendres le long des
«Taxiways ». Cette mission s’est effectuée sans problème. Comme il restait quelques
avions touchés mais qui n’avaient pas brûlé, une demi-douzaine d’appareils sont repartis
vers midi. Ce fut le débarquement allié et, dans le même temps, la cessation des hostilités
militaires. Compte tenu de notre situation très particulière en Israël, le gouvernement a
jugé souhaitable de nous faire rentrer tout de suite.

Général Gueguen
«Missions de transport»

Pendant cette période j’étais adjoint-transport du général Brohon. Le rôle
fondamental du transport était d’assurer les opérations aéroportées initiales, soit la
première phase du débarquement, qui permettait de prendre pied à Port-Saïd et Port-
Fouad. Bien sûr, les missions d’évacuation et missions sanitaires furent peu nombreuses.
La guerre n’ayant duré que 36 jours, il n’y a pas eu beaucoup de problèmes.

En fait, les Israéliens, en raison de leur insuffisance de moyens de transport, ont
fait appel par les voies du commandement aux moyens français stationnés à Chypre,
regroupant une quarantaine de Nord 2501 qui devaient participer aux opérations
aéroportées, le jour du débarquement. Certains de ces avions ont été envoyés de façon
temporaire, et, sous une forme clandestine, aidaient les Israéliens qui les utilisaient
essentiellement dans le Sinaï pour ramener des blessés et parachuter des renforts, surtout
en munitions, aux hommes qui se battaient dans le désert. La clandestinité de ces
opérations conduisait à passer ces appareils sous couleurs israéliennes à leur arrivée, à la
tombée de la nuit, au ras des eaux, pour éviter d’être repérés par les radars chypriotes car
les Anglais, sauf le haut commandement, ignoraient ces actions. Les avions arrivaient
donc le soir, perdaient leurs couleurs françaises pour être mis en œuvre par des équipages
israéliens. Je n’ai pas le souvenir de missions effectuées sur le front avec des équipages
français. Les missions terminées, les avions remis sous cocardes françaises, rentraient à
Chypre à l’aube. Il faut ajouter les activités particulières du SDECE qui disposait de
Dakota. Nous avons même transporté et largué des gens du SDECE dont nous ignorions
tout des missions. Au début, nous avons réalisé les opérations prévues selon le plan
Mousquetaire, mais en fait, comme l’affaire a duré peu de temps, nous n’avons pas pu
accomplir dans sa totalité l’appui transport supposé.

Le secret entourant l’opération

Nicolas Kayanakis
«J’ai été complètement conditionné sur cette affaire»

J’ai été complètement conditionné sur cette affaire et on m’avait, à l’époque, dit de
garder le secret le plus complet, c’est la raison pour laquelle je n’en ai gardé aucune trace écrite.

Général Vaujour
«On nous a demandé de détruire toutes les archives»

Le secret maintenu très longtemps après l’opération, était une décision
gouvernementale, ainsi lorsque des décorations ont été données, il était indiqué que cette
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citation ne paraîtrait pas au journal officiel… Cela allait très loin, à telle enseigne, que
nous avons été consignés sur la base plusieurs semaines après notre retour. On nous a
demandé de détruire toutes les archives correspondant à cette affaire. Il est évident que
tous les ordres qui nous arrivaient des Israéliens chaque jour, la guerre au jour le jour,
tous ces documents ont été détruits.

Le bilan

Général Brohon
«La France perd sur tous les tableaux»

Côté français, le repli commence. Les Mystère IV se posent à Chypre le 18 novembre,
le 22, nous recevons l’ordre de repli général du corps expéditionnaire français… L’amertume
du corps expéditionnaire de l’armée de terre est extrêmement vive, les aviateurs échappent un
peu à cet état d’esprit. Venant après les affaires d’Indochine, cette affaire de Suez va jouer un
rôle déterminant dans l’évolution du moral d’une minorité d’officiers et je crois qu’on peut
établir un lien de cause à effet sur cet enchaînement Indochine-Suez-Algérie.

Le bilan de toute l’opération, c’est un coup d’épée dans l’eau: la France perd sur tous
les tableaux. Elle perd en Égypte au plan de ses intérêts. En politique algérienne, c’est
désastreux alors que c’était là que se situait le moteur de l’opération. Sur le plan de la politique
intérieure, c’est un autre désastre: la chambre va évoluer très vite. Dans le domaine de la
politique étrangère et vis-à-vis de nos alliés britanniques, nous ne sommes pas contents du tout,
mais je ne parle pas là de mon niveau d’exécution. Je tiens à rappeler la cordialité des relations,
mais quand on fait le bilan, au niveau gouvernemental français, on s’aperçoit que les
Britanniques, sur lesquels on comptait pour que l’opération puisse être enclenchée, ont freiné.
Quant à l’allié de l’OTAN… et puis, il y a eu la pression économique et financière qui a
pratiquement mis à genoux l’Angleterre. Côté soviétique, nous savions à quoi nous en tenir.
La France se retrouve seule, ayant perdu à la fois ses raisons d’agir et intellectuellement en
pleine déroute pour la politique qu’il convient de retenir en Algérie.
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LES TÉMOIGNAGES ORAUX

COMME ARCHIVES DE SUBSTITUTION : 
LE CAS DE L’AFFAIRE DE SUEZ EN 1956

Général de brigade aérienne Lucien ROBINEAU

Chef du Service historique 
de l’armée de l’air de 1985 à 1994

Communication présentée dans le cadre du colloque sur 

«Les guerres au XXe siècle à travers les témoignages oraux», Nice, 15 décembre 1990
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Un service d’archives recueille, traite et communique des documents qui servent de
fondement à l’écriture de l’histoire. Le service historique de l’armée de l’air est un service d’archives
que deux caractères originaux rendent particulier: il est, lui-même, chargé d’écrire l’histoire de
l’institution à laquelle il est attaché et il fabrique des archives. Les archives qu’il fabrique ne sont pas
des faux; ayant commencé dès 1974 à recueillir, systématiquement, des témoignages enregistrés, il
fut longtemps à peu près seul à considérer ces enregistrements comme des archives, c’est-à-dire
comme des documents pouvant servir de références lors de la recherche de la vérité historique. En
réalité, c’est même dans cette perspective que le fonds a été constitué et, à la différence de ce qui
peut s’observer dans d’autres entreprises d’histoire orale, ce n’est pas – bien que cet aspect existe aussi
– l’aspect social des récits ainsi emmagasinés qui fait leur intérêt principal. L’intérêt principal des
témoignages oraux enregistrés par le Service historique de l’armée de l’air, qui, fin décembre 1990,
concernent 600 témoins et représentent environ 1500 heures d’écoute, c’est de procurer, à des
papiers ou à des documents iconographiques dont l’aridité est un caractère fréquent, un
complément dont l’expérience montre déjà que sa valeur est certaine et, parfois, irremplaçable. Bien
souvent, de tels témoignages apportent, sur les faits ou sur la genèse des dossiers, des explications
indispensables ou, en tout cas, des commentaires qui éclairent les circonstances et permettent de
mieux saisir les causes. Ce sont, pour les chercheurs, de précieuses sources de complément. Plus
rarement, certains événements ne sont pas restituables par des archives, soit que celles-ci restent non
communicables, soit même qu’elles n’existent pas. Les témoignages sont alors des sources de
substitution. Archives de complément ou archives de substitution, les témoignages doivent,
naturellement, être utilisés avec les mêmes précautions que les archives écrites, c’est-à-dire avec le
souci de recouper les informations fournies et d’éliminer les contradictions. Le nombre des témoins
traitant du même sujet comme la confrontation avec des indications issues de sources écrites sont
des garanties indispensables. L’expérience montre que ces garanties sont convenables.

L’intérêt des sources orales comme archives de substitution est particulièrement illustré à
propos de ce que l’histoire identifie comme «l’affaire de Suez». En effet, cette affaire, qui a fait
l’objet, en son temps et depuis l’ouverture des archives en 1986, de nombreux commentaires, est
pourtant, au seul regard des documents d’archives écrites, demeurée très mystérieuse en certains
domaines.

Cette affaire est mystérieuse encore. Non pas que les développements diplomatiques qui y
ont conduit et les opérations qui l’ont caractérisée n’aient laissé, dans différents centres de
documentation, d’importants sédiments archivistiques. Les ordres, préparatoires et d’exécution, les
dispositions logistiques, les comptes rendus existent; les commentaires du général de l’armée de l’air
qui commandait les forces aériennes françaises et assistait le commandant des forces aériennes
interalliées sont présents au Service historique de l’armée de l’air. Pourtant, cette somme de papiers
et de photographies, qui occupe, sur les rayonnages de ce service plusieurs «mètres linéaires», pour
précieuse qu’elle soit, est incomplète. Plus qu’incomplète même: muette totalement sur une partie
entière de l’opération qui, politiquement, peut revêtir une importance capitale et dont la
connaissance seule permet de comprendre, au-delà de l’anecdote, l’enchaînement des causes et des
faits. En clair, l’opération de Suez comporte deux faces, l’une ensoleillée et l’autre obscure. Les
données concernant la mise en place de moyens militaires franco-britanniques en Méditerranée
centrale et orientale, notamment des moyens aériens à Chypre, le déroulement des opérations
aériennes et amphibies finalement déclenchées après des mois d’hésitation constituent la face claire.
Tout ce qui s’est passé à partir du territoire israélien, la participation française à ces actions, les
raisons politiques et militaires de cette participation resteraient incompréhensibles à la seule lumière
des papiers existants. Les commentaires et les réflexions livrés oralement aux enquêteurs du Service
historique de l’armée de l’air apportent des informations inédites, confirment des supputations,
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donnent des explications, dont l’ensemble procure au chercheur une vision nouvelle d’un
événement qui, sans cette contribution, risquait de n’offrir à l’observation qu’un aspect superficiel.

Il est pourtant nécessaire de montrer d’abord cet aspect superficiel, tel qu’il a pu apparaître,
très tôt, dans la littérature. Vue de très haut, l’affaire de Suez peut donc se résumer ainsi:

«À la suite du refus américain de financer l’ouvrage envisagé à Assouan, le colonel Nasser décide,
le 26 juillet 1956, de nationaliser le canal de Suez, lésant, à travers la “Compagnie universelle du canal
maritime de Suez” des intérêts français et des intérêts britanniques. Les deux gouvernements en cause,
français et anglais, s’accordent, pratiquement sur-le-champ, pour réagir militairement: c’est ainsi que la
première réunion d’état-major combinée se tient à Londres, dès le 30 juillet, en vue de monter une
opération de grande ampleur. Cette opération va connaître une complexité croissante au fur et à mesure
que s’en développe la planification. Mais, dès le début, sans que les objectifs en soient définis et sans savoir
quels en seront le rythme, les délais et les moyens, on décide qu’elle sera conduite sans commandement
britannique. À partir du 16 août, divers plans se succèdent qui visent la marche sur LE Caire, soit après
un débarquement de vive force à Alexandrie, soit après un assaut à Port-Saïd. C’est une version de cette
seconde option, plusieurs fois modifiée et reportée, qui conduit à une opération déclenchée à Port-Saïd et
à Port-Fouad à partir du 1er novembre, suite à une initiative israélienne entreprise dans le Sinaï le
29 octobre. En raison du développement de la situation internationale, notamment de l’attitude prise par
les Américains et par les Soviétiques, cette opération est stoppée le 6 novembre au soir et limitée à une
mainmise sur le canal. L’action militaire, commencée par la neutralisation en deux jours de l’aviation
égyptienne grâce à des attaques aériennes incessantes dès la nuit du 31 octobre, poursuivie par des
opérations aéroportées le 5 novembre et un assaut amphibie appuyé par l’aviation le 6, est un succès
complet. L’aventure politique est un fiasco total».

Ce rapide rappel permet, avec l’appui des témoignages, de mettre à jour la face cachée. Si
les deux principaux acteurs se sont, en quelques heures, déterminés à une action commune, force
est de constater que les préparatifs se sont curieusement enlisés, assez longtemps pour rendre
pratiquement impossible une intervention qui avait perdu une grande partie de sa signification
politique. Sur ce point, tous les témoins français sont formels: cette interminable et inexplicable
attente est imputable aux Britanniques, dont les atermoiements vont faire changer les plans sans
cesse, y compris au moment même de l’action finale. Les atermoiements britanniques traduisent
une perte d’enthousiasme dont l’origine se trouve dans une réprobation progressive et peu à peu
affichée des États-Unis. Ils traduisent aussi et surtout la difficile superposition des buts éventuels de
guerre des parties intéressées. En effet, les deux partenaires évidents, immédiatement d’accord pour
s’opposer à l’initiative de Nasser, ne sont pas mus par les mêmes motifs. Les Français, outre leur désir
de recouvrer leurs intérêts liés à l’exploitation du canal de Suez, voient surtout dans un coup de main
militaire contre l’Égypte l’occasion d’abattre Nasser, considéré par eux comme le soutien de la
rébellion algérienne, son fournisseur d’armes et son inspirateur. Leur motif principal est par
conséquent la solution de la guerre d’Algérie. Une telle appréciation est erronée, mais c’est
l’appréciation des responsables politiques français du moment. Leur motivation est suffisamment
puissante pour les déterminer à agir coûte que coûte et à tenter tout ce qui est possible pour
entraîner les Anglais dans cette action, y compris leur abandonner la conduite totale de
l’intervention. De leur côté, les Anglais viennent, depuis à peine quelques mois, de quitter la zone
du canal après un accord passé avec Nasser. Ils sont toujours présents au Proche-Orient, notamment
en Libye et en Jordanie; ils ont des intérêts en Irak et ont laissé en Égypte des bases et du matériel,
dont ils assurent le gardiennage. S’ils ressentent la décision de Nasser comme un manquement aux
usages et comme un outrage à la fois au droit international et à l’Angleterre, ils se contenteront de
revenir en force sur le canal, par la route du Caire, en vue d’affirmer leur influence en Égypte et de
conforter leur politique dans la région. Traditionnellement pro-arabe, cette politique exclut, a priori,
toute coopération avec Israël. Or, les Français sont aussi, et depuis longtemps, engagés avec l’état
hébreu; persuadés qu’il existe une menace contre ce pays, ils pensent que l’intérêt de la France est
de le soutenir contre la «main en tenaille» que constitue l’ensemble Irak-Jordanie-Égypte; ils ont
commencé de lui fournir des armements, notamment aériens, et des conversations sont en cours,
depuis de nombreux mois, dès avant la crise de Suez. Très rapidement, Français et Israéliens vont
avoir l’idée de mettre à profit cette crise pour appuyer leurs intérêts, éventuellement par une action
conjointe dont seraient exclus les Anglais. Le but des Israéliens, c’est de se donner, par une guerre
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préventive qui déborde leurs seules capacités, l’espace du Sinaï comme glacis. Une action limitée
dans le temps et dans l’espace leur suffit. Le but des Français, c’est toujours de provoquer la chute
de Nasser et, ainsi, de résoudre le problème algérien, cette fois-ci avec le seul concours israélien si la
détermination britannique vient à faire défaut. Finalement, les Français renoncent à cette action
libérale pour ne pas risquer de voir les Britanniques monopoliser les sympathies arabes; ils tenteront
pourtant d’introduire Israël dans le dispositif et réussiront à faire admettre à leurs alliés l’opportunité
d’une intervention israélienne, soigneusement imaginée à leur insu. En effet, au moment où l’on se
rend compte, à l’approche de l’hiver et alors que l’ONU s’est emparée de la crise du canal, qu’une
intervention doit être décidée et entreprise d’urgence sous peine de devenir totalement impossible,
il s’est déjà écoulé tant de temps depuis le fait causal qu’il n’existe pratiquement plus, aux yeux de
l’opinion internationale, de «casus belli» acceptable. Un subterfuge doit donc en tenir lieu: il s’agit
d’une intervention franco-britannique venue, en avant-garde de forces des Nations Unies, sous le
prétexte de séparer les belligérants d’une guerre israélo-arabe déclenchée par une attaque israélienne
dans le Sinaï. Scénario qui fut joué au-delà de toute espérance, puisque, l’attaque israélienne étant
lancée le 29 octobre, l’ultimatum franco-britannique émis le 30 expirait le 31 au moment où les
forces israéliennes approchaient déjà du canal. Le scénario avait été mis au point d’abord au cours
de réunions conjointes franco-israéliennes entre le 19 septembre et le 2 octobre, date à laquelle il
fut adopté par les généraux Ély et Moshe Dayan; soumis aux Anglais ultérieurement, au cours d’une
réunion à Sèvres, il fut accepté par eux le 24 octobre. Mais la manœuvre comportait nécessairement
l’action des Israéliens, seuls, pendant plus de 24 heures. Or, l’aviation égyptienne était loin d’être
négligeable et, en tout cas, équipée de matériel soviétique moderne et de qualité, elle était perçue
par tout le monde comme une menace sérieuse à l’égard des villes et des installations stratégiques
d’Israël. C’est pour faire face à cette menace sérieuse que les Israéliens, dont l’aviation était encore
loin d’avoir acquis les capacités qu’elle a pu démontrer onze ans plus tard, avaient réclamé et obtenu
que la défense aérienne du territoire hébreu fût assurée par l’armée de l’air française. Et c’est cette
circonstance qui explique la mise en place, le 28 octobre, sur les terrains de Ramat-David et de Lod-
Tel Aviv de deux groupes d’avions de combat parmi les plus modernes de l’armée de l’air, l’un de
F84F et l’autre de Mystère IV, avec leurs équipements, leurs munitions, leurs pilotes, leurs
mécaniciens. Si l’on observe que les équipements les plus lourds devaient être acheminés par voie
maritime et que les avions de transport comme les avions d’armes, à une époque où ils ne
pratiquaient pas le ravitaillement en vol, devaient parcourir la distance en plusieurs étapes, il faut
convenir, quelque réelles qu’aient été déjà voilà 35 ans les capacités de l’armée de l’air à se projeter
vite et loin, que la mise en place de tels moyens ne pouvait être ni instantanée ni exempte de
dispositions logistiques complexes. De cette observation, on doit conclure qu’un suffisant temps de
«préméditation» avait permis de prendre, avant la décision d’engagement, les dispositions
préparatoires nécessaires.

De tout ce qui précède et de tout ce qui concerne le déploiement et les missions de
l’aviation française en Israël, il n’existe que peu ou pas de relation archivistique écrite. Seuls des
vestiges occasionnels ont permis de remonter jusqu’à ces témoins très importants que peuvent être
de simples exécutants, pilotes, officiers ou non, et des commandants des unités mises en œuvre. Les
papiers qui ont ainsi permis de remonter aux sources orales sont des états, à caractère administratif,
du personnel absent des bases de stationnement en France, un cahier «d’ordres et de travail aérien»
restituant la totalité des missions de l’un des escadrons déployés, un cahier, manuscrit, indiquant de
façon assez succincte l’activité en Israël d’une autre unité, enfin un assez volumineux dossier
concernant les récompenses attribuées au personnel engagé, dossier appartenant à la catégorie de
ceux qui ne s’égarent jamais, bien que le texte des citations comporte la mention inhabituelle «Le
texte de la présente citation ne sera pas publié au bulletin officiel des décorations et récompenses». Les
témoins ainsi identifiés ont ensuite permis, par leur propre témoignage, de remonter à d’autres
personnages dont le récit ou les commentaires pouvaient être utiles.

Les témoins sont ainsi de deux sortes. D’abord des officiers généraux du cadre de réserve
dont le témoignage a été recueilli au titre des responsabilités générales qui ont été les leurs, à un
niveau élevé de la hiérarchie militaire. Ces officiers généraux ont commencé de façon plus ou moins
complète l’ensemble de leur carrière et ont, à l’occasion des entretiens correspondants, consacré un
temps plus ou moins long à leur participation à l’affaire de Suez. Leur contribution est donc globale
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et n’a pas été spécialement suscitée pour la connaissance de cette affaire. L’un d’eux a été pourtant
interrogé à nouveau sur ce thème particulier lorsque l’importance de son rôle dans cette opération
a été manifeste: à l’époque lieutenant-colonel, commandant l’escadre de Mystère IV ayant déployé
un escadron en Israël, lui-même ayant pris la tête du détachement avant d’être mis en place à la
direction du centre d’opérations combiné franco-israélien; son second témoignage, en réponse à des
questions précises, a procuré de très utiles informations, très circonstanciées et appuyées sur des
notes personnelles. Un autre des neufs témoins ayant fourni un récit de carrière complet mérite aussi
une mention particulière: tout en ayant exercé ultérieurement d’éminentes responsabilités tant dans
l’armée de l’air qu’en des positions interarmées et interministérielles, cet officier général assumait,
jeune général de brigade aérienne, le commandement de l’ensemble des forces aériennes françaises
engagées dans l’opération de Suez et était «député» de l’aviateur britannique; ayant participé à la
préparation de l’opération (à Londres et à Paris) et à sa conduite (à Chypre), il a été en mesure de
donner les plus riches et les plus complets commentaires, d’autant que, son «récit de vie» n’étant
pas achevé en 1986, date de l’ouverture (à 30 ans) des archives de Suez, il a pu répondre, lui aussi,
à des questions précises, s’appuyant également sur des notes d’époque et des documents personnels.
Quatre autres de cette première catégorie de témoins ont occupé, à l’époque de Suez, des positions
remarquables, par leur grade et leurs fonctions. Il s’agit:

- du conseiller militaire du ministre de la Défense nationale; alors colonel «ancien», il a fait
plusieurs liaisons en Israël, y a rencontré monsieur Ben Gourion et l’a accompagné lors de ses
voyages en France; ultérieurement général d’armée aérienne;

- du major général des armées, alors général de brigade aérienne; chargé par le président du
Conseil d’organiser l’aide militaire à l’armée israélienne; a reçu en France des délégations
comportant Ben Gourion, Moshe Dayan, Golda Meir; a fait plusieurs liaisons à Tel Aviv et à
Jérusalem; ultérieurement général d’armée aérienne;

- du général adjoint au chef d’état-major général des forces armées, alors général de brigade
aérienne; a été à plusieurs reprises en Israël, y a vu Moshe Dayan, a rencontré les Israéliens à Paris,
a participé à la rencontre de Sèvres; ultérieurement général d’armée aérienne;

- du général major général de l’armée de l’air, alors général de corps aérien, chargé de la
conduite quotidienne de l’armée de l’air; ultérieurement général d’armée aérienne.

Des cinq colonels qui ont témoigné après avoir, à Londres, participé à la préparation et à la
planification de l’opération, sur place, à Chypre ou en territoire israélien, exercé des responsabilités
soit logistiques soit opérationnelles (responsables respectifs de l’aviation de chasse et de l’aviation de
transport), trois l’ont fait dans le cadre d’un «récit de carrière», et deux font partie du groupe de
dix-neuf témoins spécialement interrogés à raison de leur implication personnelle. L’un d’eux,
adjoint du commandant des forces aériennes françaises, détaché en permanence en Israël, a réglé
sur place la participation de l’armée de l’air en liaison avec les autorités locales; les dix-sept autres
témoins font partie du détachement de l’armée de l’air déployé en Israël et sont également répartis
entre les deux escadres engagées (16 pilotes, dont 1 sous-officier, et 1 officier de réserve, appelé,
employé aux opérations du terrain de Lod).

En tout 28 témoins, balayant ensemble les aspects les plus divers, y compris des détails
qu’on ne saurait espérer trouver dans aucun document d’archives, allant des prises de décision aux
niveaux les plus élevés, jusqu’aux modalités d’exécution des missions les plus humbles. Après
examen critique de leurs récits, ces témoins peuvent être considérés comme fournissant des
informations «crédibles». Interrogés individuellement (sauf pour deux d’entre eux qui ont
témoigné en équipe), à des moments rapprochés mais différents, sans aucune concertation, ils ont
eu à répondre à des questions précises, dont la formulation s’affinait au fur et à mesure que, les faits
prenant forme, il devenait nécessaire d’aller plus avant. Des confusions de dates et des défauts de
mémoire ont pu être repérés pour que ne soient retenus à coup sûr que des éléments suffisamment
recoupés. Le nombre de 28 témoins peut sembler faible: pourtant, les derniers récits enregistrés
n’apportaient plus d’informations nouvelles et leur intérêt n’était plus que de confirmer ce qui avait
déjà été acquis, tout au moins en ce qui concerne le niveau opérationnel. Pour ce qui concerne les
aspects politique et décisionnel, tous les témoins possibles (de l’armée de l’air) ont été entendus.

Cela étant, que disent, de neuf, ces témoins? Exprimée de diverses façons, une idée est
constamment présente: le secret. Secret politique, secret militaire, secret de l’exécution. L’un des
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généraux placés auprès du ministre de la Défense nationale note même que, à son étonnement, ce
secret fut parfaitement gardé, ce pendant toute la durée «d’incubation» de l’entreprise. Plusieurs
aspects sont particulièrement remarqués, fonction du niveau d’observation:

- la décision politique reste entre les mains de trois ministres: le président du Conseil, le
ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Il s’agit des ministres eux-mêmes, à
l’exclusion des membres de leurs cabinets. En particulier, au quai d’Orsay, la Direction des Affaires
Politiques est maintenue à l’écart d’une collusion avec Israël en contradiction avec sa ligne de
conduite traditionnelle;

- la conception et la connaissance des plans d’opérations sont du domaine exclusif d’une
équipe ne comprenant, outre le Président du Conseil et le ministre de la Défense, que des militaires
spécialement habilités: le chef d’État-Major général des forces armées (CEMGFA), l’amiral désigné
comme commandant en chef des forces françaises d’Orient, les trois officiers généraux
commandants de forces. C’est délibérément que le ministre exclut longtemps les secrétaires d’état,
pour la raison «que tout le parlement serait aussitôt au courant»;

- la procédure de désignation du général commandant des forces aériennes « court-
circuite » le chef d’état-major de l’armée de l’air, informé, sans autre précision, de cette
désignation, directement prononcée par le CEMGFA qui donne ses consignes au bénéficiaire
sous le sceau du secret ;

- la procédure d’enclenchement, pour l’armée de l’air, de l’opération vers Israël
« court-circuite » également le chef d’état-major de l’armée de l’air et va directement du
major-général de l’armée de l’air aux commandants d’escadres concernés, par-dessus la tête
de leurs commandants de base ;

- l’acheminement des moyens logistiques par bateaux et avions de transport comme la mise
en place des avions d’armes vers Israël relèvent d’un scénario que ne renierait pas James Bond: c’est
par des enveloppes scellées distribuées aux responsables au cours des escales successives que ceux-ci
sont informés du trajet et de leur destination finale.

Un tel luxe de précautions explique sans doute que le secret de l’intervention aérienne
française en Israël soit un des mieux gardés de l’histoire.

Cette intervention, on s’en souvient, avait pour objet de procurer au territoire d’Israël un
parapluie aérien face à la menace représentée par l’aviation égyptienne, mais préalablement à tout
engagement officiel franco-britannique. C’est pourquoi, une telle décision ayant été prise à l’insu
des Britanniques, c’est sous les couleurs d’Israël que vont opérer les avions français, tandis que les
équipages, munis de pièces d’identité libellées en hébreu, revêtent des vêtements adaptés. Il s’agira,
il faut le préciser, de missions strictement défensives, exécutées en protection locale et qui n’auront
jamais l’occasion d’engager l’ennemi, celui-ci s’étant gardé d’intervenir contre le territoire israélien.
De telles missions ont lieu dès le 29 octobre, date de l’attaque israélienne dans le Sinaï et vont se
poursuivre dans les mêmes conditions les 30 et 31 octobre, c’est-à-dire jusqu’au déclenchement des
opérations alliées le 1er novembre; à ce moment, c’est sous les couleurs françaises et avec leurs
uniformes que les aviateurs déployés à Tel Aviv vont agir, y compris alors en missions offensives: ce
sont des F84F français partis de Lod qui vont détruire, le 4 novembre, les Il 28 égyptiens basés à
Louxor, résultat que n’ont pu obtenir les bombardiers stratégiques britanniques au cours de
plusieurs interventions de nuit depuis le 31 octobre.

Les témoins donnent encore de précieuses indications sur la façon dont nos alliés voient
toute l’affaire, avec des modes d’action qui sont ceux de la Seconde guerre et des moyens qui n’y
sont plus adaptés. C’est ainsi que les Britanniques pensent faire plier Nasser par une offensive
«aéropsychologique» durable; mais les bombardiers «V», dont le rôle stratégique est adapté à un
armement nucléaire, sont là en trop petit nombre pour obtenir la moindre efficacité politique avec
des munitions dont le tonnage et la précision sont insuffisants dès lors qu’il s’agit de munitions
conventionnelles. Ainsi se marquent les limites d’une évolution stratégique souvent envisagée de
façon trop théorique. Pourtant, c’est bien parce que les Anglais étaient censés disposer d’une
aviation de bombardement efficace (et que de toute façon l’utilisation de leurs bases était
indispensable) que les Français ont tout fait pour les entraîner contre Nasser. C’est ainsi que la
conduite des opérations leur a été totalement abandonnée, dans des conditions dont les
témoignages les plus autorisés montrent tout le caractère illusoire. L’illusion, à ce sujet, provient d’un
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contresens sur les termes, que montre bien le général commandant des forces aériennes françaises
engagées: les commandants de forces français (terre, air, mer) sont placés auprès de leurs
homologues britanniques avec le titre anglais de «deputy». Un amiral «Commandant en chef des
forces françaises d’Orient» est supposé les coiffer tous les trois et occuper lui-même les fonctions de
«deputy» du commandant en chef britannique. Or, contrairement à ce que croient Gouvernement
et Haut-Commandement français, un «deputy», chez les Anglais, ce n’est pas un commandant en
second; ce n’est même pas un adjoint ayant un quelconque pouvoir de décision sur la manœuvre
et l’emploi des forces. Seule la courtoisie qui est d’usage entre personnages de ce niveau a permis
aux officiers généraux français de se «débrouiller» dans cet imbroglio politico-militaire. Quant aux
Anglais, supposés ne pas voir la collusion franco-israélienne qui servait aussi leurs intérêts
opérationnels, ils ont fermé les yeux sur les mouvements aériens entre Chypre et Israël et n’ont pas,
apparemment, cherché à savoir ce qui se passait «de l’autre côté». Informé, au moment de leur
passage à Chypre, de la destination des avions français, le commandant, anglais, des forces aériennes
interalliées a «accusé le coup» mais n’a pas jugé utile d’en faire un drame.

De la même façon, les Américains sont ouvertement opposés à l’opération au moment où
elle se déclenche: ce moment coïncide malencontreusement avec les élections présidentielles aux
États-Unis et, en trois mois, les intérêts du lobby pétrolier ont eu le temps de fermenter. Les
témoignages convergent vers la certitude que, pour peu que l’action se fût conformée à leurs normes
de rapidité et de résultat, elle n’eût pas manqué de l’appui des Américains. De fait, il est manifeste
que le commandement américain a toujours été parfaitement informé et que son soutien logistique
n’a pas fait défaut: le major général de l’armée de l’air précise que les équipements opérationnels
nécessaires à la mise en œuvre des avions F84F ont été fournis, en quantité, dans des délais
améliorés; ce qui est confirmé par les commandants et les pilotes des escadrilles déployées.

D’autres informations, à caractère franchement anecdotique, sont encore utilement
fournies à l’histoire par les témoignages. Par exemple sur l’attitude des Chypriotes vis-à-vis des
Français et des Anglais, des excuses étant faites au commandement français suite à un attentat qui
avait pris le véhicule des uns pour celui des autres. Par exemple encore, des inédits sur les méthodes
opérationnelles employées par une aviation israélienne qui commençait déjà d’étonner, par son
imagination, les spécialistes les mieux avertis. Enfin, bien que ce fût interdit par les ordres, certains
témoins ont rapporté d’Israël des photographies qui viennent illustrer et appuyer, en certains
aspects, ce qu’ils affirment.

Ainsi, les témoignages venus à la rescousse des archives officielles sont très divers. D’un
point de vue opérationnel, les exécutants rapportent une impression d’efficacité qui leur a paru
réconfortante, d’autant plus que cette impression, à l’avantage des forces aériennes françaises, est
confirmée par les commentaires qu’y ont ajoutés les Britanniques. L’Air-Vice Marshal qui
commandait Chypre n’a-t-il pas confié qu’en comparaison «The RAF looked almost victorian»?
D’un point de vue politique, les officiers généraux qui ont donné leurs impressions insistent de
façon unanime, en plus du secret qui a caractérisé toute l’affaire à des niveaux incroyables, sur une
extrême confusion. Ils laissent entendre que cette confusion pouvait, sous couvert de la discrétion
qui est de bon aloi lorsqu’il s’agit d’opérations militaires, résulter en réalité du soin que les uns et les
autres mettaient à rendre compatibles, en apparence, les effets de leurs arrière-pensées.
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Au début de l’année 1958, l’État, fragile, part à vau-l’eau et la République, 4e du
nom, est chancelante. Cette situation est manifeste aussi bien en métropole que dans les
colonies et départements d’outre-mer, particulièrement en Algérie. « Il y avait des années
qu’au vu et au su de tous, la République n’était plus obéie en Afrique du Nord» écrit
Philip Williams1 Tout aussi lapidaire que soit cette formule, elle n’en traduit pas moins
une certaine réalité. L’ensemble du monde politique est bien conscient de l’impuissance
du régime, à commencer par le président René Coty qui, dans son discours du 1er janvier
1958, dénonce « l’inadaptation des institutions françaises au rythme des temps nouveaux,
[…] la débilité de l’État en même temps que son instabilité » 2 et commence « à penser qu’en
dernier ressort on pourrait avoir recours à cette grande figure qui, étrangère au régime, le
dominait de sa tour d’ivoire » 3, le général de Gaulle.

Mais surtout, en France métropolitaine comme outre-mer, l’opinion publique est
lasse des crises politiques à répétition et un vent de colère commence à gronder parmi les
fonctionnaires. Cette lassitude atteint son paroxysme le 15 avril 1958, lorsque la France
s’engage dans une nouvelle crise ministérielle, la dix-septième depuis 1946, le
gouvernement Félix Gaillard tombant à la suite du bombardement par l’aviation
française, deux mois auparavant, de Sakhiet-Sidi-Youssef en Tunisie.

Notre propos n’est pas ici d’étudier le détail des événements politiques qui
scandent la crise de mai 1958, mais plutôt de s’intéresser à la place que l’armée de l’air
occupe dans cette crise, le rôle qu’elle joue dans la mise sur pied de l’opération
Résurrection et celui qu’elle aurait joué si cette opération avait eu lieu.4 Une remarque
s’impose ici : les archives que l’armée de l’air a pu conserver sur cet épisode de l’histoire
politique de la France sont si peu nombreuses qu’elles tiennent dans un seul carton
d’archives. Ce volume peu important est pourtant normal. Il traduit une nouveauté dans
la gestion des crises. Pour la première fois en effet, afin de gagner du temps et de travailler
presque en réel déjà, la crise de mai 1958 et la mise sur pied de l’opération Résurrection
ont été gérées plus par téléphone et par radio que par écrit. Depuis le mois de
janvier 1958, les commandants de régions militaires métropolitaines sont en relations
radio et téléphoniques régulières les uns avec les autres. Pour mettre l’armée en situation
d’intervenir rapidement en période de troubles, le ministre de la Défense Jacques
Chaban-Delmas a en effet autorisé le rétablissement de lignes téléphoniques secrètes de
temps de guerre et l’installation de postes de radio clandestins.5 Aussi, pour « raccorder »
entre elles les pièces d’archives existantes, nous avons dû souvent nous appuyer, en
restant le plus critique possible, sur les archives personnelles que les acteurs de la crise de
mai 1958 avaient laissées ou sur leurs témoignages et leurs mémoires, avec toutes les
limites que ce type de source peut comporter.
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L’armée et le 13 mai 1958
En Algérie, depuis les succès remportés par le général Massu au cours de la «bataille

d’Alger» en 1957, la situation militaire s’est considérablement améliorée et il est évident que
rien ne peut se faire sans l’armée6, laquelle comprend d’une part, des troupes territoriales,
essentiellement des appelés et des rappelés, d’autres part, des troupes d’intervention et de choc,
la Légion, les parachutistes, etc. dont les cadres sont extrêmement méfiants à l’égard des
hommes politiques qu’ils rendent responsables de l’abandon de l’Indochine et surtout du
retrait de Suez en 1956. Ces officiers ont par ailleurs reçu de plus en plus de pouvoirs et de
responsabilités – souvent malgré eux –, aussi bien en matière d’éducation et d’administration
que dans le domaine policier, comme lors de la «bataille d’Alger» et de la «bataille des
frontières». Tous ces facteurs expliquent que «l’armée s’estime tenue d’un véritable devoir
correspondant à sa mission nationale de peser sur les décisions des politiciens dont elle se méfie, et
pour qui elle sent l’opinion publique indifférente ou méprisante» 7, qu’elle surveille donc de très
près l’évolution de la situation politique à Alger comme à Paris et qu’elle est de plus en plus
irritée par les atermoiements du gouvernement et les attaques dont elle fait l’objet de la part de
certains milieux politiques.

Aussi, le 8 mai 1958, la désignation comme président du Conseil de Pierre Pflimlin,
que l’on soupçonne d’être partisan d’une reprise des pourparlers avec le FLN pour conclure un
cessez-le-feu, fait l’effet d’une douche froide à Alger. Pourtant, la Ville Blanche ne bouge pas
encore même si, depuis le départ de Robert Lacoste, le pouvoir politique français en Algérie
est plus ou moins vacant. Mais, dans les milieux politiques, en Métropole comme en Algérie,
des intrigues se nouent, des plans s’échafaudent, des scénarios s’écrivent. Parmi ceux-ci se
dégagent deux mouvements principaux: celui des activistes algérois – qui est en lui-même la
réunion d’une multitude de «mini-complots» – et celui des gaullistes.

Quant à l’armée d’Algérie, rien ne semble indiquer qu’elle réclame déjà le retour aux
affaires du général de Gaulle. L’armée reste en effet muette jusqu’au 9 mai 1958 au soir, date à
laquelle le général Salan, commandant supérieur interarmes, décide, avec ses subordonnés les
généraux Jouhaud, commandant de la 5e région aérienne, Allard, commandant la 10e région
militaire, Massu, commandant la 10e division parachutiste et l’amiral Auboyneau – ces deux
derniers étant sans doute les seuls «gaullistes sentimentaux» de cette assemblée – d’adresser un
télégramme au général Ély, chef d’État-Major général de l’armée, afin que celui-ci informe le
président Coty du «trouble» de l’armée d’Algérie vis-à-vis de ses responsabilités à l’égard de la
population et le mette en garde contre toute volonté d’abandon de l’Algérie et la «réaction de
désespoir» que cet «outrage» provoquerait dans les milieux militaires. Enfin, ils terminent leur
message en demandant au général Ély d’«appeler l’attention du président de la République sur [leur]
angoisse, que seul un gouvernement fermement décidé à maintenir notre drapeau en Algérie peut
effacer.» 8 Car voilà bien le seul souhait des responsables militaires d’Algérie en cette première
quinzaine de mai 1958: continuer la lutte contre le FLN sous un gouvernement «Algérie
française». Le général Ély ne peut qu’être sensible au message de ses généraux, lui qui a deux
obsessions: le maintien de l’unité de l’armée et le souci de ne pas sortir de la légalité, l’armée
française ne pouvant, selon lui, se rabaisser «au niveau des armées à pronunciamentos sud-
américains.» 9

Le 9 mai, le général Salan décide également d’organiser de grandes manifestations
patriotiques à Alger à la mémoire de trois soldats français fusillés par le FLN et en fixe la
date au lundi 13 mai 1958, juste avant le débat d’investiture du gouvernement Pflimlin à
Paris. Le général Salan veut-il ainsi prendre de vitesse et empêcher d’agir les activistes algérois
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6. Sous la direction de Raoul Girardet, La crise militaire française 1945-1962. Aspects sociologiques et idéologiques,
Paris, 1964, Armand Colin, 236 pages, p. 167.
7. Jacques Chapsal, La vie politique en France depuis 1940, Paris, 1re éd.: 1966; 2e éd.: 1969, PUF, 618 pages, p. 310.
8. Cité par Jacques Chapsal, op. cit., p. 312.
9. Paul Ély, Mémoires (tome II) Suez… le 13 mai, Paris, 1969, Plon, 505 pages, p. 236.
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du complot dit du «Comité des Sept» 10, qui espère s’emparer du pouvoir avec le concours
de l’organisation «Grand O» du docteur Martin, du général Cherrière, du général d’armée
aérienne Chassin11 et des poujadistes? Sans doute, car, de leur côté, les activistes d’Alger et
leurs correspondants en métropole ont bien senti que de nombreux officiers généraux
entretiennent des contacts avec les milieux gaullistes et ils sont décidés à les coiffer sur le
poteau en organisant les premiers de grandes manifestations à Alger.

Quant aux gaullistes parisiens, ils possèdent un plan d’action dans lequel les
activistes algérois ne tiennent pas une grande place. À leurs yeux, il ne fait aucun doute que
l’investiture sera refusée au gouvernement de Pierre Pflimlin. Jacques Soustelle pourra donc
gagner Alger dans l’après-midi du 13 mai; vers 18 heures, Léon Delbecque12 conduira une
délégation au Gouvernement général et formera un Comité de Salut public présidé par
Soustelle à son arrivée puis ce dernier lancera un appel au général de Gaulle. Les partisans
du général de Gaulle peuvent donc raisonnablement penser avoir mis tous les atouts de leur
côté en «noyautant» les activistes algérois grâce à Delbecque. Ont-ils également tenté de
faire transférer dans la région parisienne deux régiments parachutistes, comme le général
Salan le raconte dans ses Mémoires? Le 11 mai 1958 en effet, le général Petit – lequel avait
à l’état-major du général Ély la réputation d’être «gaulliste» – était venu à Alger pour une
mission de liaison de commandement et avait demandé au général Salan, au nom du général
Ély, d’envoyer temporairement deux régiments parachutistes sur la région parisienne en cas
de troubles, ce que Salan a accepté, mais n’a pas eu le temps de réaliser. S’agit-il par ce biais
pour l’état-major gaulliste d’appuyer une prise du pouvoir par les gaullistes ou du moins
d’intimider les hommes politiques français comme le suggère le général Jouhaud? 13 La
question reste posée. En tous les cas, le général Petit déborde du cadre strict de sa mission et
en profite pour gagner les cœurs et les esprits des militaires d’Alger à la cause du général de
Gaulle. C’est du moins ce que semble laisser entendre le général Ély lorsqu’il écrit : «Sans
doute, Petit, pris par l’ambiance d’Alger, estime-t-il qu’il applique l’esprit de mes instructions,
mais il en est bien à l’extrême limite.» 14 Il est certain également qu’au fil des propos qu’il tient
avec les uns et les autres, le général Petit distille la parole «gaulliste» : seuls deux hommes
peuvent sauver la cause de l’Algérie française, Soustelle à Alger et le général de Gaulle à
Paris.15

Le soir du 12 mai, les gaullistes ont donc tout prévu… sauf l’imprévisible : le 13 mai
1958, à 18h15, les activistes algérois brûlent la politesse aux gaullistes et prennent l’initiative
en donnant l’assaut au Gouvernement général, le symbole du pouvoir politique français en
Algérie16.
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10. Baille, Crespin, Goutailler, Lagaillarde, Lefèvre, Martel et Ortiz. Pour Jacques Chapsal, les « activistes »
comme Lagaillarde ou Martel, qui sont des professionnels de l’agitation, « luttent contre l’abandon tout en
faisant, pour le principe et sans trop savoir sur quoi ils pourraient déboucher, ce que l’on a appelé du «blanquisme
de droite », c’est-à-dire de l’agitation pour l’agitation ; ceux-là sont prêts à faire à Alger une révolution qui doit
déboucher à Paris. Ce ne sont pas du tout des gaullistes ».
11. Cité par Pierre Viansson-Ponté, Histoire de la République gaullienne. (tome I) La fin d’une époque. Mai 1958-
juillet 1962, Paris, 1970, Fayard, 576 pages, p. 24.
12. Celui-ci a été envoyé à Alger avec Lucien Neuwirth et Jean Pouget par le ministre de la Défense nationale,
Jacques Chaban-Delmas, afin de l’informer directement sur la situation, de constituer une antenne
psychologique gaulliste et de fédérer les mécontents sous la bannière du « Connétable ». Delbecque effectue de
nombreux allers et retours entre Paris et Alger, fait surveiller et « filer » en France métropolitaine les généraux
proches des activistes comme Cherrière et Chassin et réussit à convaincre les activistes algérois de manifester le
13 mai seulement, jour de l’investiture de Pierre Pflimlin. Cf. De Gaulle et l’éternel défi, 56 témoignages
recueillis et présentés par Jean Lacouture et Roland Mehl d’après la série télévisée réalisée par Jean Labib, Paris,
1988, Seuil, p. 243.
13. Interview du général Jouhaud, SHAA, n° 120, bande 2B, face 1.
14. Paul Ély, op. cit., p. 276.
15. Cf. Merry et Serge Bromberger, op. cit., p. 146.
16. Cf. l’article de René Raymond, « Le 13 mai 1958 : la République est morte, vive la République ! » dans
l’Histoire, n° 1, mai 1978, p. 26 à 34, p. 27.
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Débordé, sans doute quelque peu dépassé par les événements, le général Salan ne
donne aucun ordre. C’est pourquoi le général Massu décide d’enrayer l’émeute et de stopper
le désordre. Comme il l’explique, il doit au plus vite reprendre le contrôle des forces que les
«apprentis sorciers» d’Alger ont déchaînées et il prend rapidement sa décision: «En
parachutiste habitué à la manœuvre, je sens que le moment est venu de “sauter”… et je “saute” »17

Il accepte donc de présider un Comité de Salut public regroupant ses colonels et des activistes,
comité dans lequel entrent un peu plus tard des gaullistes menés par Léon Delbecque. Mais le
général Jacques Massu est un officier général loyal et discipliné, «un guerrier aux réactions
promptes, avec le profil de Cyrano et le langage de Cambronne,» 18 et surtout il a horreur des
complications car il se trouve placé dans une position insupportable, pris entre deux feux, entre
le respect hiérarchique qu’il doit au général Salan et au général Ély et les revendications des
Algérois. C’est pourquoi, il ne voit qu’une seule solution pour sortir de cette situation
ambiguë: faire appel à une autorité supérieure, un personnage charismatique et indiscutable,
le général de Gaulle. Aussi, déclare-t-il au cours de la nuit à Lucien Neuwirth: «Toutes ces
salades, je n’y comprends rien, ça m’emmerde. Je n’ai qu’un patron, le grand Charles» 19 et, à 21h10,
il envoie un télégramme-ultimatum au président de la République René Coty pour demander
le retrait de Pflimlin et la constitution à Paris d’un gouvernement de Salut public.

Mais le nom effraie et Paris prend peur. Afin d’apaiser la crise, le président du Conseil
démissionnaire, Félix Gaillard, confie alors les pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie au
général Salan – cette délégation sera confirmée ensuite par Pierre Pfimlin – car il lui fait
confiance et sait que Salan est pris entre deux feux: «Je crois qu’il faut faire confiance à Salan,
déclare-t-il devant ses ministres dans la nuit du 13 au 14 mai. Sa position est ambiguë, mais le
double jeu est compréhensible dans ces circonstances. Nous nous trouvons en présence d’une révolte
dont nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants. Surtout, ne fermons pas aux
généraux la route du retour à la légalité. Je considère que l’armée reste une force de l’ordre, qu’elle
n’est pas devenue une force de la subversion. Elle canalise le désordre.» 20 Loin de s’opposer à cette
délégation des pleins pouvoirs au général Salan, le général Ély, toujours obsédé par la cohésion
de la France et de son armée, l’approuve21.

Mais les responsables civils et militaires de Métropole, à commencer par le président
du Conseil, le ministre de la Défense Pierre de Chevigné, le général Ély et le chef d’état-major
de l’armée de l’air, le général Gelée22, n’en demeurent pas moins prudents et, le 13 mai, à
23 heures, afin d’éviter que l’armée d’Algérie ne bénéficie d’un renfort en moyens de transport
aérien, le chef d’état-major de l’armée de l’air donne l’ordre au commandant de la 2e région
aérienne de stopper immédiatement et jusqu’à nouvel ordre tout départ d’avion militaire de
tous les terrains de la région parisienne23. Pour plus de sûreté, le même ordre est envoyé
directement aux commandants des bases de Brétigny, Villacoublay, Le Bourget, Chateaudun,
Orléans et Persan-Beaumont24 – bases où stationnent en particulier des unités du GMMTA25.
Le message est renouvelé le 14 mai à 0h50: il est cette fois destiné aux commandants des 1e,
2e, 3e et 4e régions aériennes, ainsi qu’aux commandants du GMMTA, de la DAT et du 1er

CATac, le général Gelée prenant soin de préciser qu’aucun ordre téléphonique ne peut être
exécuté sans sa confirmation personnelle26. Toutes les liaisons aériennes entre Paris et Alger sont
donc suspendues et l’armée de l’air de métropole est placée en position d’alerte maximum, de
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17. Jacques Massu, Le torrent et la digue, Paris, 1972, Plon, 405 pages, p. 46.
18. Jean Planchais, « La marmite algéroise saute », dans Le Monde, 7 et 8 mai 1985.
19. Cité par Pierre Viansson-Ponté, op. cit., p. 38.
20. Cité par J.-R. Tournoux, Secrets d’État, Paris, 1960, Plon, 514 pages, p. 290.
21. Paul Ély, op. cit., p. 286.
22. Celui-ci a remplacé le général Bailly après l’affaire de Sakhiet.
23. Message de l’EMAA au Cdt de la 2e région aérienne, 13 mai 1958, SHAA, E 2332.
24. Message de l’EMAA aux Cdts des BA 217, 107, 104, 279, 123 et 218, 13 mai 1958, SHAA, E 2332.
25. Groupement des moyens militaires de transport aérien.
26. Message de l’EMAA aux Cdts des 1re, 2e, 3e et 4e régions aériennes, du GMMTA, de la DAT et du 1er

CATac, 14 mai 1958, SHAA, E 2332.
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même que le 1er CATac en Allemagne, dont les troupes sont aussitôt consignées27. Toutes ces
mesures ne doivent cependant pas cacher la réalité des faits: même les officiers généraux qui
apparaissent comme les plus prudents, voire les plus légalistes, tels le général Gelée et le général
Puget, son 1er sous-chef, sont, dès le 13 mai, en contact avec toutes les factions qui comptent
à Alger, comme en témoigne le général Brohon, à l’époque à l’état-major particulier du
secrétariat d’État aux forces armées «Air», qui précise d’ailleurs que le général Gelée «ne s’en
cache pas. Lui, il ne souhaite pas l’unité de l’armée, mais il souhaite que l’armée de l’air n’éclate
pas.» 28

Pour leur part, comme cela avait en effet déjà été le cas le 6 février 1934, les
parlementaires prennent peur. Dans un sursaut «vieux républicain», ils resserrent leurs rangs
et, le 14 mai, à 3 heures du matin, finissent par tomber d’accord pour voter l’investiture du
gouvernement Pflimlin. À 5 heures du matin, la radio d’Alger diffuse un appel du général
Massu au général de Gaulle. À 6 heures, invoquant son titre de Chef des armées en vertu de
l’article 33 de la Constitution, le président René Coty ordonne aux troupes d’Algérie de «rester
dans le devoir». En quelques heures, la crise gouvernementale est donc devenue une crise de
régime. Pourtant, et cela est bien montré par René Rémond, ce que les manifestants d’Alger
veulent au départ en occupant le siège du Gouvernement général, n’est rien d’autre que
d’empêcher l’investiture de Pierre Pflimlin qu’ils considèrent comme partisan de l’abandon de
l’Algérie29. À ce moment, il ne s’agit nullement de renverser la IVe République ou de constituer
un contre-gouvernement, mais de faire pression sur l’Assemblée nationale pour qu’elle
investisse un gouvernement ayant la confiance de l’armée et des partisans de l’Algérie française:
«Ni coup d’État, ni putsch, rien qu’une pression un peu vive sur les élus du peuple.» 30

Le 14 mai 1958 est une journée d’attente: la métropole retient son souffle en
renouvelant les mesures prises au cours de la nuit précédente. Ainsi, le général Gelée rappelle
aux commandants des 1re, 2e, 3e et 4e régions aériennes, aux commandants du GMMTA, de
la DAT et du 1er CATac que tous les vols en direction de l’Afrique sont interdits et que le
GMMTA tiendra à la disposition exclusive du chef d’état-major de l’armée de l’air tous ses
avions de transport et de grande liaison31.

15 mai 1958 : «Vive le général de Gaulle »
Les «hostilités» entre la métropole et l’Algérie reprennent le 15 mai à midi, lorsque le

général Salan prononce, depuis le balcon du Gouvernement général, un discours destiné à
René Coty pour lui demander de former un «gouvernement de large union nationale» afin de
calmer les inquiétudes des Français d’Algérie, discours qu’il termine par un «Vive le général de
Gaulle» plus suggéré que spontané32.

À 17 heures, enfin, le solitaire de Colombey sort de sa retraite médiatique et fait une
courte déclaration dans laquelle il se dit prêt à «assumer les pouvoirs de la République».

Certains parlementaires sont seulement inquiets, d’autres profondément irrités par ce
discours qui est en réalité, d’abord et avant tout, une réponse à l’appel de la veille du général
Massu. Mais le monde politique s’interroge: le Général s’attend-il à ce que les parachutistes lui
apportent le pouvoir sur un plateau? Par précaution, le gouvernement fait voter une loi sur
l’état d’urgence et le ministre de la Défense fait mettre aux arrêts plusieurs officiers de la
métropole suspectés de sympathies pour les activistes algérois, en particulier deux officiers
généraux de l’armée de l’air, le général Martin – à la suite d’un quiproquo – et le général Challe,
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27. Message du commandant le 1er CATac, Baden, 14 mai 1958, SHAA, E 2332.
28. Interview du général Brohon, SHAA, n° 146, bande 57A, face 1.29. Cf. l’article de René Rémond, « Le
13 mai 1958… » op. cit., p. 29.
30. Ibid., p. 29.
31. Message n° 249 de l’EMAA aux Cdts des 1re, 2e, 3e et 4e régions aériennes, aux commandants du GMMTA,
de la DAT et du 1er CATac, 14 mai 1958, SHAA, E 2332.
32. Jean-Jacques Chevallier et Gérard Conac, op. cit., p. 599. Suggéré par Léon Delbecque qui pousse le général
Salan en lui soufflant «Criez «Vive de Gaulle » ! ».
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35. Paul Ély, op. cit., p. 295.
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major-général de l’armée, lequel avait rencontré Guy Mollet le 15 mai au soir pour lui exposer les
deux principales exigences de l’armée – un gouvernement d’Union nationale et la proclamation de
l’Algérie française – et surtout pour lui faire comprendre que l’armée était unie, qu’il s’agisse des
troupes de métropole, d’Algérie ou d’Allemagne et que l’armée de métropole ne tirera pas sur des
troupes venant d’Algérie et débarquant en France métropolitaine.

Le ministre de la Défense reproche en outre au général Challe d’avoir pris sur lui de
déplacer des unités aériennes de transport vers l’Algérie – 12 Nord 2501 le 11 mai et 24 autres
appareils le 14 mai, ce qui, dans ce dernier cas, va à l’encontre de l’ordre du général Gelée donné
dans la nuit du 13 au 14 mai – pour fournir au général Salan les moyens aériens nécessaires à une
intervention aéroportée sur Paris33. Or, comme le souligne le général Ély, ces déplacements «de
routine» ont bien été ordonnés par le général Challe le 11 et le 13 mai, à la demande du général
Jouhaud, qui commande l’aviation en Algérie – d’après ce dernier, c’est le général Petit qui s’est fait
le relais de cet ordre auprès du général Challe et a proposé la date du 14 mai pour l’envoi des deux
tiers des appareils disponibles34. Alors, y a-t-il eu complot ou non? Pour le général Ély, il ne faut en
aucune manière voir là une idée de complot35 : il s’agissait seulement, en raison de la tension qui
s’accentuait avec la Tunisie, de réduire les délais d’intervention de certaines unités d’Algérie en
envoyant en Algérie des escadres d’avions de transport appartenant à la force permanente
d’intervention, créée après l’affaire de Suez.

À Alger, dans les jours qui suivent le 15 mai, chacun s’observe. En métropole, les
responsables politiques surveillent tout particulièrement l’armée de l’air. Le 16 mai, toutes les unités
de l’armée de l’air sont consignées jusqu’à nouvel ordre, toutes les permissions sont supprimées et
les dispositifs de sécurité des installations sont renforcés, 36 le général Gelée craignant un
débarquement aérien de l’armée d’Algérie. Le 18 mai en effet, il demande à tous ses commandants
de régions aériennes de prendre toutes les mesures utiles pour être informés d’éventuels
mouvements anormaux d’avions ou de déplacements sans plans de vols et d’en rendre compte
immédiatement à l’EMAA37. Mais le chef d’état-major de l’armée de l’air contrôle-t-il vraiment ses
troupes? Comme l’explique en effet le général Brohon, «le général Gelée a beaucoup de mal à
contrôler les mouvements d’avions et celui qui les contrôlait le mieux, c’était Challe au titre de l’état-major
des Armées et au titre du maintien de l’ordre. […] Ely était au courant de ces mouvements d’avions et
affectait de les approuver au titre du maintien de l’ordre. Chevigné doutait que ce fut pour le seul
maintien de l’ordre.» 38

Quant au ministre de la Défense, comme il sent que l’armée de l’air «d’active» lui échappe,
il imagine alors de convoquer les réserves, les unités aériennes de DIT (Défense intérieure du
territoire) – Escadrilles de Réserve d’Aviation Légère d’Appui et escadrilles régionales – appelées
aussi «moyens d’intervention 3e catégorie», afin de les faire participer au maintien de l’ordre en
métropole. Mais les ERALA – 9 en métropole – ne peuvent être mises sur pied avant 8 jours au
minimum et elles ne sont équipées chacune que de six SIPA biplaces, dont deux armés, pouvant
être engagés dans des missions d’observation, de liaison, d’appui-feu léger et de guidage. Quant aux
escadrilles régionales de sécurité, 10 en métropole avec 12 avions chacune, ce sont des unités mises
sur pied pour le maintien de l’ordre avec des avions d’aéro-clubs réquisitionnés – Jodel, Stampe,
Piper-Cub et Tiger Moth – servant à des missions d’observation, de liaison et d’évacuations
sanitaires39. Force est de constater que le ministre de la Défense est bien peu confiant dans
l’armée de l’air «d’active» pour en arriver à l’idée de faire appel aux réserves.
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En Algérie, après son «Vive de Gaulle!» du 15 mai, le général Salan adopte un ton plus
prudent vis-à-vis du gouvernement Pflimlin. Mais ce qui l’embarrasse sans doute le plus, c’est
l’arrivée à Alger, le 17 mai, de Jacques Soustelle, qui reçoit un accueil enthousiaste. À Paris, la
tension monte et la peur grandit car Jacques Soustelle est désormais la première personnalité
politique d’envergure présente à Alger depuis le départ de Robert Lacoste. Le 18 mai, René Coty
imagine même que des manifestations parisiennes pourraient emporter les ministères et il songe
sérieusement à transformer l’Élysée en camp retranché40. Cette atmosphère de peur dans laquelle
vit le président Coty est sans doute en grande partie alimentée par les manœuvres de désinformation
savamment mises en œuvre par des hommes tels que les généraux Petit, Ganeval, Beaufort, c’est du
moins la thèse d’Odile Rudelle qui écrit d’ailleurs que Beaufort «sera en mai 1958, le maître
propagandiste de l’opération aéroportée, hantant les couloirs de tous les palais gouvernementaux pour
prévenir chacun et tout le monde de l’imminence de l’arrivée des parachutistes.» 41

Quant au général de Gaulle, il sent qu’il ne lui reste plus qu’un pas à franchir pour achever
de convaincre les derniers hésitants qu’il est véritablement le seul recours, «l’homme providentiel».
Ce pas, il le franchit le 19 mai 1958, au cours d’une conférence de presse restée historique – la
première du Général depuis le 30 juin 1955 – où il apparaît bonhomme et paternel pour dénoncer
le «système» impuissant, mais sans désavouer les insurgés d’Alger ni les rumeurs qui affirment que
l’armée d’Algérie va «sauter» sur Paris. Il sait que le temps et les événements travaillent pour lui: en
Algérie, les comités de salut public s’organisent et, dans les villes, les foules musulmanes fraternisent
de plus en plus massivement avec les Européens; le 21 mai, on apprend le ralliement de Georges
Bidault au général de Gaulle; le 22 mai, le Général reçoit Antoine Pinay à Colombey. Ces visites
décrispent quelque peu la situation: le 22 mai, le ministre de la Défense rétablit les lignes régulières
du GMMTA entre la métropole et l’Algérie, sous la responsabilité du général Gelée42. Prudent, le
général Brohon enjoint toutefois au GMMTA de faire connaître par téléphone au régulateur aérien
de l’état-major particulier du secrétaire d’État aux forces armées «Air» tous les départs d’avions de
transport depuis la métropole à destination de l’Algérie43.

Mais, le 24 mai, un Comité de Salut public s’installe à Ajaccio et la Corse se rallie au général
de Gaulle. Pour l’ensemble du monde politique, il s’agit là d’un symbole: la sécession se rapproche
de la métropole. La peur grandit dans la capitale. L’état-major de l’armée de l’air place l’ensemble
de la flotte de transport en alerte maximale et la protection des bases métropolitaines est renforcée44.
Le gouvernement condamne, tempête et menace, mais en vain. Il sait d’ailleurs parfaitement qu’il
n’a pas les moyens de mettre ses menaces à exécution: les CRS envoyés en Corse par avion n’ont-
ils pas été désarmés sans difficulté à leur arrivée?

L’opération Résurrection
À Paris, au cours de la dernière semaine de mai 1958, le gouvernement vit des heures

angoissantes. La peur des parachutistes s’empare des esprits. Le ministre de l’Intérieur Jules
Moch inscrit même dans son agenda personnel pour la nuit du 27 au 28 mai:
«débarquement?» La peur grandissant, parlementaires socialistes et radicaux sont de plus en
plus convaincus que la «solution de Gaulle» est désormais la seule envisageable pour empêcher
les militaires de déclencher l’opération Résurrection45.
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Cette opération Résurrection représente la menace ultime, l’épouvantail des hommes du
«système» de la IVe République en cette fin du mois de mai 1958. Il s’agit en fait d’une opération
d’abord prévue pour la nuit du 27 au 28 mai, dont la première mouture du plan a été rédigée entre
les 15 et 20 mai par le colonel Ducasse et l’état-major du général Massu, 46 puis complétée après le
retour en Algérie le 23 mai du commandant Vitasse et du capitaine Lamouliatte qui ont été envoyés
en métropole, dans la nuit du 17 au 18 mai, par le général Salan, pour prendre le pouls des troupes
métropolitaines, expliquer la position et les souhaits des troupes d’Algérie et se mettre en liaison avec
tous les mouvements favorables à la cause de l’armée47.

Le plan initial prévoit de transporter sur Paris quatre régiments de parachutistes aux ordres
du général Miquel à Toulouse, deux d’Algérie et deux du Sud-Ouest de la France et de prendre le
contrôle, avec l’aide des forces blindées et mécanisées stationnées dans la région parisienne, de
différents points stratégiques afin de faire pression sur les hommes politiques pour qu’ils appellent
le général de Gaulle. L’ordre d’opération de Résurrection souligne à plusieurs reprises que celle-ci
n’est pas un coup d’État ni un coup de force militaire mais un soulèvement national48 et le
préambule de l’ordre d’opération précise qu’il s’agit de «soulever le peuple parisien au cours d’une
marche convergente en direction des Champs-Élysées et du Palais-Bourbon d’éléments aéro-transportés
initialement débarqués au Bourget et à Villacoublay, – obtenir par une manifestation de masse la chute
du gouvernement actuel et la mise en place d’un gouvernement républicain de Salut public sous la
présidence du général de Gaulle» 49.

On peut s’interroger sur les moyens de Résurrection. Sont-ils suffisants pour qu’elle
réussisse? La réponse est affirmative dans l’esprit de ceux qui l’ont conçu – essentiellement les
parachutistes de l’état-major du général Massu qui jugent par exemple que les moyens aériens dont
dispose le général Miquel à Toulouse, c’est-à-dire 25 Nord 2501, 7 Breguet Deux-Ponts, 5 DC-4 –
sont suffisants50.

Cependant, force est de constater que cette opération est montée en catastrophe et plutôt
mal montée, du moins avant la dernière semaine de mai. Quand, le 17 mai, le général Dulac,
l’adjoint du général Salan, prend connaissance des grandes lignes de «Résurrection», il découvre un
plan d’action dans lequel «en dehors du principe de la réquisition des avions et du transport de deux
régiments, aucun détail n’a été réglé» 51 et le 23 mai, lorsque le général Salan lit la première version
du plan d’opération, il reste perplexe et trouve le projet «un peu léger et incomplètement étudié. […]
Aussi, après en avoir pris connaissance, je range le plan dans mon coffre, n’ayant nullement envie de me
livrer à pareille aventure. […] Pour moi, l’opération Résurrection est à maintenir en réserve comme
menace auprès du gouvernement qui en a eu quelques échos et prend facilement peur. Elle constitue un
excellent argument de persuasion et j’en entretiens la crainte par des ‘indiscrétions dirigées» 52.

Le général Salan est donc plus que réservé quant à ce plan. Aussi, lorsque le général de
Gaulle lui demande, via le général Lorillot – le remplaçant du général Ély qui a démissionné à la
suite de la mise aux arrêts des généraux Martin et Challe –, de lui envoyer des officiers capables de
l’informer sur l’état des forces et les problèmes posés par leur emploi, le général Salan lui dépêche
son chef d’état-major, le général Dulac, le commandant Mouchonnet et deux officiers de l’armée
de l’air, les colonels de Laborderie et Delachenal. Ceux-ci sont reçus à la Boisserie le 28 mai, en
milieu de matinée. À l’instar de son chef, le général Dulac est très réticent quant aux chances de
Résurrection: «Je ne croyais pas, dans mon for intérieur, que cette extravagante aventure pût avoir lieu.»
53 C’est pourquoi, Odile Rudelle peut écrire à juste titre: «De la part du général Salan, c’était déjà
une grande habileté que de choisir pour informer le général de Gaulle un messager qui en
désapprouvait le principe comme il en ignorait les détails d’exécution! Comment mieux faire
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comprendre au général de Gaulle la différence qui existe entre le haut-commandement et les
parachutistes, entre ceux qui sont “en charge”et ceux qui veulent jouer à la révolution.» 54 Cette
entrevue, c’est la conclusion d’Odile Rudelle, achève de convaincre le général de Gaulle que les
chances de «Résurrection» sont extrêmement minces. Mais l’entretien ne se termine pas
vraiment sur une décision tranchée de la part de Charles de Gaulle. Le général Dulac écrit en
effet: «Revenant sur le plan Résurrection pour en évoquer les traits essentiels, il conclut assez
solennellement: “Il eût été immensément préférable que mon retour aux affaires s’effectuât par la voie
du processus.” Il se leva alors et me dit, devant la porte: “Il faut sauver la baraque! Vous direz au
général Salan que ce qu’il a fait et ce qu’il fera, c’est pour le bien de la France.” Ainsi, le général Salan
a le feu vert pour déclencher l’opération Résurrection ou pour ne pas la déclencher» 55.

Le général de Gaulle croit-il aux chances de Résurrection? On peut en douter. «Plus
profondément encore, écrit Odile Rudelle, on peut penser que le général de Gaulle n’est pas si à l’aise
devant l’exposé du plan Résurrection que parce qu’au fond de lui-même il n’y croit pas.
[…] Personne mieux que lui n’avait mesuré – et souffert – du légalisme de l’armée française, de son
obsession de l’unité que le traumatisme de 1940 n’avait fait qu’exacerber. […] Le but est de “sauver
la baraque” et l’appréciation de la situation est laissée au général Salan» 56 C’est d’ailleurs en ce
sens que le général Salan interprète les paroles du solitaire de Colombey lorsque le général
Dulac lui fait son rapport le 28 mai vers 18 heures: c’est à lui et à lui seul de donner le feu vert
et il en avertit immédiatement la Métropole. Le général Salan prend par ailleurs note de la
volonté du Général de ne revenir au pouvoir que par la voie légale et il est également informé
du revirement de la SFIO en faveur du Général. «Un sabot d’enrayage a sauté sur la voie du
processus» 57, écrit le général Dulac à propos de ce ralliement de la SFIO et de Guy Mollet au
général de Gaulle. C’est pourquoi, le général Salan décide d’attendre et de ne pas donner le feu
vert pour l’opération Résurrection, laquelle est ajournée.

Mais rien n’empêche Charles de Gaulle de se servir de «Résurrection» comme d’une
arme de dissuasion ou plutôt de persuasion et de l’agiter, tel un chiffon rouge, devant les yeux
des parlementaires afin de les affoler et de les convaincre que lui seul saura éviter le
déclenchement de cette opération58.

L’armée de l’air et l’opération Résurrection
Pour sa part, l’armée de l’air s’est en majorité ralliée à l’opération Résurrection. «En ce

qui concerne l’armée de l’air, écrit le général Salan, on ne me signale aucune manifestation hostile.
Plutôt favorable, elle se prête volontiers à l’accueil des officiers que j’envoie en France pour y nouer
des contacts et expliquer notre action» 59. Faut-il croire les frères Bromberger lorsqu’ils avancent
que des comités gaullistes ont également été organisés dans les formations de l’armée de l’air
où ils ont reçu l’adhésion massive des jeunes recrues? 60 Il est en tous les cas exact que, sur les
850 militaires des unités de l’armée de l’air basées à Compiègne, 650 sont inscrits dans des
comités de ce genre. Un autre acteur privilégié des événements de ce mois de mai 1958, le
général Ély, rappelle également que, le 26 mai, le général d’aviation Stehlin, qu’il définit à ce
moment comme antigaulliste, se rend chez son camarade de lycée, le président du Conseil
Pierre Pflimlin: «Stehlin souligne l’état d’esprit de l’armée de l’air. Ils sont tous derrière leurs
camarades d’Algérie. Il est allé le dire à M. de Chevigné» 61.

Autre fait révélateur de l’état d’esprit d’une grande partie de l’armée de l’air, vers le
17 mai, des avions de chasse survolent Colombey-Les-Deux-Églises en volant en formation de
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Croix de Lorraine. Jules Moch raconte cet épisode dans ses mémoires en se demandant qui a bien
pu donner cet ordre! 62 Cette manifestation est loin d’être du goût du ministre de la Défense, qui
ordonne le 18 mai d’interdire tout survol à basse altitude du village de Haute-Marne63. Jules Moch
et Pierre de Chevigné savent-ils déjà que Colombey fait l’objet d’une attention toute particulière de
la part des militaires qui ont préparé Résurrection et ont prévu que des commandos de l’air
commandés par le lieutenant-colonel Coulet et venant de Saint-Dizier, seront largués aux environs
de la Boisserie pour assurer la protection du général de Gaulle, après que le lieutenant-colonel
Delachenal se fut posé à Saint-Dizier avec ces commandos de l’air pour prendre le contrôle de la
base64? Si les deux ministres n’en ont peut-être pas eu la confirmation formelle, du moins sans
doutent-ils.

Par ailleurs, tous les avions de transport nécessaires à Résurrection sont mis en état d’alerte
par le général de Rancourt, un ancien de la France libre, Compagnon de la Libération, qui
commande le GMMTA et donne, le 20 mai, son accord de principe au commandant Vitasse pour
apporter son concours à Résurrection, à condition que le Général en soit informé et qu’elle ait reçu
son aval65. Cette confirmation, il l’obtient le 23 mai du colonel de Bonneval et de J. Foccart,
P. Lefranc et Ch. de Lamalène66. Pour J.-R. Tournoux, le chef du GMMTA sait par ailleurs
parfaitement quels sont les avions de transport disponibles en Algérie et quels sont ceux qui sont
récupérables en métropole après une rotation car un rapport complet sur ces questions, ainsi que
des enquêtes sur les sentiments des commandants des bases militaires et les directeurs des aéroports
civils, ont été réalisés d’une manière tout à fait légale par plusieurs officiers, dont les colonels Motte
et Desauze et le commandant Chuchu, à la demande de Léon Delbecque, alors qu’il était chargé
de mission à la Défense nationale. J.-R. Tournoux y voit là une preuve que certains, au sein même
des milieux gaullistes, envisagent, dès la fin du mois d’avril et le début du mois de mai qu’une
opération aéroportée de grande envergure puisse avoir lieu d’Algérie vers la métropole67.

Il est donc évident que l’armée de l’air joue un rôle de tout premier plan dans l’opération
Résurrection et que, avant le 13 mai, de nombreuses personnalités de l’armée de l’air effectuent de
plus en plus d’allées et venues entre la France et l’Afrique du Nord, mais il ne faut cependant pas
exagérer l’importance du mouvement gaulliste dans l’armée de l’air. Le général Brohon souligne en
effet: «Dans l’ensemble l’armée n’est pas gaulliste. L’armée de terre et l’armée de l’air comportent bien
quelques gaullistes, mais ce n’est pas un groupe, ce sont des individualités» 68.

Le 28 mai, il ne reste plus au général de Gaulle qu’une démarche à effectuer pour ajouter
la légalité à la légitimité. Il lui faut être pressenti et désigné par le président de la République, et,
après avoir constitué un ministère et mis au point un programme, se présenter devant l’Assemblée
pour demander l’investiture.

Mais pour ce faire, il faut encore que le président du Conseil Pierre Pflimlin démissionne.
Pour convaincre ce dernier, le général de Gaulle le rencontre dans la nuit du 26 au 27 mai, dans le
plus grand secret, au parc de Saint-Cloud, dans la demeure du conservateur, le colonel Félix
Bruneau. Le Général développe ses arguments en insistant sur le fait qu’il n’a pas d’autre objectif
que d’éviter un coup d’État militaire et le déclenchement de l’opération «Résurrection», prévue
pour la nuit suivante. Même si l’entrevue entre le général de Gaulle et Pierre Pflimlin tourne très
vite court car chacun campe sur ses positions, le général de Gaulle, le 27 mai 1958, à 13 heures, fait
publier un communiqué annonçant qu’il a «entamé hier le processus régulier nécessaire à
l’établissement d’un gouvernement républicain capable d’assurer l’unité et l’indépendance du pays», ce
qui ne correspond évidemment pas aux résultats de la rencontre entre les deux hommes69. Le
Général a-t-il brusqué les événements après avoir été averti de l’imminence d’une attaque sur
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Paris, l’opération Résurrection? Peut-être, car, le mardi 27 mai, «la crise atteint son paroxysme. Depuis
48 heures, toute la France est en alerte. Les paras sont suspendus au-dessus de la tête du gouvernement. À
chaque passage d’avion, les banlieusards interrogent le ciel, guettant la floraison des corolles» 70. En tous
les cas, il est certain que cette déclaration a pour conséquence immédiate d’ajourner Résurrection
pour la deuxième fois, ce qui correspond sans aucun doute au vœu profond du général de Gaulle.
Le ministre de la Défense n’en prend pas moins d’ultimes précautions en ordonnant aux
commandants de la 2e région aérienne de s’assurer que, «sur préavis de 15 mn venant du CCR, toutes
les pistes soient interdites à tout trafic et obstruées à l’aide de moyens mobiles (camions) à raison de 2
par km», de veiller à ce que les tours de contrôle – y compris celle d’Orly – mettent en place un
dispositif de QGO technique à tout avion non prévu et rendent compte immédiatement de tout
atterrissage ou tentative d’atterrissage d’avions non attendus71.

Ce même 27 mai, la situation se complique encore «par la volonté soudainement révélée,
écrit le général Massu, de certains chefs de l’armée de l’air, de prendre à leur compte l’opération
[Résurrection] et de la réaliser avec les seules forces de la Métropole en écartant l’armée d’Algérie.
[…] Et voilà qu’on souhaite à Paris nous évincer! Est-ce le souci de ne pas compromettre l’action
par la participation des “factieux” d’Alger? Ou bien, plus simplement le désir d’accaparer notre plan
pour s’en servir et prouver ainsi, sans partage, sa loyauté vis-à-vis du général de Gaulle?» 72 Le
général Massu évoque ici un épisode peu connu de Résurrection. En effet, les généraux de
l’armée de l’air de Rancourt, André Puget et Nicot – le général de division aérienne Nicot
venait d’être affecté à l’état-major des forces armées en remplacement du général Martin –, qui
avaient apporté leur appui à l’opération, en avaient rendu compte au chef d’état-major de
l’armée de l’air, le général Gelée, qui avait aussitôt décidé, en accord avec le général Cogny –
le grand rival du général Salan – et l’amiral Nomy de prendre la direction de Résurrection en
France métropolitaine73 – mais d’une opération Résurrection limitée et contrôlée consistant à
concentrer uniquement des troupes dans la région parisienne pour intimider les hommes
politiques – en laissant les parachutistes d’Algérie en dehors du coup. Le commandant Vitasse,
qui assure la coordination entre Alger et la métropole est stupéfait quand il apprend cette
information de la bouche du général Nicot, de l’état-major des forces armées et demande
immédiatement l’arbitrage de Michel Debré, lequel confirme l’autorité du général Miquel74.

Quelles que puissent être les raisons qui ont motivé la déclaration du 27 mai du général
de Gaulle, le coup a porté puisque, le mercredi 28 mai au matin, Pierre Pflimlin remet à René
Coty la démission de son gouvernement.

Le Général est presque au pouvoir. Il importe désormais pour les gaullistes de
reprendre en main les militaires de France et d’Algérie, qui sont prêts à déclencher Résurrection,
surtout depuis la démission du gouvernement Pflimlin car, à Alger, la rumeur prétend que
Pflimlin a démissionné pour permettre la formation d’un gouvernement où les communistes
seraient majoritaires! Tous les hommes politiques entourant le Général préviennent alors leurs
contacts militaires qu’il est hors de question de donner le feu vert pour l’opération
Résurrection75. La tâche n’est pas facile car, au cours de la dernière semaine de mai 1958,
nombreux sont les officiers qui mettent littéralement le siège devant les bureaux des généraux
Salan, Massu et Jouhaud pour qu’ils se décident à déclencher l’opération76. En métropole, les
militaires sont aussi pressés que leurs camarades d’Algérie d’en découdre avec les hommes
politiques du «système». Même les élèves des écoles militaires «frémissent»: «à l’École de l’air
de Salon, écrit J.-R. Tournoux, les cadets voudraient bien faire ronfler les réacteurs» 77
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En tous les cas, la situation est si complexe et il est si difficile de s’y retrouver que, le
28 mai, le général Miquel envoie le capitaine de Saint-Romain auprès du colonel de Bonneval,
chef de cabinet militaire du Général, pour «recueillir auprès de cet officier supérieur un certain
nombre de renseignements et de précisions sur la situation du moment et éventuellement connaître
les intentions du général de Gaulle» 78 Saint-Romain est reçu par Olivier Guichard, qui insiste
sur le fait que «le général tient à venir au pouvoir dans la légalité mais qu’il a la ferme intention
“d’aller jusqu’au bout” et qu’en cas d’événements dépassant le cadre de la légalité, ‘il prendra la
situation telle qu’elle se présentera» 79. L’émissaire du général Miquel fait son rapport à son chef
dès le 28 au soir: il faut attendre. Le général Miquel obéit. En Algérie, cette attente est
insupportable aux plus virulents partisans d’une expédition en France et, dans la nuit du 28 au
29, ces derniers supplient le général Salan de ne pas laisser un si bel outil inutilisé et de lancer
Résurrection80 : «De tous côtés on m’y pousse et je dois tenir tête à une véritable cabale composée des
membres du Comité de salut public, que j’ai mis au courant des entretiens de Colombey, et de jeunes
officiers et ultras… »81 Mais le général Salan ne cède pas. À ce propos, Odile Rudelle souligne
de manière pertinente que la décision de lancer ou de stopper le déclenchement de Résurrection
oscille au gré du ballet des voitures officielles: lorsque le Général est à Paris, les militaires
espèrent et ne bougent pas, mais qu’il s’en retourne à Colombey, comme au matin du 29 mai,
à l’issue de sa rencontre infructueuse avec le président du Sénat, Monnerville et le président de
l’Assemblée, André Le Trocquer, et les esprits s’enflamment, les télégrammes se succèdent.
Cette situation est particulièrement évidente le 29 mai, quand, vers 9 heures, le général Salan
reçoit une communication d’Olivier Guichard: «Nos affaires se présentent mal! A vous de jouer
maintenant» 82 Aussitôt, avec l’accord des généraux Massu et Salan, Léon Delbecque lance le
message «Les carottes sont cuites deux fois», ce qui signifie que l’armée d’Algérie sera à Paris le
30 mai au matin83. La tension à Alger monte encore d’un cran, lorsque, ce même 29 mai, vers
11 heures, le général Nicot reçoit le feu vert de l’état-major gaulliste de la rue de Solférino pour
déclencher Résurrection et qu’il en rend aussitôt compte à son chef, le général Gelée, qui, vers
15 heures, transmet l’ordre au général Jouhaud84 : l’opération Résurrection doit avoir lieu dans
la nuit85.

Mais cette fois, tous les détails de l’opération ont été précisés. Le 28 mai en effet – si
l’on en croit ce qu’il a écrit dans ses Mémoires –, afin de prévenir un soulèvement communiste
en France et parce que Jacques Soustelle lui a fait part d’une lettre de Michel Debré définissant
les trois cas dans lesquels Résurrection doit être déclenchée – si le général de Gaulle ne peut
obtenir l’investiture du Parlement; si, investi, il a besoin d’un soutien militaire; et si un coup
de force communiste éclate86 –, le général Salan s’est ravisé et a chargé le général d’aviation
Jouhaud et son état-major de lui «préparer un ordre d’opération, toujours appelé Résurrection,
mais permettant une action sur Paris dans des conditions raisonnables» 87. La partie aérienne de
cet ordre d’opération n’est achevée par le général Jouhaud et le lieutenant-colonel Delachenal
que le jeudi 29 mai. Tous les détails de l’avionnage ont été établis: le transport d’un régiment
parachutiste, avec équipement léger, nécessite 33 Nord 2501. Or, pour transporter les deux
régiments paras d’Algérie, le général Jouhaud ne dispose que de 27 Nord 2501 militaires,
2 Nord 2501 civils – le général Salan a signé l’ordre de réquisition de l’aviation civile –, 8 DC-
3 militaires, 6 DC-3 civils et 6 Breguet Deux-Ponts civils. Enfin, les détails concernant
l’embarquement des troupes et les horaires de décollage sont réglés avec le colonel Alias, directeur
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78. Roger Miquel, op. cit., p. 113.
79. Roger Miquel, op. cit., p. 115.
80. André Dulac, op. cit., p. 92.
81. Raoul Salan, op. cit., p. 354.
82. Ibid., p. 354.
83. Odile Rudelle, op. cit., p. 252-253.
84. Général Edmond Jouhaud, Serons-nous enfin compris ? Paris, 1984, Albin Michel, 303 pages, p. 61.
85. Général Edmond Jouhaud, Ô mon pays perdu… op. cit., p. 86.
86. Interview du général Jouhaud, SHAA, n° 120, bande 2B, face 1.
87. Raoul Salan, op. cit., p. 347.
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technique d’Air Algérie, et les colonels Blanchet et Roy. La tâche n’est pas facile. Résurrection
doit en effet engager des éléments métropolitains de l’armée, en particulier des unités
parachutistes – un régiment de la BETAP de Pau aux ordres du colonel de Vismes et un
régiment de la BEPC de Mont-de-Marsan aux ordres du colonel Château-Jobert – ainsi que
deux régiments d’Algérie, le 1er RCP du lieutenant-colonel Cousteaux et le 3e RPC du colonel
Moulié amenés directement d’Alger par des Nord 2501 et débarqués au Bourget et à
Villacoublay, le transport des troupes débarquées se faisant sous la responsabilité du général
Coche, inspecteur général du Train et sous la protection du Groupement Blindé n° 2 du
colonel Gribius, à savoir les quatre-vingts chars Patton de Rambouillet et de Saint-Germain-
en-Laye, les spahis de Senlis, l’infanterie mécanisée de Pontoise et l’artillerie de Vernon
auxquels il faut ajouter le bataillon de Joinville – 3000 à 4 000 hommes en tout. En fait, les
forces les plus nombreuses seront constituées de quatre compagnies de CRS, de gendarmes et
de gardes républicains, ainsi que des 20000 agents de la police parisienne entraînés par 
l’ex-commissaire Dides88. Au total, 50 à 60000 hommes devraient être engagés dans
l’opération Résurrection.

Les opérations doivent commencer le 30 mai à 0 heure 30; les rotations des avions amenant
au Bourget et à Villacoublay les parachutistes de Pau, Mont-de-Marsan et Bayonne débutant à
2 heures 30, celles des appareils venant d’Alger à 5 heures 30. On a prévu de transporter les
parachutistes, à peine débarqués, à bord de deux cents camions escortés de blindés vers les points
stratégiques de la capitale – l’Assemblée nationale, l’Élysée, les ministères de l’Intérieur, de la
Défense et des Affaires étrangères, la présidence du Conseil, les Invalides, la préfecture de Police,
l’Hôtel de Ville, les centraux téléphoniques et radio, la Tour Eiffel, les centraux régionaux des PTT
et les studios de l’ORTF – puis le général Salan doit arriver pour prendre le commandement
militaire en France et appeler officiellement le général de Gaulle.

Mais le général Salan, qui croit toujours à une solution négociée, est plus que réticent et il
décide finalement de retarder de 24 heures l’opération afin de prendre de plus amples
renseignements auprès du général Miquel et de lui rappeler qu’aucune action ne peut-être lancée
sans son ordre: «Après un contact personnel avec le général de Gaulle pris par mes représentants, je vous
confirme que j’assure le commandement de l’ensemble des forces armées amies en métropole et en
Allemagne. L’opération Résurrection est parée et se déclenchera sur mon ordre dans les cas suivants: sur
appel personnel du général de Gaulle; au cas où le général ne pourrait former un gouvernement de Salut
public républicain; en cas d’urgence devant une insurrection communiste. Maintenez la cohésion de
l’armée et des organisations patriotiques, et gardez le contact radio» 89.

La journée du 29 mai est donc en réalité la journée la plus cruciale de la crise de mai 1958
et les hommes composant l’état-major du général, rue de Solférino, ont fort à faire pour convaincre
les militaires, en particulier le général Nicot, le général de Rancourt et le commandant Vitasse –
lequel est revenu en métropole après le 23 mai – d’attendre.

La délivrance vient finalement du message que le président de la République fait lire au
Parlement et dans lequel René Coty appelle les parlementaires à l’union sacrée en les prévenant qu’il
n’est plus temps de désigner un nième président du Conseil mais qu’il est décidé à se tourner vers
le «plus illustre des Français» pour lui demander de former un gouvernement. Coûte que coûte. Ou
alors, il démissionnera en laissant ses fonctions au président de l’Assemblée, comme le stipule la
Constitution. Cette menace de démission est décisive et force les dernières hésitations des
parlementaires réticents au retour du général. «Le Message de René Coty a un effet de paix, écrit Odile
Rudelle, pour la troisième et dernière fois Résurrection est décommandée; et les parachutistes restent
à dormir une fois encore dans leurs casernes… »90.

Pourtant, en métropole, comme l’explique le général Jouhaud, l’ordre du général Salan
de suspendre l’opération n’a pu être répercuté à temps auprès du général de Rancourt qui, à
15 heures, a déjà fait décoller six Dakota du Bourget en direction de Perpignan. Finalement,
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88. Cité par Pierre Viansson-Ponté, op. cit., p. 32.
89. Raoul Salan, op. cit., p. 354.
90. Odile Rudelle, op. cit., p. 290.
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vers 16 heures, les avions peuvent être rappelés en vol et détournés sur Orléans et tout rentre
dans l’ordre, mais il convient toutefois de noter que Résurrection a connu un début d’exécution
en France91.

Le 30 mai, Salan renouvelle au général Miquel les consignes du général de Gaulle:
personne ne bouge sans son ordre92. Mais déjà, le vendredi 30 mai, la grande question qui agite
le monde politique français est moins de savoir si les parachutistes sauteront sur Paris que si le
général se présentera ou non devant l’Assemblée. Par ailleurs, les militaires ont averti les
«politiques» que la date du 30 mai est sans doute la date extrême pour lancer l’opération: passé
cette date, les troupes en alerte depuis trois jours seront usées et il ne sera plus guère possible
de les engager. La situation se normalise finalement le dimanche 1er juin, lorsque le général
prononce sa déclaration d’investiture en réclamant les pleins pouvoirs pour six mois et la
réforme de l’article 90 de la Constitution. Après un court débat, l’investiture du général de
Gaulle est votée – la modification de la procédure de révision de la Constitution le sera
le 3 juin.

En ce début du mois de juin 1958, l’Algérie, qui est la cause de la crise du 13 mai 1958,
semble singulièrement oubliée. Si, le 4 juin 1958, le général de Gaulle se rend à Alger avec deux
membres de son gouvernement et un aréopage de généraux et lance, devant les habitants
d’Alger, son célèbre «Je vous ai compris», personne ne peut dire quelle va être la politique
algérienne du nouveau régime.

Quant aux militaires, le général les fait rapidement rentrer dans le rang et, dans les mois
qui suivent mai 1958, la plupart des chefs de l’armée d’Algérie sont décorés – le général Salan
reçoit la médaille militaire, le général Jouhaud est fait général d’armée aérienne et nommé chef
d’état-major de l’armée de l’air, le général Massu reçoit sa troisième étoile – puis envoyés en
métropole ou en Allemagne prendre des grands commandements. L’opération Résurrection est
très vite oubliée. Les militaires ont-ils été «frustrés du putsch», comme l’affirme Jacques Foccart
lui-même93? Si tel était le cas, cela pourrait expliquer en partie les premiers signes du divorce à
venir entre le général de Gaulle et les Français d’Algérie et certains des militaires qui s’étaient
battus en mai 1958 pour l’Algérie française.
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91. Général Edmond Jouhaud, Ô mon pays perdu… op. cit., p. 87 et du même auteur, Ce que je n’ai pas dit…
op. cit., p. 107.
92. Roger Miquel, op. cit., p. 117-118.
93. Foccart parle, Entretiens avec Philippe Gaillard, (1), Paris, 1995, Fayard/Jeune Afrique, 505.
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Avec l’expiration du délai trentenaire en juillet 1992, une partie des archives
concernant la guerre d’Algérie sont ouvertes au Service historique de l’armée de l’air (SHAA).
Il est donc important de préciser quelles sont les ressources du SHAA, et d’offrir une première
intelligence d’un corpus somme toute assez complexe.

Car, loin de constituer un fonds unique et exhaustif, les archives «Algérie» du SHAA
se répartissent en plusieurs catégories, même s’il existe une série «Algérie» en tant que telle, la
série I; celle-ci ne concerne que les archives des formations de support (bases, états-majors,
services) et de combat au sol (fusiliers de l’Air, fusiliers commandos, compagnies de garde). Les
archives des unités volantes sont quant à elles incluses dans la série G. Ce sont donc deux séries
distinctes qui rassemblent les archives algériennes de l’armée de l’air. Mais il ne faudrait pas
oublier celles de métropole, tous les dossiers, papiers et autres minutiers concernant le conflit
algérien et éparpillés dans la série E «Défense nationale et administration centrale depuis
1945». Enfin, signalons quelques pièces entrées au SHAA à la suite d’un dépôt ou d’un don
et donc rangées dans la série Z «Fonds entrés par voie extraordinaire».

Ainsi, pas moins de quatre séries distinctes se partagent les archives écrites de cette
guerre, qu’elles soient «métropolitaines» ou «algériennes». Cependant, il s’agit à chaque fois
d’archives de commandement, qui excluent donc tout ce qui a trait aux individus comme, par
exemple, les dossiers administratifs personnels. Si l’on y trouve, au hasard des cartons, un
certain nombre de clichés, c’est à la photothèque qu’est rassemblé l’essentiel des photos que
possède le SHAA sur cette période, qui constituent un type d’archives à part entière. De même
la section d’histoire orale a rassemblé depuis sa création, en 1974, plusieurs dizaines
d’interviews d’anciens acteurs de ce conflit, qui permettent de jeter une lumière nouvelle sur
les archives traditionnelles.

Qu’elles soient écrites, orales ou photographiques, les archives du SHAA sur l’épisode
algérien sont donc fort riches1, et d’une organisation un peu complexe. Cet article tentera d’en
offrir une vue d’ensemble, en essayant à chaque fois de préciser leurs modalités d’arrivée au
SHAA, leurs principes d’organisation, les «outils» (inventaires, guides, index) qui les
accompagnent, les différents types de documents qui les composent et enfin les règles qui
président à leur éventuelle communication. Mais auparavant, il nous paraît nécessaire de dire
quelques mots du rôle joué par l’armée de l’air dans cette guerre, car décrire son engagement,
c’est décrire ses archives…

Évolution de l’engagement de l’armée de l’air en Algérie 
et nature des archives.

Lorsqu’en novembre 1954 les premiers troubles éclatent en Algérie, la présence de
l’armée de l’air y est numériquement limitée et spatialement concentrée. Elle ne compte sur ce
territoire qu’un peu plus de 8000 hommes, qui représentent moins de la moitié de ses effectifs
en AFN (18300 hommes2), répartis sur seulement dix bases, toutes situées dans la moitié nord,
et dont les plus importantes – à une exception près – sont regroupées sur le littoral. L’Algérie
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1. Pour être exhaustif, précisons que l’on pourra également trouver des renseignements complémentaires dans
la série C « Forces aériennes françaises et Outre-Mer », puisqu’elle comporte des archives de l’Aéronautique du
Maroc (CII) et de la Tunisie (C III). Les premières représentent un volume d’environ 400 cartons, contre
seulement 135 pour les secondes. Mais elles portent à chaque fois essentiellement sur la période 1949-1961.
2. Fiche relative à la situation en 1955 des Forces aériennes en AFN, 22 janvier 1955, SHAA-E 2335.
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n’est à l’époque qu’une des trois zones qui, avec le Maroc et la Tunisie, constituent la Ve région
aérienne, créée par décret en avril 1934 (cf. carte n° 1). L’essentiel des effectifs comme des
unités de l’armée de l’air n’est donc pas en AFN, qui n’a pas été jusqu’alors un théâtre
d’opérations majeur, comme l’Indochine, ou une zone à risque comme le Centre-Europe.
Voilà qui peut au moins en partie expliquer la quasi-absence d’archives concernant la période
antérieure à 1954 dans la série I. À titre d’exemple, celles-ci ne concernent que 5 cartons sur
les 462 qui constituent la sous-série des bases.

Avec le début des opérations, des renforts sont envoyés sur-le-champ mais plus «à titre
de précaution» qu’en raison de besoins immédiats, en tout cas en ce qui concerne les moyens
aériens. En effet, «nos forces aériennes de combat trouvent rarement des objectifs justiciables de leur
intervention», explique le chef du 3e bureau en février 1955; et d’en conclure: « leur potentiel
est pour l’instant presque superflu» 3.

Mille cinq cents hommes, une cinquantaine d’avions – dont les deux-tiers pour
l’Algérie – plus autant en réserve, le total des renforts envoyés en AFN au printemps 1955 reste
encore limité4. Et les archives en portent témoignage, qui ne sont guère étoffées pour cette
période. Ce n’est qu’à la fin de cette année-là, et surtout en 1956, qu’on voit apparaître de
nombreux documents qui reflètent le basculement de la situation: l’armée de l’air tout entière
entre dans la guerre d’Algérie et les archives gonflent du fait d’un double phénomène: le
renforcement des structures et unités existantes, l’envoi ou la création de nouvelles unités.

À la base, il y a l’accroissement spectaculaire des effectifs qui s’opère, à partir de
l’automne 1955, après l’aggravation de la situation consécutive aux massacres d’août dans le
Constantinois. Alors que les effectifs n’avaient augmenté que de 2000 hommes entre le 1er juin
et le 1er septembre5, ce sont 12500 aviateurs supplémentaires qui sont dirigés vers l’AFN avant
la fin de l’année et qui font passer les effectifs de 23000 à 35000 hommes6. Le rappel du
contingent libéré six mois plus tôt explique cette première crue, bientôt suivie d’une seconde,
liée aux décisions du printemps 1956. Rappel des disponibles de la classe 1952, allongement
de la durée du service militaire désormais de vingt-sept mois, tout se conjugue pour provoquer
une véritable explosion des effectifs de l’armée de l’air en AFN Déjà porté à 39000 hommes
à la veille de ce train de mesures, l’apport des mobilisés permet quasiment de les doubler et
d’atteindre 77600 hommes à la fin de l’année 1956 environ7. C’est un maximum qui ne sera
pas dépassé8.

Ce formidable bond en avant des effectifs – ils ont en gros été multipliés par quatre
entre la fin 1954 et la fin 1956 – correspond en particulier à la création d’unités de combat au
sol, sous forme de commandos de l’Air, (DBFA). Formées de rappelés, ces dernières
compteront jusqu’à 20000 hommes qui aideront l’armée de terre à quadriller le terrain entre
la fin 1955 et le début 1957. À cette date elles sont dissoutes, laissant néanmoins derrière elles
plus d’une centaine de cartons d’archives!

À son échelle, et de manière accélérée, cet épisode reproduit ce qui va, mutadis
mutandis, se passer pour de nombreuses unités impliquées dans ce conflit, et illustre
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3. Ibid.
4. Bilan des moyens « Air » envoyés en AFN depuis le 1er novembre 1954, 2 février 1955, SHAA-E 2335.
5. Les effectifs qui avaient déjà été portés à 21 500 hommes au 1er juin 1955 étaient alors passés à 23 500,
cf. Note relative à l’effort fourni par l’armée de l’air dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre en AFN,
12 mai 1956, SHAA-E 2335.
6. Ibid.
7. Ibid. + Fiche relative à l’effort de l’armée de l’air en AFN, 21 novembre 1957, SHAA-E 2335 : il s’agit, bien
entendu, des effectifs présents dans toute l’AFN, c’est-à-dire aussi bien en Algérie qu’en Tunisie et au Maroc.
8. La dissolution des D.B.F.A. en janvier 1957 entraîne une première décrue, les effectifs retombant à
53000 hommes au 1er novembre 1957. À partir de cette même année, l’indépendance de la Tunisie et du
Maroc induit une diminution progressive mais régulière de la présence de l’armée de l’air en AFN, dont les
effectifs se stabilisent alors autour de 30000 hommes (32000 au 1er janvier 1961 : Lettre du général Fourquet
au ministre des Armées «Air », 1er septembre 1961, SHAA-E 2335).
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9. Facon, (Patrick), L’adaptation de l’armée de l’air à la guerre d’Algérie : la lutte antiguérilla, in SHAA, Colloque
International « Histoire de la guerre aérienne », 10-11 septembre 1987, Paris, 1988, p. 328-344.

parfaitement le lien étroit entre la nature des archives et la nature de l’engagement de l’armée
de l’air en Algérie. Dans la mesure où celui-ci est total à partir de 1956, l’augmentation
massive des effectifs fait éclater l’organisation traditionnelle à tous les niveaux, du sommet
de l’état-major algérois au plus petit commandement tactique. La carte de « l’Organisation
Opérationnelle Air», illustre parfaitement, par son maillage régulier du territoire algérien,
l’ampleur de cette mutation tant qualitative que quantitative dont Patrick Facon a brossé un
premier tableau dans l’une de ses études9. GATac. (Groupements aériens tactiques), PCA
(Postes de commandement Air), DTO (Détachements de Terrains d’Opérations), les
nécessités de la lutte antiguérilla multiplient les échelons de commandement tactique, qui
sont autant de nouvelles sources d’archives, et qui disparaîtront avec la dissolution de la
Ve région aérienne, après juillet 1962.

Document non daté, mais vraisemblablement de la fin 1958 

(archives SHAA)

Lexique

1. Noms de codes ou de sections opérationnelles:
1er/2e lettre 2e lettre 3e lettre
2e Zone N = Nord O = Oran
SA = Secteur aérien O = Ouest A = Alger
E = Est C = Constantine
S = Sud S = Sahara
C = Centre L = Lagouhat

T = Tebessa

2. Les différents types de commandements tactiques:
GATAC = Groupement aérien tactique
PCAD = Poste de commandement Air directeur
3. Les Principaux types d’unités:
EAIA = Escadrille d’aviation légère d’appui
EC(N) = Escadrille de chasse (de nuit)
ELO = Escadrille de liaison et d’observation
GB = Groupe de bombardement
GT = Groupe de trtansport
EHL = Escadrille d’hélicoptères légers ou lourds
EHM = Escadrille d’hélicoptères moyens
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10. Fiche relative à l’effort de l’armée de l’air en AFN, 21 novembre 1957, SHAA-E 2335.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Développement de l’Infrastructure Aéronautique en Algérie dans le cadre du maintien de l’ordre (1954-
1958), mars 1958, SHAA-I 349.
14. Fiche à l’attention du général Jouhaud, 13 mars 1958, SHAA-I 349.
15. Développement de l’Infrastructure Aéronautique en Algérie dans le cadre du maintien de l’ordre (1954-
1958), mars 1958, SHAA-I 349.
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Sur le plan des matériels, la croissance est tout aussi spectaculaire et s’explique surtout par
« la création d’unités nouvelles, en particulier d’unités adaptées à la forme des opérations en Algérie» 10,
équipées d’avions de reconnaissance et d’appui (T6 par exemple) ou d’hélicoptères. En l’espace de
2 ans et demi, « le nombre des appareils participant aux opérations est passé de 197 avions au 1/04/1955
à 686 avions et 82 hélicoptères au 1/11/1957» 11. Traduction spatiale de cette extraordinaire montée
en puissance du potentiel aérien, l’infrastructure aéronautique connaît «un développement
considérable» 12 : à l’été 1954, l’armée de l’air ne dispose en Algérie que d’une dizaine de bases dont
seule la moitié sont des terrains «réacteurs» 13. Les autres ne peuvent être utilisés que pour
l’aérotransport, tout comme la vingtaine d’autres terrains existants en Algérie, qui, bien que gérés
par l’Aéronautique civile, sont occasionnellement employés par l’armée de l’air (cf. carte n° 1).

La multiplication des opérations entraîne dès 1955 un développement massif de
l’infrastructure, dont la finalité majeure est d’obtenir un maillage de terrains «aérotransports»
permettant un mouvement rapide de troupes en tous points du territoire, soit 100 kilomètres
environ avec des appareils de type N-250114. Au début de l’année 1958, le résultat est
impressionnant: le nord de l’Algérie, les frontières avec la Tunisie et le Maroc se sont couverts de
nouveaux aérodromes militaires et l’ensemble des terrains existants est désormais contrôlé par
l’armée de l’air (cf. carte n° 2). Car, comme le rappelle le Bureau Infra, « l’exploitation de ces
aérodromes, situés pour la plupart dans des zones d’insécurité, n’a été rendue possible pour l’Aéronautique
Civile qu’en raison même de la présence militaire» 15. Qu’ils aient été créés ex-nihilo ou résultent de
l’aménagement de pistes préexistantes, les terrains à usage militaire ont vu leur nombre plus que
doubler et inscrivent dans le paysage de manière spectaculaire l’engagement de l’armée de l’air dans
les opérations de «maintien de l’ordre».
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Ainsi les archives de la série I, et dans une moindre mesure de la série G, rendent
compte de la destinée singulière d’une région aérienne périphérique soudainement
promue, en l’espace de quelques mois, au rang de théâtre d’opérations majeur. Elles
reflètent à la fois l’intervention massive de l’armée de l’air à partir de la fin 1955 et son
adaptation incessante pour répondre aux exigences nouvelles de la lutte antiguérilla. La
nature de son engagement dans le conflit détermine donc bien celle des archives.

Les archives « algériennes » : 
les archives des formations de support 

et de combat au sol : la série I.
La mort par dissolution de cette Ve région aérienne16 est à l’origine de la

constitution de la série I. Il ne semble pas en effet qu’il y ait eu jusqu’à la fin des
hostilités de versement régulier d’archives au SHAA à l’exception des Journaux des
Marches et Opérations, ou JMO, qu’une Instruction ministérielle de septembre 1954,
remaniée en juin 1955, impose de transmettre directement au SHAA « dans la
première quinzaine des mois de janvier et juillet de chaque année » 17. Mais il ne semble
pas qu’elle ait été suivie avec toute la rigueur nécessaire, puisqu’en septembre 1959,
quatre mois après un premier rappel à l’ordre de l’état-major, le chef du SHAA – le
lieutenant-colonel Hayez – constatant que son service « ne reçoit pas tous les journaux
qu’il devrait recevoir », envoie une lettre à toutes les unités pour leur rappeler
« l’importance de ces documents » ainsi que « les prescriptions réglementaires » qui doivent
présider à leur rédaction18. On peut donc en déduire que même pour les documents
dont le règlement prévoyait le versement régulier au SHAA, les caisses d’archives ne
sont pas toujours arrivées à la date prévue…
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16. Le commandement de l’Air en Algérie lui succède à partir du 3 juillet 1962 et jusqu’au 30 juin 1964.
17. I.M. n° 4090/EMAA/OP du 6 juin 1955, in Bulletin Officiel de l’Air, année 1955, Paris : Lavauzelle
1956.
18. Lettre du colonel Hayez, les JMO, 24 novembre 1959, SHAA-I 529.
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Pour les autres, on ne peut guère préciser la date d’arrivée au Service dans la
mesure où il a été matériellement impossible, jusqu’à présent, de vérifier de manière
méthodique les dates d’envoi sur les bordereaux accompagnant – en principe – les caisses
expédiées au SHAA. De toute manière, il apparaît que celles-ci n’en ont pas été munies
de façon systématique et il n’est donc pas possible d’établir un historique précis de la
constitution de ce fonds.

On peut simplement dire – au vu des sondages qui ont été faits dans chacune des
sous-séries – que c’est à partir de l’été 1962 que le rapatriement des archives en métropole
se met en place. On en connaît les modalités précises pour les papiers des différents bureaux
de l’état-major algérois, grâce à une lettre du commandant de l’Air en Algérie rendant
compte le 30 juin 1964 de la dissolution de son état-major19. Celle-ci comprend à chaque
fois trois étapes distinctes : le transfert d’attributions, la déflation des personnels demeurés
en gestion et enfin la liquidation des bureaux et directions. C’est au cours de cette dernière
phase que les archives et la documentation sont expédiées à plusieurs organismes dont le
SHAA, installé à Versailles à l’époque. Ainsi, les papiers du 1er Bureau sont envoyés pour
partie à ce service (8 caisses), mais également au Bureau Central d’Incorporation et
d’Archives de l’Armée de l’Air alors situé à Compiègne (2 caisses), à l’entrepôt de l’armée de
l’air à Saint-Cyr (1 caisse) ainsi qu’à l’état-major de la IVe région aérienne qui, d’une manière
générale, hérite des affaires en cours du commandement de l’Air en Algérie (1 caisse). Bien
que principal bénéficiaire de ce transfert méthodique d’archives, le SHAA est donc loin
d’être le seul destinataire… Cette lettre du 30 juin 1964 permet de se faire une idée
relativement claire des modalités du rapatriement des archives, en l’absence d’indications
précises pour l’ensemble des autres sous-séries. Cependant, les dates de dissolution des unités
– la plupart du temps comprises entre les printemps 1962 et 1964 – laissent supposer que
le rapatriement du gros de leurs archives s’est opéré seulement après le cessez-le-feu. On
ignore néanmoins ce que sont devenues celles des unités dissoutes lors d’une période
antérieure: ont-elles été gardées en Algérie jusqu’à l’été 1962 ou rapatriées en France bien
avant? L’hypothèse la plus vraisemblable est sans doute la première dans la mesure où elles
ont dû être considérées comme toujours potentiellement utiles, et où il a donc été nécessaire
de les garder à disposition en Algérie jusqu’au bout…

Les archives des formations de support et de combat au sol, des commandements
opérationnels, et enfin de l’état-major de la Ve région aérienne sont donc progressivement
rassemblées au SHAA entre les étés 1962 et 1964, où elles constituent désormais la série I, d’un
volume d’environ 1440 cartons. Mis à part quelques versements mineurs par la suite, cette
série restera telle quelle jusqu’à nos jours, dans son état de classement originel. Car ces papiers
sont classés et inventoriés entre l’automne 1962 et le printemps 1965, très peu de temps après
leur versement au SHAA, avec un gros effort durant l’année 1964. L’inventaire, manuscrit et
dactylographié, compte 11 volumes auxquels il faut en ajouter 5 qui constituent l’index, en
partie périmé du fait d’une recotation, mais néanmoins utilisable. Cet inventaire, pour autant
qu’on puisse en juger d’après un récolement ayant porté sur 161 cartons et les vérifications
opérées, est satisfaisant. Il offre un recensement dossier par dossier, voire pièce à pièce, avec à
chaque fois la date de leur rédaction. Toutefois, comme pour les inventaires anciens du service,
on ne peut savoir à sa lecture comment les documents sont réellement classés à l’intérieur de
chaque carton: l’organisation interne est rarement celle qui est décrite dans l’inventaire,
d’autant plus que les nécessités de la déclassification ont souvent amené leur réaménagement
selon une distinction simple: communicable ou non communicable à 30 ans (cf. infra). Mais
la liste des papiers, exposée en détail, reste exacte.

Revers de cette minutie, avec ses 11 volumes, l’inventaire ne permet pas d’avoir une
vue d’ensemble du fonds. Bien sûr il existe en tête de chaque volume une «nomenclature des
subdivisions de la série I», mais cette synthèse reste quelque peu schématique… Pour combler

19. Lettre du général Lecerf, commandant l’Air en Algérie, au chef d’état-major général de l’armée de l’air,
30 juin 1964, SHAA-I 1.
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cette lacune et faciliter les recherches, un guide a été réalisé depuis peu qui offre en un seul
volume un état des fonds de chaque sous-série. On y trouvera pour chaque carton une
indication sommaire sur son contenu qui permettra de se repérer avant de se lancer, grâce à
l’inventaire, dans une recherche plus minutieuse.

Le caractère très complet de la série I s’explique par les conditions tout à fait
particulières de la disparition de la Ve région aérienne: nul départ en catastrophe, qui ait
rendu hasardeuse la conservation des archives, mais un repli méthodique étalé sur deux ans,
qui donne lieu, dans le cadre de la dissolution des unités, au tri systématique de leurs papiers,
à la destruction d’une partie d’entre eux, et à l’expédition du reste en métropole. La série I
ne comporte donc pas ou peu de lacunes, si ce n’est celles – structurelles – liées à
l’incinération sur ordre en Algérie de très nombreux documents et dont témoignent les
procès-verbaux établis à cette occasion. Cette réserve mise à part, les circonstances de la fin
du conflit ont donc favorisé la réalisation d’un fonds d’archives cohérent, tout comme les
exigences renouvelées de l’armée de l’air en la matière.

Ce n’est sans doute pas un hasard en effet si la guerre d’Algérie voit se multiplier les
textes réglementaires ou les rappels à l’ordre, concernant l’établissement et la gestion des
archives. Ainsi, en avril 1958, une instruction particulière de la Direction Centrale du
Commissariat de l’Air redéfinit les conditions de classement et d’expédition des archives de
chaque unité, alors que le précédent texte en ce domaine ne datait que de novembre 195520.
Deux ans plus tard une nouvelle instruction vient d’ailleurs préciser les exigences21… Autre
signe qui ne trompe pas, l’attention portée à la même époque à l’expédition régulière au SHAA
de JMO (cf. supra). Bien sûr, on peut y voir la preuve que les unités ont le plus grand mal à
satisfaire aux exigences de l’archivage, mais ne peut-on également en déduire que l’état-major
et son bras séculier le SHAA cherchent à mieux assurer la conservation de la mémoire de
l’armée de l’air?

Plusieurs types de facteurs favorables ont donc présidé à la constitution de la série I
dont le classement reflète l’organisation à la fois administrative, territoriale et opérationnelle de
la défunte Ve région aérienne. À peu de chose près, la liste des sous-séries reprend celle des
quatre grands types d’unité traditionnelle et il n’a guère fallu la modifier pour obtenir une
adéquation totale. On trouvera cette liste en annexe avec pour chaque sous-série le nombre de
ses cartons, ce qui permet de se faire une idée précise de leur richesse possible, même si la
quantité n’est pas nécessairement synonyme de qualité. Globalement, on remarque que ce sont
les archives des formations de support qui se taillent la part du lion, puisqu’elles représentent
plus de 40 % des cartons et déjà un tiers si l’on s’en tient aux seules bases. Les différents bureaux
de l’état-major algérois comptent pour 28 %, et ceux des commandements opérationnels pour
seulement 20 %. Ce sont les archives de formations de combat au sol qui sont les moins
importantes (10 %), ce qui n’est guère étonnant, ce type de mission ne correspondant que peu
à la vocation première de l’armée de l’air.

Au sein de ces différentes catégories d’archives, on trouvera naturellement une foule de
papiers divers mais dont les trois quarts sont néanmoins constitués d’archives «courrier»
(minutiers, cahiers d’enregistrement). Les 400 cartons restants contiennent soit des «Journaux de
Marche», soit des «dossiers d’affaires». Les premiers sont de deux types: les «Journaux des Marches
et Opérations», «documents officiels répondant à des normes imposées par le commandement»,
que chaque unité se doit de tenir, et les «Journaux de Marche», encore appelés «Cahiers de
Marche», chroniques officieuses «rédigées librement pour raconter sous une forme humoristique,
voire irrévérencieuse, la petite histoire du groupe qui se confond souvent avec la grande» 22. Quant
aux «dossiers d’affaires», ils recouvrent une grande variété de documents. Pour simplifier, on
opposera les dossiers d’affaires stricto sensu, qui regroupent des pièces uniques, produites
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20. IM n° 485/DCCA/3/10 du 4 avril 1958 in BO de l’Air, année 1958, Paris : Lavauzelle 1959.
21. IM n° 302/DCCA/3/10 du 19 février 1960, in BO de l’Air, année 1960, Paris : Lavauzelle 1961.
22. Buffotot P., Les JMO, garants de la tradition militaire dans l’armée de l’air, in Recueil d’Articles et d’Études
(1974-1975), SHAA, Vincennes, 1977 p. 19.
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ponctuellement (notes, fiches de synthèse, rapports…), aux «documents sériels», c’est-à-dire ceux
dont la nature impose la rédaction régulière (tableaux d’effectifs, comptes rendus mensuels
d’activité, fiches décadaires de consommation de munitions…). Enfin, n’oublions pas qu’au hasard
des cartons, on pourra tomber sur des archives un peu à part: plans, cartes, photographies…

Il est naturellement hors de question, dans le cadre qui est le nôtre, de donner
plus que quelques indications générales quant à la proportion de chacun de ces types
d’archives au sein de la série I. Le fait majeur reste comme nous l’avons dit la présence
écrasante d’archives « courrier », en particulier de minutiers. Exemples parmi tant
d’autres, ils représentent 76 des 83 cartons du 1er Bureau ou 103 sur 109 pour ceux du
3e Bureau ! Dans la mesure où leur intérêt pour le chercheur semble potentiellement
moindre que celui des JMO, J.-M. ou dossiers d’affaires, la richesse d’une sous-série sera
donc le plus souvent concentrée dans les quelques cartons où ces derniers documents
sont rassemblés. Ainsi, sur les 38 cartons qui constituent, au sein des archives des
formations de combat au sol, celles des fusiliers commandos, 2 cartons seulement
apparaissent réellement prometteurs.

Car l’expiration du délai trentenaire autorise l’ouverture d’une partie de la série I
à partir du 1er juillet 1992. Une partie seulement, car il va de soi que selon les termes de
la loi sur les archives de 1979, certains documents restent encore couverts par un délai
minimum de 60 ans23. Cela va sans dire pour ceux comportant des renseignements de
caractère médical (150 ans à compter de la date de naissance), pour les dossiers de
personnel (120 ans à compter de la date de naissance également) et les documents relatifs
aux affaires portées devant les juridictions (100 ans à compter de la date de l’acte ou de
la clôture du dossier). Mais les choses sont plus complexes en ce qui concerne les
documents qui contiennent des informations intéressant la sûreté de l’État et de la
Défense nationale ou mettant en cause la vie privée, traditionnellement non
communicables pendant 60 ans à compter de la date de l’acte. Les raisons qui ont
initialement conduit à classer « secret » ou « très secret » les premiers de ces documents ont
en effet le plus souvent disparu et ne justifient plus le maintien de la confidentialité
pendant encore 30 ans. De ce fait, de très nombreuses archives de ce type ont pu être
déclassifiées et sont aujourd’hui communicables, même si d’autres, en particulier parmi
celles du 2e Bureau, restent encore fermées au public. Pour ce qui est des documents
concernant la vie privée, compte tenu du caractère encore extrêmement douloureux de
certains épisodes de la guerre d’Algérie, la plus grande prudence a été observée dans la
déclassification des archives. La protection de la vie privée des personnes, qu’elles soient
françaises ou algériennes, a représenté en la matière une règle absolue.

Ces réserves mises à part, il est évident que de nombreuses archives sont aujourd’hui
accessibles. Pourtant il est impossible à l’heure où ces lignes sont écrites de donner une idée
de leur importance, en premier lieu parce que le travail de tri qui permet d’identifier les
papiers communicables à 30 ans bat aujourd’hui son plein. Ce n’est qu’à l’issue de ce
processus qu’on pourra tenter d’évaluer le volume d’archives ouvertes et fermées au public.
Encore ne s’agira-t-il là que d’une estimation, dans la mesure où – deuxième obstacle – dans
le souci de faciliter au maximum l’accès des archives, il a été exceptionnellement décidé de
distinguer au sein de chaque carton les documents «à 30 ans» des autres afin de permettre
dès à présent leur communication. Seule limitation à cette pratique, la préservation de
l’intégrité des minutiers. Le fait que chacune des centaines de pièces qui les composent soit
numérotée par ordre chronologique – c’est d’ailleurs leur principe même d’organisation –
interdit d’en dissocier quelques-unes pour permettre la communication de l’ensemble
restant. Ainsi, l’existence d’un seul document non communicable peut suffire pour l’instant
à fermer tout accès au minutier. Néanmoins, exceptionnellement, des dérogations restent
possibles en fonction de demandes dûment motivées et après étude des pièces concernées…
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23. Loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, in Nouveaux textes relatifs aux archives, Paris, Archives
nationales 1988, p. 9-16.
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Les archives des unités volantes : la série G
La série G rend compte quant à elle d’un suivi chronologiquement plus vaste,

puisqu’elle remonte parfois jusqu’à la Première Guerre mondiale. Elle retrace individuellement
la vie de chaque escadrille depuis sa formation, au gré de ses mutations et de ses compositions.
Les unités volantes y sont classées en dix types qui correspondent aux grandes subdivisions de
l’inventaire: chasse, bombardement, reconnaissance, transport, hélicoptères, aviation légère
d’appui, unités de liaison aérienne, unités de liaison et d’observation, unités aériennes diverses.
À l’intérieur de chacune de ces subdivisions, on retrouvera, unité par unité, les fonds d’archives
qui leur sont propres et pour l’ensemble de leur durée de vie. L’historique des escadrilles a donc
été privilégié par rapport à un classement chrono-thématique, et l’absence d’un index
géographique vient encore compliquer le problème. Aussi la série G n’est-elle pas directement
exploitable pour qui souhaiterait connaître ex-abrupto les unités stationnées en Algérie à une
époque ou dans un lieu précis. Mais elle le devient grâce à une étude du colonel Hayez, alors
chef du SHAA, datée d’avril 1965 et intitulée Répertoire des unités aériennes de l’armée de l’air
stationnées pendant les opérations de 1954 à 196224. Au fil des quarante-cinq pages que
comporte ce document, l’auteur nous expose dans le détail l’évolution tant quantitative que
qualitative des unités présentes sur le sol algérien. Pour accéder aux informations désirées, il
suffit alors de se reporter à l’inventaire. L’autre difficulté d’accès rencontrée concerne la
cotation: fruit de plusieurs remodelages consécutifs à de nouveaux versements, il peut arriver
que trois références différentes se côtoient. En cas de doute, il faut alors aller consulter l’état du
fonds correspondant pour connaître la cotation en vigueur…

L’époque à laquelle le colonel Hayez a rédigé son étude correspond à celle où la série I
était triée et archivée, ce qui permet de penser que beaucoup de fonds de la série G ont pu
connaître le même sort à cette époque, du moins en ce qui concerne les nombreuses unités
dissoutes à partir de l’été 1962. Mais il est vraisemblable que celles qui ont continué leur
histoire sous d’autres cieux en ont également profité pour «toiletter» leurs archives à l’occasion
de leur déménagement et en envoyer l’essentiel au SHAA. De toute manière, aux termes des
instructions ministérielles précédemment évoquées pour la série I, celui-ci devait déjà être en
possession de leurs J.M.O. ainsi que de leurs cahiers d’ordres et de travail aérien dont le
versement devait intervenir tous les 3 ans.

Au total, on peut estimer à environ 480 cartons ceux concernant la période 1954-1962
sur les quelque 2300 que contient la série complète (1827 au 1er janvier 1970, auxquels il faut
ajouter les versements ultérieurs de JMO). La place de la Guerre d’Algérie n’est donc pas
négligeable. Mais plus encore, la composition évolutive de la série éclaire la compréhension des
relations entre les formes de l’engagement militaire et la constitution du fonds. Elle révèle
notamment la montée en puissance de certains types d’unités aériennes. Ainsi, alors qu’en
1954 n’étaient stationnés en Algérie que quelques hélicoptères, l’adéquation de ce matériel aux
besoins de la lutte antiguérilla a entraîné la mise sur pied d’une, puis de deux escadres. En ce
sens, la Guerre d’Algérie a constitué bien avant le Viêtnam le premier terrain privilégié de leur
emploi sur une grande échelle25.

La typologie des documents recoupe assez largement les catégories de la série I (J.M.O.,
minutiers, dossiers d’affaires…), avec quelques modifications inhérentes à la spécificité des missions
des unités volantes. On y trouve donc de nombreux comptes rendus d’opérations et de
bombardement, de situations et d’activités aériennes. Certains éléments, tels que les comptes rendus
d’enquêtes et d’accidents aériens, en raison de l’atteinte qu’ils peuvent porter aux personnes, sont
actuellement non communicables. Et c’est d’ailleurs là l’un des problèmes majeurs de cette série
dont de nombreux dossiers se rapportant au moral ou à des procédures judiciaires restent toujours
confidentiels en vertu des règles précédemment évoquées à propos de la série I.
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24. SHAA – Bibliothèque, G 697.
25. Facon (Patrick), Les hélicoptères de l’armée de l’air en Algérie (1954-1962), in Connaissance de l’histoire, n° 46,
juin 1982, p. 6-15.
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LES AUTRES ARCHIVES

Les archives écrites

Les archives métropolitaines: la série E
La présence à la tête de la Ve région aérienne d’hommes qui devinrent ensuite chefs

d’état-major, le cumul régulier de leur fonction avec celle de commandant en chef illustrent
bien la place cruciale qu’a tenue l’épisode algérien dans les préoccupations de l’armée de l’air
(cf. tableau synoptique en annexe). La nature totale de son engagement dans cette guerre
explique la présence dans les archives de l’administration centrale de très nombreux documents
relatifs au conflit algérien. Un premier recensement des seuls «dossiers d’affaires», limité
d’ailleurs aux deux premiers tiers de la série E, fait apparaître l’existence d’environ 170 cartons
dont le contenu concerne totalement ou en partie cette guerre. C’est donc au total un volume
beaucoup plus important d’archives qui est en cause, puisqu’il faut, non seulement pousser ce
recensement jusqu’au terme de la série E, mais l’étendre aux minutiers…

Néanmoins cette première évaluation nous donne déjà une bonne idée de la nature des
documents et de leur répartition entre les différentes sous-séries. Il apparaît en effet que ce sont
les cinq premières qui, avec 123 cartons, soit près des trois-quarts du total recensé jusqu’à
présent, rassemblent l’essentiel des archives. Rien d’étonnant à cela, puisqu’il s’agit des papiers
du Cabinet du chef d’état-major ou du secrétaire d’État à l’Air, ainsi que de ceux des 1er, 2e et
3e Bureaux.

Que ce soit là ou ailleurs, les archives de la série E ne manquent pas d’intérêt en général,
dans la mesure où l’administration centrale est, par excellence, le lieu des synthèses. Certes, l’on
y trouvera des documents a priori anodins, comme ces papiers de la Fondation de Lattre, relatifs
au Noël de la troupe en AFN (1952-1962)26, et dont l’intérêt semble n’être que sociologique…
Mais d’une manière générale, ces archives offrent des vues d’ensemble sur des sujets très
porteurs, qu’il s’agisse des aspects économiques, politiques ou proprement militaires de cette
guerre. Leur variété et leur nombre empêchent d’en donner ici quelques exemples, sous peine
de fausser le jugement du lecteur. Qu’il sache simplement qu’il y trouvera une matière
abondante et prometteuse, pourvu que les règles en vigueur lui permettent d’accéder aux
archives qu’il souhaite consulter. Elles sont les mêmes que celles énoncées en ce qui concerne la
série I, mais comme pour cette dernière, le fait que le travail de tri soit actuellement en cours
empêche de donner une évaluation de ce qui est communicable et de ce qui ne l’est pas.

Les dépôts et les dons: la série Z
À une échelle très réduite, la série Z offre les mêmes caractéristiques que la précédente.

Elle ne compte en effet qu’une quinzaine de cartons, dont les papiers traitent – le plus souvent
partiellement – de la question algérienne. Là encore les documents les plus anodins côtoient
des archives encore sensibles et donc non communicables pour l’instant. Particularité inhérente
à sa nature – elle est constituée de fonds entrés par voie extraordinaire – la série Z est la seule
qui soit encore susceptible de s’étoffer dans les années à venir…

Les archives non écrites
Les archives photographiques:

Les archives de la Guerre d’Algérie ne sont pas seulement un instrument de travail mais
aussi une mémoire visuelle et orale. Bien moins que la série, c’est le type du document qui
détermine généralement la présence de clichés. Les Cahiers de Marche que nous avons
mentionnés plus haut, en constituent le lieu de prédilection. On y découvre les temps forts de
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26. SHAA-E 17 167, 17 168.
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la vie communautaire: célébrations, cérémonies, commémorations… L’on peut cependant regretter
que pour de nombreuses unités, il n’en existe pas trace dans les archives. Autres documents riches
en archives photographiques, les comptes rendus de bombardements, presque toujours
accompagnés de photographies aériennes des objectifs traités. Enfin, et sous réserve de
communicabilité, les comptes rendus d’enquêtes concernant les accidents aériens complètent cette
énumération.

En parallèle, le département de la photothèque dispose sur le trajet d’un fonds digne
d’intérêt. Il est en partie constitué de clichés pris à l’occasion de diverses visites officielles en Algérie,
telles celles des généraux Stehlin ou de Gaulle. Cependant, l’attrait premier du fonds réside dans la
compilation de photographies en provenance de dons ou de prêts privés. Elles ont été prises par les
protagonistes, appelés ou engagés, et reflètent leur vie quotidienne, aussi éloignée de toute vision
officielle que d’un souci d’exhaustivité. Chacun raconte sa guerre d’Algérie; la multiplication des
lieux de stationnement (Alger, Télergma…) et l’éventail assez large des activités (mécaniciens de
toutes spécialités, pilotes ou simples aviateurs…), constituent une vision certes fragmentée mais
précieuse de ces «opérations de maintien de l’ordre» qui devinrent rapidement l’activité essentielle
de toute l’armée de l’air. Le volume assez réduit, quelques centaines de clichés, montre si besoin était
la proximité affective encore vivante de ces souvenirs dont on ne souhaite se séparer.

Les témoignages oraux:
C’est une des particularités du SHAA que de posséder un fonds d’archives tout à fait

original puisque basé sur près de 650 interviews d’anciens de l’aéronautique militaire. Près de 90
concernent de près ou de loin l’épisode algérien, soit presque autant que le conflit indochinois. Elles
ne résultent pas d’une campagne systématique comme il en fut entrepris pour les aviateurs des
Forces aériennes françaises libres ou ceux envoyés à Suez en 1956. Pourtant elles constituent un
ensemble très homogène, qui exclut presque totalement les témoignages d’appelés ou de civils.

On n’y trouvera donc que des interviews d’officiers ayant servi aussi bien dans les états-
majors que sur les bases ou dans les unités combattantes. Ils ont par nature exercé des
commandements, mais souvent – à l’époque en tout cas – à un échelon inférieur. On possède ainsi
le témoignage de plusieurs futurs chefs d’état-major qui débutaient alors leur carrière comme sous-
lieutenants… Ce n’est que dans une dizaine de cas que l’on a affaire à des acteurs majeurs du conflit
algérien, des généraux qui comme Jouhaud, Challe, Nicot ou Fourquet, ont tenu un rôle essentiel
pendant cette période.

En règle générale, les interviews sont menées en deux temps, le témoin racontant d’abord
son activité au niveau opérationnel, avant d’évoquer son itinéraire personnel pendant la période et
son attitude face aux épisodes les plus controversés (13 mai, putsch de généraux…). Il va de soi que
l’arbitraire de cette distinction ne rend pas vraiment compte de la réalité des entretiens au cours
desquels ces deux orientations interfèrent, voire se confondent… Des conditions strictes de
communication président à l’utilisation de ces témoignages27, dont on pourra trouver la liste
complète à la section d’histoire orale du SHAA, le premier volume d’inventaire paru en 1988 n’en
recensant qu’une douzaine parmi les 145 interviews présentées28.

Au terme de ce tour d’horizon, il apparaît que les archives «Algérie» du SHAA sont à la fois
riches et diversifiées. Avec déjà plus de 2000 cartons répertoriés dont le contenu touche de près ou
de loin à cet épisode, il y a là matière à recherches d’autant plus fructueuses que ce terrain vierge est
largement ouvert depuis juillet 1992. Or le simple examen de ces archives inédites prouve
l’importance de l’engagement de l’armée de l’air dans une guerre qui, si elle n’osa pas dire son nom,
mobilisa néanmoins l’essentiel de ses sources. La voie est donc ouverte pour écrire un nouveau
chapitre de son histoire…
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Les archives «Algérie » de l’armée de l’air

27. On en trouvera un exposé détaillé dans l’article de Françoise de Ruffray et Isabelle Sormail, Le témoignage
oral : mémoire et histoire, in Revue historique des Armées, n° 2, 1988, p. 101-113.
28. Ruffray (Françoise de), et Debernardy-Lepère V., Histoire orale : inventaire des témoignages, 1re partie,
entretiens 1 à 145, Vincennes, SHAA 1988, 411 p.
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INTRODUCTION

Présent depuis 1912 avec un premier vol au-dessus de Biskra, l’avion participa au développement
des voies de communication d’Algérie, notamment au travers des étendues sahariennes, et à
l’affirmation de la présence française. D’abord placée sous l’autorité du général commandant le
19e corps d’armée, tant qu’elle dépendait encore de l’armée de terre, l’aéronautique militaire
d’Algérie passa, après la création de l’armée de l’air, sous celle du général commandant la 5e région
aérienne. Celui-ci dépendait du gouverneur général d’Algérie pour les questions touchant à la
participation des forces aériennes aux opérations de police, de sécurité intérieure, de pacification et
de pénétration saharienne. Après 1940, la présence de l’armée de l’air en Algérie répondit avant tout
aux préoccupations militaires, sur un territoire d’abord lieu de repli, puis point de départ de la
reconquête du territoire métropolitain. Après 1954, l’armée de l’air prit une place essentielle face à
une guerre insurrectionnelle et son organisation fut profondément modifiée pour s’adapter à celle
de l’armée de terre, calquant sur les circonscriptions territoriales de celle-ci de nouvelles structures
opérationnelles. Le conflit algérien donna également naissance aux formations de combat au sol –
commandos et fusiliers de l’air – et favorisa le développement des unités d’hélicoptères. Après
l’indépendance, en vertu des « déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie »
définissant la teneur de la présence militaire française, l’armée de l’air maintint jusqu’en 1968 une
participation aux structures interarmées subsistantes : la base stratégique de Mers el-Kébir et le
commandement des sites militaires au Sahara. L’escale aérienne de Bou Sfer fut la dernière
implantation de l’armée de l’air sur le territoire algérien, jusqu’en 1971.

De cette histoire brossée à grands traits, les archives conservées par le Service historique de l’armée
de l’air donnent une image parcellaire. Les premières décennies de l’implantation de l’aéronautique
militaire y occupent aujourd’hui peu de place. Certes, les plus anciens documents relatifs à l’Algérie
datent du début des années trente mais, jusqu’au milieu des années cinquante, les sources restent
extrêmement lacunaires et proviennent exclusivement de l’administration métropolitaine de l’armée
de l’air. Ensuite, la masse de documents produits tant en métropole que sur le territoire algérien
s’accroît avec le conflit, pour se réduire après 1962 aux archives des dernières implantations « Air »
et de la coopération militaire avec l’Algérie indépendante.

Le but de ce guide est de dresser le tableau des différents fonds d’archives conservés par le Service
historique de l’armée de l’air intéressant l’histoire de l’Algérie, quels que soient leur origine ou leur
support. Il est utile de rappeler ici le cadre de classement des archives du SHAA, à la fois
chronologique et méthodique : 

- l’aéronautique militaire avant 1914 Série AA
- l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale Série A
- l’aéronautique militaire, puis l’armée de l’air durant l’Entre-deux-guerres Série B
- les forces aériennes d’outre-mer et les interventions extérieures Série C
- la Seconde Guerre mondiale Série D
- l’administration centrale « Air » depuis 1945 Série E
- les commandements territoriaux et les bases aériennes Série F
- les unités volantes Série G
- les grands commandements Série H
- l’armée de l’air en Algérie Série I
- la documentation technique et les archives imprimées Série K
- les dossiers administratifs du personnel militaire de l’armée de l’air Série P
- les archives entrées par voie extraordinaire (dons, acquisitions) Série Z

Si la série I est exclusivement consacrée à la présence aérienne militaire en Algérie et bien
évidemment au cœur de toute recherche sur ce sujet, la quasi-totalité des autres séries est
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susceptible d’apporter des éléments complémentaires. Pour plus de clarté, la présentation de ces
archives adopte le plan suivant :

- première partie : archives de l’aéronautique militaire, puis de l’armée de l’air, en Algérie : archives
de l’administration territoriale (région aérienne, subdivisions territoriales), des formations de
support (bases aériennes essentiellement) et de combat au sol, ainsi que des unités volantes ;
- deuxième partie : archives de l’administration centrale relatives à la présence aéronautique
militaire en Algérie : archives de l’État-major de l’armée de l’air, des bureaux de l’État-major,
des directions, des inspections, des services directement rattachés à l’État-major et des
grands commandements, tous installés sur le territoire métropolitain ;
- troisième partie : archives de personnel ;
- quatrième partie : archives entrées par voie extraordinaire : fonds privés, témoignages oraux ;
- cinquième partie : documentation.

À l’intérieur de ces cinq parties, les fonds d’archives sont présentés par série, puis par service versant.
Il est à souligner que la totalité de ces fonds est classée et décrite par des inventaires dactylographiés,
consultables en salle de lecture du SHAA seulement. Aussi, pour pallier l’absence d’inventaires
imprimés et donc de diffusion, la description ne s’arrête pas dans le présent guide à la présentation
globale des fonds. Pour chaque ensemble de documents, les cotes sont accompagnées d’une analyse
et des dates extrêmes. Selon les séries et les organismes producteurs, l’analyse peut s’attacher à un
dossier, quand les questions algériennes sont une attribution parmi d’autres du service producteur,
ou à un ensemble de cotes, quand le service ne traite que de ces affaires. Par ailleurs, des orientations
générales sont données pour des questions transversales, telles les archives des matériels employés en
Algérie ou les dossiers du personnel ayant servi en Algérie à un moment de sa carrière.

Des éléments d’histoire institutionnelle sont donnés avant la présentation des archives de tel ou tel
service producteur, principalement ceux qui n’eurent d’existence que sur ce territoire ou prirent
naissance lors du conflit algérien. Pour une approche plus générale de l’organisation militaire
française en Algérie et de la place de l’armée de l’air au sein de ce dispositif, on se reportera à
l’introduction générale de l’Inventaire de la sous-série 1 H : Algérie, publié en 2000 par le Service
historique de l’armée de terre1. En plus d’une histoire des institutions militaires impliquées dans la
guerre d’Algérie, cet ouvrage offre une bibliographie sommaire de l’histoire politique et militaire de
ce conflit, une présentation des sources de l’histoire de la guerre d’Algérie au Service historique de
l’armée de terre et une présentation succincte des sources complémentaires. Ces deux derniers
chapitres valent également pour le chercheur qui s’intéresse à l’histoire de l’armée de l’air et ne
pourra faire l’économie de recherches complémentaires parmi les fonds conservés notamment par
les Archives nationales ou le Service historique de l’armée de terre.

Parmi les archives conservées par le SHAA, il faut encore souligner le large éventail de sources
complémentaires d’origine privée. À côté des archives écrites et des photographies, le recueil de
témoignages entrepris depuis 1975 par le SHAA auprès des personnels de l’armée de l’air a permis
de réunir à ce jour 130 enregistrements traitant de l’Algérie. Enfin, la bibliothèque du SHAA
conserve un certain nombre d’historiques d’unités inédits, recensés dans une bibliographie
thématique consacrée à l’Algérie consultable en salle de lecture.

Une large part des archives présentées ici, produites voilà plus de trente ans, sont d’ores et déjà
librement communicables. Les archives mettant en cause la vie privée des personnes ou la
Défense nationale, notamment celles émanant des deuxièmes bureaux des états-majors, ne le
seront que soixante ans après leur rédaction : avant l’issue de ce délai, leur communication reste soumise
à dérogation.
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1. Thierry Sarmant, Inventaire de la série H. Sous-série 1 H 1091-4881 : Algérie, 1945-1967. Tome I :
Introduction générale, Château de Vincennes, SHAT, 2000.
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TABLE DES SIGLES

Au-delà des sigles employés dans le présent état des sources, un certain nombre de sigles rencontrés
couramment dans les archives décrites ont été rappelés et développés ici.
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A
AA : armée de l’air
AAA : artillerie antiaérienne
A B: atelier de base
AC : aviation de chasse
AEF : Afrique équatoriale française
AGTA : association générale des travailleurs
algériens
AFN : Afrique française du Nord 
AIA : atelier industriel de l’aéronautique /
atelier industriel de l’air
ALAT : aviation légère de l’armée de terre
ALN : Armée de libération nationale
AMB : atelier magasin de base
AML : Amis du manifeste et de la liberté 
AMM : affaires militaires musulmanes
AMR : atelier magasin régional
ANP : armée nationale populaire (ex-ALN)
ANPA : armée nationale du peuple algérien
Ant. de PCA : antenne de poste de
commandement air
AOF : Afrique occidentale française
ARAA : atelier de révisions de l’armée de l’air

B
BA : base aérienne
BAO : base aérienne opérationnelle
BAT : base aéroterrestre
BCRA : bureau central de recherches en Algérie
et au Sahara
BFA : bataillon de fusiliers de l’air 
BGA : bataillon de garde de l’air
BGA : bataillon du génie de l’air
BMA : base militaire d’Alger
BOS : bureau d’officier de sécurité
BRAP : bureau régional d’action psychologique
BTMA : base de transit militaire d’Alger / base
de transit militaire d’Algérie, de 1963 à 1964

C
CA : compagnie de l’air
CAA : Commandement de l’air en Algérie
CAS : centre administratif saharien
CASDN Liais. : Comité d’action scientifique
de la défense nationale, liaison auprès du
Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux 
CATA : centre administratif territorial de l’air

CATAC : commandement aérien tactique
CBA : commissariat des bases aériennes
CCDS : centre de contrôle et de détection 
de secteur
CCFA : Commandement en chef des forces
en Algérie
CCH : compagnie des câbles hertziens
CCI : centre de coordination interarmées
CCPA : compagnie de commandos
parachutistes de l’air
CD : compagnie de défense
CEIT : compagnie d’équipement et
d’installation des télécommunications
CEMAA : chef d’État-major de l’armée de l’air
CEMO : Centre d’expérimentation militaire
des Oasis
CEMPN : centre d’examen médical du
personnel navigant
CEP : centre d’exploitation photographique
CER : centre d’entraînement des réserves
CESP : centre d’expérimentation semi-
permanent (Béni-Ounif )
CFIA : centre de formation des infirmiers 
de l’air
CGA : compagnie de garde de l’air
CHPT : compagnie de haut-parleur et tracts
CIAL : centre d’instruction de l’aviation légère
CIB : compagnie d’installation des bases
CIEAL : centre d’instruction des équipages
d’avions légers
CIEES : centre interarmées d’essais  d’engins
spéciaux
CIS : Commandement interarmées au Sahara 
CLA : contrôle local d’aérodrome
CNET : Centre national d’études des
télécommunications
CNRA : Conseil national de la révolution
algérienne
CODA : centre d’opérations de défense aérienne
CPA : commando parachutiste de l’air
CRTA : compagnie régionale de transport
automobile
CSA : Commandant supérieur en Algérie
CSA : commandos sud-algériens (voir aussi
FAFM)
CSBSMEK : Commandement supérieur 
de la base stratégique de Mers el-Kébir
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CSEM : Centre saharien d’expérimentations
militaires
CSES : Commandement des sites
d’expérimentation du Sahara
CSFA : Commandant supérieur des forces 
en Algérie
CSFAFA : Commandement supérieur des forces
armées françaises en Algérie
CTSA : centre de transit de santé air

D
DA : défense aérienne
DAT : défense aérienne du territoire
DBFA : demi-brigade de fusiliers de l’air
DBFM : demi-brigade de fusiliers marins
DBIA : demi-brigade d’infanterie de l’air
DCA : défense contre avions
DCCA : direction centrale du Commissariat
de l’air
DCMAA : direction centrale du Matériel 
de l’armée de l’air
DGGA : Délégation générale du
gouvernement en Algérie
DGTO : détachement de gardiennage 
des terrains d’opérations
DIAA : direction de l’Infrastructure de 
l’armée de l’air
DIRCEN : direction des centres
d’expérimentation nucléaire
DIH : détachement d’intervention héliporté
DMA : délégation ministérielle pour
l’Armement
DOP : dispositif opérationnel de protection
DPMAA : direction du Personnel militaire 
de l’armée de l’air
DPU : dispositif de protection urbaine
DTIA : direction technique et industrielle 
de l’aéronautique
DTO : détachement de terrains d’opérations
DTRA : direction technique régionale aéronautique

E
EA du CIOA : élément air du Centre
d’intervention pour opérations amphibies
EALA : escadrille, puis escadron, d’aviation
légère d’appui
EAM : escale aérienne militaire
EARS : escadron aérien de recherches 
et de sauvetages
EC : escadrille de chasse / escadron de chasse
ECN : escadrille de chasse de nuit
EE : escadron électronique
EGCA : établissement général du
commissariat de l’air

EH : escadrille, puis escadron, d’hélicoptères
EHL : escadron d’hélicoptères légers /
escadron d’hélicoptères lourds
EHM : escadron d’hélicoptères moyens
EIALA : escadrille d’instruction d’avions
légers d’appui
ELA : escadrille de liaison aérienne
ELO : escadrille de liaison et d’observation
EM : état-major
EMA : état-major de l’air
EMAA : état-major de l’armée de l’air
EMIA : état-major interarmées
EMSI : équipes médico-sociales itinérantes
EMT : escadron de maintenance technique
EOM : escadrille d’outre-mer
ERACA : établissement régional annexe du
commissariat de l’air
ERALA : escadrille de réserve d’aviation légère
d’appui
ERMN : équipe régionale de monteurs 
de hangars

F
FAA : forces armées algériennes 
(nom de l’armée algérienne après 1962)
FAFA : forces armées françaises en Algérie
FAFM : force armée franco-musulmane
FAT : frontière algéro-tunisienne
FLN : Front de libération nationale

G
GAA : groupement autonome d’Alger
GAD : groupe d’auto-défense
GALA : groupement d’aviation légère d’appui
GATAC : groupement aérien tactique
GAOA : groupe aérien d’observation d’artillerie
GB : groupe de bombardement
GC : groupe de chasse
GCPA : groupement des commandos
parachutistes de l’air
GIA : groupe d’infanterie de l’air
GLA : groupe de liaisons aériennes
GLAM : groupe de liaisons aériennes
ministérielles
GMA : groupement méhariste de l’air
GMG : général major général
GMH : groupe mixte d’hélicoptères
GMMT : groupe de maintenance 
des matériels techniques
GMMTA : groupement des moyens militaires
de transport aérien
GMPR : groupe mobile de protection rurale
GMS : groupe mobile de sécurité
GOM : groupe d’outre-mer
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GPRA : gouvernement provisoire 
de la République algérienne
GQGA : Grand Quartier général aérien
GR : groupe de reconnaissance
GSRA : groupe saharien de reconnaissance 
et d’appui
GST : groupe saharien de transport
GT : groupe de transport
GUASS : groupement d’unités aériennes
spécialisées du Sahara 

H
HLL : hors-la-loi (ou indépendantistes
algériens, selon la terminologie de l’époque)

I
ICAAA : inspection du Commissariat et de
l’administration de l’armée de l’air
IGAA : inspection générale de l’armée de l’air
IPSA : infirmières parachutistes secouristes
de l’air
ITAA : inspection technique de l’armée de l’air

J 
JMO : journal des marches et opérations
JOA : Journal officiel de l’Algérie

L
LEMPh : laboratoire d’études médico-
physiologiques

M
MNA : Mouvement national algérien 
(parti de Messali-Hadj)

O
OAS : Organisation armée secrète
OCC : Organisation clandestine du contingent
(proche de l’OAS)
OLFA : officier de liaison des forces aériennes
OTAN : Organisation du traité de
l’Atlantique Nord 

P
PA : participation air
PACEG : participation air des auprès des
compagnies d’électromécaniciens du Génie
(barrages électrifiés)
PAM : programme d’assistance mutuelle
PCA : poste de commandement air
PCAA : poste de commandement air avancé
PCAD : poste de commandement air directeur
PCAM : poste de commandement air mobile
PCAP : poste de commandement air principal

PCIA : poste de commandement intervention air
PLSCCA : personnel de liaison auprès 
des services civils de circulation aérienne
PMFA : personnel militaire féminin auxiliaire
PMGSS : pharmacie, magasin général du service
de santé
PPA : Parti populaire algérien 
(parti de Messali Hadj)
PSIA : poste de sécurité interarmées

R
RA : région aérienne
RAAA : registre des actes administratifs 
en Algérie (ex-Journal officiel de l’Algérie)
RAV : reconnaissance à vue
RIA : régiment d’infanterie de l’air
RM : région militaire
RMA : région militaire d’Algérie

S
SA : secteur aérien
SAA : section d’appui aérien
SAAS : secteur autonome d’Alger-Sahel
SAI : service des affaires indigènes 
SAL : secteur autonome de Laghouat
SAM : secteur autonome de Méchéria
SAO : section administrative d’Oran
SAS : secteur d’Alger-Sahel
SAS : section administrative spécialisée
SAT : secteur autonome de Tebessa
SAT : secteur d’Aïn-Taya
SATMB : secteur d’Aïn-Taya Maison-Blanche
SAU : section administrative urbaine
SB : secteur de Blida
SBA : Sidi-Bel-Abbes
SCA : section cadre air
SD Tact Air : sous-direction tactique air
SD Tech Air : sous-direction technique air
SDA : secteur de défense aérienne
SFJA : service de formation des jeunes en Algérie
SGMMTA : sous-groupement des moyens
militaires de transport aérien
SHAA : service historique de l’armée de l’air
S Mu : section des munitions
SOCO : secteur opérationnel du Centre oranais
SOM : secteur opérationnel de la Méchéria
SONO : secteur opérationnel du Nord oranais
SOO : secteur opérationnel d’Orléansville
SOPEO : service opérationnel de l’Est oranais
SOS : secteur opérationnel de Saïda
SOT : secteur opérationnel de Tiaret
SPCA : sous-poste de commandement air 
SRC : station radar de campagne
STA : station transit air
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STBS : section de transmissions de base 
de stationnement
STEM : section de transmissions état-major

T
TA : transport aérien

U
UAD : unité à administration distincte
USAD : unité sans administration distincte

Z
ZAA : zone autonome d’Alger
ZAS : zone d’Alger-Sahel
ZCO : zone Centre oranais
ZDA : zone de défense aérienne
ZEA : zone Est algérois
ZEC : zone Est constantinois
ZEO : zone Est oranais
ZNA : zone Nord algérois
ZNC : zone Nord constantinois

ZNO : zone Nord oranais
ZOA : zone Ouest algérois
ZOAN : zone opérationnelle des Aures-
Nementchas
ZOAS : zone opérationnelle de l’Atlas saharien
ZOC : zone Ouest constantinois
ZOCO : zone opérationnelle du Centre oranais
ZOEA : zone opérationnelle Est algérois
ZOEC : zone opérationnelle Est constantinois
ZOEO : zone opérationnelle Est oranais
ZOK : zone opérationnelle de Kabylie
ZONC : zone opérationnelle Nord constantinois
ZOO : zone Ouest oranais
ZOO : zone opérationnelle des Oasis
ZOOC : zone opérationnelle Ouest constantinois
ZOS : zone Ouest saharien
ZS : zone saharienne
ZSA : zone Sud algérois
ZSC : zone Sud constantinois
ZSO : zone Sud oranais
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Dans les pages qui suivent, le choix a été fait d’employer les noms de lieux dans la forme usitée

dans les documents décrits.
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SÉRIE I : COMMANDEMENT DE L’AIR EN ALGÉRIE
ET SERVICES, FORMATIONS, BASES ET UNITÉS RATTACHÉS

En 1954, alors que les actions des indépendantistes algériens se radicalisent, l’armée française,
encore sous le coup de la guerre d’Indochine, doit faire face à cette nouvelle menace avec des
moyens limités. L’armée de l’air tente de mettre rapidement sur pied une organisation
militaire propre à lutter efficacement contre un adversaire dénué d’armement aérien, mais qui
mène un combat de guérilla sur un terrain difficile, montagneux et propice aux embuscades.
Étroitement liée à l’action de l’armée de terre, qui affronte au sol les soldats de l’armée de
libération nationale algérienne, l’armée de l’air assure des missions de soutien et d’observation
nécessaires aux combattants terrestres, qui vont de l’appui tactique au bombardement, en
passant par la reconnaissance photographique ou « à vue », sans oublier le transport des
troupes et les évacuations sanitaires.

Organisation administrative et opérationnelle de l’armée de l’air 
en Algérie de 1954 à 1962

Les leçons tirées du conflit indochinois et l’apparition de matériels militaires nouveaux, tels
les hélicoptères de transport et des hélicoptères armés (dénommés « pirates »), permettent à
l’armée de l’air de se doter d’un outil efficace, mais d’une organisation parfois complexe.
L’intensification du conflit, l’accès à l’indépendance des voisins marocains et tunisiens en
1956, entraînent l’augmentation des effectifs en Algérie - désormais seule au sein de la 5e

région aérienne - ainsi que de nombreuses réorganisations.
Dans un souci de clarté, sont abordés successivement les principaux maillons qui composent,
du sommet à la base, la chaîne de commandement de l’armée de l’air en Algérie.

Le commandement de la 5e région aérienne
Jusqu’en 1956, la 5e région aérienne coordonne l’action de l’ensemble des forces de l’armée de l’air
de l’Afrique française du Nord réparties en trois commandements de l’air : 

- Air Algérie,
- Air Maroc,
- Air Tunisie.

Installé à Alger, le commandement de la région aérienne a à sa tête un général qui a pour missions
principales1 :

- d’assurer la défense aérienne de l’AFN,
- d’assurer la participation des forces aériennes françaises aux opérations combinées,

soit dans le cadre de la défense contre un ennemi extérieur, soit dans le cadre du maintien de
l’ordre où il peut, sous sa responsabilité et après en avoir référé au général commandant en chef
désigné, prescrire l’envoi de moyens supplémentaires sur le territoire d’un des « Airs » qui lui sont
subordonnés. Parmi ses prérogatives, le général commandant la région a également la possibilité
d’actionner directement les unités organiques stationnées en AFN. Cependant, dans le cadre du
maintien de l’ordre, il laisse à la disposition des commandants des différents « Airs » les unités
aériennes stationnées sur leur territoire.
Le commandant de la 5e région aérienne possède également des pouvoirs importants sur le plan
logistique. Ainsi, le service régional du matériel de l’armée de l’air et la direction technique
régionale de l’aéronautique sont placés directement sous son contrôle : ils doivent satisfaire en
priorité les besoins des formations et des écoles de l’armée de l’air.

1. Instruction provisoire n° 4015/EMG-FA/A/1/0 du 14 octobre 1949 et ses additifs n° 1 et 2 et modificatif n° 1. 
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Pour mener à bien ses missions, le général commandant la 5e région aérienne dispose d’un état-
major et de trois directions de service :

- la direction régionale du commissariat,
- la direction régionale du service de santé,
- la direction régionale du matériel. 

L’indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956 et l’allègement du dispositif militaire français dans ces
deux pays entraîne la concentration des moyens de l’armée de l’air sur le théâtre des opérations d’Algérie
et redéfinit les prérogatives du commandement de la 5e région aérienne. Il dispose dorénavant :
- des forces aériennes, des moyens au sol, notamment de détection et de contrôle, et des services
mis à sa disposition par le ministère des Armées,
- de commandements subordonnés, notamment ceux des GATAC.
Le décret du 16 février 19592 précise les nouvelles attributions du commandement de la 5e région
aérienne qui prend en main la totalité des moyens opérationnels de l’armée de l’air en Algérie, alors
qu’il se limite désormais à la gestion administrative et à une partie du soutien logistique des
moyens de l’armée de l’air encore déployés au Maroc et en Tunisie.
La structure ainsi définie et stabilisée perdure sans changement majeur jusqu’à la fin des hostilités.

Le commandement d’« Air Algérie »
Échelon immédiatement inférieur au commandement de la 5e région aérienne, le commandement
d’« Air Algérie », comme ses homologues du Maroc et de Tunisie, est investi d’un commandement
territorial et a pour devoir 3:
- de veiller à ce que les unités et services placés sous ses ordres soient pourvus de tout ce qui leur
est alloué par les règlements et les décisions du général commandant la 5e région aérienne,
- de veiller à ce que les lois, les règlements et les directives du commandant de la région aérienne
soient exactement appliqués.
Les commandants « Air » sont en outre responsables vis-à-vis du général commandant la région :
- de la préparation des états-majors, formations, unités et services sous leurs ordres à leur rôle en
opération : à ce titre, ils assurent l’instruction et l’entraînement des réserves, préparent et dirigent
les exercices et les manœuvres,
- de la mobilisation de ces unités et services. 
Le rôle du commandement d’ « Air Algérie » est essentiellement voué à la mise en œuvre de la
politique militaire définie par le commandement de la 5e région aérienne, avec une marge
d’autonomie extrêmement réduite, qui diminue plus encore après l’indépendance du Maroc et de
la Tunisie. La 5e région aérienne se recentre alors sur l’Algérie et le Sahara. En effet, dès 1957, le
général commandant l’air en Algérie n’a plus en charge que les affaires de logistique, le domaine
tactique et opérationnel passant entièrement sous l’égide du commandement de la région aérienne.

Les groupements aériens tactiques (GATAC)
Le GATAC est le principal échelon de commandement opérationnel de l’armée de l’air. Il permet
à la fois une relative décentralisation des responsabilités et une plus grande capacité de réaction,
tout en favorisant les relations entre l’armée de l’air et l’armée de terre au sein de postes de
commandement opérationnel. 
Trois GATAC sont mis en place en Algérie entre 1955 et 1956 :
- le GATAC n° 1, adjoint au commandement de la région aérienne de Constantine,
- le GATAC n° 2, adjoint au commandement de la région aérienne d’Oran,
- le GATAC n° 3, adjoint au commandement militaire d’Alger.

2. Décret n° 59-381 du 16 février 1959 constituant l’Algérie en région aérienne et instruction n° 5520 du
1er avril 1959 portant réorganisation du commandement aérien en Algérie.
3. Cf. note n° 1.
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Tableau d’organisation de la 5e région aérienne et du commandement de l’air en Algérie, à la
fin de 1957. (SHAA, E 3779 d. 1/3)

Organisation des forces aériennes en Algérie, 1957. (SHAA, E 2335 d. 5/6)
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Chacun d’entre eux est subdivisé en zones opérationnelles, individuellement contrôlées par un
poste de commandement air (PCA), dont les attributions sont abordées plus loin. Ainsi, en 1958,
le GATAC n° 3 d’Alger est découpé de la manière suivante :

- zone Ouest algérois, contrôlée par le PCA d’Orléansville,
- zone Est algérois, contrôlée par le PCA de Tizi-Ouzou,
- zone Sud algérois, contrôlée par le PCA d’Aumale,
- une zone située au nord et directement contrôlée par le GATAC.

Les commandants de GATAC sont les représentants directs du général commandant la 5e région
aérienne sur le territoire correspondant à leur zone d’implantation. Du point de vue opérationnel,
le responsable du GATAC définit, pour la zone dont il a le contrôle, la nature des missions dont
sont capables les forces aériennes et coordonne l’action de tous les moyens aériens participants aux
opérations.
À partir de 1959, le rôle des GATAC s’accroît encore. La réorganisation du commandement de la
5e région aérienne aboutit à donner aux commandants des GATAC la totale responsabilité de tous
les éléments « Air » liés à l’appui aérien et des unités ou détachements d’unités mis à leur
disposition. Ils prennent ainsi en main une partie des prérogatives dévolues jusqu’alors aux GALA
(groupements d’aviation légère d’appui), qui sont supprimés, et ont désormais l’entière
responsabilité des opérations militaires « Air » dans leur secteur. 
Enfin, les GATAC, qui ont une autonomie de gestion limitée dans le domaine administratif et
surtout logistique, travaillent en étroite collaboration avec les brigades territoriales de soutien
(BTS) qui leur sont subordonnées. Ces brigades, une par GATAC, ont pour mission d’apporter
aux commandements opérationnels le soutien logistique indispensable à la conduite des opérations
dans leurs zones d’action.

Organigramme des moyens aériens à la disposition du PCAD 29/540, 31 décembre 1957.
(SHAA, I 534)
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Les postes de commandement air (PCA)
Dans le cadre des missions d’appui aérien, les GATAC disposent d’un échelon de commandement
opérationnel spécialisé : le poste de commandement air.
Adaptés à des secteurs opérationnels, quadrillant au sens propre les GATAC, les PCA agissent
ensemble grâce à un efficace réseau de transmissions radio et de câbles hertziens. Les PCA
contrôlent également un certain nombre d’unités d’observation et d’appui léger ou lourd de
l’armée de l’air, mais également de l’armée de terre. Ainsi, en 1957, le PCA 27/540 de Mecheria
dispose, en sus de deux unités d’appui et de deux unités de reconnaissance de l’armée de l’air, d’un
détachement de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT) appartenant à la 12e division
d’infanterie.
Dans les zones Ouest et Est saharien, en dehors des limites des GATAC, deux postes de
commandement air directeurs (PCAD) ont été mis en place pour contrôler militairement ces
régions et encadrer et coordonner les actions des unités dépendantes des PCA.
Pour la région Ouest saharien, toujours en 1957, le PCAD de Colomb-Béchar (n° 29/540)
regroupe trois PCA, le 29/540, le PCA 27/540 de Mecheria et le PCA 75/540 de Tindouf. Il
coordonne les actions de quatre escadrilles d’aviation légères d’appui (EALA), d’un groupement
saharien de reconnaissance et d’appui (GSRA), d’une escadrille légère d’observation (ELO), d’un
groupe d’outre-mer (GOM), d’un détachement de l’ALAT et d’un détachement de l’Aéronavale
(deux hélicoptères de la flottille 33-F).
Enfin, les postes de commandement opérationnel (PCO) contrôlent des régions militairement et
géographiquement homogènes. Ils sont l’échelon de commandement où l’armée de l’air et l’armée
de terre sont le plus étroitement liées, notamment au sein des salles communes d’opération qui
permettent de suivre simultanément les activités terrestres et aériennes en cours.

Les groupements d’aviation légère d’appui (GALA)
Définitivement dissous en 1959, les GALA formaient depuis 1956 une entité de gestion logistique et
administrative commune à plusieurs unités d’appui aérien, qui ne possédaient pas leur propre
administration : la plupart d’entre elles étaient en effet composées d’éléments d’escadres de chasse
basées en métropole et détachées en Algérie. Les groupements d’aviation légère d’appui, un par
GATAC, avaient pour mission de veiller au maintien en condition des escadrilles qui dépendaient
d’eux, s’occupant notamment de la gestion des personnels et des fonds, de la centralisation des
comptes, mais également de l’entraînement des personnels et de la sécurité des vols.
En 1959, année de sa dissolution, le GALA n° 3, installé sur la base aérienne de La Reghaïa, assurait
le commandement de six EALA, d’une ELO et d’une escadrille d’instruction d’aviation légère d’appui
(EIALA), réparties en détachements sur parfois plus de huit bases aériennes principales et secondaires.
En 1959, lors de la réorganisation du commandement de la 5e région aérienne, les GALA sont
supprimés et leurs attributions entièrement remises entre les mains des GATAC.
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La participation de l’armée de l’air aux opérations terrestres : 
fusiliers et commandos de l’air en Algérie

Les fusiliers de l’air

« 1955-1957 : naissance et mort des demi-brigades de fusiliers de l’air »

En septembre 1955, une instruction ministérielle définit la première opération de mise sur
pied de trois bataillons de garde de l’air, destinés à effectuer des missions de maintien de
l’ordre en Algérie. Ces bataillons sont originellement destinés à « la garde statique de points
sensibles n’intéressant pas directement l’armée de l’air […] et seront placés pour emploi à la
disposition complète du commandement local terrestre chargé du maintien de l’ordre […]
seuls leur soutien logistique et leur administration restent à la charge de l’armée de l’air ».
Dès l’origine, ces unités sont donc prévues pour agir en tant que complément de celles de
l’armée de terre et sous la même autorité. Cette coopération est d’ailleurs poussée plus loin,
une partie de l’encadrement, officiers et sous-officiers, provient provisoirement de l’armée de
terre, ainsi qu’une partie des armes et des véhicules. 
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Entre septembre 1955 et juin 1956, six opérations de recrutement comprenant autant de
formules d’organisation différentes sont engagées : Télémaque 1 (27 septembre 1955),
Télémaque 2 (15 mars 1956), Pénélope 1 (16 avril 1956), Pénélope 2 (27 avril 1956), Valmy 1
(7 juin 1956) et Valmy 2 (20 juin 1956).

Les deux premières phases permettent l’envoi de six bataillons de garde en Algérie. Les deux
suivantes correspondent à une véritable volonté de montée en puissance : dix demi-brigades
d’infanterie de l’air sont mises sur pied et absorbent en outre les bataillons de garde
précédemment créés. À l’issue des opérations Télémaque et Pénélope, plus de dix mille
fantassins de l’air sont à pied d’œuvre en Algérie. Le dispositif se renforce encore en juin
1956 lors des phases Valmy 1 et 2, les cinq demi-brigades mises en place, qui reproduisent
exactement leurs modèles de l’armée de terre, portent le dispositif total à un effectif
théorique supérieur à vingt deux mille hommes. Rebaptisées demi-brigades de fusiliers de
l’air, ces unités ne sont opérationnelles que peu de temps, leur dissolution intervenant pour
la plupart au début de l’année 1957.

Composition des unités de fusiliers de l’air

Comme il en a été fait mention plus haut, la composition des unités de fusiliers de l’air n’a
cessé d’évoluer tout au long des six opérations de mise sur pied.

Opération Télémaque 1 (septembre 1955) :
- Trois bataillons de garde à trois compagnies d’un effectif théorique de 217 hommes. 
Ces unités, sans administration distinctes (USAD) sont rattachées administrativement à des
bases aériennes. Ainsi, le bataillon de garde 01/541 est-il géré par le bataillon de l’air 1/140 de
la base de Blida. 
Au début de 1956, elles deviennent « unités à administration distincte » et leurs effectifs sont
complétés pour être équivalents à ceux des bataillons levés lors de la phase Télémaque 2, et sont
alors administrées par le CATA 860 de Blida.
Leur personnel est mixte, les hommes du rang sont des appelés ou des rappelés de l’armée de
l’air, les sous-officiers et officiers proviennent pour partie de l’armée de terre, jusqu’au début
de l’année 1956 où ils sont relevés par des cadres de l’armée de l’air. 
- Les trois bataillons de garde ainsi mis en place sont les suivants : bataillon 01/541, bataillon
02/541, bataillon 03/541.

Opération Télémaque 2 (mars 1956) :
- Mis sur pied en procédant à la dissolution provisoire des groupes d’artillerie de l’air du 
1er CATAC, les trois bataillons de garde à trois compagnies ont chacun un effectif  de 
828 hommes, tous issus de l’armée de l’air. Unités à administration distincte, les trois
bataillons sont pris en compte administrativement par le CATA 860 de Blida. 
- Dénomination des bataillons : bataillon 04/541(affecté en Tunisie), bataillon 05/541,
bataillon 06/541.

Opération Pénélope 1 (avril 1956) :
- Création de six demi-brigades d’infanterie de l’air, à partir des six bataillons de garde mis en place
lors des phases Télémaque 1 et 2, et de dix-huit nouvelles compagnies mises sur pied en métropole.
Les DBIA, fortes de 1282 hommes, se composent de :

- un commandement de DBIA à 54 hommes,
- deux compagnies de rappelés à 200 hommes,
- un bataillon de fusiliers d’active (ex bataillon de garde) à 828 hommes.

- Dénomination des cinq DBIA positionnées en Algérie : DBIA 91/541, DBIA 92/541,
DBIA 93/541, DBIA 95/541 et DBIA 96/541.
Les demi-brigades, unités à administration distincte, sont rattachées au CATA 860 de Blida.
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Opération Pénélope 2 (fin avril 1956)
- Création de quatre DBIA à effectif de 1729 hommes qui se composent chacune :

- d’un commandement à 129 hommes, 
- de deux bataillons à quatre compagnies, soient huit compagnies fortes 

de 200 hommes.
Ces unités sont partiellement encadrées par des officiers et sous-officiers de l’armée de terre.
- Dénomination des demi-brigades ainsi mises sur pied :

- DBIA 542, implantée à Guelma,
- DBIA 543, implantée à Aïn Beïda,
- DBIA 544, d’abord affectée en Tunisie, elle rejoint l’Algérie le 10 octobre 1956,
- DBIA 545, idem.

Unités à administration distincte, ces DBIA sont rattachées administrativement au CATA 860 de Blida.

Opération Valmy 1 (7 juin 1956)
- Renforcement des effectifs des DBIA, qui deviennent des DBFA (demi-brigades de fusiliers de
l’air) et atteignent maintenant un effectif de 2596 hommes. Les unités ainsi créées se
composent d’un état-major avec une compagnie de commandement et des services (CCS), unité
sans administration distincte, et de trois bataillons à quatre compagnies, plus une compagnie de
commandement d’appui et de services (CCAS).

Carte manuscrite destinée au premier bataillon de la 533e DBFA. (SHAA, I 659)
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- Dénomination des nouvelles DBFA :
- DBFA 546, implantée à l’Alma, au pied de l’Atlas blidéen,
- DBFA 547, implantée à El Biar, Alger.

Opération Valmy 2 (20 juin 1956)
- Les trois demi-brigades constituées lors de cette phase sont identiques à celle de Valmy 1.
- Dénomination des nouvelles DBFA :

- DBFA 531, implantée à L’Arba, dans l’Algérois,
- DBFA 532, implantée à Saint-Denis du Sig, dans l’Oranais, 
- DBFA 533, implantée à La Chiffa, dans l’Algérois. Cette dernière est dissoute dès

septembre 1956 et la plupart des soldats sont transférés à l’armée de terre. 

Les missions confiées à ces unités sont des plus variées et force est de constater, à l’unisson avec
le rédacteur du rapport final sur les DBFA4, qu’une unité comme la DBFA 547 (Valmy 1),
rassemblée dans Alger en vue d’un service d’ordre urbain, dotée d’un effectif de 2 600 hommes,
majoritairement réservistes, venus de l’armée de l’air et de terre, a bien peu de rapport avec la
DBIA 92/541 (Pénélope 1), implantée dans la région de Souk Ahras, dont les bataillons sont
répartis en 71 détachements disséminés dans un rectangle de 70 kilomètres sur 40 et participant
à des missions de maintien de l’ordre : quadrillage, ratissages, bouclages et nomadisation, avec
un effectif composé de deux tiers de personnel d’active et d’un tiers de réservistes, tous issus de
l’armée de l’air.
La mise en œuvre de ces demi-brigades de fusiliers de l’air, participant à des opérations
habituellement dévolues à l’armée de terre, s’est, semble-t-il, déroulée de façon assez satisfaisante,
même si le rapport final souligne le manque d’entraînement des personnels rappelés et des cadres,
ainsi que les conditions d’emploi des unités dans des missions éloignées de celles définies dans le
cadre de la « garde statique ». 
La nature même du système de recrutement des fusiliers de l’air, essentiellement des rappelés, qui,
une fois leur période de rappel achevée, regagnent la métropole, semble être à l’origine de la
dissolution progressive de ces unités. 

Les commandos de l’air
Officiellement créés le 12 mars 1956, suite à la décision n° 532 émise par le secrétaire d’État aux
forces armées « Air », les commandos parachutistes de l’air ont pour mission de compléter au sol
les actions des appareils de l’armée de l’air, tout en cherchant à « obtenir pour l’avenir des cadres
de valeur pour les unités de défense et de garde […] » et « prouver que l’armée de l’air sait
combattre au sol aussi bien que dans les airs ».
Le recrutement de ces combattants s’effectue selon le principe du volontariat. La sélection est
sévère, les candidats devant subir un grand nombre de tests, tant physiques que psychotechniques.
Ceux des volontaires qui sont sélectionnés partent suivre une instruction militaire accélérée, axée
sur les techniques de combat, dans des bases écoles de l’armée de l’air situées en métropole et en
Algérie. Ensuite, les futurs commandos suivent une formation de parachutiste dans un centre
d’instruction et de saut comme celui de Philippeville, en Algérie, ou de Pau, en métropole. Une
fois brevetés, les combattants sont versés dans des unités de commandos parachutistes de l’armée
de terre pour y parfaire leurs connaissances opérationnelles, avant de regagner une unité sous
commandement « air ».  
En 1957, quatre commandos sont à pied d’œuvre, numérotés de 10/541 à 50/541, et sont placés
sous la responsabilité d’un groupement des commandos parachutistes de l’air (GCPA). Si le
nombre des commandos parachutistes de l’air ne fut jamais très élevé, chaque unité ne dépassant
pas 180 soldats et officiers, ils furent très présents sur le théâtre des opérations d’Algérie où ils
accomplirent nombre de missions d’assaut héliportées aux côtés de leurs homologues de l’armée
de terre.
Leur participation au putsch de 1961 entraîna leur dissolution immédiate.

4. SHAA, I 641 : rapport final sur les DBFA.
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Les conditions du retour des archives de ces services et unités en bon ordre, entre 1962 et 1964,
expliquent la cohérence de la série I, créée pour les accueillir. Celle-ci est organisée comme suit :
- 1re partie : archives de l’état-major de la 5e région aérienne et du commandement de l’air en Algérie
et des bureaux de l’état-major,
- 2e partie : archives des commandements opérationnels, groupements aériens tactiques, postes de
commandement air et détachements de terrains d’opérations,
- 3e partie : archives des formations de support, bases aériennes principalement,
- 4e partie : archives des formations de combat au sol, fusiliers et commandos parachutistes de l’air.

Peu d’archives émanant des services et unités de l’armée de l’air implantés en Algérie et datant d’avant
1954 sont conservées. Mais l’inflation des effectifs et le renforcement des structures et des unités à partir
de 1956 sont à l’origine d’un net gonflement des archives.
À côté de la masse des minutiers et cahiers d’enregistrement en provenance des états-majors et de leurs
bureaux, on trouve des dossiers d’affaires et des journaux de marche, émanant principalement des unités
opérationnelles.

Les 1 440 cartons qui forment la série I, classés et inventoriés dès 1962-1965, sont décrits dans onze
volumes d’inventaires dactylographiés et 5 volumes d’index. Une introduction, accompagnée d’annexes
et d’un sommaire détaillé du fonds, est là pour guider le lecteur dans ses recherches au sein de cette série.

Par ailleurs, le Bureau central d’incorporation et d’archives de l’armée de l’air (BCIAAA) conserve les
archives collectives des bases d’Algérie et de leurs éléments constitutifs (bases aériennes 140 Blida, 141
Oran La Sénia, 142 Boufarik, 145 Colomb-Béchar, 146 La Reghaïa, 148 Hussein Dey, 149 Alger
Maison-Blanche, 156 Sidi Ahmed, 167 Reggane, 180 Bou Sfer, 210 Alger, 211 Télergma, 212 Batna
Biskra, 213 Bône, 215 Ouargla, 216 Oued Hamimin), ainsi que des unités (parachutistes, fusiliers de
l’air) et des services administratifs et de soutien implantés en Algérie jusqu’en 1962. Des bribes
d’archives administratives des unités volantes s’y trouvent également, mais à titre exceptionnel. Ces
documents couvrent une période qui va de 1939 à 1964.
Sous la désignation « archives collectives » sont regroupés essentiellement les registres des actes
administratifs des bases, les carnets de comptabilité en campagne et les contrôles nominatifs des bases et
unités, ainsi que, dans une part moindre, des registres d’absents, de mutations, de permis de conduire,
des archives relatives à l’avancement… Ces documents apportent des informations avant tout à caractère
individuel, mais également sur le fonctionnement quotidien des bases, à l’exclusion de renseignements
opérationnels, qui se trouvent dans les fonds conservés au Service historique de l’armée de l’air.
Réunis en 715 « paquets », ces archives représentent 10 à 20 mètres linéaires. L’ensemble de ces
documents est inventorié et il y est fait recours dans le cadre de recherches administratives (cartes du
combattant, pensions de retraite). Les chercheurs peuvent y avoir accès par l’intermédiaire du SHAA.
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SOMMAIRE DE LA SÉRIE I

Les archives conservées dans la série I ne sont pas antérieures à 1945, à l’exception d’une seule
pièce :

I 5712 - Album photographique du 3e groupe 1931
d’aviation d’Afrique .

État-major de la 5e région aérienne 
et du commandement de l’air en Algérie

I 1-2 - Cabinet.
I 3-4 - Chef d’État-major.
I 5 - Sous-chef d’État-major.
I 6-12 - Quartier général.
I 14-15 - Sous-chef Logistique.
I 16-23 - Bureau Chancellerie.
I 26-42
I 143-155 - 2e bureau.
I 1392-1413 - Collection factice de bulletins de renseignements.
I 156-274 - 3e bureau :

- dossiers antérieurs à 1954,
- organisation,
- minutiers courrier,
- défense aérienne,
- collection factice de comptes-rendus d’activité aérienne.

I 275-321 - Bureau Transmissions.
I 322-326 - Centre opérationnel.
I 349-368 - Bureau Infrastructure.
I 327-348 - 4e bureau.
I 378-380 - Direction du Service de Santé.
I 27717-27748 - Direction technique.

Commandements opérationnels

I 369 - Commandement de la Défense aérienne 
(ex-ZDA 903, ex-503).

I 370-377 - Commandement des éléments « Air » au Sahara 4/360 
(ex-RASA, ex-GUASS).

I 381-395 - Groupement aérien tactique n°1.
I 396-460 - Groupement aérien tactique n°2.
I 461-463 - Groupement aérien tactique n°3.
I 1415-1421 - Photographies aériennes faites au profit du GATAC n° 3.
I 1370-1389 - Groupement d’aviation légère et d’appui n°3.
I 464-584 - Postes de commandement « Air » 

(par ordre alphabétique de noms de lieu).
I 585-640 - Détachements des terrains d’opérations 

(par ordre alphabétique de noms de lieu).
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Formations de combat au sol

Fusiliers de l’air
I 641 - Rapport d’inspection sur les DBFA.
I 643-649 - 531e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 650-658 - 532e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 659-661 - 533e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 662-718 - 541e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 719-727 - 542e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 728-729 - 543e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 730-733 - 544e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 734-736 - 545e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 738-744 - 546e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 745-756 - 547e demi-brigade des fusiliers de l’air.
I 757-794 - Commandos de parachutistes de l’air.

Formations de support

Bases aériennes 
(par ordre alphabétique de noms de lieu)

I 795-852 - BA 149 Alger Maison-Blanche.
I 853 - BA 210 Alger Ville.
I 12118 - BA 143 Batna et Ouargla.
I 854-912 - BA 140 Blida.
I 913-965 - Bataillon de l’air 1/140 de Blida.
I 1240 - BA 143 Batna et BA Bougie.
I 1414 - BA 180 Bou Sfer.
I 1429-1432
I 2341
I 966-999 - BA 213 Bône.
I 1000-1007 - Compagnie de l’air 02/213.
I 1008 - BA 212 Biskra.
I 1240 - Base aérienne secondaire de Bir-Rabalou.
I 1009-1019 - BA 142 Boufarik.
I 1020- 1043 - Compagnie de l’air 2/142.
I 1422-1425 - BA 145 Colomb-Béchar.
I 12087
I 24905-24911
I 1241 - BA 216 Constantine.
I 1242 - Base secondaire de El Oued-Guemar.
I 1241 - Base secondaire de Djelfa.
I 1242 - Base secondaire de Djidjelli.
I 1242 - Base secondaire de Fort-Flatters.
I 24-25 - BA 148 Hussein Dey.
I 1428 - Base secondaire de D’Im-Amguel.
I 1242 - Base secondaire de Kenchela.
I 1243 - Base secondaire de Laghouat.
I 1044-1106 - BA 146 La Reghaïa.
I 1427
I 1107-1120 - Compagnie de l’air 2/475.
I 1153
I 1243 - Base secondaire de Mecheria.
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I 1433 - BA Mers el-Kebir.
I 1243 - Base secondaire de Negrine.
I 1121-1153 - BA 141 Oran-la-Sénia.
I 1154-1166 - Bataillon de l’air 1/141.
I 1339-1350 - Atelier magasin de base 10/141.
I 1351-1353 - Sections de transmissions de base de stationnement 85/141.
I 1243 - Base secondaire d’Orléansville.
I 1167-1215 - BA 215 Ouargla.
I 1216-1222 - BA 216 Oued Hamimin.
I 1243 - BA Philippeville.
I 1426 - Base aéroterrestre 50/167 de Reggane.
I 1243 - Base secondaire de Sétif.
I 1244 - Base secondaire de Tébessa.
I 1223-1239 - BA 211 Télergma.
I 1244 - Base secondaire de Thiersville.
I 1244 - Base secondaire de Tiaret-Bouchekik.
I 1245 - Base secondaire de Tindouf.
I 1245 - Base aérienne secondaire de Touggourt.
I 1245 - Base aérienne secondaire de Zénata.

Autres services
I 1246-1248 - Centre d’exploitation photographique 21/146.
I 1249-1292 - Centre de sécurité aérienne 10/951.
I 1293-1296 - Centre radar de circulation aérienne 10/953 

(ex-SDA 10/953).
I 1297-1324 - Centre radar de circulation aérienne 10/952 

(ex-SDA 10/952).
I 1325-1329 - Groupement radar de circulation aérienne 00/950.
I 1338 - Groupe de maintenance des matériels techniques 60/950.
I 1330 - Groupement de protection 34/149.
I 1331-1333 - Annexe atelier magasin régional 11/661.
I 1334-1337 - Compagnie d’équipement et d’installation 

des télécommunications 825.
I 1354-1369 - Groupe de transmissions régional 805.
I 1390-1391 - Poste de sécurité militaire.
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SÉRIE G : UNITÉS VOLANTES

La série G regroupe les archives émanant des unités volantes de l’armée de l’air, du début de la Seconde
Guerre mondiale à nos jours. L’inventaire de cette série est organisé suivant les spécialités de l’arme
aérienne (chasse, bombardement, reconnaissance, transport…) et l’organisation administrative des
unités (escadres, groupes et escadrons). Les documents ainsi inventoriés retracent les différents aspects
de l’activité  des unités, tant dans le domaine opérationnel qu’administratif. Journaux de marche,
cahiers d’ordres et de travail aérien, comptes rendus d’opérations mais également dossiers d’affaires et
minutiers, constituent l’essentiel de cette série d’archives, évaluée pour le théâtre d’opération qui nous
intéresse à environ 70 mètres linéaires.

L’exploitation de cette série demande une identification préalable des unités ayant combattu en Algérie
et la détermination des dates de leur présence sur ce territoire. Pour cela, on se reportera à l’étude du
colonel Hayez, intitulée Répertoire des unités aériennes de l’armée de l’air stationnées en Algérie
pendant les opérations de 1954 à 1962 (S.H.A.A., 1965, dactyl.).

Le classement employé pour présenter les archives de cette série relatives à l’Algérie tient compte
simultanément de la spécificité opérationnelle des unités et de leur organisation. Ce dernier point,
parfois délicat dans le cas de certaines unités comme l’aviation légère d’appui et les hélicoptères qui
subirent de nombreuses réorganisations, est traité de façon à faire apparaître toutes les étapes de ces
évolutions.
La présentation de la série s’organise donc d’abord autour des huit spécialités suivantes :

- la chasse,
- le bombardement,
- le transport,
- l’observation et la reconnaissance,
- l’aviation légère d’appui,
- l’aviation de liaison,
- les escadrilles d’outre-mer et les escadrilles sahariennes 
de reconnaissance et d’appui,

- les hélicoptères.
Pour chacune d’entre elles, le chercheur trouvera, pour la Seconde Guerre mondiale d’abord, puis pour
la guerre d’Algérie :
- une rapide présentation rappelant les spécificités d’emploi des unités considérées sur le théâtre des
opérations algérien,
- une présentation, à la fois chronologique et organisationnelle, des unités de la spécialité ayant servi en
Algérie, avec leurs principaux lieux de stationnement,
- l’inventaire des archives des unités.
Au sein de chaque spécialité, la description des archives des unités volantes suit enfin un plan de
classement numérique croissant regroupant les unités par escadres, puis par groupe au sein de l’escadre
(du I/3 au III/3, par exemple).

Par convention, le nom des unités aériennes mentionnées est toujours celui donné après 1942 (ex : I/3
« Corse »), sauf si le groupe a été dissout auparavant.

Par ailleurs, pour compléter les informations contenues dans la présente série, le chercheur pourra se
reporter aux archives de la série E et plus particulièrement aux rapports de l’Inspection générale de l’air
dont certains traitent des unités  évoquées ci-après.
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La chasse

1/ L’aviation de chasse en Algérie durant la Seconde Guerre mondiale
Disposant de moyens modestes, les unités de chasse stationnées en Algérie en 1939 ne purent
prendre qu’une part limitée à la bataille de France. Sous le régime de Vichy, deux des quatre groupes
de chasse participèrent aux combats de Syrie en 1941. Le débarquement allié de novembre 1942 en
Afrique du Nord et la réunion des forces de Vichy avec celles de la France libre mirent l’Algérie au
premier plan de la renaissance de la chasse française et nombre des unités combattantes y furent
stationnées pour une durée variable. 

- Escadrille régionale de chasse 571
Dissoute en avril 1940 et regroupée avec l’escadrille 

de chasse 573 (alors au Maroc) pour former le groupe 

de chasse III/4 basé à Casablanca.

- Escadrille régionale de chasse 572
Dissoute en avril 1940 et regroupée avec l’escadrille 

de chasse 574 (alors à Tunis) pour former le groupe 

de chasse III/5 basé à Bizerte.

- Formation en novembre 1939 de la 9e escadre de
chasse, qui prend le nom de Groupement provisoire 

d’instruction de la chasse d’Oran. 

Le groupe I/9 quitte l’Algérie en avril 1940, dans un premier

temps pour la France (Marignane) puis pour la Tunisie 

(El-Aouina).

Le groupe II/9 part pour la France en mai 1940. 

- Groupe de chasse I/6
Réactivé en novembre 1939, formé d’une partie du personnel

du groupe I/9, il quitte la base fin novembre - début

décembre. 

- Groupe de chasse I/10
Affecté à la 9e escadre de chasse en novembre 1939 et

intégré en partie dans les effectifs des groupes I/9 et II/9, il

n’existe plus que sur le papier. Le groupe reprend l’activité

du groupement provisoire d’instruction de la chasse d’Oran,

alors dévolue au I/9, en février 1940.

Disloqué entre mai et juin 1940, une partie importante du

groupe part en Tunisie alors que certains éléments rejoignent

la France. Il est dissout en juillet - août 1940 et absorbé par

le groupe III/5.

Groupe de chasse I/3

Groupe de chasse II/3, affecté Syrie en juin 1941 avant de

revenir en Algérie.

Groupe de chasse III/3, réactivé en décembre 1941.

Groupe de chasse III/6, affecté en Syrie en mai 1941 avant

de revenir en Algérie.

1939

1940-42

1941-42
1940-42

Alger Maison-Blanche

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran
Alger Maison-Blanche

Oran
Alger Maison-Blanche

UNITÉS DE CHASSE STATIONNÉES EN ALGÉRIE

1940-1942

1939-1940
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Groupe de chasse I/3 « Corse »
G 7822 - Journal de marche. 1939-1941

- Rapport sur le moral. Janvier 1945
G 7823 - Avancement, nominations du personnel. 1943-1946

- Comptes rendus hebdomadaires 1943-1945
d’activités aériennes.

- Comptes rendus de missions. 1944-1945
- Comptes rendus d’engagements aériens. 1943-1944
- Mouvements de l’unité. 1944-1945
- Accidents d’avions. 1943-1945

1943-44

1944

1943-44

1944

1944

1943-44

1943-44

1943-44

1945

Groupe de chasse I/3 « Corse »

Groupe de chasse II/3 « Dauphiné »

Groupe de chasse III/3 « Ardennes »

Groupe de chasse I/4 « Navarre »

Groupe de chasse II/5 « Lafayette »

Groupe de chasse II/6 « Travail »

Groupe de chasse III/6 «Roussillon »

Groupe de chasse I/7 « Provence »

Groupe de chasse II/7 « Nice »

Groupe de chasse I/9 « Limousin »

Décembre 1942 - janvier 1943 : 

Oran
Août – septembre 1943 :

Bône Les Salines
Novembre 1942 - octobre 1943 : 

Aïn Sefra, Ameur El Aïn, Djidlelli-Taher
Novembre 1943-juin 1944 : 

La Reghaïa, Bône Les Salines
Mai - juillet 1944 :

Oran, Bône Les Salines
Juillet – octobre 1944 : La Reghaïa
Novembre 1943 - juillet 1944 :

La Reghaïa
Septembre 1943 - mai 1944 :

Bône Les Salines
Août – décembre 1944 :

La Reghaïa
Janvier - juin 1943 :

Aïn-Séfra
Avril - août 1944 :

Djidjelli-Taher, Bône Les Salines
Août – septembre 1944 :

Bône Les Salines
Septembre 1943 :

Bône Les Salines
Octobre 1943 :

La Reghaïa
Novembre 1943 - mai 1944 :

Djidjelli-Taher
Novembre 1942 - janvier 1943 :

Biskra, Aïn-Beida, Sétif (Colbert)
Janvier - avril 1943 :

Bou-Saada
1er août - 24 septembre 1944 :

Bône Les Salines
Décembre 1944 - mai 1945 :

La Reghaïa

1943-1945
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Groupe de chasse II/3 « Dauphiné »
G 7832 - Déplacements, ordres des mouvements d’unités. 1943-1944

- Comptes rendus de pertes d’équipages. 1940-1952
- Personnel ; effectifs. 1939-1947
- Citations. 1940-1944
- Registres de missions aériennes. 1939-1944

G 7833 - Comptes rendus hebdomadaires d’activité. 1943-1945
- Accidents aériens. 1944-1945

G 7834 - Historique du groupe. 1914-1945
- Journal des marches et opérations. 1939-1945

G 7840 - Cahiers d’ordres généraux. 1941-1945
- Registre du courrier départ (ordinaire et classifié).

Groupe de chasse III/3 « Ardennes »
G 7843 - Déplacements, ordre et mouvement d’unités. 1940-1945

- Personnel ; effectifs. 1939-1944
- Instruction, stages, entraînements. 1939-1946
- Citations, décorations. 1939-1945
- Incidents, comptes rendus d’opérations, 1944-1945.

d’engagements et de missions
- Comptes rendus hebdomadaires d’activité. 1942-1945
- Historique du groupe de chasse. 1940-1952
- Correspondances et documentation 1940-1944

concernant le groupe de chasse.
G 7844 - Journal des marches et opérations. 1939-1945

- Accidents d’avions. 1944-1945

Groupe de chasse I/4 « Navarre »
G 7845 - Personnel. 1939-1944

- Homologations d’avions abattus. 1943-1946
- Cahier d’ordres et de travail aérien. 1943-1945
- Comptes rendus hebdomadaires d’activités. 1943-1944
- Mouvements de l’unité. 1939-1945

G 7846 - Journal des marches et opérations. 1942-1946
- Historique du groupe.

GO 310 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (1ère escadrille).1941-1946

Groupe de chasse I/6
G 7860 - Organisation. 1939-1940.

- Personnel. 1939-1945
- Registre de missions aériennes (1ère escadrille). 1939-1940

G 7861 - Journal des marches et opérations 1936-1943
(1ère et 2e escadrille).

Groupe de chasse II/6 « Travail »
G 7870 - Situation de commandement, 1940-1953

fiches de renseignements.
- Organisation. 1939-fin 1943
- Effectifs, instructions, mutations, 1939-1947

affectations, nominations.
- Comptes rendus d’opérations. 1944-1945

G 7871 - Historique du groupe. 1914-1949
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Groupe de chasse III/6 « Roussillon »
GO 425-426 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1939-1945

(1ère, 2e, 5e et 6e escadrilles).

Groupe de chasse I/7 « Provence »
G 7884 - Historique et documentation. s.d.
G 7881 - Stationnements, mouvements. 1943-1945

- Personnel. 1940-1945
- Comptes rendus hebdomadaires concernant 1943-1945

le personnel, le matériel et les opérations.
- Messages concernant l’activité opérationnelle. 1944
- Comptes rendus de combats. 1944-1945
- Comptes rendus de missions. 1943-1944

G 7883 - Rapports sur le moral. 1940-1944

Groupe de chasse II/7 « Nice »
G 7886 - Journal des marches et opérations. 1939-1943

- Rapports sur le moral. 1944
G 7887 - États nominatifs, listes des disparus. 1939-1945

- Citations du groupe et du personnel. 1940-1944
- Homologations d’avions ennemis abattus. 1939-1945
- États récapitulatifs des missions. 1943-1945
- Comptes rendus de missions. 1939-1945
- Mouvements, stationnements. 1942-1943
- Cahier d’ordres et de travail aérien. 1941-1943
- Accidents d’avions. 1944-1945

Groupe de chasse I/9 « Limousin »
G 7942 - Historique du groupe, documentation. 1940-1946
G 7956 - Historique. 1939-1940

- Comptes rendus d’opérations.

2/ L’aviation de chasse en Algérie, 1954 – 1963
N’ayant pas d’adversaires directs dans le ciel d’Algérie, l’aviation de chasse française accomplit durant
cette période des missions de surveillance aérienne, contre un belligérant extérieur éventuel, et des
opérations d’appui des troupes combattant au sol (mitraillage d’objectifs terrestres, tir de roquettes…),
répondant souvent à des demandes urgentes que seule la rapidité d’un avion de chasse peut satisfaire. 

6e escadre de chasse
GO 101 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1957

Groupe de chasse I/6, puis III/20 « Oranie »
Présent dès 1954, le groupe I/6, stationné à Oran, devient le groupe III/20 « Oranie » en
1960, basé cette fois à Boufarik, où il reste jusqu’en 1964. 
G 643 - Courrier normal et classifié. 1959-1964
G 644 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1952-1956

- Registres de tir air-air. 1954
G 5033-5034 - Comptes rendus modèle 5. 1948-1964
G 7862 - Journaux des marches et opérations. 1955-1961

- Journal des marches et opérations humoristique. 1959-1964
G 10862 - Registres de tir air-sol et air-air. 1954-1959
G 10863 - Idem. 1955-1959

- Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1954-1955
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GO 414-418 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1954-1964
GO 449, 468
GO 473, 522
GO 524, 526

Escadron de chasse II/6 « Normandie-Niemen »
Présent en Algérie depuis le début des événements, il est basé à Oran et quitte l’Afrique
du Nord en 1963.
GO 861-864 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1952-1962
GO 872-874
GO 910-911
GO 913-914 
G 5033 - Comptes rendus modèle 5. 1954-1961

8e escadre de chasse
G 7715 - Journal des marches et opérations. 1959-1961

- Historique de la 8e escadre. 1936-1964
GO 64 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1963

Escadron de chasse I/8 « Maghreb »
Venu du Maroc, l’escadron gagne l’Algérie et sa base d’Oran où il ne reste que quelques
mois, de 1960 à 1961.
G 5037 - Comptes rendus modèle 5. 1955-1961
G 7905 - Journal des marches et opérations. 1960-1961
GO 555, 626 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1961 

Escadron de chasse II/8 « Languedoc »
Cette unité connaît le même parcours que l’escadron précédent.
G 5035,  5037 - Comptes rendus modèle 5. 1955-1964
G 7938 - Journal des marches et opérations. 1959-1962
GO 610-611 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1959-1961

Escadron d’entraînement et de calibration I/17, puis 20e escadre de chasse
L’ escadron d’entraînement et de calibration (EEC) I/17, stationné à Oran, devient la
20e escadre de chasse en 1956.
G 7760-7767 - Journaux des marches et opérations 1956-1963

(20e escadre).
- Organisation.
- Minutiers de courrier.

G 8036-8038 - Journaux des marches et opérations (EEC I/17). 1954-1956
GO 51, 62, 83 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1963

Escadron de chasse I/20 « Aurès-Nementchas »
Créé en 1956, il est basé tout d’abord à Oran, puis à Boufarik en 1960, part à Bône Les
Salines en 1962 avant de revenir à Boufarik en 1963.
G 5054, 5062 - Comptes rendus modèle 5. 1954-1963
G 8039-8040 - Cahier d’enregistrement de tir air-air, 1958-1963

air-sol et bombardement.
G 26497-26498 - Journaux des marches et opérations officieux. 1958-1963
G 713 - Cahier d’ordres et de travail aérien. 1959-1963
GO 462
GO 653-654
GO 655-657
GO 675
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Escadron de chasse II/20 « Ouarsenis »
Basé à Boufarik jusqu’en 1963.
G 5054 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1963
G 7980-7983 - Journal des marches et opérations. 1957-1963
G 7984 - Journal des marches et opérations manuscrit 1962

et illustré.
G 7985 - Journal des marches et opérations illustré 1958

du détachement de Blida. 
- Journal des marches et opérations illustré 1958-1961

de la 1ère escadrille.
G 7986 - Cahiers d’heures de vol. 1960-1963

- Cahiers de tir et bombardement. 1957-1962
- Cahiers de tir air-sol et de bombardement. 1962-1963
- Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1958

GO 850 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1962
des détachements de Batna, de Tébessa 
et de Bône Les Salines. 

GO 853 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1960
des détachements de Paul Cazelles, de Blida, 
de Zénata et de Biskra.

GO 862 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958
des détachements de Paul Cazelles 
et de Télergma. 

GO 860-862 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1960
GO 865-866

Escadron de chasse de nuit I/71
Basé à Tébessa et Bône Les Salines de 1958 à 1962.
G 7988 - Journal des marches et opérations. 1958-1961
G 5198 - Comptes rendus modèle 5 (non reliés). 1959-1962 
G 7989 - Bilan de l’activité aérienne.

- Historique. 1958-1962
G 7063-7074 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1962
G 7075-7078 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1960-1962

des détachements de Ouargla, d’Oran, 
de Guemar et de Tébessa.
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Le bombardement
1/ L’aviation de bombardement en Algérie durant la Seconde Guerre mondiale
L’aviation de bombardement stationnée en Algérie ne compte que peu d’unités : un
groupe lors de la campagne de 1939-1940, trois au sein de l’armée d’armistice, puis deux
de 1943 à 1944.

Groupe de bombardement I/11
Basé de 1940 à 1942 à Oran, il est dissout l’année suivante.
G 8042 - Journal des marches et opérations. 1939-1943

Groupe de bombardement II/19 puis I/19 « Gascogne »
Le groupe de bombardement II/19 est stationné à Blida de 1940 à 1942. Après le débarquement
allié, il devient le I/19 « Gascogne » et occupe successivement les aérodromes suivants : 

-    novembre 1942-Janvier 1943 : Rovigo.
-    janvier-juin 1943 : Colomb-Béchar.
-    juin-octobre 1943 : Sidi-Bel-Abbes.
-    janvier 1944 : Sétif, Constantine.
-    janvier-mars 1944 : Télergma.
-    mars-juin 1944 : Châteauneuf-Du-Rhummel.

G 8050 - Journal des marches et opérations. 1939-1946
G 8051 - Historique ; correspondance et documentation 1939-1945

concernant l’historique.
G 8048 - Mouvements ; stationnements. 1939-1945

- Renseignements concernant le personnel 
et les équipages.

- Citations.
- Comptes rendus de pertes.
- Comptes rendus d’activité.
- Rapport de mission sur B.26 ;  

enseignements à tirer de la guerre sur DB7.
- Entraînement du personnel.
- Cahiers d’ordres et de nominations 

du personnel « troupe ».
- Feuilles d’interrogation concernant les missions.

G 8049 - Matériel, dotations, situations. 1939-1945
- Accidents d’avions. 1943-1946
- Comptes rendus des missions de bombardement. 1944-1945

GO 699 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1943-1946

Groupe de bombardement II/52 « Franche-Comté »
Anciennement groupe de reconnaissance II/52, le GB II/52 « Franche-Comté » est
stationné sur les aérodromes suivants :

-    janvier-août 1943 : Beni-Ounif.
-    mars-avril 1944 : Télergma.

G 8252 - Journaux des marches et opérations. 1941-1946
G 8253 - Missions, organisation. 1943-1945

- Mouvements, stationnements.
- Citations.
- Situation avions et équipages.
- Matériel volant, accidents.
- Dossier photographique.
- Tableau d’effectifs.
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Groupe de bombardement II/61
Ce groupe de bombardement reste stationné à Blida de 1939 à 1943, année où il est dissout.
G 8256 - Journaux des marches et opérations. 1939-1943

2/ Escadrilles, groupes et escadrons de bombardement, 1954-1962
Peu nombreuse avec deux groupes seulement, l’aviation de bombardement est néanmoins
extrêmement active. Elle est spécialisée dans le bombardement « traditionnel », tapis de bombes à
une altitude variant entre 3 000 et 6 000 pieds. 

Escadrille de bombardement 77
Créée en mai 1956, l’escadrille de bombardement 77 est stationnée à Oran. Dissoute en
août, elle devient alors le Centre d’instruction des équipages de B. 26 (CIE B. 26) n° 329
qui disparaît en décembre de la même année.
G 5003 - Comptes rendus modèle 5. 1956 (mai-août)
G 8262 - Compte rendu mensuel d’activité aérienne. 1956 (mai-août)

Groupe de bombardement I/91 « Gascogne »
Participant aux opérations militaires de 1956 à 1962, il est basé à Oran, puis à Bône Les Salines.
G 8104 - Photographies des membres de l’équipage s.d.

tué lors de l’accident du 18 mai 1960.
G 8105-8108 - Journaux des marches et opérations. 1956-1962
G 8109 - Organisation, effectifs. 1956-1962

- Renseignements, sécurité air.
- Instruction, opérations.

G 8110-8113 - Ordres de missions 1959-1962
et comptes rendus de bombardement.

G 5004 - Compte rendu mensuel de situation 1956-1962
et d’activité aérienne.

G 8114-8115 - Instruction, opérations. 1956-1962
- Matériel, dotation avions.
- Transport.

G 25691 - Historique. 1983
GO 2936-2951 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1962

Groupe de bombardement II/91 « Guyenne »
Créé à partir du Centre d’instruction des équipages de B. 26 n° 329, en décembre 1956,
il est basé à Oran jusqu’en 1963.
G 8146 - Historique du GB II/91 et de la 23e escadre.

- Dossiers sur le CIE B.26 n° 329. 1956
G 8147, 8149 - Journaux des marches et opérations. 1956-1963
G 8151
G 8148 - Livre d’or. 1957, 1963
G 8150 - Organisation, création et dissolution du groupe. 1956-1963
G 8152-8155 - Personnel, effectifs.

- Renseignements, sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.
- Infrastructure.

G 8156-8173 - Minutiers courrier. 1956-1963
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Le transport
1/ L’aviation de transport en Algérie de 1939 à 1945
Autrefois groupe de bombardement, le groupe de transport II/15, le seul dans cette spécialité en Algérie
en 1940, assure essentiellement des missions de transport internes à l’Afrique du Nord et parfois des
liaisons avec la métropole. Il effectue également certaines missions annexes comme le largage de
parachutistes. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, en novembre 1942, l’unité remplit
également des missions d’évacuation sanitaire en plus de ses opérations traditionnelles.

Groupe de transport II/15 « Anjou »
Stationné à Alger de 1940 à 1942, le groupe gagne Blida après le débarquement allié en
Afrique du Nord, puis est affecté sur la base de Mouzaïaville jusqu’à la fin de la guerre.
G 8467 - Journaux de marche du groupe. 1942-1945

- Journaux de marche des escadrilles. 1941-1945
G 8468 - Cahier d’ordres et de travail aérien. 1942 (janvier-sept.)

- Registre de missions. 1944-1945
- Situations avions et équipages. 1943-1944

GO 882 - Cahier d’ordres de vol journalier n° 1. 1945 (mars-juillet)
GO 758 - Cahier d’ordres et de travail aérien n° 2. 1945 (mars-juin)

2/ L’aviation de transport en Algérie de 1954 à 1962
Prévus pour accomplir des trajets réguliers entre l’Algérie et la France, les groupes de transport furent
rapidement sollicités pour des missions opérationnelles variées, liées notamment au transport de troupes
aéroportées et à l’évacuation des blessés vers la métropole. Ces unités accomplirent également certaines
missions plus offensives, tels des bombardements ou des parachutages de vivres et de matériel.

Groupe puis escadron de transport I/62 « Algérie »
D’abord basé à Alger Maison-Blanche de 1954 à 1962, le groupe, devenu escadron, est
positionné jusqu’en 1963 à Blida.
G 5113-5114 - Comptes rendus modèle 5. 1945-1963
G 8383 - État mensuel des équipages. 1947-1955

- Historique. 
- Notice sur l’historique et les activités de l’unité.

G 8384 - Journal des marches et opérations 1955-1962
G 23083 - Historique du groupe de bombardement I/62. 1914-1951

- Registre d’activité aérienne. 1950-1952
G 23089 - Historique.

- Implantation, effectifs, organisation, missions, 
fonctionnement, instruction.

G 23086 - Accidents ou incidents aériens. 1955-1966
G 23085 - Journal des marches et d’opérations. 1954-1978
GO 790, 809 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1951-1963
GO 813-814
GO 820, 824
GO 831

Groupe de transport II/64 puis II/62 « Anjou »
Le groupe de transport II/64 « Anjou » devient le groupe de transport II/62 « Anjou »
en 1956. Il reste basé à Blida jusqu’en 1961.
G 8471 - Journal des marches et opérations. 1954-1962
GO 759 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1963
G 8472 - Comptes rendus modèle 5. 1945-1962
G 5116
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Escadron, puis escadrille III/62 « Sahara »
Basé à Alger Maison-Blanche de 1954 à 1962, il est déplacé à Blida jusqu’en mars 1964,
puis un détachement reste en Algérie, à Bou Sfer, jusqu’au mois de juin de la même année.
G 5118-5119 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1964
G 8413- 8415 - Journaux des marches et opérations. 1956-1964
G 8416 - Organisation et dissolution de l’escadron. 1956-1964

- Personnel, effectifs.
- Renseignements, sécurité air.
- Instruction, opérations : entraînement, 

comptes rendus de missions de guerre, etc.
G 10879 - Matériel, dotation avions. 1956-1964

- Transports.
G 11765 - Historique. 1956-1964

- Livre d’or.
- Photographies.

GO 651, 821 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1964
GO 743-744
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Unités d’observation et de reconnaissance
1/ Les groupes aériens d’observation et groupes de reconnaissance en
Algérie durant la Seconde Guerre mondiale.
La plupart des unités de reconnaissance présentes en Algérie en 1939 sont équipées de matériel
obsolète (Potez 25 TOE). Peu d’entre elles restent sur le sol algérien et seul le groupe de
reconnaissance I/61 effectue de véritables missions de guerre à partir de ce territoire, ajoutant
même le bombardement à ses tâches habituelles. L’armistice de 1940 entraîne la dissolution de
trois des quatre unités présentes à l’ouverture des hostilités, pour partie remplacées par deux
autres groupes venus de métropole. Ces derniers sont quant à eux dissous après le
débarquement allié de 1942 en Afrique du Nord. Seul le groupe de reconnaissance II/33
« Savoie », celui dans lequel sert le commandant Antoine de Saint-Exupéry, demeure en Algérie
jusqu’en 1944.

Groupe aérien d’observation 583
Stationné à Oran jusqu’en octobre 1939, il part ensuite en Syrie jusqu’à sa dissolution
en octobre 1941.
G 8855 - Cahier d’ordres et de travail aérien. 1939-1941

- Journaux des marches et opérations. 1936-1941
- Journal de marche de l’escadrille de police 2/583. 1939-1940

Groupe aérien d’observation 584
D’abord stationnné à Blida, il est transféré en France en avril 1940 avant d’être dissout
en août à Alger.
G 8855 - Journal des marches et opérations. 1939-1940

Groupe aérien d’observation 585
Stationné à Sétif, il est dissout après l’armistice de 1940.
G 8855 - Journal des marches et opérations. 1936-1938

Groupe de reconnaissance II/33 « Savoie »
De novembre 1942 à mai 1944, le groupe changea très souvent de lieu de stationnement :

- nov. 1942 - janvier 1943 : Biskra, Aïn-Beïda, Colbert, Laghouat
- mai 1943 : Alger Maison-Blanche (1re escadrille)
- juin - septembre 1943 : Blida (2e escadrille)
- avril – mai 1944 : Sétif (Idem)

G 8279 - Journal de marche de la 1re escadrille. 1939-1945
G 8281 - Organisation, fonctionnement. 1943-1945

- Mouvements, stationnements. 1943-1944
G 25690 - Extrait du journal des marches et opérations. 1943-1945

Groupe de reconnaissance I/36 
Stationné à Sétif de 1939 à 1942, il est dissout par la suite.
G 8290 - Rapport du commandant Veyssière concernant 1942

les événements survenus du 8 au 14 novembre.
G 8291 - Journal des marches et opérations du groupe.

- Documentation, correspondance concernant 1939-1942
l’historique.

Groupe de reconnaissance II/52 
Stationné à Oran depuis la fin de la campagne de France, il est dissout en 1943.
G 8299 - Comptes rendus de mission de la 1re escadrille. 1941-1942

- Journal des marches et opérations. 1939-1943
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G 8300 - Journal des marches et opérations. 1941-1943
- Historique. 1939-1941

GO 783 - Cahiers d’ordres et  de travail aérien. 1938-1942

Groupe de reconnaissance I/61
Le groupe de reconnaissance I/61, basé à Blida, est dissout en 1941.
G 8305 - Citations. 1940

- Comptes rendus d’activité du personnel navigant. 1940
- Registre journal des services aériens de la 1ère escadrille. 1939-1941
- Cahier et comptes rendus de mission. 1940-1941
- Expéditions de bombardement. 1940
- Messages, arrivée et départ 1940

G 8306 - Journal de marche. 1935-1941
- Historique. 1937-1941

2/ L’aviation de reconnaissance en Algérie de 1954 à 1962

Escadron de reconnaissance photographique I/32 « Armagnac »
Seul un détachement de quatre appareils, positionné à Blida, est présent en Algérie de 1956 à
1957, année où il est dissout. L’escadron est réactivé en 1962 et revient en Algérie, sur la base
d’Oran, jusqu’à l’année suivante. Il effectue des missions classiques de reconnaissance à vue ainsi
que des missions de mapping (photographie aérienne de précision).

G 5065 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957 
1962-1963

G 8319 - Organisation, création, dissolution, 1956-1957
fonctionnement, etc.

- Personnel, effectifs.
- Sécurité air.
- Instruction ; opérations, mouvements en AFN.
- Matériel.
- Infrastructure.

G 8322 - Messages départ « normal » 1956-1957
du détachement en AFN.

G 8323 - Journal des marches et opérations. 1956-1957 
1962-1964

G 8324 - Messages, comptes rendus de reconnaissance 1962-1963
de terrains et divers.

GO 828 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1963-1964
du « détachement permanent ».

GO 829 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1957
- Cahiers d’ordres de vol. 1962-1965
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L’aviation légère d’appui
L’aviation légère d’appui a joué un rôle primordial dans les opérations militaires en Algérie. Les
nombreuses unités, escadrilles puis escadrons d’aviation légère d’appui, mises sur pied pour la
plupart à l’occasion du conflit, ont subi un grand nombre de réorganisations entre 1955 et 1962.
Pour faciliter l’accès à l’information, ces unités sont ici regroupées en tenant compte des diverses
réorganisations (changement de numérotation ou/et regroupement d’escadrilles en escadrons),
tout en faisant apparaître les numérotations successives de chacune d’entre elles. 
Par ailleurs, à partir de 1956, les EALA sont « parrainées » par des escadres de chasse basées en
métropole qui fournissent la majeure partie des pilotes. Aussi, bien que dans les inventaires des
archives des escadres de chasse « marraines », il ne soit pas fait mention des unités légères d’appui,
le chercheur pourra toutefois s’y reporter pour recueillir des informations supplémentaires.

297

1955-56

1956

1956
1956 (juin)

1956 
(juillet-août)

1956 
(juillet-août)

1956 (sept..)

1956 (oct.)

Idem
1956 (nov.-déc.)

1957 (juillet)

1957 
(août - sept.)

1957 (sept.)

1957 (octobre)

1958 (janvier)

1958 (janvier)

1958 (mars)

1958 (juillet)

1958 (hiver)

1959 (printemps)

1959 (juin)

1959 
(novembre)

Blida

État-major 
à La Reghaïa

La Reghaïa
La Reghaïa

Oran/Constantine

Lieu non précisé

Idem
Hussein Dey
Lieu non précisé
Idem
Idem

La Reghaïa

Télergma 
Zénata 
Zénata /Thiersville
Zénata
Lieu non précisé 
La Reghaïa

Lieu non précisé
Zénata 

Batna 

Création de quatre escadrilles d’avions légers d’appui :

escadrilles 71, 72, 73, 74.

Dissolution des quatre escadrilles en mars 1956, création du

groupe d’aviation légère 70 qui comprend :

-le groupement d’aviation légère d’appui 70, dissout en juillet,

-l’escadrille d’instruction 1/70,

-les escadrilles 2/70, 3/70, 4/70, 5/70, 6/70.

Mise sur pied de l’escadrille 3/71.

Dissolution de l’escadrille d’instruction 1/70 et création

du Centre d’instruction des équipages d’avions légers en

Afrique du Nord n° 330, dissout en décembre.

Création des groupements d’aviation légère d’appui n° 1

et n° 2.

Création des escadrilles 7/70, 5/72, 6/72,  7/72, 8/72, 9/72.

Arrivée des escadrilles 1/72, 2/72.

Création de l’escadrille 10/72.

Création du groupement d’aviation légère d’appui n° 3.

Création des escadrilles 11/72, 12/72, 13/72.

Création des escadrilles 14/72, 15/72, 16/72.

Les escadrilles 5/70, 6/70, 7/70, 3/71 sont renommées

respectivement 17/72, 7/72, 18/72, 21/72.

L’escadrille 2/70 devient l’escadrille de liaison et

d’observation  2/45.

Arrivée de Tunisie de l’escadrille 19/72 (ex-1/71).

Arrivée du Maroc de l’escadrille 20/72 (ex-2/71).

Dissolution des escadrilles 3/70 et 4/70.

Création de l’escadrille légère d’observation 5/45.

Arrivée du Maroc de l’escadrille 4/72.

Création de l’escadrille d’instruction de l’aviation légère

1/320.

Arrivée du Maroc de l’escadrille 3/72.

Arrivée du Sénégal de l’escadrille 3/73.

Dissolution des trois groupements d’aviation légère d’appui.

Regroupement des escadrilles d’aviation légère d’appui

avant dissolution :

- les escadrilles 3/72 et 6/72 

deviennent l’escadron léger d’appui III/10,

Chronologie
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1960

1961

1962

1962 (août)

Télergma

Bône Les Salines

Mecheria

Tiaret

Paul Cazelles

Blida

Bir-Rabalou/Sétif/
Zénata

Biskra
Tébessa
Zénata
Setif
Mecheria
Blida
Zénata, Blida
Blida

- les escadrilles 7/72 et 12/72 

deviennent l’escadron léger d’appui III/9,

- les escadrilles 17/72 et 18/72 

deviennent l’escadron léger d’appui III/4,

- les escadrilles 2/72 et 9/72 

deviennent l’escadron léger d’appui III/5,

- les escadrilles 14/72 et 20/72 

deviennent l’escadron léger d’appui III/1,

- les escadrilles 1/72 et 8/72 

deviennent l’escadron léger d’appui II/2,

- les escadrilles 5/72 et 15/72 

deviennent l’escadron léger d’appui III/12.

Dissolution des escadrilles d’aviation légère d’appui

13/72, 10/72 et 3/72.

Dissolution des escadrilles d’aviation légère d’appui :

- 16/72,

- 4/72,

- 11/72,

- 19/72,

- 21/72.

Dissolution de l’escadron III/12.

Dissolution des escadrons légers d’appui III/1 et III/2.

Dissolution de l’escadrille d’instruction 1/320.

Rapatriement en métropole, puis dissolution, des

escadrons légers d’appui III/4, III/5, III/9, III/10.

Centre d’entraînement des réserves 305 (CER 305)
G 5103 - Comptes rendus modèle 5. 1954-1957
G 8745 - Organisation. 1951-1954

- Personnel. 1952-1957
- Instruction, opérations. 1955-1957
- Matériel. 1952-1957
- Historique. s.d.

G 8751 - Journal des marches et opérations. 1955-1957
G 8752-8753 - Contrôle instruction-réserves (personnel navigant). 1952-1957
GO 631 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1957
GO 994 - Cahiers d’ordres de vol. 1952-1955

ERALA 1/40, ex-CER 305
G 5098 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1962
G 8746 - Journal des marches et opérations. 1957-1962
G 8747- 8750 - Organisation. 1957-1962

- Personnel ; effectifs.
- Sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.

G 8752- 8753 - Contrôle de l’instruction du personnel navigant 1958-1962
et d’encadrement. 

G 8754-8760 - Registres courrier. 1952-1962
GO 628-630 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1962
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ERALA 2/40, ex-centre d’entraînement des réserves 309
G 5104 - Comptes rendus modèle 5 du CER 309. 1954-1956
G 8764 - Journal des marches et opérations du CER 309 1955-1961

et de l’ERALA 2/40.
G 8761- 8762 - Organisation. 1952-1956

- Personnel ; effectifs.
- Sécurité air. 1960-1962
- Instruction, opérations. 1955-1962
- Matériel. 1952-1962

G 8765 - Registres et minutiers courrier. 1954-1962
GO 632-634 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1962

EALA 1/70
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1958-1959
GO 976 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956

EALA 2/70
Elle devient, en 1957, l’escadrille de liaison et d’observation 2/451.
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957

EALA 3/70
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1958
G 8532 - Journal des marches et opérations. 1957-1958
G 8533 - Comptes rendus mensuels de situation. 1956-1958

EALA 4/70
G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1958
G 8532 - Journal des marches et opérations. 1957 

(juillet - décembre)

EALA III/4
Elle regroupe les EALA 17/72 et 18/72, ex-EALA 5/70 et 7/70.
G 5077 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 5/70). 1956-1957
G 8646 - Journal des marches et opérations (EALA 17/72). 1958-1959

- Journal des marches et opérations 1958-1959
du détachement de Guelma.

G 8648 - Comptes rendus mensuels d’activité aérienne 1957-1959
(EALA 17/72).

G 5091 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 17/72). 1957-1959
GO 943 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EALA 17/72). 1957-1959

- Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1959
du détachement de Guelma.

G 8647 - Journal des marches et opérations (EALA III/4). 1959-1962
- Journal des marches et opérations 

des détachements de :
- Guelma, 1959-1960
- Philippeville, 1960-1961
- Djidjelli, 1960-1961
- Bougie, 1961-1962
- Sétif. 1961-1962

G 5087 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/4). 1959-1961

1. Note : Pour les archives de cette unité, se reporter à celles concernant l’escadrille de liaison et d’observa-
tion 2/45 (ELO 2/45) au chapitre « Aviation de liaison ».
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G 8646 - Journal des marches et opérations (EALA 7/70). 1957 (1er semestre)

G 5077 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957
GO 944 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1957
G 8646-8647 - Journal des marches et opérations (EALA 18/72). 1957-1959
G 8648 - Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1957-1959
G 5092 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1959
GO 945-946 Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1959

EALA 7/72, ex-EALA 6/70
GO 943 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EALA 6/70). 1956-1957
G 8680 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1957
G 8659 - Livre d’or de l’EALA 7/72.

- Étude sur l’activité opérationnelle. 1958 (mai-décembre)

G 8660 - Journal des marches et opérations (EALA 7/72). 1957-1959
- Cahier de marche illustré. 1956-1959

G 5082 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1959
GO 951-952 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1959
GO 955 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1959-1960

des EALA 7/72 et 12/72.

EALA 21/72, ex-EALA 3/71
G 5078 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 3/71). 1956-1957
G 5093 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 21/72). 1957-1961
G 8696 - Journal des marches et opérations (EALA 3/71). 1956-1957
Z 28906 - Journal des marches et opérations humoristique. 1956-1957
G 8697 - Comptes rendus mensuels 1956-1957

d’activité aérienne (EALA 3/71).
- Renseignements, sécurité air (EALA 21/72). 1957-1958
- Comptes rendus d’activité aérienne. 1956-1958
- Courrier départ et arrivée. 1960-1961

G 8698-8699 - Minutiers courrier (EALA 21/72). 1957-1960
G 9019
GO 982 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1958

EALA II/2, ex-EALA 1/72 et 8/72
G 5082 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 8/72). 1956-1959
G 5086 - Comptes rendus modèle 5 ( et EALA II/2). 1959-1962
G 8643 - Journal des marches et opérations. 1956-1961
G 8644 - Comptes rendus d’activité aérienne 1956-1959

(EALA 1/72 et 8/72).
G 8645 - Registre de tir air-sol et de bombardement 1961 (sept. – déc.)

(EALA II/2).
- Journal des marches et opérations 1956-1962

(EALA 8/72 et II/2).
- Comptes rendus mensuels d’activité aérienne 1960-1961

(EALA 1/72, 8/72 et II/2).
- Organisation.

GO 939-942 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1962
(EALA 8/72 et II/2).

EALA III/5, ex-EALA 2/72 et 9/72
G 5079, 5083 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 2/72 et 9/72). 1956-1959
G 5087 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/5). 1959-1962
G 8649-8653 - Minutiers et registres courrier (EALA III/5). 1959-1962
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G 8654 - Journal des marches et opérations 1956-1959
(EALA 2/72, 9/72 et III/5).

G 8655 - Journal des marches et opérations « officieux » 1956-1959
(EALA 2/72 et 9/72).

G 8656 - Cahiers de tir (EALA III/5). 1959-1962
G 8657 - Journaux des marches et opérations. 1959-1962
G 8658 - Organisation. 1959-1962

- Sécurité des vols. 1959-1962
- Accidents. 1959-1962

GO 947-948 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1959
(EALA 2/72 et 9/72).

GO 603B-603C - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1962
des détachements de l’EALA III/5 stationnés 
à Aflou et Géryville.

EALA III/10, ex-EALA 3/72 et 6/72
G 5080-5081 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 3/72 et 6/72). 1956-1959
G 5088 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/10). 1959-1962
G 8671 - Journal des marches et opérations (EALA III/10). 1960-1962
G 8672 - Comptes rendus mensuels de situation 1956-1959

et d’activités aériennes (EALA 3/72 et 6/72).
G 8673 - Comptes rendus mensuels de situation 1959-1962

et d’activité aérienne (EALA III/10).
- Cahiers de tir. 1960-1962
- Tableau d’effectif. 1960-1961
- Organisation. 1956-1962
- Matériel. 1957-1962

C. 8674 - Registres courrier (EALA 3/72, 6/72, III/10). 1956-1961
GO 964-970 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1955-1962

(EALA 3/72, 6/72, III/10).

EALA 4/72
G 8681 - Journal des marches et opérations. 1958-1961

- Journal des marches et opérations (illustré). 1959-1961
- Album sur la vie de l’escadrille à Saïda (illustré) 1959 (septembre)

G 8682 - Renseignements ; sécurité air. 1961
- Instruction, opérations. 1956-1961

G 8683-8688 - Minutiers courrier. 1958-1961
G 5080 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1961
GO 978 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1959

- Cahiers d’ordres et de travail aérien, détachements 1957-1959
de Tindouf, de Colomb-Béchar et de Tiaret.

GO 980 - Cahiers d’ordres et de travail aérien  1961
du détachement de Tiaret.

GO 981 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1961
des détachements d’Aflou, de Saïda et de Bir-el-Ater.

EALA III/12, ex-EALA 5/72 et 15/72
G 5081 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 5/72). 1956-1959
G 5088 - Comptes rendus modèle 10 (EALA III/12). 1959-1961
G 5090 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 15/72). 1956-1959
G 8675-8676 - Journal des marches et opérations 1956-1959

(EALA 5/72, 15/72, III/12).
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G 8677 - Instruction, opérations (EALA 5/72 et 15/72, III/12). 1956-1958
- Rapport sur le moral. 1956-1959
- Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1959
- Comptes rendus d’activité aérienne 

relatifs à la sécurité des vols. 
- Organisation. 1959-1961
- Renseignement, sécurité air. 
- Instruction, opérations. 
- Registres courrier.

G 8678-8679 - Minutiers courrier (EALA III/12). 1960-1961
GO 971-974 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1961

(EALA 5/72, 15/72, III/12).

EALA III/9, ex-EALA 7/72 et 12/72
G 5082 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 7/72). 1956-1959
G 8659 - Livre d’or (également pour le 12/72).

- Étude sur l’activité opérationnelle (EALA 7/72). 1958 (mai-décembre)

- Transformation de l’escadron III/9. 1960 (août)

- Prise de commandement. 1959-1961
- Mouvements d’unités. 1960-1962

G 8660 - Journal des marches et opérations  1957-1959
(EALA 7/72, 12/72).

- Cahier de marche illustré (EALA 7/72). 1956-1959
G 8661 - Livre d’or (EALA 12/72 et  III/9). 1957-1959

- Registres courrier (EALA III/9). 1960-1962
- Registre de tir air-sol et de bombardement 1958-1962

(EALA 12/72 et III/9).
G 8662 - Journal des marches et opérations (EALA III/72). 1960-1962
G 8663-8665 - Minutiers courrier et messages (EALA III/72). 1960-1962
GO 951-960 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1956-1962
GO 963 (EALA 7/72, 12/72,III/72).

EALA 10/72
G 5083 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1960
G 8689 - Journal des marches et opérations. 1956-1960
GO 370-371 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1960

EALA 11/72
G 8690 - Journal des marches et opérations. 1956-1961

EALA 13/72
G 5089 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1960
G 8691 - Journal des marches et opérations. 1957-1960
G 8692 - Organisation. 1957-1959

- Renseignement. 1958
- Instruction, opérations. 1958-1960.
- Matériel. 1958-1959
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EALA III/1, ex-EALA 14/72 et 20/72
G 5086 - Comptes rendus modèle 5 (EALA III/1). 1959-1962
G 5093 - Comptes rendus modèle 5 (EALA 20/72). 1957-1959
G 8630 - Journal des marches et opérations (EALA 20/72). 1957-1959
G 8634 - Journal des marches et opérations (EALA III/1). 1959-1962
G 8640 - Journal des marches et opérations (EALA 14/72). 1957-1958

- Journal des marches et opérations humoristique. 1957 et 1959
GO 760 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EALA III/1). 1959-1962
GO 932-933
G 1436
GO 934-938 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1960

(EALA 14/72, 20/72).

EALA 16/72
G 8693 - Journal des marches et opérations. 1957-1958
G 8694 - Répertoires des procès verbaux relatifs au matériel. 1961.

- Registres de tir air-sol et de bombardement. 1956-1958
G 5091 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1961
GO 901 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1957-1961

des détachements de Guelma, de Sétif et de Bou-Saada.
GO 902-903 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1961

EALA 19/72
G 5092 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1961
G 8695 - Journal des marches et opérations. 1957-1961

- Compte rendu d’instruction des réservistes 1958
du personnel navigant.

GO 369-367 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1961
GO 368 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1961

du détachement de Rhummel.

EALA 3/73
G 8701 - Journal des marches et opérations. 1959-1960
G 5085, 5102 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1960

EILAA 1/320, ex-CIAL 320
G 8768 - Journal des marches et opérations 1957-1962

(CIAL 320 et EILAA 1/320).
Z 25095 - Journal des marches et opération humoristique. 1961-1962
G 8770 - Instruction, opérations, comptes rendus mensuels 1956-1961

d’activité (EILAA 1/320).
- Registres courrier. 1958-1962

G 8771-8777 - Registres courrier. 1958-1962
GO 594 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (CIAL 320). 1956-1958
GO 645-647 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (EILAA I/320).1959-1962
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L’aviation de liaison
L’aviation de liaison accomplit essentiellement des missions de reconnaissance aérienne,
d’évacuation sanitaire ou de ravitaillement. Elle a également un rôle opérationnel important dans
la lutte anti-guerrilla, ses avions servant de postes de commandement volants, ainsi que dans les
opérations d’action psychologique par des lâchers de tracts.

Groupe de liaison aérienne 45
Créé en 1942 et dissout en 1964, le GLA 45 est basé à Boufarik jusqu’en octobre 1963,
date à laquelle il rejoint Oran.
G 5157
G 5168-5169 - Comptes rendus modèle 5. 1947-1960
G 8498-8499 - Journal des marches et opérations. 1959-1964

- Historique du groupe.
G 8500-8502 - Organisation. 1949-1964

- Personnel, effectifs.
- Renseignement, sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.
- Infrastructure.
- Transports.
- Cahiers d’ordres.

G 8503-8518 - Registres courrier. 1956-1963
GO 460-461 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1956-1964
GO 474, 487
GO 550, 577
GO 606

ELA 54 / ELO 3/45 / GALO 54
Le groupe aérien de liaison et d’observation (GALO) 54 est issu de la fusion, en
1960, de l’escadrille de liaison aérienne 54 et de l’escadrille de liaison et
d’observation 3/45. Il est dissout  un an plus tard et reprend le nom d’escadrille de
liaison et d’observation 3/45 (ELO 3/45). Il est successivement basé à Télergma et
Oued Hamimin.
G 8578 - Journal des marches et opérations 1955-1960

(ELA 54 et GALO 54).
G 8579-8580 - Journal des marches et opérations (ELO 3/45). 1957-1962
G 8581 - Organisation (ELO 3/45). 1956-1962

- Personnel, effectifs. 1957
- Instruction, opérations. 1956-1962

G 8582 - Organisation (ELA 54). 1957
- Personnel, effectifs. 1959
- Instruction, opérations. 1956-1960

G 8583 - Organisation (GALO 54) 1960
- Personnel, effectifs. 1960
- Instruction, opérations. 1960-1961

G 5149-5150 - Comptes rendus modèle 5 1948-1962
(ELO 3/45 et ELA 54).

GO 442 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (ELA 54). 1958-1960
GO 444, 469 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1956-1962
GO 741-742 (ELO 3/45 et GALO 54).
G 8584
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ELA 53, ELO 5/45 et GALO 53
Le groupe aérien de liaison et d’observation 53 est issu de la fusion de l’ELA 53 et de
l’ELO 5/45, intervenue en 1960. Un an plus tard, l’unité est renommée escadrille de
liaison et d’observation aérienne 5/45. Elle occupe successivement les bases de Zénata, de
Oued Hamimin et d’Oran.
G5150 - Comptes rendus modèle 5 (ELO 5/45). 1958-1962
G 5169 - Comptes rendus modèle 5 (ELA 53). 1956-1960
G 5197 - Comptes rendus modèle 5 (GALO 53). 1961
GO 198 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (ELO 5/45). 1958-1962
GO 446 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1958-1959

du détachement de Thiersville (ELO 5/45).
GO 475-477 - Cahiers d’ordres et de travail aérien (GALO 53). 1960-1962
GO 478 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1959-1961

des détachements de Thiersville et d’Oran.

Escadrille de liaison et d’observation 4/45
Créée en 1956 et basée à Oran, l’ELO 4/45 est dissoute en 1958.
G 5150 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1958
G 8522 - Journal des marches et opérations. 1957-1958
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Escadrilles d’outre-mer et escadrilles sahariennes
de reconnaissance et d’appui

Spécialement affectées aux opérations de pacification et de maintien de l’ordre dans le désert
saharien, les escadrilles, puis groupes d’outre-mer, remplissent tous les types de missions, depuis la
reconnaissance à vue jusqu’au bombardement classique, en passant par l’appui feu et les
évacuations sanitaires. 

Groupe d’outre-mer 86 « Grands-Ergs »
Basé à Blida, il est issu de la fusion en 1955 de l’EOM 86 « Hoggar » et de l’EOM 87
« Tanezrouft ».
G 5194 - Comptes rendus modèle 5 1952-1963

(EOM 86, 87, GOM 86).
G 8782-8787 - Journal des marches et opérations  1952-1963

(EOM 86, 87, GOM 86).
G 8784 - Journal des marches et opérations humoristique.1952-1963
G 8788 - Historique de l’EOM 87. s.d.
G 8789-8792 Pour les 3 unités :

- Organisation. 1955-1961
- Personnel ; effectifs. 1955-1962
- Instruction, opérations. 1955-1962
- Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1956-1961
- Conditions d’exécution des missions de guerre. 1952-1953
- Missions sanitaires. 1955-1956
- Registres courrier. 1955-1963

G 8793-8816 - Minutiers courrier. 1955-1963

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 76 « Oasis »
Jusqu’en 1957, seul un détachement du groupe est présent en Algérie, le reste
étant positionné en Tunisie. Il faut attendre le mois de juin de cette année-là
pour que la totalité de l’unité s’installe sur la base de Ouargla. Le groupe est
dissout en 1963.
G 5072-5074 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1963
G 8348 - Journal des marches et opérations. 1957-1963
G 8349 - Personnel ; effectifs. 1959

- Renseignements – sécurité air, 1958-1961
rapports mensuels sur le moral.

- Instruction, opérations. 1957-1963
GO 787, 789 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1963
GO 811
GO 816-817
GO 826
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Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 78 « Tindouf »
D’abord escadrille saharienne de reconnaissance et d’appui (ESRA) n° 78, l’unité devient
groupe saharien de reconnaissance et d’appui 78 en novembre 1956. Basé à Colomb-
Béchar, il est dissout en 1963.
G 5075-5076 - Comptes rendus modèle 5. 1957-1962
G 8351 - Historique. s.d.
G 8352-8355 - Journal des marches et opérations. 1956-1963
G 8356-8358 - Organisation. 1956-1962

- Personnel ; effectifs.
- Renseignement, sécurité air.
- Instruction, opérations.
- Matériel.
- Infrastructure.
- Transport.
- Liste nominative du personnel.

GO 284 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1963
GO 785-786
GO 825
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Les hélicoptères
Véritable révolution au sein de l’armée de l’air, l’emploi de l’hélicoptère dans la lutte « anti-
guerrilla » contre les forces de l’Armée de libération nationale mit du temps à être structuré et les
unités qui firent usage de ces matériels furent plusieurs fois remaniées, comme en témoigne
l’historique qui suit.

Les archives des unités ont été regroupées par filiation, en tenant compte des  réorganisations successives
et de la structuration progressive des escadrilles en escadrons, puis de leur regroupement au sein
d’escadres. 

Chronologie 

1955-56

1956-58
1956-58

1956-58

1957-58

1958-1960

1958-1961

1961-62

1961-62

1963-64

Création de l’escadrille d’hélicoptères légers n° 57 qui

devient le groupe mixte d’hélicoptères GMH 57, dissout

en novembre 1956.

Création de l’escadron d’hélicoptères lourds I/58.

Mise sur pied de l’escadre d’hélicoptères n° 2 qui comprend :

- l’escadrille d’hélicoptères légers 4/57,

- l’escadrille d’hélicoptères moyens 3/57,

- l’escadron d’hélicoptères lourds II/58.

Mise sur pied de l’escadre d’hélicoptères n° 3 qui comprend : 

- l’escadrille d’hélicoptères légers 1/57,

- l’escadrille d’hélicoptères moyens 2/57,

- l’escadron d’hélicoptères lourds I/58.

Les escadrilles d’hélicoptères légers 5/57 et 6/57 sont

rattachées à la 3e escadre.

Réorganisation de la 2e escadre par regroupement des

escadrilles d’hélicoptères légers. Cette unité comprend :

- l’escadron d’hélicoptères légers I/57 (dissout en 1960),

- l’escadrille d’hélicoptères moyens 3/57 

(dissoute en novembre 1958),

- l’escadron d’hélicoptères lourds II/58 (dissout en 1960),

- l’escadron de maintenance technique.

Réorganisation de la 3e escadre qui comprend désormais : 

- l’escadron d’hélicoptères légers 5/57,

- l’escadrille d’hélicoptères moyens 2/57 

(dissoute en 1959),

- l’escadron d’hélicoptères lourds I/58,

- l’escadron de maintenance technique.

Réorganisation de la 2e escadre qui devient la 22e

escadre et comprend les escadrons I/22, II/22 et III/22.

Réorganisation de la 3e escadre qui devient la 23e

escadre et comprend les escadrons I/23, II/23 et III/23.

Dissolution puis regroupement des unités suivantes : 

- le GOM 86 (originellement basé à Blida),

- l’ELO 2/45 (originellement basé à Boufarik),

- l’EH 1/24 (originellement basé à La Reghaïa).

Ces unités composent alors le groupement aérien mixte

(GAM) 87, et les hélicoptères sont regroupés au sein de

l’escadron III/87.

Boufarik

Boufarik
Oran 

Boufarik puis Oran

Boufarik

Oran

Boufarik

Oran 

Boufarik / La Reghaïa

Oran 
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Groupe mixte d’hélicoptères 57
G 5148 - Comptes rendus modèle 5. 1955-1956
G 8593 - Journal des marches et opérations. 1955

Escadre  d’hélicoptère n° 2 puis 22
G 5139-5140 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1963
G 8591 - Journal des marches et opérations. 1957-1961
G 8592 - Exercice SAMAR-SATER. 1958
GO 343 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1956-1958

du détachement S. 55 de Tlemcen.
G 8592 - Comptes rendus mensuels d’activité 1961

relatifs à la sécurité des vols. 
- Ordres émanant de l’escadre.

Escadrille d’hélicoptères moyens 3/57
GO 180-181 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1955-1958

Escadrille d’hélicoptères légers 4/57
GO 354 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1958-1959

Escadron d’hélicoptères lourds II/58
GO 316, 335 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1957-1961
GO 541

Escadron d’hélicoptères Alouette I/22
G 8594 - Journal des marches et opérations. 1962 (janvier - juin)

G 8595 - Rapport sur le moral. 1961
GO 722 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1962-1963
GO 722 (bis) - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1963

des détachements de Colomb-Béchar 
et de Boufarik. 1962-1963

Escadron d’hélicoptères lourds II/22
G 8597 - Journal des marches et opérations. 1962-1963
GO 26,  285 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1963
GO 399 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961 (mars-nov.)

du détachement de La Reghaïa.
- Cahiers d’ordres et de travail aérien 1961-1962

du détachement d’intervention héliporté (DIH) 324.
- Cahier des événements journaliers. 1962 (mars-oct.)

Escadron d’hélicoptères lourds III/22
GO 305 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1961
G 8598 - Journal des marches et opérations. 1962-1963

Escadre d’hélicoptères n° 3 puis 23
G 5142-5143 - Comptes rendus modèle 5. 1956-1964
G 8593 - Comptes rendus mensuels de sécurité des vols. 1959-1962
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Escadrille d’hélicoptères légers 1/57
G 8595 - Journal des marches et opérations humoristique. 1960-1961

- Organisation des services. 1959
- Tableaux d’effectifs.
- Plan d’emploi.

GO 282, 722 - Cahier d’ordres et de travail aérien 1960-1963
des détachements de Bou-Saada et de Redjas.

Escadrille d’hélicoptères légers 2/57
G 8605 - Journal des marches et opérations. 1958-1959

Escadrille d’hélicoptères légers 5/57
G 5145 - Comptes rendus mensuels d’activité aérienne. 1957
G 8599 - Situation journalière des hélicoptères. 1957-1960

- Journal des marches et opérations. 1961

Escadrille d’hélicoptères légers 6/57
G 8599 - Historique. s.d.

- Situation journalière des hélicoptères. 1957 (mai-déc.)

Escadron d’hélicoptères lourds I/58
G 8606 - Journal des marches et opérations. 1958-1959
G 8607 - Journaux des marches et opérations des : 1960

- DIH (détachement d’intervention héliporté) de Batna,
- DIH de Tizi-Ouzou,
- DIH Sud,
- DIH 10e DP ,
- DIH d’Orléansville,
- DIH de Bir-Rabalou, de Bou-Saada et de Berroughia,
- DIH d’Aïn Rich,
- DIH d’Aïn Reghaïa,
- DIH rouge Orléansville-Batna,
- DIH bleu Tizi-Ouzou, Paul Cazelles et Bou-Hamama,
- « Pirate » de Djidjelli.

GO 397 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1961

Escadron d’hélicoptères légers I/23
G 8599-8600 - Journal des marches et opérations. 1961-1964
GO 320, 509 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1962

Escadron d’hélicoptères lourds II/23
G 8602 - Journal des marches et opérations des détachements de :

- Tizi-Ouzou, 1961-1962
- Batna,
- Bou-Hamama,
- Djidjelli,
- Collo,
- « Pirates » Redjas,
- « Pirates » Oued Hamimin,

- Journal des marches et opérations de l’escadron.
GO 510 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1961-1963
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Escadron d’hélicoptères lourds III/23
G 8604 - Journal des marches et opérations des 1961-1964

détachements de Batna, de Djidjelli et de Tizi-Ouzou.
- Journal des marches et opérations de l’escadron.

GO 398 (bis) - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1960-1963
GO 676-677
GO 723
Escadron d’hélicoptères Alouette I/24
G 5144 - Comptes rendus modèle 5. 1962-1963
G 8595 - Journal des marches et opérations. 1962-1963

- Tableaux d’effectifs. 1963
- Missions d’intérêt général. 1963

G 8596 - Minutier courrier. 1962-1963
GO 722 - Cahiers d’ordres et de travail aérien. 1962-1963
GO 746-747

Escadron d’hélicoptères Alouette 3/87
GO 747 - Cahiers d’ordres et de travail aérien 1963 

de l’escadron et du détachement de La Reghaïa.
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SYMBOLIQUE ET TRADITIONS

La division « symbolique et traditions » du Service historique de l’armée de l’air est compétente en
matière d’insignes, de fanions, de drapeaux et de noms de tradition des unités de l’armée de l’air.
Elle instruit les dossiers de demandes d’homologation des insignes, fanions et noms de traditions
en émettant un avis technique au profit de l’État-major de l’armée de l’air. Après décision favorable
prononcée par les autorités compétentes, la division délivre un numéro pour chaque insigne ou
fanion homologué. Elle instruit aussi les dossiers de demande de reprise de traditions d’unités
dissoutes dont la décision revient au ministre de la Défense. Enfin, elle conserve les drapeaux et
fanions des unités dissoutes, ainsi que tous les insignes homologués de l’armée de l’air.

Les commandants d’unités désirant faire homologuer un insigne au profit de leur formation
établissent une demande d’homologation dont la décision est soumise à l’État-major de l’armée
de l’air, après avis technique du SHAA. Cette demande, outre une représentation couleur du
projet de l’insigne, comprend un bref historique de l’unité et une description et une justification
du projet. Une fois l’homologation accordée, le SHAA accorde un numéro d’homologation
(« Axxx »). Cet insigne homologué peut ensuite figurer sur l’une des faces du fanion
(rectangulaire pour escadron et groupe, triangulaire pour escadrille), l’autre face présentant nom
et numéro de l’unité. La procédure d’homologation d’un fanion (aussi numéroté « Axxx ») est
la même que pour un insigne. Enfin, une unité peut demander à recevoir un nom de tradition
(procédure d’homologation identique) qui figurera sur leur fanion, nom de tradition reprenant
un nom de lieu géographique français, de métropole ou d’outre-mer.

Adjudant-chef PALMIERI

Pour chacune des unités ayant servi en Algérie concernées par ces procédures d’homologation, le
SHAA conserve un dossier, contenant des éléments utiles à l’établissement de l’historique de l’unité,
ainsi qu’un exemplaire des insignes mentionnés ci-dessous. Ces insignes sont reproduits dans un
ouvrage publié par le SHAA et intitulé Répertoire des blasons insignes de l’armée de l’air
(homologués de 1945 à 1996).
Par ailleurs, les insignes des bases aériennes de l’armée de l’air ont fait l’objet d’une étude de Bernard
Thévenet, publiée par le SHAA en 2000 : le chapitre 3, p. 107-129, est consacré à l’Algérie.

La chasse
6e escadre de chasse
Insigne 6e EC homologué A597 le 12.03.54.
Le drapeau de la 6e EC portait les mentions « Grande guerre 1914-1918 » et « Extrême-Orient
1949-1951 ».

Groupe de chasse I/6, puis III/20 « Oranie »
Insigne EC 1/6 « Oranie » homologué A594 le 19.02.54.

Escadron de chasse II/6 « Normandie-Niemen »
L’insigne de l’EC 2/6 « Normandie-Niemen » n’a été homologué A1047 que pour l’EC 2/30
« Normandie-Niemen » le 18.09.75.

Escadron de chasse I/8 « Maghreb »
Nom de tradition « Maghreb » homologué le 01.08.55.

Escadron d’entraînement et de calibration I/17, puis 20e escadre de chasse
Insigne 20e EC homologué A844 le 29.06.61.
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Escadron de chasse I/20 « Aurès-Nementcha »
Insigne EC 1/20 « Aurès-Nementcha » homologué A715 le 12.04.57.
Fanion EC 1/20 homologué A97 le 04.12.58.

Escadron de chasse II/20 « Ouarsenis »
Insigne EC 2/20 « Ouarsenis » (puis insigne de la 1ère escadrille de l’EC 2/20) homologué A720
le 20.05.57.
Insigne 2e escadrille de l’EC 2/20 « Ouarsenis » homologué A768 le 13.06.58.

Escadron de chasse de nuit I/71
Insigne ECN 1/71 homologué A799 le 25.09.59.

Le bombardement
Groupe de bombardement II/19 puis I/19 « Gascogne »
Fanion du GB I/19 « Gascogne » homologué A15 le 29.09.52.
L’insigne utilisé par le GB I/19 « Gascogne » n’a été homologué A1086 que pour l’EB 1/91
« Gascogne » le 07.02.77.

Groupe de bombardement I/91 « Gascogne »
L’insigne utilisé par le GB I/91 « Gascogne » n’a été homologué A1086 que pour l’EB 1/91
« Gascogne » le 07.02.77.

Groupe de bombardement II/91 « Guyenne »
L’insigne utilisé par le GB II/91 « Guyenne » n’a été homologué A937 que pour l’EB 1/93
« Guyenne » le 02.03.67.

L’aviation de reconnaissance
Escadron de reconnaissance photographique I/32 « Armagnac »
Insigne ERP 1/32 « Armagnac » homologué A695 le 01.12.56.
Nom de tradition « Armagnac » homologué le 13.10.62.

L’aviation de transport
Sous-groupement des moyens militaires de transport aérien en AFN (Alger Maison-blanche)
Insigne SGMMTA en AFN homologué A718 le 11.05.57.

Groupe puis escadron de transport I/62 « Algérie »
Insigne GT I/62 « Algérie » homologué par décision n°2358/EMAA3/EMP du 23.07.47.
Nom de tradition « Algérie » homologué le 12.02.47.

Groupe de transport II/64 puis II/62 « Anjou »
Insigne GT II/64 « Anjou » homologué par décision n°3248/EMGFA/A/3OP du 27.08.48.

Escadron, puis escadrille III/62 « Sahara »
Insigne ET 3/62 « Sahara » homologué A679 le 17.07.56.
Fanion de l’ET 3/62 « Sahara » homologué A74 le 06.08.57.
Nom de tradition « Sahara » homologué le 13.03.56.
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L’aviation légère d’appui
ERALA 2/40 (ex-CER 309)
Insigne CER 309 homologué A680 le 07.08.56.

EALA 2/70
Devient, en 1957, l’escadrille de liaison et d’observation 2/45
Insigne EALA 2/70 homologué A737 le 02.10.57.

EALA 3/70
Insigne EALA 3/70 homologué A723 le 04.06.57.

EALA III/4 
Regroupe les EALA 17/72 et 18/72, auparavant numérotées 5/70 et 7/70.
Insigne 2e Escadrille de l’EALA 3/4 homologué A779 le 04.12.58.
Insigne EALA 7/70 homologué A692 le 06.11.56.
Insigne EALA 18/72 homologué A777 le 14.11.58.

EALA 7/72 ex-EALA 6/70
Insigne EALA 7/72 homologué A763 le 24.03.58.
Fanion EALA 7/72 homologué A107 le 27.02.59.

EALA 21/72 ex-EALA 3/71
Insigne EALA 3/71 homologué A693 le 06.11.56.

EALA II/2 ex-EALA 1/72 et 8/72
Insigne EALA 1/72 homologué A726 le 03.07.57.
Insigne EALA 8/72 homologué A731 le 16.08.57.
Fanion EALA 8/72 homologué A119 le 16.02.60.

EALA III/5 ex-EALA 2/72 et 9/72
Insigne EALA 3/5 homologué A820 le 26.11.60.
Insigne EALA 2/72 homologué A784 le 28.01.59.
Fanion EALA 2/72 homologué A121 le 09.08.60.

EALA III/10 ex-EALA 3/72 et 6/72
Insigne EALA 3/10 homologué A827 le 19.02.62.
Insigne EALA 3/72 homologué A704 le 01.03.57.
Insigne EALA 6/72 homologué A767 le 05.06.58.

EALA 4/72
Insigne EALA 4/72 homologué A755 le 16.01.58.

EALA III/12 ex-EALA 5/72 et 15/72
Insigne EALA 5/72 homologué A735 le 16.09.57.
Insigne EALA 15/72 homologué A711 le 30.03.57.
Fanion EALA 15/72 homologué A78 le 04.12.57.

EALA III/9 « Numidie » ex-EALA 7/72 et 12/72
Nom de tradition « Numidie » homologué le 16.08.60.
Insigne EALA 7/72 homologué A763 le 24.03.58.
Insigne EALA 12/72 homologué A762 le 12.03.58.
Fanion EALA 12/72 homologué A118 le 12.02.60.
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EALA 10/72
Insigne EALA 10/72 homologué A748 le 28.11.57.

EALA 11/72
Insigne EALA 11/72 homologué A766 le 05.06.58.
Fanion EALA 11/72 homologué A96 le 24.11.58.

EALA 13/72
Insigne EALA 13/72 homologué A708 le 30.03.57.

EALA III/1 ex-EALA 14/72 et 20/72
Insigne EALA 14/72 homologué A739 le 02.10.57.

EALA 16/72
Insigne EALA 16/72 homologué A714 le 12.04.57.

EALA 19/72
Insigne EALA 19/72 homologué A779 le 04.12.58.

EALA 3/73
Insigne EALA 3/73 homologué A738 le 02.10.57.

EILAA 1/320 ex-CIAL 320
Insigne EIALAA 1/320 homologué A786 le 09.02.59.

Escadrilles d’outre-mer et escadrilles sahariennes 
de reconnaissance et d’appui

Groupe d’outre-mer 86 « Grands Ergs »
Insigne GOM 86 « Grands Ergs » homologué A724 le 15.06.57.
Insigne 3e escadrille du GOM 86 homologué A670 le 07.01.56.
Fanion du GOM 86 homologué A95 le 25.09.58.
Nom de tradition « Grands Ergs » homologué 18.07.58.
Fanion de l’EOM 86 homologué A4 le 18.09.52.
Fanion de l’EOM 87 homologué A29 le 01.04.53.

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 76 « Oasis »
Fanion du GSRA 76 homologué A66 le 19.01.57.

Escadrille saharienne de reconnaissance et d’appui 77
Insigne ESRA 77 homologué A761 le 05.03.58.

Groupe saharien de reconnaissance et d’appui 78 « Tindouf »
Insigne GSRA 78 « Tindouf » homologué A754 le 16.01.58.
Fanion GSRA 78 « Tindouf » homologué A112 le 24.09.59.
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L’aviation de liaison
ELA 54, ELO 3/45, GALO 54
Insigne ELO 3/45 homologué A719 le 21.05.57.
Insigne ELA 54 homologué A759 le 25.02.58.

ELA 53, ELO 5/45, GALO 53
Insigne ELA 53 homologué A717 le 11.05.57.
Fanion ELO 5/45 homologué A125 le 21.12.61.

Escadrille de liaison et d’observation 4/45
Insigne ELO 4/45 homologué A733 le 31.08.57.

Les hélicoptères
Escadre d’hélicoptère n° 2 puis 22
Insigne 2e EH homologué A792 le 15.07.59.
Le drapeau de la 2e EH a été confié à l’unité en juin 1959, il est actuellement à la garde de
l’EH 1/67 « Pyrénées ».

Escadre d’hélicoptères n° 3 puis 23
Insigne 3e EH homologué A691 le 27.10.56.
Le drapeau de la 3e EH a été confié à l’unité en juin 1959, il est actuellement à la garde de
l’EH 2/67 « Valmy ».
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SÉRIE F : ADMINISTRATION TERRITORIALE

DE L’ARMÉE DE L’AIR

Dévolue à la conservation des archives de l’administration territoriale de l’armée de l’air de
métropole, la série F conserve toutefois des éléments relatifs à l’Algérie, dans la mesure où la
1re région aérienne fut transférée en Afrique du Nord en 1940 et où la 4e région aérienne fut
quant à elle chargée de la dissolution de la 5e région aérienne.

Régions aériennes
1ère région aérienne

F 8901 - Transfert de la 1ère RA en AFN. Juin 1940

4e région aérienne
Récession de la 5e région aérienne

F 25454 1/2 - Commandement de l’air en Algérie 1962-1965
et bases aériennes, création, dissolution.

Base aérienne 180 de Bou Sfer
Créée en 1963 et subordonnée à la base stratégique de Mers el-Kébir, la base aérienne de Bou
Sfer est la dernière installation militaire importante de l’armée de l’air implantée sur le sol
algérien après l’indépendance. Rattachée à la 4e région aérienne, elle est le point de passage
obligé pour le rapatriement vers la métropole des personnels militaires et civils, ainsi que du
matériel. La cession de la base aux autorités algériennes et le départ des derniers éléments
français n’intervient qu’en 1971.

F 25454 2/2 et - Création, organisation, fonctionnement, 1963-1964
F 25455 1/2 dissolution. 1967-1971
F 25455 2/2 - Inspections. 1968-1970
F 25456 - Opération de repli, transports aériens. 1968-1970

- Comptes rendus journaliers d’activité. 1969-1971
F 25457 - Messages. 1970-1971

- Circulation aérienne, sécurité des vols. 1968-1971
F 25458 – - Transmissions. 1956-1971
F 25461 1/2
F 25461 2/2 – - Déflation des matériels. 1967-1972
F 25462
F 25463 1/2 - Matériel, rechanges avions, armement, 1967-1971

sécurité, matériel nécessaire à l’exercice « Fontanelle ».
F 25463 2/2 – - Personnel. 1954-1971
F 25464 1/2
F 25464 2/2 - Infrastructure, problèmes liés au rattachement 1965-1971

de Bou Sfer à la 4e RA.
F 25465 - Installation d’une école de pilotage au profit 1969-1971

de l’Algérie.
- Logements, loyers. 1967-1971

F 12890 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer. 1964-1971

Renseignement - Renseignements sur le FLN, transmis 1958-1961
F 5926 par le poste de sécurité militaire de Marseille.
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Bases aériennes
Dossiers de terrain
Les dossiers de terrains comprennent pour chacune des base aériennes des éléments descriptifs destinés à
faciliter la reconnaissance de celles-ci par les pilotes. Ils comprennent, entre autres documents, des
photographies aériennes, des plans et des indications pour l’approche et l’atterrissage.

F 6539 BA 149 Alger Maison-Blanche.
F 6543 BA 212 Biskra.

BA 958 (de 1940 à 1949), puis BA 140 Blida.
F 6544 BA 213 Bône Les Salines.

Bône Allelik.
BA 180 Bou Sfer.
BA 142 Boufarik (de 1949 à 1964).

F 6547 BA 145 Colomb-Béchar.
F 6556 Laghouat.
F 6563 BA 141 Oran La Sénia.
F 6564 BA 215 Ouargla.

BA 216 Oued Hamimin.
F 6567 BA 146 La Reghaïa.

BA 167 Reggane.
F 6573 BA 211 Télergma.

SÉRIE C : PRÉSENCE AÉRIENNE FRANÇAISE

HORS MÉTROPOLE

Sous-série 9 C : Assistance militaire française 
en Afrique et en Amérique du Sud

Détachement d’assistance technique en Algérie 10.692
Stationné à partir de 1977 à Tafaraoui, ce détachement a été dissous le 1er juin 1993.

9 C 19777 - Journaux de marches et opérations. 1977-1987
- Rapports sur le moral. 1977-1984
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DEUXIÈME PARTIE

ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

DE L’ARMÉE DE L’AIR RELATIVES À L’ALGÉRIE
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SÉRIE AA : 
AÉRONAUTIQUE MILITAIRE AVANT 1914

En 1911, les premiers avions arrivent en Afrique. À cette date, Biskra est le premier lieu
d’implantation de l’aéronautique militaire en Algérie.

AA 13165 - Centre d’aviation militaire de Biskra, 1912
compte rendu des premiers vols sahariens.

SÉRIE B : ENTRE-DEUX-GUERRES

(1918-1939)

En 1919, l’aéronautique militaire est déjà bien implantée sur le territoire algérien. Placée sous
l’autorité immédiate du gouvernement général d’Algérie, elle relève du ministère de la Guerre et
de sa direction de l’Aéronautique, jusqu’à la création du ministère de l’air.
En 1939-1940, devenue position de repli, l’Algérie passe au premier plan des préoccupations de
l’EMAA.

La série B, qui rassemble les archives de l’aéronautique militaire, puis de l’armée de l’air de l’Entre-
deux-guerres, offre peu de sources sur l’aéronautique en Algérie durant cette période. Un complément
indispensable est à rechercher dans les archives du ministère de la Guerre, conservées par le Service
historique de l’armée de terre, et dans celles du gouvernement général d’Algérie, conservées par le Centre
des archives d’outre-mer.1

Sous-série 2 B : État-major de l’armée de l’air

- Première section : organisation de l’armée de l’air, législation,
aviation coloniale.

2 B 1 - Terrains d’aviation de la 5e région aérienne. 1938
2 B 6 - Tableaux d’effectifs de guerre, organisation 1920-1940

et fonctionnement des unités de l’armée de l’air
stationnées en Afrique du Nord.

2 B 8 - Aviation d’observation, organisation des unités 1939
d’Afrique du Nord.

2 B 10 - Écoles et centres d’instruction de l’armée de l’air, 1939-1940
organisation des écoles d’Afrique du Nord, 
repli des écoles métropolitaines en Afrique 
du Nord.

1. Voir l’état des sources annexé au recueil d’articles publié par le Service historique de l’armée de l’air :
Les ailes du désert : l’aéronautique militaire française entre Méditerranée et Niger, 1911-1939, Vincennes,
SHAA, 2001.
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Bases écoles :
2 B 11 - Blida. 1933-1940
2 B 12 - Oran. 1929-1940

Bases aériennes : 
2 B 14 - Alger Maison-Blanche, Hussein Dey, Blida. 1935-1940
2 B 15 - Sétif. 1936-1940
2 B 16 - Entrepôts spéciaux de l’armée de l’air, 1940

repli en Afrique du Nord.
- Établissements de l’armée de l’air 1939

en Afrique du Nord, effectifs, descriptifs.
2 B 17 - Bataillons de l’air, repli en Afrique du Nord. 1940
2 B 18 - Services météorologiques, réorganisation, 1940

repli en Afrique du Nord.
- Transports aériens, création d’un groupement 1940

d’avions de transport en Afrique du Nord.
2 B 19 - Instruction sur la mise en garde de l’armée 1939

de l’air en Afrique du Nord.
2 B 23 - Préparation à la mobilisation de l’armée de l’air 1938

en Afrique du Nord.
2 B 24 - Tableaux d’emploi de l’armée de l’air 1938-1939

en Afrique du Nord.
2 B 36 - Personnel autochtone dans les formations 1938

de l’armée de l’air, effectifs, état d’esprit.
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SÉRIE D : SECONDE GUERRE MONDIALE

Durant la Seconde Guerre mondiale, le territoire algérien est le lieu du repli de l’armée de l’air, puis
le point de départ de la reconquête du territoire français. C’est à ce titre qu’apparaît l’Algérie dans
les archives des états-majors de l’aéronautique militaire française.

Outre les dossiers clairement identifiés et présentés ici, des recherches complémentaires sont à mener dans
les minutiers, grâce aux inventaires suivants : 
- Service historique de l’armée de l’air, Inventaire sommaire des archives du secrétariat d’État à l’aviation
et du secrétariat général à la Défense aérienne (1940-1944), Vincennes, SHAA, 1980, 213 p.
- Service historique de l’armée de l’air, Inventaire d’archives, Sous-série 4D : Seconde Guerre
mondiale, Forces aériennes libres et forces alliées, Vincennes, SHAA, 1993, 132 p.

Sous-série 1 D : État-major du Grand Quartier général aérien 
(2 septembre 1939 – 25 juin 1940)

1 D 1 - Inspection technique du détachement en AFN. 1939-1940
1 D 2 - 5e région aérienne devenue commandement 1939-1940

des forces aériennes en AFN, déploiement 
et ordres du GQGA.

- Commandement en AFN, organisation. 
1 D 6 - Aviation de chasse en AFN, stationnement 1939-1940 

et fonctionnement des unités et commandements.

Sous-série 3 D : secrétariat général à l’Aviation, 
puis secrétariat général à la Défense aérienne (1940-1944)

Cabinet militaire

- Première section : correspondance

3 D 1-5 - Correspondance expédiée. 1940-1943
3 D 6-15 - Correspondance reçue. 1940-1943
3 D 16 - Armée de l’air d’armistice, 1940-1941

organisation provisoire en AFN.
3 D 17 - Déploiement et renforcement des unités 1940-1942

de l’armée de l’air en AFN.
3 D 18 - Effectifs de l’armée de l’air en AFN. 1940-1942
3 D 26 - Infrastructure de l’armée de l’air, terrains. 1940-1944
3 D 37 - Besoins et dotations en munitions de l’aviation. 1941-1942
3 D 40 - Service des télécommunications 1940-1943

et de la signalisation, émissions radio en AFN.
3 D 42 - Sécurité générale, organisation  1941

des formations en Algérie.
3 D 45 - Organisation de la défense contre avions 1940-1942

(DCA), déploiement en AFN. 
3 D 47 - Activité aérienne étrangère sur le territoire colonial. 1941-1942
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3 D 60 - Commissions de contrôle, surveillance 1942
de l’activité anti-française au profit 
de l’Espagne en AFN. 

- Deuxième section : administration

3 D 69 - Correspondance expédiée. 1942
3 D 72 - Correspondance reçue. 1940
3 D 73-74 - Organisation de l’armée de l’air, dissolutions 1940-1944

et créations, réorganisation. 
3 D 106 - Œuvres sociales, action du personnel 1941

de l’armée de l’air d’Algérie au profit 
du Secours national. 

- Troisième section : liaisons

3 D 116 - Correspondance expédiée et reçue. 1940-1942
3 D 117 - Organisation de l’armée de l’air, projet de 1942

stationnement de l’armée de l’air en Algérie.
3 D 124-126 - Rapports d’inspections en AFN. 1940-1942
3 D 129 - Direction technique et industrielle, 1940-1942

bases militaires en AFN. 
3 D 130 - Compte-rendu d’une mission d’inspection 1941

auprès des états-majors et formations 
de l’armée de l’air stationnés en Algérie.

Cabinet civil

3 D 138 - Correspondance reçue. 1941

État-major de l’armée de l’Air

- Premier bureau : organisation et législation

3 D 266, 269-270 - Correspondance reçue. 1940-1942
3 D 272, 274-277
3 D 282 - Organisation de l’armée de l’air en AFN. 1940-1942
3 D 298 - Personnel, engagements et rengagements  1941

pour l’AFN.
3 D 310 - Matériel, recensement des avions en AFN. 1940
3 D 311 - Inspections des bases d’AFN par les secrétaires 1940-1942

d’État ou les inspecteurs généraux.
3 D 313 - Relations avec les autorités occupantes, exécution 1940

des conventions d’armistice et état du personnel des 
formations aériennes et des organes civils de l’air en AFN.

- Troisième bureau : instruction, écoles, règlements, traités

3 D 330 - Rapports sur les opérations aériennes 1940
consécutives à l’attaque de la flotte française 
à Mers el-Kébir. 
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- Service du personnel de l’armée de l’air

3 D 343 - Organisation et effectifs de l’armée de l’air 1940-1942
en AFN.

3 D 344, 346 - Effectifs des forces aériennes d’Algérie. 1940-1942
3 D 355 - État d’esprit de l’armée de l’air en AFN. 1941
3 D 360 - Citations et décorations, instances d’AFN. 1940-1944
3 D 372 - Interceptions de messages en AFN. 1940-1944

- Service du ravitaillement de l’armée de l’air

3 D 374 - Mise en place de volants de ravitaillement 1941-1942
en avions complets pour l’AFN. 

3 D 380 - Cession d’appareils à des pays étrangers et 1941-1942 
contrôle des commissions allemande et italienne, 
prélèvements d’avions et de pièces en AFN. 

- Inspection de la défense aérienne du territoire 

3 D 383 - Organisation de la défense aérienne du territoire 1940-1942
en AFN.

3 D 385 - Inspections de la défense aérienne du territoire 1942
en AFN.

- Défense aérienne du territoire

3 D 388 - Organisation et déploiement de la défense 1940-1942
aérienne du territoire en AFN. 

3 D 389 - Organisation de la sécurité générale en AFN. 1940-1942
3 D 391 - Matériel employé par la défense aérienne 1941

du territoire, service de la DCA en AFN. 

Section armistice

3 D 412-416, 419 - Correspondance expédiée et reçue. 1940-1942
3 D 421 - Minutiers classifiés de la section armistice 1941-1942
3 D 422-423 - Correspondance expédiée à la section 1940-1942

d’armistice par diverses sous-commissions 
de la délégation française à Wiesbaden 
et par la commission allemande d’armistice. 

3 D 425 - Correspondance expédiée à la section  1942
d’armistice par la sous-commission Air 
de la délégation française à Turin.

3 D 437 - Organisation et personnel des commissions 1940-1942
de contrôle allemandes et italiennes en AFN. 

3 D 446 - Comptes-rendus d’activité de l’officier de liaison 1941-1942
auprès de la délégation de contrôle pour l’AFN. 

3 D 449 - Organisation provisoire de l’armée de l’air 1940
en AFN. 

3 D 451 - Unités de l’armée de l’air maintenues en AFN. 1940
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- Supplément à l’inventaire

3 D 504 - Personnel, visas pour l’Algérie. 1940-1942
3 D 507 - Commandement en chef des forces aériennes 1941-1942

en AFN, correspondance relative au matériel. 
3 D 528 - Tableaux d’effectifs de l’armée de l’air, 1942

formations d’AFN.

Sous-série 4 D : Forces aériennes françaises libres et forces
alliées (1940-1945)

État-major général de l’armée de l’air

- Premier bureau : organisation et législation

4 D 2 - Journaux de marche du commandement 1942-1943
supérieur de l’air en Afrique du Nord et de 
l’état-major de l’air en Afrique.

4 D 3 - Organisation des bases d’Alger, d’Oran 1943-1944
et d’Aïn Oussera.

4 D 5 - Organisation et personnel de l’armée de l’air 1942-1944
en AFN, correspondance. 

4 D 7 - Personnel, état des militaires de l’armée de l’air 1944
décédés en Algérie.

4 D 9 - Renseignement – sécurité Air, rapport sur 1945
le moral de la 5e région aérienne. 

4 D 10 - Deux répertoires généraux des terrains d’AFN. 1943

- Deuxième bureau : renseignement

4 D 24 - Bulletins d’information émis par le 1942-1944
commandement en chef des forces aériennes 
en AFN.

4 D 26 - Groupement des contrôles radioélectriques 1943
en AFN, renseignements sur l’aviation allemande. 

4 D 28 - Emplacements de lance-torpilles en AFN. 1943-1944

- Troisième bureau : opérations

4 D 39 - Journal de marche du groupement aérien 1940-1943
mixte n°3 basé à Oran.

- Rapports sur l’utilisation opérationnelle 1943 
des groupements aériens mixtes1. 

- Organisation de la base aérienne de Biskra. 1944
4 D 43 - Transmissions, réseaux de distribution 1942-1944

d’énergie en Algérie, schéma des communications 
téléphoniques pour le département d’Alger, 
réseaux électriques du théâtre d’opérations d’AFN.

- Infrastructure, répertoires des terrains en AFN. 1944

1. Pour le détail des opérations menées par les unités formant ces groupements, le chercheur se reportera aux
archives des unités, en série G.
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Forces aériennes françaises libres

4 D 61 - Avis de perte de personnel reçu d’Algérie. 1943-1944

Artillerie de l’air

4 D 154 - Groupe d’artillerie de l’air n°51, défense 1943-1946
du terrain de Bône.
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SÉRIE E : DÉFENSE NATIONALE

ET ADMINISTRATION CENTRALE DE L’ARMÉE DE L’AIR

DEPUIS 1945

Parmi les archives de l’administration centrale, les dossiers antérieurs à 1962 relatifs à l’Algérie
témoignent par leur nombre de la place prise par le conflit algérien dans la politique et l’activité
générale de l’armée de l’air. Après 1962, tandis que les expériences nucléaires se poursuivent dans
le Sahara avec la participation de l’armée de l’air et que la base aérienne de Bou Sfer est maintenue
jusqu’à la fin des années soixante, les archives sont également le reflet de la mise en place de
relations diplomatiques et d’une coopération militaire entre la France et l’Algérie indépendante.

La série E rassemble l’ensemble des archives de l’administration centrale de l’armée de l’air depuis 1945.
Elles sont ici présentées sous les rubriques suivantes :

1- Défense nationale
2- Secrétariat d’État à l’air
3- État-major de l’armée de l’air : chef d’État-major, cabinet
4- Bureaux de l’EMAA
5- Inspections
6- Directions centrales
7- Services rattachés à l’administration centrale

Dossiers d’affaires, minutiers, mais aussi rapports d’inspection, thèses et cours constituent cette série.

Les fonds rassemblés en série E font tous l’objet d’inventaires dactylographiés, consultables en salle de
lecture du SHAA.

1 – État-major de la Défense nationale

Troisième section : affaires « air »

E 3087 - 5e région aérienne et Algérie :
- fonctionnement ; 1957-1958
- organisation ; 1947-1957
- personnel ; 1954-1957
- section Afrique ; 1945-1948
- protection des points sensibles 1947-1955

et maintien de l’ordre en AFN.

2 – Secrétariat d’État à l’air

Cabinet militaire

E 2751-2752 - Réunions du Comité de Défense nationale. 1947-1954
E 2753 - Réunions de diverses instances 1947-1963

de la Défense nationale.
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E 2754 - Organisation générale des armées, 1947
affectations d’unités en AFN.

E 2755 - Coordination avec l’armée de terre et la Marine, 1944-1961
création de l’aviation légère, 
coopération Air - Marine en AFN.

E 2760-2761 - Réunions de diverses instances 1945-1963
de l’armée de l’air.

E 2762 - Organisation de l’armée de l’air, projets 1945-1961
d’organisation territoriale et des commandements 
en Afrique française, organigrammes.

E 2764-2766 - Plans de développement de l’armée de l’air. 1946-1970
E 2767 - Organisation du commandement 1947-1960

de la 5e région aérienne et en Algérie.
E 2773 - Gendarmerie de l’air, recrutement 1961

parmi les Français musulmans d’Algérie.
E 2781 - Service du personnel, indemnisation 1953-1966

et imposition des militaires servant en Algérie.
- Service de sécurité :

E 2791 - protection des points sensibles 1955-1963
face au FLN et à l’OAS.

E 2792-2793 - protection du moral. 1947-1963
E 2794 - action psychologique, moral en Algérie. 1950-1966
E 2795 - enquête relative aux désertions. 1963
E 2805 - Inspection de la base de Bou Sfer. 1966
E 2817 - Meetings aériens en AFN. 1948-1960
E 2839 - Contrôle de la sécurité aérienne 1958

en Méditerranée occidentale.
E 2848 - Essais nucléaires Gerboise bleue 

et Renard rouge, à Reggane.
- Centres d’expérimentations du Sahara. 1960-1961

E 2859 - Matériel, avions d’appui outre-mer. 1953-1961
E 2869 - CIEES, organisation, fonctionnement. 1948-1961
E 2882-2883 - Direction du contrôle et de la comptabilité 1951-1956

générale, contrôle des unités d’AFN.
E 2957 - Transports :

- transports maritimes, aéronavale : 1947
utilisation par l’armée de l’air des escales 
de l’aéronavale d’Alger Maison-Blanche.

- transporteurs : Air Algérie. 1950-1951
- Missions et voyages officiels en Algérie :

E 2958 - Général de Gaulle. 1960
E 2959-2963 - secrétaires d’État à l’air : Christiaens, 1953-1960

Laforest, Chatenet, Blancard.
E 2963 - Général Bailly, général Gelée. 1960
E 2966 - Service de santé :

- vaccination antivariolique du personnel 1947-1960
stationné en AFN.

- Questions outre-mer :
E 2968-2969 - Afrique, problèmes généraux, instruction, 1945-1966

personnel, infrastructure, incidents.
E 2970-2971 - Afrique du Nord, organisation, situation politique, 1946-1962

défense aérienne, FLN, sécurité, maintien de 
l’ordre, protection du moral, développement 
industriel, matériels, infrastructure, personnel.
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E 2972-2973 - Algérie, organisation, situation politique, 1947-1962
sécurité, circulation aérienne, 

infrastructure, personnel.
E 2974 - Sahara, organisation, présence aérienne, 1948-1961

protection des exploitations pétrolières, 
infrastructure, centres d’expérimentation.

- Inspections :
E 2991 - Inspection des forces aériennes outre-mer, 1948-1958

organisation, missions.
- Inspection du service de santé, inspection 1958-1959

des formations et unités de l’armée de l’air 
stationnées en Algérie.

E 3002-3004 - Inspection générale de l’armée de l’air, 1947-1960
inspections en AFN.

E 3007 - Inspection technique de l’armée de l’air, 1950-1961
observation sur le matériel et le ravitaillement 
en AFN, inspections en AFN.

Cabinet civil

E 19595-19597 - Service de l’Information : correspondance 1952-1962
avec les organismes militaires, communiqués de presse.

E 2109 - Organisation, CIEES. 1959-1961
E 2121 - Section expansion-exportation, Afrique du Nord. 1954-1961
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3 – État-major de l’armée de l’air, cabinet du chef
d’État-major

Chefs d’État-major de l’armée de l’air

- Archives du général Léchères :
E 1563 - Dossier relatif au colonel Meyer-Jardin, 1949

commandant l’air en Algérie.
- Archives du général Bailly :

E 17142-17143 - Dossier relatif à l’Afrique du Nord.
- Réunions du Comité de Défense nationale, 1955-1958

du Conseil supérieur des forces armées, 
du Comité des chefs d’états-majors généraux, 
du Conseil supérieur de l’air.

Cabinet du chef d’État-major de l’armée de l’air

Dossiers préparatoires des réunions des instances supérieures de la Défense
nationale et de l’armée de l’air
E 1538 - Réunions du Comité de défense nationale. 1950-1962
E 1773-1779
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E 1531-1533 - Réunions du Conseil supérieur des forces armées. 1951-1957
E 1780-1781 - Réunions des comités des chefs d’état-major. 1959-1963
E 4077-4080
E 17148
E 4086-4087 - Réunions du Conseil supérieur de l’air. 1955-1961
E 4168-4170 - Réunions des chefs d’état-major des régions 1945-1966
E 17149 aériennes, puis des grands commandements.
E 4171 - Réunions des sous-chefs de l’État-major 1949-1955

de l’armée de l’air.
E 4173 - Réunions relatives à l’AFN. 1944-1964

Dossiers de travail
E 17162-17163 - Organisation de l’armée de l’air, Algérie, Sahara. 1958-1962
E 4182 - Organisation des unités aériennes, détachement 1967

air de Reggane.
E 17167-17168 - Action sociale, Noël de la troupe en AFN. 1955-1961
E 4190-4191 - Activité de l’aviation de chasse 1956-1961

et de reconnaissance, des escadres d’hélicoptères, 1966-1967
des sites militaires au Sahara.

- Personnel :
E 4208 - refus de servir en Algérie, 1958, 1962

situation en cas de cessez-le-feu ,
E 4196 - effectifs de l’armée de l’air, 1956-1961
E 4197 - utilisation du contingent en AFN, 1956
E 17203 - militaires disparus en Algérie, 1960-1962
E 17215 - Voyage du général Maurin à Bou Sfer. 1968

- Action psychologique :
E 4218 - activité des organismes psychologiques 1956-1966 

des forces terrestres en AFN,
- utilisation de l’arme psychologique,
- rapports sur le moral,

E 17236 - protection du moral des militaires. 1948-1973
E 4224 - Instruction, admission d’élèves et de stagiaires 1959-1969

algériens dans les écoles militaires 
et de l’air françaises.

E 4258 - Circulation aérienne, incident de survol 1968
de l’Algérie par un appareil français.

E 4282 - Centres d’essais du matériel aérien : 1948
rapport sur le CIEES de Colomb-Béchar.

E 4292 - Cessions de matériel aérien à l’Algérie. 1964
E 17281 - Transport aérien militaire au profit de la DMA 1966

et de la DIRCEN vers Colomb-Béchar.
E 17288-17289 - Inspections du Commissariat de l’air 1961-1962

en Algérie.
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Dossiers de travail relatifs à l’Algérie
- Sahara :

E 4326 - emploi de l’aviation au Sahara. 1956-1959
- AFN :

E 4329 - situation en AFN, activité de l’armée de l’air, 1952-1969
missions d’information, effectifs, matériels, 
industrie nord-africaine.

- « Événements d’Algérie » de 1961 :
E 17297-17298 - documentation sur les événements d’Algérie 1955-1970

de 1958 et de 1961 et sur la situation en Algérie.
E 4330 - rappels des règles de discipline militaire. 1961

- rapports sur le moral.
- comptes rendus, synthèses, déclarations 

officielles.
E 4331 - enquêtes, sanctions. 1961-1962

- enquêtes sur les activités de l’OAS.
E 4332 - situation de l’Algérie après avril 1961. 1961-1962

- cessez-le-feu en Algérie.
- Renseignement :

E 4333 - missions en Algérie. 1956-1964
- activités et moyens aériens en Algérie. 1956-1964
- trafics de matériels. 1962-1967
- collaboration franco-algérienne. 1958-1965

E 4333-4335 - messages des attachés militaires 1963-1968
concernant l’Algérie.

- dossier de presse. 1970

Général major général
E 3044-3050 - Ordres du jour et procès-verbaux de rapports. 1950-1962
E 4094 - Grands rapports. 1962

4 – Bureaux de l’EMAA

Premier bureau
Le premier bureau de l’état-major de l’armée de l’air est directement subordonné au 1er sous-chef
de l’EMAA. Il a pour fonction principale la gestion administrative du personnel de l’armée de l’air
(recrutement, effectifs, avancement, etc.), mais participe également aux études des textes législatifs
et réglementaires concernant l’organisation de l’armée de l’air et les statuts du personnel.

Division « Administration »
E 1004-1007 - Personnel, répartition et incorporation 1944-1961
E 4060 des recrues de la métropole, de l’AFN 

et des territoires d’outre-mer.

Division « Plan »
E 1013 - Plans d’accroissement de l’armée de l’air 1953-1956

pour 1954 et 1955.

Division « Effectifs »
E 2578 - Tableau des effectifs à Alger. 1944
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Division « Organisation »

Tableaux d’effectifs

Bases dissoutes
E 20587 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer 1970-1971

- Détachement permanent de Reggane.

Administration centrale
E 4029 - Bureau central d’incorporation et d’archives  1946

de l’air (BCIAA) n° 267 et 122 en AFN.

DTIA – DTCA
E 3752 - Ateliers industriels aéronautiques n° 1 et 2  1945-1963

d’Alger et de Blida.

Centres d’essais et d’expérimentations du Sahara
E 960 - Participation Air au Centre interarmées 1947-1967

d’engins spéciaux.
E 962 - Sites militaires au Sahara :

- plan de stationnement du commandement 1964-1967
des sites militaires,

- participation Air au Centre saharien 1957-1964
d’expérimentations militaires,

- participation Air au Centre d’expérimentations 1960-1966
militaires des Oasis n° 325.

Service du matériel
E 3763 - Dépôts des transmissions de l’air en AFN. 1945-1946

Commandements spécialisés
Écoles
E 4003 - Participation Air à l’école de Cherchell. 1947-1961
Génie de l’air
E 3256 - Éléments en AFN, 45e compagnie 1955

puis 45e bataillon 1/553.
Défense aérienne
E 3991 - Unités 1945-1962

- Commandement de la zone de défense aérienne, 1945-1959
commandement et état-major de défense aérienne 
en Algérie n° 903.

- Atelier magasin des télécommunications, 1954-1960
groupe de maintenance des matériels 
techniques 13/900.

- Secteurs et sous-secteurs de défense. 1945-1962
- Centre d’opération. 1956-1960
- Stations radar. 1953-1962
- Compagnies de l’air. 1956-1961
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Commandements territoriaux
5e région aérienne
E 3779 - Attributions du commandement. 1944-1962
E 3780-E 3781 - Personnel. 1944-1966
E 3782 - Unités et bases aériennes. 1944-1963
E 3783 - Services administratifs. 1948-1962
E 3784 - Transmissions. 1948-1967
E 3786 - E 3788 - Défense et protection. 1945-1962
E 3789 - E 3791 - Moyens opérationnels. 1946-1963
E 4032
E 3785 - Autres services : service du matériel, dépôts 1944-1962

et sections de munitions, services de la navigation 
aérienne, stations météorologiques, service de santé. 

Algérie
E 3770 - Commandements de l’air, unités. 1944-1965
E 3771 - Personnel, effectifs, renforts pour le référendum, 1945-1967

opération « Sylvestre ».
- Compagnies de l’air, services du commissariat, 

de l’intendance, bureau payeur.
- Mission du commissaire général Leca.

E 3772 - Services administratifs. 1944-1965
E 3773 - Services techniques. 1945-1967
E 3774 - Participations Air. 1953-1964
E 3775 - Participations Air. 1962-1967

- Base stratégique de Mers el-Kébir.
Sahara
E 3777 - Commandement interarmées et participation Air. 1956
E 3778 - Unités, commandement, participation Air. 1958-1965

Bases aériennes
E 3741 - BA 210 Alger, commandement et unités. 1954-1962
E 3310 - BA 140 Blida, commandement et unités. 1945-1963
E 3741 - BA 213 Bône, commandement et unités. 1956-1963
E 3309 - BA 142 Boufarik, commandement et unités. 1945-1963
E 3308 - BA 180 Bou Sfer, commandement et unités. 1963-1968
E 3732 - BA 145 Colomb-Béchar, commandement 1947-1963

et unités.
E 3742 - BA 148 Hussein Dey, BA 215 Ouargla, 1945-1963

BA 216 Oued Hamimin, BA 303 Sétif, 
BA 144, commandement et unités.

E 3738 - BA 146 La Réghaïa, commandement et unités. 1944-1963
- BA 320, BA 302, BA 149, commandement

et unités.
E 3739 - BA 141 Oran La Sénia, commandement et unités. 1945-1964
E 3736 - BA 167 Reggane, commandement et unités. 1958-1967
E 959 - BA 211 Télergma, commandement et unités. 1955-1963

337

312/362/Fin/cor  18/09/02  12:09  Page 337



338

Deuxième bureau
Placé sous le commandement du général major général de l’EMAA, le 2e bureau a pour tâche
l’orientation de la recherche et de l’exploitation critique du renseignement technique et tactique
« Air ». Il gère le suivi des personnels de l’armée de l’air en poste à l’étranger, ainsi que les relations
avec les attachés de l’air et les stagiaires étrangers. Le bureau supervise l’assistance militaire « Air »
dans le cadre de la coopération militaire et enfin s’occupe des demandes et des autorisations de
survol du territoire. 

Synthèses périodiques de renseignement
E 129 - La Quinzaine en Afrique du Nord,  1959-1961

n° 12, 13, 17, 23, 50-53.
E 219 - Bulletins d’informations sur les forces aériennes 1959

étrangères, n° 37 « Forces aériennes du FLN ».
E 3188 - Centre d’exploitation du renseignement, 1966-1969

bulletins mensuels Afrique du Nord et Moyen 
Orient, n°61-68 et 94-103.

E 3685-3686 - Centre d’exploitation du renseignement 1961-1966
du SGDN, bulletins mensuels, n°1-56.

- La Quinzaine en AFN, n°33-64. 1960-1961
E 3690-3694 - Commandement supérieur des forces armées 1961-1967

françaises en Algérie, État-major interarmées, 
bulletins mensuels de renseignement. 

Dossiers documentaires
Renseignements sur le FLN
E 3687 - Généralités.  1955-1960

- Forces aériennes, ravitaillement. 
- Commandement de la 5e région aérienne, 

renseignements.
E 3688 - Transmissions du FLN. 1956-1960 

- Activités du FLN en métropole. 
- Menaces sur les territoires sahariens. 
- Aide au FLN par des pays étrangers. 

E 3689 - Organisation extérieure du FLN.  1961
- Biographies des membres du FLN.

Afrique du Nord
E 212 - Carte de l’infrastructure en AFN. 1951
E 3685 - Réorganisation des liaisons interalliées en AFN. 1945-1964

- Dépêches d’information.
E 11363-11383 - Terrains d’AFN : photographies. 1963-1967
E 16860-16865
Algérie
E 3698-3699 - Situation politique intérieure et extérieure,  1961-1966

situation militaire, situation économique.
E 3700 - Infrastructure aérienne, documentation. 1963-1964
E 31962 - Dossier documentaire. 1973-1985

Survols
E 3813 - Mémento sur le survol et l’atterrissage 1948-1964

d’avions étrangers en AFN. 
E 1826-1832 - Autorisations permanentes de survol  1968-1972

délivrées aux aéronefs des pays étrangers.
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E 1859 - Infractions aux règles de survol du territoire 1971
français, incidents, accidents mettant en 
cause l’Algérie.

Représentations officielles franco-algériennes 
E 1161-1162 - Invitations et voyages d’information des attachés 1955-1962

militaires de l’air étrangers en France.
E 1919-1920 - Coopération militaire franco-algérienne, 1965-1972

relations diverses. 
E 18319 - Idem. 1973-1976
E 3695-3697 - Notes de renseignement, rapports mensuels  1962-1966

et annuels de l’attaché militaire à Alger.
E 4871 - Attaché militaire de l’air à Alger : 1963-1969

- mise en place d’un attaché militaire de l’air
à Alger,

- fiches de renseignements concernant les officiers
supérieurs volontaires pour occuper le poste,

- affectation de personnel militaire,
- transfert en France des ex-supplétifs de l’armée

française. 
E 11266 - Représentation militaire française à l’étranger, 1964

poste d’Alger. 
E 11308 - Biographies étrangères. 1965
E 11199 - Visites en France de hautes personnalités 1967

algériennes.
E 31940 - Idem. 1977-1985
E 11204 - Voyages en Algérie de hautes personnalités 1969-1973

françaises.
E 31941 - Idem. 1977-1985
E 11231-11232 - Stages en France au profit de ressortissants 1964-1973

algériens. 
E 34966 - Attachés militaires algériens en France. 1965-1991

Troisième bureau
Placé sous le commandement du général major général de l’EMAA, le 3e bureau s’occupe de
l’élaboration de la doctrine d’emploi des forces aériennes ainsi que des directives générales
d’instruction et d’entraînement des unités dont il supervise la mise en œuvre. Il assure également
le suivi de l’activité des centres d’essais liés à l’armée de l’air. 
Deux versements successifs d’archives du 3e bureau ont été classés de manière différente, l’un selon un
plan de classement méthodique, le second selon un plan de classement organique.

1er versement, classement méthodique
Guerre atomique, biologique, chimique, expérimentation
E 1451 - Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux, 1947-1966

organisation, moyens aériens, transports, 
campagne d’expérimentation de Béni-Ounif.

E 1452 - Centres sahariens d’expérimentation, 1957-1966
organisation, transports. 

E 1453 - Expériences nucléaires « Gerboise bleue », 1957-1966
« Gerboise rouge », « Gerboise verte ». 

- Tirs « Émeraude », « Améthyste », « Jade », 1962-1966
« Pollen ».
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Guerre psychologique
E 1458 - Instruction d’emploi, directives. 1955-1958

- Compagnie des haut-parleurs et tracts. 1956

Collaboration Air-Terre
E 359 - Coopération aéroterrestre, organisation 1956-1962

de l’ALAT.
- Instructions sur l’appui aérien et les opérations 1948-1961

combinées.

Défense intérieure
E 2373 - Participation des armées au maintien de l’ordre, 1947-1964

préparation des unités, participation de l’armée 
de l’air.

E 2378 - Vols d’armes, actions terroristes, commissions 1947-1965
d’enquête.

Instruction
E 454 - 5e région aérienne, demandes et attributions 1945-1948

de crédits d’instruction, justifications d’emploi.
E 463 - Visites de détachements d’officiers des écoles 1950

de guerre en AEF et AFN.

Recherches et sauvetages
E 1354 - Exercices dans le désert du Tidikelt  1959-1961

et du Tanezrouft.

Cérémonies, manifestations aériennes
E 301 - Manifestations aériennes et aide apportée  1946

à l’Office français d’exportation de matériel 
aérien au cours de sa tournée de promotion 
en AFN.

E 371-375 - Meetings aériens en France et AFN. 1957-1962
E 1434

Défense aérienne
- Exercices de la zone de défense 903 :

E 1375 - défense interalliée de l’AFN, participation 1953-1955
aux exercices « New moon », « Scipion » 
et « Hannibal ».

- défense aérienne d’Oran. 1954

Transport
E 2360 - Lignes régulières France – AFN. 1946-1964

Chasse
E 2473 - Groupe de chasse 2/6 « Normandie-Niemen », 1945-1962

stationnements, matériels, entraînement, 
mouvements, inspection.

5e région aérienne
E 2335 - Organisation. 1945-1962
E 2336-2337 - Maintien de l’ordre. 1945-1962
E 2337, 2484 - Défense aérienne. 1946-1964
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E 2484 - Contrôle aérien, organisation, opérations. 1953-1963
E 2338-2339
E 2339 - Renseignement, reconnaissance photographique. 1948-1964
E 2340 - Instruction, pratique sportive. 1945-1962
E 2341 - Circulation aérienne, opérations de sauvetage. 1945-1963
E 2341 - Infrastructure. 1945-1960

- Moyens aériens :
E 2342 - généralités, 1948-1963
E 2342-2343 - aviation légère, 1948-1962
E 2352
E 2344 - hélicoptères, 1955-1964
E 2345 - transport aérien, 1945-1962
E 2346-2347 - forces d’intervention, plans d’opérations, 1948-1966

renforcement.
E 2348-2349 - Situation politique et militaire. 1950-1961
E 2350-2354 - Activité aérienne. 1946-1964
E 2354 - Inspections. 1954-1958

- Algérie :
E 478 - organisation, 1947-1964
E 2328 - défense, 1946-1964
E 2329 - plans, 1961-1964

- instruction, sports, 1955-1963
- circulation aérienne, 1947-1964

E 2330-2331 - infrastructure, bases aériennes, 1945-1965
E 2331 - champs de tir, 1945-1961
E 2331-2332 - moyens aériens, 1946-1964
E 2332 - situation politique et militaire, 1949-1964
E 2333-2334 - activité, 1946-1964
E 2334 - inspections. 1955-1962

Sahara
- Généralités :

E 2355 - organisation de la région aérienne, 1956-1966
du commandement des sites militaires ; 
plans de stationnement.

- surveillance et protection du Sahara. 1958-1959
- Plans :

- plans de renforcement des sites sahariens 1961-1966
« Sauternes », « Sloughi », « Cythère » 
et « Fennec ».

- Infrastructure aérienne :
E 2356 - utilisation, équipement, affectation  1951–1965

des aérodromes.
- équipement, utilisation, circulation aérienne, 1946-1965

des terrains de Colomb-Béchar, Ouargla, 
Biskra,Télergma, Gasfa, Laghouat, Tindouf, 
Tessalit, Adrar et Aoulef.

- Moyens aériens :
- moyens aériens du commandement des sites 1957-1964

et escales sahariennes.
- Événements :

- maintien de l’ordre, incidents dans la région 1956-1963
de Colomb-Béchar.

- renforts de Tindouf. 1956-1957
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- Activités :
- synthèse des comptes-rendus modèle 5. 1962-1967

Fezzan
E 2297 - Situation des aérodromes, accords franco-libyens. 1948-1960

- Mise en place du personnel, évacuation. 1948-1958
- Surveillance de la frontière franco-lybienne, 1952-1958

survol de la Libye, incidents.
- Activités de bases aériennes. 1955
- Manœuvres. 1951

2e versement, classement organique
EMAA/Secrétariat
E 14819 - Réunions des chefs d’état-major des grands 1950-1973

commandements et du comité des chefs 
d’état-major.

Division opérations
- Sous-division emploi :

E 13422 - circulation aérienne, transformation 1968
de la base de Mers el-Kébir en escale aérienne, 
escale aérienne de Reggane.

E 14678 - champs de tir en Algérie. 1959
- Section plan/manœuvres :

E 14745 - exercices outre-mer, exécution 1967
de photographies aériennes au-dessus 
de l’Algérie.

E 14748 - maintien de l’ordre en AFN, 1946-1961
synthèses d’activité.

E 14757 - opérations en AFN et sur les sites sahariens. 1947-1970
E 14765–14767 - exercices en AFN, en Algérie et dans le Sahara. 1964-1971
E 14768 - exercices « Tibesti ». 1967-1968

Division instruction
- Section instruction générale, militaire et technique :

E 13271 - Centre des hautes études administratives 1946-1972
musulmanes, puis Centre des hautes études 
sur l’Afrique et l’Asie moderne.

- Section problèmes humains :
E 13293 - instruction en matière de guerre et d’action 1954-1962 

psychologique, directive Lacoste (1956).
- préparation psychologique des détachements 

à acheminer en Algérie.
E 13316 - protection du moral, notamment en AFN. 1949-1960
E 13317-13318 - guerre psychologique. 1961-1962
E 13329 - honneurs à rendre aux militaires décédés 1957-1962

en Algérie.

Division assistance technique
E 14579-14580 - Algérie. 1968-1974
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Quatrième bureau
Placé sous la responsabilité du 2e sous-chef de l’EMAA, le 4e bureau est en charge de l’élaboration
et du suivi de la doctrine logistique relative à la maintenance et au transport. Le bureau définit
également la dotation et l’approvisionnement des matériels. Il prend une importance
prépondérante à l’issue du conflit algérien, puisque le 4e bureau assure la réglementation et le
contrôle de l’exécution des transports.

Division Affaires générales
E 4164 - Transport, bases de transit interarmées 1954-1956

en Méditerranée et en AFN.
E 4165 - Transit, état des personnels et matériels 1958-1962

par territoire.

Division Matériels aériens
Des recherches plus larges seraient à entreprendre parmi les dossiers d’appareils ayant
servi en Algérie, et qui ne sont pas détaillés ici.
E 1325, 11809 - Dotation des matériels aériens. 1948-1964
E 1328 - Plans d’utilisation des matériels aériens. 1949-1963
E 4151 - Situation, répartition et utilisation des hélicoptères. 1959
E 4125 - Ventes d’appareils à l’Algérie. 1966-1971

Division Matériels au sol
E 4147 - Dotations de l’AFN. 1949
E 4129 - Dotations de la BA 180 Bou Sfer. 1964
E 1324, 4142 - Dotations des EALA. 1948-1962
E 4143 - Dotations des services, CIEES, CEMO. 1951

Bureau législation
Les dossiers, assez disparates, reproduisent un plan de classement méthodique employé par le bureau
Législation.

E 583 - Rapatriement des militaires restés en Algérie 1956-1960
et au Maroc.

- Réquisitions immobilières en Algérie. 1957-1960
- Groupement de prévoyance de l’armée de l’air, 1957-1960

stages en AFN.
E 587 - Projet de loi relatif à la protection sociale 1957-1960

en Algérie.
- Affectation et détachement en Algérie 

de certaines catégories de fonctionnaires.
E 603 - Accès à la fonction publique des Français 1947-1956

musulmans d’Algérie.
E 633 - Maintien sous les drapeaux de réservistes 1956

pilotes.
- Commandos de l’air, mise sur pied 1957

pour le maintien de l’ordre en Algérie.
E 681 - Réquisitions militaires en Algérie. 1957

- Situation des militaires de l’armée de l’air 
employés par l’ALAT.

E 1114 - Organisation générale des colonies, états-majors, Avant 1951
commandements, formations et services.

- Relève coloniale.
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E 1120 - Français d’Algérie. Avant 1951
E 1126 - Solde ou indemnités aux colonies ou en AFN. Avant 1951
E 1144, - Organisation générale de l’armée de l’air. 1944-1962
E 28275-28276

Bureau transmissions
E 2200 - Conférence internationale sur les routes 1946

aériennes en Europe et Méditerranée.
E 2208 - Ordres pour les transmissions de la 5e région 1949-1951

aérienne et du commandement de l’air en Algérie.
E 2212-2215 - Tableaux de dotation en matériels 1955-1962

de télécommunications.
E 2222-2223 - Besoins en matériels de télécommunications. 1949-1966
E 2229 - Équipements techniques, installations 1947-1949

radioélectriques en AFN.

Bureau des programmes de matériel
Parmi les archives de ce bureau, nombre de dossiers non détaillés ici concernent les matériels en
service durant la guerre d’Algérie, traitant de la définition des programmes, des études, des
expérimentations et des modifications.

E 6525 - Section technique de l’armée, groupement 1961-1963
« arme nucléaire » : études et rapports relatifs 
aux enseignements tirés des exercices « Gerboise ».

E 6527 - Commission interarmées d’études tactiques 1963-1964
atomiques, prévisions d’essais au CIEES.

E 6528 - Centre d’expérimentations militaires des Oasis : 1957-1964
rapports sur des expérimentations nucléaires 
souterraines.

- Centre saharien d’expérimentations militaires, 
exercices, organisation, documentation. 

E 6529 - Commandement interarmées des armes 1959-1964
spéciales : rapports sur les exercices « Gerboise ».

E 6534 - Mise à disposition d’appareils et d’hélicoptères 1963-1964
au profit du CSEM.

Bureau assistance technique
E 16779 - Stages organisés au profit des officiers 1976-1978

et sous-officiers algériens, dans le cadre 
d’accords de coopération franco-algérienne.

Bureau technique
Dans ce fonds encore, des recherches complémentaires sont à mener parmi les dossiers d’appareils.

E 880 - 5e région aérienne, maintenance technique, 1960-1962
ravitaillement, rapatriement du matériel.
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Groupe des recherches opérationnelles
E 1582 - Études des pertes annuelles des sous-officiers 1962

et troupes, de 1950 à 1961.

Bureau Budget
E 1782-1789 - Budgets « Air », préparation, exécution. 1944-1962

Bureau des plans logistiques
E 1345 - Conférences nord-africaines sur l’équipement 1950-1952

et la mobilisation économique.
E 1347 - Mobilisation industrielle en AFN. 1951

Cinquième bureau
Subordonné à l’adjoint au général major général de l’EMAA, le 5e bureau est en charge de tout ce
qui touche à la formation de base du personnel de l’armée de l’air. Il est responsable de
l’organisation des écoles et fixe les directives d’instruction ainsi que les programmes
d’enseignement. 
Si l’on veut étudier l’impact de la guerre d’Algérie sur le recrutement et la formation du personnel,
l’ensemble des archives de cette sous-série correspondant à cette période sont à examiner. On
signalera toutefois la cote suivante.

E 11059 - Écoles implantées en AFN, commandement, 1944-1962
organisation, mobilisation et repli.

Section d’études générales, puis Bureau des plans d’emploi puis
d’études générales, puis Bureau des plans généraux

Ce fonds s’offre pour une étude des plans d’évolution générale de l’armée de l’air, dans lesquels
l’Algérie a sa part, tout comme de l’évolution des matériels aériens et des doctrines d’emploi de
l’arme aérienne.

Bureau des plans d’emploi
E 2063 - Infrastructure, classification des terrains 1948-1952

en métropole et en Afrique du Nord.

Bureau des plans généraux
E 1584 - Défense des installations françaises en Algérie, 1965

plan « Fennec ».
E 6613-6614 - Centre saharien d’expérimentation nucléaire, 1957-1960

programme et préparation des expérimentations.
E 6658 - Mers el-Kébir, travaux d’infrastructure, 1960-1975

organisation de la base, correspondance.
E 6663 - Déflation des forces françaises en Algérie 1961-1965

et au Sahara. 
- Aide à l’armée de l’air algérienne.

E 6676 - Maintien de l’ordre en Algérie, directives 1958-1965
du Premier Ministre.

- Présence française en Algérie, évolution
du système militaire au Sahara. 
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E 6677 - Forces aériennes françaises en Algérie, 1962-1963
déflation.

- Défense aérienne en Algérie.
- Division Plans :

E 12224 - Alger, Bou Sfer, plans de remplacement 1966-1971
de matériels aériens.

E 12289 - bases d’Algérie, travaux d’infrastructure. 1961-1967
E 19859 - Centre saharien d’expérimentation militaire 1957-1960

de Reggane, organisation, personnel, 
infrastructure, matériel, transport. 

- Division Affaires générales :
E 19897 - Algérie, utilisation des B.26 et RB.26, 1958-1964

repli des unités.
E 19904 - AFN et Afrique noire, déploiement 1962-1964

et repli des avions AD.4.
E 23965 - assistance technique en AFN, Bou Sfer. 1964-1979

- Division Défense aérienne :
E 28740 - mission d’étude du système de défense 1970

aérienne en Algérie. 

346
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Service de l’information, puis service d’information 
et de relations publiques des armées

- Documentation :
E 31047-31048 - Action et guerre psychologique. 1955-1961
E 31049 - Opérations militaires en Algérie, 1955-1962

notes sur les Français musulmans incorporés 
dans l’armée française, propagande contre 
les opérations militaires en Algérie.

E 31050 - Service de sécurité de la Défense nationale 1955-1958
et des forces armées, renseignement.

- Reportages photographiques :
E 12318-12327 - Reportages photographiques du SIRPA. 1953-1972

267/143724- - Meeting aérien d’Alger. Mai 1953
143796
302/144457- - Voyage de M. Christaens en Afrique Nov. 1953
144631 du Nord.
313/144812- - Voyage de M. Christaens en Algérie. Déc. 1953
144969
430/146411- - Voyage en Afrique du Nord des apprentis Avril 1955 
146450 mécaniciens de l’armée de l’air.
535/147814- - Voyage de M. Laforest en Afrique du Nord.Février 1956
147891
573/148655- - Opérations en Afrique du Nord. Juin 1956
148675
582/148798- - Inspection de M. Laforest en Afrique Juin 1956
148844 du Nord.
596/149021- - Voyage d’une personnalité en Afrique Juin - août 1956
149084 du Nord.
598/149159- - Colonie de vacances retournant en Afrique Sept. 1956
149165 du Nord.
817/A 2940- - Convoyeuses de l’air d’Afrique du Nord Janvier 1958
A 2949 à Villacoublay.
1094/963 - Cérémonie militaire sur la base de Télergma. Octobre 1960
9647

Section hélicoptères
E 2071 - Recherche, expérimentation et mise en œuvre 1955-1957

des hélicoptères dans l’armée de l’air.
- Situations périodiques d’hélicoptères en AFN. 1956-1957

Section génie
E 2067 - Terrains d’aviation en AFN. 1944-1947
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Bureau scientifique, puis bureau prospective air,
puis bureau de prospective et d’études

E 4405-4410 - Centre d’expérimentation semi-permanent 1951-1954
de Beni-Ounif (Sud-Oranais), essais d’armes
chimiques.

E 4433 - Recherche opérationnelle, exploitation 1948-1959
des enseignements militaires à tirer de l’action 
des forces armées en AFN.

E 4496 - Renseignement scientifique et technique, 1947-1960
études portant sur : la constitution de la société de
télécommunications sahariennes Télé-Sahara,
l’organisation commune des régions sahariennes,
l’industrialisation du Sahara, « le vrai problème 
du Sahara ».

348
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5 – Directions centrales
Pour chacune de ces directions, on dispose des séries des minutiers départ qui n’ont pas été dépouillés dans
le cadre du présent état des sources. De même, des séries de documents intéressant l’ensemble de l’armée
de l’air, et donc l’Algérie, sont signalées sans faire l’objet d’états plus détaillés.

Direction centrale du matériel de l’armée de l’air (DCMAA)

Cabinet
E 7289 - Inspections de la DCMAA auprès du 1963

Commandement de l’air en Algérie, rapports 
concernant la liquidation d’ateliers de maintenance 
régionaux stationnés en Algérie.

E 18921 d.1 - AMR 1/661 de Blida, rapport sur l’état 1963
d’avancement des travaux de l’organe liquidateur.

Sous-direction du matériel
- Dotations :

E 6864 - dotation des unités de l’armée de l’air : 1945-1966
notes, plans d’utilisation.

E 7064-7067 - matériels techniques : tableaux d’organisation 1953-1961
et de dotation des formations de l’armée de l’air.

E 7030-7035 - aéronefs et moteurs, situations mensuelles. 1955-1963
E 7050 - moteurs et réacteurs, situations mensuelles. 1959-1962

- Cessions :
E 6945 - matériel PAM affecté en Afrique du Nord 1954-1963

et au Sahara.
E 7278 - cessions de matériel aux pays d’Afrique du 1959-1969

Nord, cession de matériels de télécommunication 
à l’Algérie.

E 21504 - cessions de matériel à l’Algérie. 1961-1976
- Armement :

E 6988 - armement des hélicoptères, discussions 1957
entre le bureau technique de la 5e RA, 
l’EMAA et la DCMAA.

Parmi les archives de cette sous-direction, se trouvent encore les dossiers de suivi collectif
et individuel du matériel aérien en service durant les opérations en Algérie, classés par type
d’appareil : approvisionnement, affectation, entretien, modifications, relations avec les
constructeurs. L’exploitation des dossiers d’accidents aériens permettra de compléter cette
approche du matériel : formant la sous-série E 100, ceux-ci sont classés par ordre
chronologique et présentés dans des inventaires détaillés.

Sous-direction des établissements
- Établissements d’AFN:

E 7260-7262 - rapports techniques d’exploitation. 1957-1964
E 7263-7264 - organisation, attributions, activité et retrait.1946-1964
E 7265-7268 - matériel en service en AFN. 1951-1964
E 7269-7271 - établissements d’Algérie. 1949-1964
E 7274 - sites sahariens de Reggane et Colomb-Béchar, 1954-1967

dotation en matériel, dissolution.
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Direction technique et industrielle de l’aéronautique (DTIA)

E 2082 - Organisation de la direction technique 1950
régionale de l’aéronautique en AFN.

- Comptes rendus de visites de bases aériennes 1960
d’Algérie.

E 2083 - Comptes rendus de réunions tenues à l’AIA n°1 1958-1960
de Maison-Blanche.

E 844-869 - Marchés. 1944-1965
E 1270-1272

Direction du personnel militaire de l’armée de l’air (DPMAA)

Hormis les dossiers portant sur des problèmes propres à l’Algérie et signalés ici, des séries d’archives de
gestion plus générale du personnel de l’armée de l’air - ordres de mutations, tableaux d’avancement,
autorisations de mariage, citations, décorations, situations d’effectifs - peuvent faire l’objet d’études plus
approfondies à la lumière du conflit algérien, à l’aide de l’inventaire analytique dactylographié.

Bureau chargé du personnel officier
E 30794 - Dossiers concernant le rapatriement 1947-1966

de personnels militaires et civils ainsi que 
le transfert dans l’armée algérienne des militaires 
musulmans.

- Dossiers concernant les dommages subis par les 
militaires et les civils.

E 30796 - Organisation, recrutement et démobilisation 1957-1964
des personnels de l’armée de l’air servant dans les 
sections administratives spécialisées et aux affaires 
algériennes.

E 30854 - Épuration en AFN, composition et travaux 1943-1944
de la commission.

Bureau chargé du personnel non officier
E 15851 - Mutations, coopération en Algérie, affectation 1955-1966

au CIEES de Colomb-Béchar : textes réglementaires.
E 15856–15857 - Mutations en AFN, conditions d’affectation : 1949-1963

textes réglementaires.
- Relèves : actes de volontariat.

E 15875 - Détachement de personnel auprès des sociétés 1958-1967
pétrolières au Sahara, affectations au Service 
de formation de la jeunesse algérienne.

E 25752 - Commandements de l’air en Algérie et au Maroc, 1943-1947
nominations de sergents-chefs.

E 25753 - Avancement à titre exceptionnel des sous-officiers 1957-1961
de l’armée de l’air ayant servi en AFN.

Bureau chargé des décorations et de l’avancement
E 15715 - Documentation : citations, décisions 1955-1956

ministérielles relatives à l’AFN dont la plupart 
concernent l’Algérie.

E 15490-15494 - Attribution de la Légion d’honneur 1957-1962
E 15496-15497 et de la Médaille militaire au personnel de l’armée
E 25845 de l’air ayant servi en AFN, travail préparatoire.
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E 15539-15541 - Attribution de la Médaille militaire « active » 1957-1961
au personnel de l’armée de l’air ayant servi 
en AFN, travail préparatoire.

E 15683 - Citations et croix de la valeur militaire 1956-1961
attribuées au titre des opérations en AFN.

E 25885 - Attribution de la Croix de la valeur militaire 1956-1964
en AFN et en AOF, réglementation.

Bureau chargé de l’administration des réservistes
- Rappel ou maintien en activité d’officiers et de sous-

officiers de réserve dans le cadre des opérations en AFN:
E 26196-26197 - textes réglementaires, correspondance, 1952-1962

répertoires.
E 26197 - commission spéciale des rappels : textes 1956-1957

réglementaires, procès-verbaux, dossiers de demande.
E 26198 - opérations de rappel de contingents 1956-1958

de 1952 et 1953.
- recensement des réservistes maintenus 

sous les drapeaux.
- personnel de réserve employé dans les sections 1955-1962

administratives spécialisées : textes réglementaires,
correspondance, répertoires.

E 26 199 - rappel d’officiers et de sous-officiers 1956-1963
de réserve spécialisés.

- affectation ou détachement en Algérie 
de certaines catégories de fonctionnaires.

- réunion des commandants de réserve des 1957
DBFA et centres d’entraînement des réserves 
ayant participé au maintien de l’ordre en Algérie.

Direction centrale du commissariat de l’air (DCCA)

Cabinet
E 18263 - Réunions d’information des directeurs 1957-1963

régionaux du Commissariat de l’air : synthèses.

Première sous-direction, bureau budget
E 17 994 - Étude sur la monnaie algérienne, échange, 1961-1965

change et transfert.

Troisième sous-direction
E 25 092 - Dossiers de dissolution et de liquidation 1946-1955

des commissariats des bases, documents relatifs 
à la liquidation du groupe de chasse I/6 « Corse ».

E 25 093 - Registres récapitulatifs des commissariats 1946-1964
des bases de métropole et outre-mer.
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Direction de l’infrastructure de l’armée de l’air (DIAA)

De très volumineux versements d’archives de cette direction sont actuellement en cours de classement.
Intégrant celui des précédents versements, l’inventaire issu de ce travail est destiné à être publié.

Programmes
E 3329 - Programme d’infrastructures air en Algérie, 1961-1963

en liaison avec les opérations de maintien 
de l’ordre.

E 3333 - Logements sur les bases d’outre-mer, 1954-1957
financement.

E 3358-3359 - Financement, programmes de travaux. 1949-1961

Infrastructures d’Algérie
E 3360-3365 - Bases d’Algérie, domaine, plans, programmes

de travaux.
E 3366-3367 - Centre d’essais du Sahara à Colomb-Béchar, 1952-1959

suivi de l’avancement des travaux.
Non coté - Infrastructure : notices techniques, plans de masse,

de construction, d’installation, photographies des 
installations suivantes :

- Alger :
- base aérienne de Alger Maison Blanche, 1954-1962
- GATAC 3, 1962
- quartiers Testart, Arnaud de Vitrolles, 1961-1962

Rignot, Hélène Boucher,
- CEIT 825, 1962
- cités-cadres Sidi Yahia, Le Golf, Villa Nedjma, 1961-1962

Alger El Biar, maison de représentation,
- aérodromes de Adrar, Ain Sefra, Amguid, 1957-1962

Aoulef, Batna, Beni- Abbes, Bir Rabalou,
- GMMT 60/950 de Baraki,
- BAO 2/2 de Biskra. 1954-1961

- Blida :
- base aérienne, 1957-1962
- cités-cadres Dourel, Montpensier, 1962-1963

- AMR 01/661. 1954-1963
- Bône Les Salines, base aérienne. 1958-1963
- Boufarik : 

- base aérienne, 1957-1963
- AR 4/661, 1962
- cités-cadres. 1958-1963

- Colomb-Béchar :
- base aérienne, 1960-1962
- cités-cadres, 1961-1962
- casernement Lopez. 1962

- Constantine, camp Fray. 1961-1962
- Djanet, aérodrome. 1956-1959
- Djelfa, aérodrome. 1957-1961
- El Golea, aérodrome. 1953-1959
- El Oued-Guémar, aérodrome. 1958-1962
- Fort-Flatters, aérodrome. 1958-1962
- Fort-Polignac, aérodrome. 1957-1959
- Geryville/Est, aérodrome. 1958
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- Ghardaïa, aérodrome. 1958
- Guelma, aérodrome. 1961
- Hussein Dey :

- base aérienne 148, 1958-1962
- EGCA n° 785. 1962-1963

- In-Amguel, base aérienne. 1962
- In-Salah, aérodrome. 1957-1959
- Laghouat, aérodrome. 1957-1962
- La Reghaïa :

- base aérienne, 1958-1962
- cantonnement du Génie de l’air, 1960
- zone des cantonnements. 1963

- Mecheria, aérodrome. 1957-1962
- Mostaganem, aérodrome. 1958
- Mouzaïaville :

- cités-cadres, 1962
- cantonnement de l’ETR 805. 1946-1962

- Négrine, aérodrome. 1961
- Nouvion, cantonnement Air. 1958-1959
- Oran :

- base aérienne, 1952-1963
- cités-cadres de la base aérienne, 1959-1963

du lotissement Saint-Hubert.
- SDA 3/933, 1954-1956
- CICOA. 1955

- Orléansville :
- aérodrome, 1962
- base aérienne. 1957-1958

- Ouargla, base aérienne. 1957-1963
- Oued Hamimin, aérodrome. 1957-1962
- Paul-Cazelles, aérodrome. 1957-1961
- Relizane, base aérienne. 1956-1957
- Sétif :

- aérodrome, 1957-1962
- cités-cadres de la base aérienne n° 144. 1961

- Tamanrasset, aérodrome. 1956-1960
- Tébessa, aérodrome. 1957-1962
- Télergma, aérodrome. 1953-1962
- Thiersville, aérodrome. 1957-1959
- Tiaret, aérodrome. 1957-1962
- Timimoun, aérodrome. 1955-1959
- Tindouf, aérodrome. 1957-1962
- Tizi-Ouzou, aérodrome. 1956
- Tlemcen-Zenata, aérodrome. 1957-1962
- Touggourt, aérodrome. 1957-1961
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6 – Inspections
Inspection générale de l’armée de l’air (IGAA)

Archives de fonctionnement de l’IFAOM

De 1946 à 1952, a existé une inspection des forces aériennes outre-mer (IFAOM) dont les
archives de fonctionnement sont restées individualisées tandis que les rapports, études et projets
ont été fondus dans les séries correspondantes du fonds de l’IGAA.

E 1086-1087 - Correspondance : cahiers d’enregistrements, 1946-1952
minutiers.

- Programmes de travail. 1946-1952

Rapports d’inspection (classement chronologique)

E 918 - Escale de Maison-Blanche. 1945
E 918 - Groupe 1/9 « Limousin », stationné à La Reghaïa. 1945
E 920 - Unités d’Afrique du Nord. 1946
E 921 - Effectifs en Algérie. 1946
E 921 - SLA de Boufarik. 1946
E 922 - Inspection générale en Afrique du Nord, 1947

état-major d’Air Algérie.
E 922 - Afrique du Nord, organisation, participation 1947

de l’armée de l’air au maintien de l’ordre, instruction, 
sécurité des bases, moral.

E 923 - Algérie et Maroc. 1947
E 924 - ELA 45 et ELA 59 de Boufarik. 1947
E 924 - Section de sauvetage en mer n°99 de La Reghaïa. 1948
E 924 - ELA 45 et ELA 59 de Boufarik. 1948
E 925 - 62e escadre stationnée à Alger Maison-Blanche. 1948
E 925 - Escadrilles de liaisons aériennes stationnées 1948

en métropole et en AFN.
E 926 - Exécution des missions d’appui aérien 1949

dans le cadre du maintien de l’ordre, en AFN.
E 926 - ZDA 903 de La Reghaïa. 1949
E 928 - Afrique française du Nord. 1951

- Section cadre Air Alger. 1951
- Base aérienne et ELA 1/45 de Boufarik. 1951
- Section de sauvetage en mer n°99 

de Maison-Blanche.
- Groupe de transport 1/62.
- Aviation d’observation en AFN. 1951

E 929 - Sécurité de la circulation aérienne en AFN 1951
et en Méditerranée occidentale.

- Compagnie de l’air 1/149 d’Alger 1951
Maison-Blanche.

- Base aérienne de Boufarik. 1951
- Base aérienne d’Oran. 1951
- CIEES de Colomb-Béchar. 1951

E 930 - CLA d’Oran La Sénia. 1951
- Bases aériennes de Blida et d’Oran. 1951
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E 931 - Entraînement des réserves en AFN. 1952
- CLA 45 de Boufarik. 1952
- EOM 86 de Blida. 1952
- Bases aériennes et unités secondaires d’Algérie. 1952
- Section aérienne de sauvetage en mer d’Alger 1952

Maison-Blanche.
E 932 - GAOA d’AFN. 1952
E 2169 - EOM n°86-87 de Blida. 1953
E 935 - GT 1/62 stationné à Alger Maison-Blanche. 1953

- 6e escadre de chasse, escadrons 1/6 et 2/6 1953
stationnés à Oran.

E 936 - Sécurité des vols en AFN. 1953
- PMFA en Algérie. 1953

E 938 - CER d’Algérie. 1954
E 939 - Aérodromes d’Algérie et de Tunisie. 1954
E 940 - Inspections générales de la sécurité aérienne, 1954

des écoles, de la reconnaissance et de la chasse.
E 942 - Points sensibles d’AFN. 1955

- Bases aériennes et stations radar d’Algérie. 1955
E 943 - Unités de sécurité des vols stationnées en Algérie. 1955

- CLA d’Oran La Sénia et de Colomb-Béchar. 1955
E 944 - Bilan de l’activité de l’aviation de reconnaissance 1955

et de chasse en 1955.
E 945 - Vie matérielle des militaires sur la base 1956

aérienne de Boufarik.
- CER 309 d’Oran. 1956

E 946 - CER d’Alger et d’Oran. 1955-1956
E 948 - Bataillons de garde en AFN. 1956

- Moyens de reconnaissance en AFN. 1956
E 949 - Rapport d’inspection sur les demi-brigades 1956

de fusiliers de l’air de type « Pénélope ».
- Détachement opérationnel de Tindouf. 1956

E 1051 - Demi-brigades de fusiliers de l’air en AFN. 1956
E 1052 - Aviation légère en Algérie. 1956
E 1054 - Groupement d’aviation légère d’appui n°2 1957

d’Oran.
E 1056 - Base aérienne n°140 de Blida. 1957
E 1059 - Groupement aérien tactique n°2 d’Oran. 1957

- PCA de Colomb-Béchard.
E 1060 - Unités opérationnelles d’AFN. 1958

- Groupement aérien tactique n°1.
E 1061 - Escadrille d’instruction de l’aviation légère 1958

n°1/320 de La Reghaia.
- Commandement du GMMTA  1958

et du sous-GMMTA en AFN.
E 1062 - GATAC n°1, n°2, n°3, zones Est et 1959

Ouest Sahara, GB 1/91 et 2/91, bases aériennes 
d’Algérie.

- 45e bataillon allégé du génie de l’air 1959
de La Reghaia.

- Escadrons de T6 stationnés en Algérie. 1959
E 1063 - États-majors d’Algérie, PCA et GSRA. 1960

- EALA 11/72 de Laghouat et 16/72 de Biskra. 1960
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E 1965 - Escales aériennes d’Oran La Sénia et d’Alger 1961
Maison-Blanche.

E 31663 - Fanfare des régions aériennes 1962
et du commandement de l’air en Algérie.

E 1966 - Éléments Air en Algérie. 1963
E 31669 d.1 - Éléments Air stationnés en Algérie. 1959-1969

Études et projets

E 1089 - Transports aériens, étude sur l’organisation 1945
d’un réseau aérien régional en Algérie.

Documentation réunie par l’IGAA

E 1069 - Défense de l’outremer. 1952-1957
E 1071 - Emploi des forces aériennes en AFN. 1956-1961
E 1097 - GAOA d’AFN. 1947-1952
E 1099 - AFN, fonctionnement, personnel. 1945-1963
E 31686 d.2 - Comptes rendus mensuels d’activité 1959-1960

de la 5e région aérienne.

Inspection du commissariat et de l’administration 
de l’armée de l’air (ICAAA)

Rapports d’inspection (classement chronologique)

E 34043 d.2 - Hussein-Dey, commissariat des bases de l’air n°760,1957
centre d’administration territorial de l’air n°860, 
central du commissariat des bases de l’air n°785.

- Constantine, commissariat des bases de l’air 1957
n°770, centre d’administration territorial Air 
n°870.

- Télergma, établissement régional annexe 1957
du commissariat de l’air n°2/785.

- Oran La Sénia, centre d’administration 1957
territorial Air n°861, commissariat des bases 
de l’air n°761, établissement régional annexe 
du commissariat de l’air 1/785.

E 34047 d.2 - Alger, direction régionale du commissariat 1959
de la 5e RA.

- Hussein-Dey, établissement général 1959
du commissariat de l’air n°785, commissariat
des bases de l’air n°760, centre administratif 
territorial de l’air n°860, établissement régional 
annexe du commissariat de l’air n°3/785.

- Constantine, commissariat des bases de l’air 1959
n°770, centre d’administration territorial air n°870.

- Télergma, établissement régional annexe 1959
du commissariat de l’air n°2/785.

E 34048 d.1 - Oran La Sénia, commissariat des bases de l’air 1959
n°761, centre administratif territorial air n°861, 
établissement régional annexe du commissariat 
de l’air 1/785.
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E 34051 - Alger, direction régionale du commissariat 1961
de la 5e RA.

- Hussein-Dey, établissement général 1961
du commissariat de l’air n°785, commissariat
des bases de l’air n°760 et 764, centre d’administration 
territorial de l’air n°860.

- Oran La Sénia, commissariat des bases 1961
de l’air n°761, centre administratif territorial 
de l’air n°861, établissement régional annexe 
du commissariat de l’air 1/785.

- Bône, commissariat des bases de l’air n°770, 1961
centre administratif territorial de l’air n°870.

- Télergma, établissement régional annexe 1961
du commissariat de l’air n°2/785.

Inspection technique de l’armée de l’air (ITAA)

Rapports d’inspection

E 1207 - Fonctionnement des unités et services 1947-1956
techniques stationnés en AFN. 

- Bilan technique de la 5e région aérienne.
- Groupe mixte d’hélicoptères.

E 1208 - BA 141 Oran. 1956
E 1209 - BA 140 Blida. 1956

- BA 142 Boufarik.
- BA 140 –142, éléments stationnés à Maison-Blanche.
- Services médicaux des bases en Algérie, Tunisie 

et Maroc.
E 1211 - Escadron aérien de recherches et de 1957-1969

sauvetages n°99.
- Escadres d’hélicoptères.
- Groupe de transport 1/62 de Maison-Blanche.
- Groupe de bombardement 2/91 d’Oran La Sénia.
- Groupe de bombardement 1/91 de Bône Les Salines.
- BA 180 Bou Sfer.
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7 – Services rattachés à l’administration centrale

École supérieure de guerre aérienne,
puis Centre d’études supérieures aériennes

Conférences
Des cours et conférences aux contenus plus généraux, portant notamment sur
l’organisation de l’armée de l’air ou sur les doctrines d’emploi de l’arme aérienne, sont
également susceptibles d’apporter des informations sur le conflit algérien.

E 12587 - « Rapport sur une organisation désirable Juin 1945
du service météorologique aux armées en fonction 
de l’expérience des opérations en Afrique du Nord 
et en France de 1942 à 1945 ».

E 12587 - « Vue d’ensemble sur la répartition des effectifs Août 1945
mobilisés en Afrique du Nord ».

E 12588 - Leca (commissaire), « 20 leçons de droit s.d.
administratif : dispositions spéciales à l’Afrique 
du Nord ».

E 12591 - Chardonnet, « L’Afrique du Nord : problèmes Juin 1948
démographiques, possibilités industrielles ».

E 12593 - Martin (ingénieur en chef de l’air), Septembre 1948
« La mobilisation industrielle : position de 
l’Afrique française du Nord ».

E 12593 - Mazier (ingénieur en chef de l’air), Avril 1948
« La localisation de l’industrie et des problèmes 
de main d’œuvre : décentralisation de l’industrie
aéronautique en France, extension vers l’Afrique 
du Nord ».

E 12593 - Mondin (commissaire), « Le réarmement Avril 1948
de l’aviation française en Afrique du Nord ».

E12594 - Weckel (Marcel), « L’équipement industriel Avril 1948
de l’Algérie ».

E 12603 - Murat, « Les ressources énergétiques Octobre 1950
de l’Afrique du Nord ».

E 12604 - Pargiter, « La lutte antiaérienne en Afrique Décembre 1950
du Nord et en Méditerranée centrale, 
en 1943-1944 ».

E 12616 - Martin (ingénieur général), « Géographie Février 1954
économique : l’industrialisation de l’Afrique 
du Nord ».

E 12661 - Payre, « L’action psychologique extérieure 1955
sur les populations musulmanes de l’Afrique 
française ».

Documentation

E 24985 d.3 - Gouvernement général de l’Algérie, service 1939-1941
cartographique : 

- Atlas d’Algérie et de Tunisie : ressources minérales, 1939
- Carte industrielle du département de Constantine, 1941
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Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air (CIPAA)

Rattaché à l’administration centrale, le Centre d’interprétation photographique de l’armée de l’air
fut créé en 1945 pour être un centre d’instruction, d’exploitation et de conservation des
photographies aériennes militaires.

Photographies aériennes

Constitué de négatifs et de tirages, le fonds de photographies aériennes du CIPAA recèle un
nombre important de clichés de l’Algérie, quelques dizaines de mètres linéaires. Toutefois, il est
difficile de chiffrer précisément ces documents dont l’inventaire spécifique n’a pas encore été
réalisé et qui se trouvent au sein de fonds désignés de manière générique « Afrique française du
Nord ». Versées au SHAA en 1994 et actuellement en cours de classement, ces archives ne sont
pas encore directement consultables par le chercheur.

Dossiers d’objectifs

Outre ses archives organiques, produites dans le cadre de son fonctionnement, la photothèque du
CIPAA a été dépositaire d’un ensemble de dossiers d’objectifs produits par d’autres organismes
français ou étrangers.

Dossiers français d’objectifs en Algérie :

E 33221/1 - Sites d’Aïn Sefra, Colomb-Béchar, Berghent. 1942
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SÉRIE H : COMMANDEMENTS

Chargés de la mise en œuvre des forces aériennes, les commandements exercent leur autorité sur les unités
qui leur sont affectées : quand il s’agit d’unités volantes, les archives de celle-ci sont à rechercher en série G.

Genèse des grands commandements actuels, les commandements existants à l’époque du conflit algérien
ont laissé des archives peu volumineuses. En revanche, le fonds du commandement des écoles de l’armée
de l’air offre des sources importantes sur la coopération militaire entre la France et l’Algérie en matière
de formation.

Commandement de l’aviation légère de l’armée de l’air

En 1955, l’armée de l’air réorganise son aviation légère pour appuyer l’aviation légère de l’armée
de terre. En août 1956, est ainsi créé le commandement de l’aviation légère de l’armée de l’air, qui
disparaît au début des années soixante, avec la fin du conflit algérien.

H 10322 - Organisation, fonctionnement. 1956-1959
- Personnel. 1956-1957
- Activité aérienne. 1957-1961
- Matériel. 1958-1959

Commandement de l’aviation de bombardement

Créé en 1956, le commandement de l’aviation de bombardement laisse place en 1962 au
commandement aérien stratégique.

H 10321 - Personnel. 1959
- Activité opérationnelle. 1959-1960 

Groupement des moyens militaires de transport aérien

Créé en mai 1945 pour assurer le rapatriement des déportés et prisonniers, le groupement des
moyens militaires de transport aérien (GMMTA) participe ensuite aux opérations militaires en
Indochine et en Algérie. Le conflit algérien donne d’ailleurs naissance à un sous-GMMTA, basé
en Algérie. En 1962, le groupement est transformé en commandement du transport aérien
militaire.

H 10270 - Organisation du GMMTA et des unités 1946-1961
en relevant.

H 10271 - Réunions des commandants d’unités. 1946-1962 
H 10272-10275 - États périodiques des effectifs en personnel. 1952-1961 
H 10277 - Missions et opérations. 1955-1961

- Mouvements d’unités. 1961-1964 
H 10278 - Déploiement des unités de transport. 1960-1962 
H 10279-10285  - Bilans et statistiques d’activité du transport 1950-1962 

aérien militaire.
H 10286-10289 - Sécurité des vols, accidents aériens. 1951-1962
H 12376 - Manœuvres en AFN du groupe de transport 1/62. 1951-1959
H 12378 - Hélicoptères en Algérie. 1961
H 12379 - Inspection du sous-GMMTA en AFN. 1958
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Commandement de l’artillerie de l’air, puis de la défense des bases

Créé le 1er novembre 1950, le commandement de l’artillerie de l’air a pour mission la
défense rapprochée des bases aériennes contre les attaques aériennes de basse et moyenne
altitude. En 1955, suite à la création d’unités chargées de la défense et de la protection des
bases contre des actions terrestres, il devient le commandement de défense des bases, dissous
le 1er juin 1958.

H 10183 - Organisation, tableaux d’effectifs. 1951-1956 
H 10184 - Instruction, formation des commandos de l’air 1956 

et des fusiliers.

Commandement de la défense aérienne du territoire

Créé en janvier 1945, le commandement de la défense aérienne du territoire est chargé de la
surveillance de l’espace aérien national. En 1958, une réorganisation partage ses attributions avec
les régions aériennes jusqu’en 1961. Les zones de défense aérienne constituent les échelons
territoriaux du commandement de la défense aérienne du territoire.

- Instruction :
H 9935, H 9938 - exercices interalliés de défense aérienne  1955 

« Hannibal » et « Scipion », en AFN.
H 9938 - exercice Air-Marine de défense aérienne 1955 

« Tartane », au large d’Oran. 
- Zone de défense aérienne 903, AFN :

H 9990 - organisation. 1953-1958 
- activité opérationnelle. 1953-1962 

- Secteur de défense aérienne 933, 10/951, Alger :
H 10094 - activité opérationnelle. 1955

- journal de marche. 1960-1961 

Commandement des écoles de l’armée de l’air

Créé en 1962, le commandement des écoles de l’armée de l’air a sous son autorité l’ensemble des
écoles de l’armée de l’air, à l’exception de l’École de l’air et de l’École militaire de l’air. Nombreux
sont les élèves étrangers, et notamment algériens, qui reçoivent une formation dans ces écoles.

H 10473 - Visite d’officiers algériens en France. 1965-1972 
H 10729 - Rencontres amicales d’officiers étrangers  1963-1974

et français.
- Admission de stagiaires étrangers:

H 10637 - commission de sélection des stagiaires  1967-1976
des pays africains.

H 13129 
H 10639 - plans annuels des stagiaires algériens. 1964-1965
H 13130 , 1969-1976 
H 10641-10642 - dossiers des élèves étrangers. 1970-1976 
H 10133-10134
H 13135-13138 - gestion des places offertes aux élèves étrangers. 1971-1977 

361

312/362/Fin/cor  18/09/02  12:09  Page 361



362

- Suivi de scolarité des stagiaires étrangers :
H 10643-10654 - situations numériques des stagiaires étrangers. 1962-1964,

1968-1975 
H 13132 - comptes rendus de rentrées scolaires et comptes 1971-1976 

rendus annuels d’instruction des stagiaires 
étrangers.

H 10655 - fiches individuelles d’instruction des stagiaires 1966-1971 
étrangers.

H 10661 - fiches de début et de fin de promotion  1968 
des ingénieurs algériens.

H 10677 - extraits de décisions portant homologation  1965-1972 
de brevets algériens.

H 10681, 13140 - notes et appréciations des stagiaires étrangers. 1967-1968
1974-1976 

- École de formation initiale du personnel navigant étranger :
H 23521-23524 - fonctionnement. 1977-1978 

- Formation du personnel non navigant français et étranger :
H 10582-10636 - fiches de début et de fin de promotion  1966-1978
H 10658-10676 des élèves étrangers.
H 13126, 13128 
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TROISIÈME PARTIE

ARCHIVES DE PERSONNEL
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SÉRIE P : DOSSIERS DE PERSONNEL

Sous-série 1 P : dossiers administratifs individuels des officiers
et des sous-officiers honoraires de l’armée de l’air

Le Service historique de l’armée de l’air conserve les dossiers administratifs individuels des officiers
et des sous-officiers honoraires de l’armée de l’air qui lui sont versés par le Bureau central
d’incorporation et d’archives de l’armée de l’air quatre-vingt-quinze ans après la date de naissance de
l’intéressé.

Un inventaire par ordre alphabétique des noms de personne est disponible en salle de lecture.

Sous-série 2 P : dossiers de personnels autochtones
d’anciennes colonies françaises

Parmi les 40 ml environ qui constituent cette sous-série, une part indéterminée concerne l’Algérie.

Cette sous-série fait l’objet d’un inventaire en deux volumes, par numéros matricules des intéressés,
accessible au public par l’intermédiaire du président de salle de lecture.

Selon la loi de 1979 sur les archives, ces dossiers administratifs de personnel ne sont librement
consultables par le public que cent vingt ans après la date de naissance de l’intéressé. Auparavant, cette
consultation est soumise à l’obtention d’une dérogation.

Nota : Les dossiers des sous-officiers et hommes du rang sont conservés par le BCIAAA durant une
période qui prend fin quatre-vingt-quinze ans après la date de naissance des intéressés, pour être ensuite
reversés aux archives départementales du lieu de recrutement.

En outre, sont consultables en salle de lecture du SHAA les dossiers bio-bibliographiques d’un grand
nombre de personnels de l’armée de l’air.

365

SÉRIE J : DOSSIERS DE JUSTICE MILITAIRE

J 32088 - 32104 - Commandement de l’air en Algérie, dossiers 1945-1965
de justice militaire (par ordre alphabétique des 
noms de personne).

Les dossiers de cette série ne sont communicables qu’au terme d’un délai de cent ans à compter de la
date de leur clôture.
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QUATRIÈME PARTIE

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

ENTRÉES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE

363/399/Fin/cor  18/09/02  12:31  Page 367



363/399/Fin/cor  18/09/02  12:31  Page 368



HISTOIRE ORALE

La section d’histoire orale du Service historique de l’armée de l’air, créée en 1974, conserve
actuellement 940 interviews, soit environ 2600 heures d’écoute, qui en font le fonds d’archives
orales le plus ancien et le plus riche de France. Son originalité réside dans la très grande diversité
des témoins : anciens ministres de l’air, pilotes, mécaniciens, radios, médecins, convoyeuses de l’air,
de tous âges et de tous grades. Toute l’histoire de l’aviation militaire et des grands conflits de ce
siècle se trouve évoquée au travers de ces témoignages et la guerre d’Algérie y occupe une très large
place avec 130 témoins.
La plupart d’entre eux, évoquant l’ensemble de leur carrière, abordent les principaux événements
qui jalonnent le cours de ce conflit, mais aussi vie quotidienne et mentalités. Dès 1976, les
principaux acteurs du putsch d’Alger, le général Maurice Challe et le général Edmond Jouhaud,
ont été sollicités ; au fil des années, hauts responsables comme simples exécutants sont venus
apporter leur témoignage, avec les opinions politiques les plus diverses, ne cachant pas pour
plusieurs d’entre eux leur attachement à l’Algérie française, voire leur appartenance à l’OAS. 
Actuellement, la campagne d’interviews continue avec le même objectif depuis sa création, donner
la parole aux décideurs et hauts responsables, mais aussi aux acteurs anonymes, afin d’écrire une
histoire de l’armée de l’air plus humaine.

Françoise de RUFFRAY

Quatre inventaires imprimés présentent pour chacun de ces enregistrements une biographie de la
personne interviewée et un compte rendu analytique :
Service historique de l’armée de l’air, Histoire orale : inventaire des témoignages, Vincennes,
SHAA, 1988-> :

- Première partie : Entretiens 1 à 145, 1988,
- Deuxième partie : Entretiens 146 à 270, 1993,
- Troisième partie : Entretiens 271 à 410, 1995.
- Quatrième partie : Entretiens 411 à 550, 2000.

La majeure partie de ces témoignages sont immédiatement consultables ; toutefois, certains témoins ont
pu introduire des conditions particulières de communication dans la convention passée avec le SHAA.

Numéro Nom et grade Fonctions durant la guerre d’Algérie
d’interview
039 - Général Maurice CHALLE 1958-1960 : commandant des forces armées

en Algérie. Participe au putsch de 1961.
064 - Général Léon CUFFAUT 1956 : commande le PCA 18/540 de Sétif.
079 - Général Michel FOURQUET 1960 : commandant du GATAC n° 1 à

Constantine.
1961 : commandant de la 5e région aérienne.
1962 : commandant supérieur des forces en
Algérie.

090 - Lieutenant Michel JOUANEAUX 1961 : pilote à l’EALA 3/5 à Méchéria.
091 - Général Jean BECAM 1961-1962 : chef d’état-major du

commandement de la 5e région aérienne.
093 - Colonel Christian MAZO 1959 : tout d’abord en mission à Reggane,

puis commandant du PCA 77/540.
1960-1961 : commandant de la base de
Biskra et du DTO 38/540.

120 - Général Edmond JOUHAUD 1957-1958 : commandant de la 5e région
aérienne. Participe au putsch de 1961.
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132 - Général Jean BAZAUGOUR 1959-1962 : commandant de la base
aérienne d’Alger Maison-Blanche.

168 - Général René FRANDON 1957 : commandant de la 5e région
aérienne.

199 - Général Guillaume 1957-1959 : adjoint au commandant 
de RIVALS-MAZERES de la 5e région aérienne.

229 - Capitaine Elisabeth BOSELLI 1957-1959 : pilote, affectée à l’ELA 54 puis
au GLA 45 à Boufarik.

237 - Général Roger GUERNON 1957-1960 : affecté au centre
d’expérimentations militaires de Reggane.

243 - Capitaine Georgette FERAL 1948-1958 : infirmière travaillant à la
direction du service de santé de l’air d’Alger.

265 - Général Gabriel GAUTHIER 1962-1964 : commandant de la 5e région
aérienne.

269 - Capitaine Renée 1955 : officier d’encadrement à Alger, 
PICOT-ROCHARD membre du service du personnel de la 

5e région aérienne.
297 - Capitaine Germaine GINER 1956-1959 : infirmière affectée au

commandement de la 5e région aérienne.
320 - Général Yves HAUTIERE 1958 : commandant du GATAC n° 2 à Oran.

1962 : directeur du centre interarmées
d’essais d’engins spéciaux et commandant de
la base de Colomb-Béchar.
1964 : commandant des sites militaires au
Sahara.

321 - Général Léon PETIT 1958 : chef d’état-major du GATAC Centre
à Alger, sous-chef de la logistique pour la 
5e région aérienne.

326 - Lieutenant-colonel 1954 : commandant en second du GC II/6
Bernard HELIOT « Normandie-Niemen ».

1957 : commandant de l’aviation légère pour
la 5e région militaire.

331 - Colonel Pierre BOILLOT 1959-1961 : responsable de l’aviation légère
d’appui au sein du GATAC n° 2 à Oran. 

398 - Colonel Loïs LE FLECHER 1954 : pilote à l’EEC I/17 d’Oran.
1956-1960 : pilote au centre d’instruction et
d’entraînement de l’aviation légère de La
Réghaïa.

399 - Mademoiselle Thérèse 1955-1961 : convoyeuse de l’air.
de LIONCOURT

404 - Capitaine Michaëla 1955-1961 : convoyeuse de l’air.
de CLERMONT-TONNERRE

413 - Mademoiselle Antoinette 1955-1961 : convoyeuse de l’air, 
RUINARD de BRIMONT détachée au GT I/62 « Algérie ».

423 - Lieutenant-colonel Solange ROY 1955 : convoyeuse de l’air au GT I/62
« Algérie ».

428 - Colonel Eugène DAUSSAC Mai 1962 : affecté au GATAC n° 1 
à Constantine.

429 - Sous-lieutenant  1956-1968 : convoyeuse de l’air.
Elisabeth de LANGRE

431 - Lieutenant-colonel 1956-1958 : pilote l’EC I/8 
Pierre LAVERGNE « Saintonge », à Bône et à Télergma.

435 - Général Claude PAYEN 1959-1962 : chef des opérations, puis chef
de la 6e escadre de chasse à Oran.
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437 - Colonel Raphaël LOMBAERT 1964 : affecté au commandement des forces
aériennes de la base de Mers el-Kébir.

440 - Colonel Alexandre BARBE 1956-1958 : affecté au centre des engins
spéciaux de Colomb-Béchar.
1958-1960 : commandant de la base aérienne
d’Oran.

447 - Colonel Marcel JUILLOT 1960-1962 : commandant de l’ERALA I/40
de Maison-Blanche.

454 - Commandant Raymond 1955-1960 : pilote au GC I/6 « Oranie ».
VAN WYMEERSCH

467 - Général Yves GUEGUEN 1962 : chef d’état-major du GATAC n° 2 à
Oran, puis chef d’état-major du
commandement du transport aérien.

470 - Madame Aimée CALVEL, 1955-1958 : convoyeuse de l’air.
épouse BORGEAUD

474 - Général Maurice AVON 1959-1960 : sous-chef opérationnel au
commandement de la 5e région militaire.

478 - Colonel Louis BERTHET 1955 : affecté au commandement de la 
5e région aérienne,
1958 : commandant de l’escadre d’Oran.
1960 : affecté au GATAC d’Alger.

480 - Général Bernard CAPILLON 1956 : pilote à l’EALA I/72.
483 - Colonel Alexis SANTINI 1956-1962 : commandant de la division

instruction hélicoptères en Algérie.
496 - Colonel Jean Commandant de la base aérienne de Télergma.

HONNORAT DE MALLIARD
497 - Général Georges GRIMAL 1952-1956 : commandant de la zone

aérienne d’Alger.
510 - Général Michel-Jacques FORGET 1955-1957 : pilote à la 6e escadre de chasse à Oran.
517 - Général Jean NICOT 1959 : major général des armées, il entre au

cabinet de Michel Debré, premier ministre,
pour lequel il réalise des études sur l’Algérie
avec MM. Tricot et Racine. 
Il accomplit dans le cadre de ses fonctions
diverses missions politiques sur le terrain.

518 - Colonel Robert NICAISE 1958-1962 : pilote de B.26.
519 - Général Guy LE BLEVENNEC 1961 : commandant de la base aérienne

d’Alger Maison-Blanche.
1962 : affecté à Blida auprès du commandant
supérieur des Forces armées en Algérie.

526 - Général Roland GLAVANY 1959-1960 : affecté à la 10e division
parachutiste.

532 - Général Philippe MAURIN 1959 : commandant du GATAC n° 1 de
Constantine.
1960-1962 : membre de l’état-major du
président de la République.

533 - Colonel Jacques REYX 1962 : pilote, affecté en Algérie sur les bases
d’Oran et de Philippeville.

534 - Monsieur André VOISIN 1954 : pilote d’hélicoptères, ayant participé,
bien que démobilisé, à des missions de
surveillance et de sauvetage pour le compte
de l’armée en Algérie.

540 - Colonel Christian LUPOLD 1961-1963 : affecté au commandement de la
5e région aérienne, ensuite détaché à Reggane.
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541 - Ingénieur en chef Travaille au sein de la Direction technique
Raymond GOFFIN régionale de l’aéronautique en Algérie,

notamment sur l’adaptation des hélicoptères
pour les opérations algériennes.

546 - Colonel Gérard MAURY Adjoint au sous-préfet de Sidi-Bel-Abbès.
551 - Général Dominique SURVILLE 1955-1958 : pilote au GOM 87.
553 - Colonel Claude PIERCY 1956-1957 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
554 - Médecin général Valérie ANDRE 1959-1962 : médecin-chef et pilote à la 

23e escadre d’hélicoptères.
557 - Général Albert CLAIRE 1959-1961 : pilote au GT II/62 « Anjou ».
563 - Général Charles MAINGUY 1952-1953 : pilote au GT I/62 « Algérie ».

1958 : pilote au GB I/91 « Gascogne ».
570 - Général Achille LERCHE 1957 : pilote à l’EALA 5/72.

1959-1960 : commandant en second du
PCA 16/540 de Tizi-Ouzou.

574 - Lieutenant-colonel Marc RAYNAUD 1956-1958 : pilote au GB I/91 « Gascogne ».
576 - Colonel Georges AMARGER 1956-1961 : commandant de la base

aérienne de La Reghaïa.
583 - Général Pierre JARRY 1961 : chef de cabinet du général Stehlin.
585 - Général Humbert GAZZANO 1955 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
588 - Colonel Robert SAUBOT 1959-1960 : pilote, commandant en second

de l’EC 2/06 « Normandie-Niemen ».
1961-1962 : officier rédacteur au 3e bureau
de l’état-major de la 5e région aérienne.

593 - Général Pierre BIRDEN 1959-1962 : pilote, commandant en second
de la 20e escadre de chasse.

596 - Général Guy 1958-1960 : pilote à l’EHL 2/58.
de LA BOURDONNAYE

599 - Général Gustave 1957 : pilote dans une unité de chasse
DURAND DE PREMOREL ou d’appui.

603 - Général Michel Claude FORGET 1958 : commandant en second du PCA
10/540 de Batna.
1959 : officier d’opération à l’état-major
interarmées des forces françaises en Algérie,
sous le commandement du général Challe.

640 - Général Etienne COPEL 1957-1962 : pilote dans les EALA 15/72,
3/12, 2/2 et 3/10.

642 - Lieutenant-colonel Gilbert PONCET 1956-1961 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
644 - Colonel Fernand FUCHS 1955 : sous-chef d’état-major (opération) de

la 5e région aérienne.
1957-1958 : commandant du PCA 12/540
de Bône.

645 - Lieutenant Nicolas KAYANAKIS Ancien membre de l’OAS.
646 - Colonel Alain MICHAUX 1960-1961 : commandant du PCAM 15/540

et du PCAP 20/540 de Constantine.
660 - Général Michel LORIDAN 1958-1959 : chef « opérations » au

commandement du GATAC n°1 de
Constantine.
1960-1961 : commandant du PCA 10/540
de Batna.

663 - Général Yves EZANNO 1957-1959 : commandant du GATAC n° 2
d’Oran.

668 - Général Michel NIOLLET 1959 : officier mécanicien à l’EALA 5/72.
1962 : idem, aux EALA 14/72 et 3/1.
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671 - Colonel Jean TEISSEIRE 1956 : commandant du GMH 57.
1958 : membre du cabinet militaire du
ministre de l’air.
1959-1963 : aide de camp du général de Gaulle.

674 - Général André SALVAGNIAC 1956-1960 : médecin militaire en Algérie.
676 - Général Claude LARTIGAU 1959 : pilote, puis commandant de 

l’EALA 3/5.
689 - Colonel Bernard FERRE 1958 : chef d’opérations au GT II/62

« Anjou ».
709 - Général Raymond CLAUSSE 1961 : commandant du GATAC n° 2 d’Oran.
719 - Général Philippe SANDER 1955-1957 et 1959-1961 : pilote au GT I/62

« Algérie ».
720 - Général Claude BARTEAU 1956 : pilote d’hélicoptère au GMH 57.
721 - Général Alain SUQUET 1956 : pilote à l’EALA 6/72.

1960-1961 : pilote à l’EALA 3/10.
726 - Général Roger de RUFFRAY 1958 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
728 - Général Jean LAMY 1959 : commandant du PCAD 73/540 de

Ouargla.
730 - Général René LACROIX 1956 : membre de l’état-major de l’armée de

l’air, section « hélicoptères ».
1957 : affecté au centre d’expérimentation
militaire de Reggane.

737 - Général Vincent LANATA 1960-1961 : pilote à l’EALA 11/72.
746 - Général Christian GUEGUEN 1956-1957 : pilote à la 6e escadre de chasse.

1959-1960 : pilote aux EALA 6/72 et 3/10.
1961 : commandant du PCA 25/540 d’Aïn-Sefra.

747 - Général Jean-Claude LEBRUN 1958 : pilote à l’ELO 4/45 à Oran, puis au
GSRA 76 à Ouargla.
1959 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
1961 : pilote au GT II/62 « Anjou ».

750 - Général Théodore MAHLBERG 1958 : pilote à l’EALA 6/72.
753 - Général Lucien ROBINEAU 1954 : pilote à l’EC I/7 « Provence », puis

II/7 « Nice », à la frontière algéro-tunisienne.
1958 : pilote à l’EC II/20 « Ouarsenis ».
1961 : pilote à l’EC I/20 « Aurès-Nementchas ».

768 - Général Jean-Paul HUET 1956-1958 : affecté au BFA 6/541.
1959-1961 : affecté aux compagnies de l’air
2/474, 2/475 et 2/148.

769 - Général Michel FLEURANCE 1959 : pilote à l’ELO 2/45.
1960 : pilote au GT III/62 « Sahara ».
1961 : pilote à la 23e escadre d’hélicoptères.

771 - Colonel Henri COISNE 1957 : pilote au GB I/91 « Gascogne ».
1958 : commandant en second du PCAD
73/540 de Ouargla.

815 - Général Bernard CORNAVIN 1954 : pilote au GTLA II/60.
1955 : pilote à l’EOM 75.

816 - Général Jean THEPIN 1957 : pilote à l’EALA 6/70.
1958 : pilote à l’EALA 7/72.

817 - Lieutenant-colonel 1956 : pilote à l’escadrille de bombardement
Jacques HUBERT n° 77.

1957 : pilote au GB II/91 « Guyenne ».
818 - Colonel André CHAPUIS 1961-1962 : pilote au GB II/62 « Anjou ».
819 - Général Alain BROSSIER 1959 : pilote à la 20e escadre de chasse à Oran.
822 - Colonel Pierre CAZANEA 1957-1961 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
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823 - Général Alain BERNIER 1962 : pilote d’hélicoptère à la 23e, 
puis 22e EH.

824 - Général Jacques PERFETTINI 1951-1954 : chef d’escadrille, puis
commandant du GC II/6 « Normandie-
Niemen ».

826 - Général Claude LECOINTRE 1954-1956 : pilote au GT I/62 « Algérie ».
829 - M. Gilbert BOURCEREAU 1959-1961 : appelé du contingent, aviateur

sur la base aérienne d’Oran, mission
d’enseignement technique à de jeunes
Algériens.

830 - M. Pierre CRUSSON 1956 : fusilier de l’air à la 547e DBFA.
831 - M. Jean-Paul VIAUD 1959-1961 : appelé du contingent, aviateur

sur la base aérienne d’Oran.
832 - M. Eugène VIAUD 1957-1959 : appelé du contingent, aviateur

sur la base aérienne d’Oran.
833 - M. Michel DUVAUX 1961-1962 : appelé du contingent, officier

de réserve, observateur aux EALA 3/1 et 3/5
et à l’ERALA 2/40.

839 - Général Jean CARDOT 1962 : en mission à Colomb-Béchar pour
la création d’une zone territoriale destinée
aux essais nucléaires.

897 - Lieutenant-colonel 1956-1959 : officier de sécurité des vols
André GIROUX au GLA 45.

923 - Adjudant-chef Henri BERNARD 1956-1958 : pilote d’hélicoptère. 
930 - Colonel Claude CAMPER 1956 : pilote à l’EALA 10/72.

1961 : pilote à l’ECN I/71.
931 - Major Claude MONTAUFRAY 1959-1961 : détaché au service des affaires

algériennes, commandant d’une unité de
supplétifs algériens. 

932 - Colonel Marc BERTIN 1961 : affecté au PCA 72/540 de Djelfa,
puis à l’état-major du GATAC n° 3 et au
PCAD 70/140 de Cap Matifou.

939 - Révérend Marcel THIRIOT 1956-1961 : aumonier militaire.
940 - M. Claude DUVERGER 1956-1957 : sous-lieutenant à la 547e DBFA.
941 - Capitaine Gérard PENOBERT 1958-1959 : lieutenant, pilote à l’EALA 19/72.

1961-1962 : pilote à l’EC III/20.
943 - M. Bernard THEVENET Mai-octobre 1960 : sous-lieutenant, en poste

au PCAD de Colomb-Béchar et observateur au
GSRA 78.

945 - M. Claude GUYOT 1956-1957 : fusilier de l’air, sous-lieutenant
à la 547e DBFA.

946 - M. Lucien SALLAN 1960-1962 : lieutenant, pilote d’hélicoptère
au sein de l’EH 2/58 puis de l’escadron
d’hélicoptères lourds II/22.
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SÉRIE Z : ENTRÉES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE

La série Z rassemble les fonds d’archives entrés au SHAA par voie de dons, parmi lesquels un bon
nombre touche à trois moments marquants de la présence française en Algérie : le ralliement de
l’Afrique française du Nord à la France libre en 1942, la guerre d’Algérie et le putsch d’Alger de 1961.

D’importance très variable, ces fonds privés émanent essentiellement de personnes ayant exercé des
fonctions, de tous ordres, en Algérie. Ils sont ici regroupés sous les rubriques suivantes :

- archives de hauts responsables politiques et militaires,
- archives de commandants d’unités,
- papiers personnels et témoignages,
- archives d’unités,
- fonds photographiques,
- documentation.

Hauts responsables politiques et militaires
Fonds du général Bouscat, commandant de l’aviation française en Afrique du Nord et en Afrique
occidentale française le 5 juin 1943, puis chef d’État-major général des Forces aériennes françaises
à partir du 1er juillet 1943. A ce titre, il procéda à la réunion en une seule armée aérienne des
éléments des forces aériennes de la France libre du général Valin et de celles d’Afrique du Nord. 

Z 11617 d.4 - Manuscrit du général Bouscat, intitulé 1942-1945
« Le tournant d’Alger ».

Z 11620 d.1 - Commandement des forces aériennes françaises, 1943-1945
organisation.

Fonds du général Valin, chef d’État-major adjoint de l’armée de l’air à partir d’août 1943, chef
d’État-major le 31 octobre 1944, inspecteur général de l’armée de l’air de 1947 à 1955, maintenu
en 1954 sans limite d’âge dans la première section du cadre de l’État-major général jusqu’en 1968.

Z 23332 d.1 - Communiqués sur la situation à Alger 1943
et sur l’état d’esprit en AFN.

Z 23334 - Discours aux Français d’Afrique du Nord. 1941
Z 23344 - Missions en Algérie. 1956-1960
Z 23345 - Opérations et missions en Algérie. 1954-1961
Z 21442 d.1 - Commission d’enquête sur le putsch 1961

d’avril 1961.

Fonds du général Dumesnil de Maricourt, commandant de l’air en Algérie d’octobre 1955 à
août 1957.

Z 24464 - Correspondance avec le général Salan. 1956
Z 26911 d.2/2 - Intervention du ministre de la Défense 1956-1957

nationale sur le manque de coordination 
en matière d’appui-feu immédiat : lettres du 
général Lorillot et du général Salan.

- 10e région militaire, témoignages de satisfaction 1956-1957
sur l’action des unités de l’armée de l’air.

Don du général Debernardy, affecté à l’inspection des forces maritimes et aériennes d’Afrique
du Nord en 1953.

Z 25096 d.5 - Organisation de la défense antiaérienne 1953
en Afrique du Nord.
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Fonds du général Nicot, major général de l’armée de l’air en 1961.
Z 27138 - Cabinet militaire du Premier Ministre, 1960

situation en Algérie. 
Z 25512 d. 3 - Procès des généraux putschistes. 1961-1966

Fonds du général Clausse, commandant du GATAC n°2 en février 1961, commandant de
l’aviation légère de l’armée de l’air en septembre 1961.

Z 28815 d.2 - Putsch d’avril 1961. 1961

Fonds du général Bergeret, membre de la commission française d’armistice et secrétaire d’État à
l’aviation des gouvernements Laval et Darlan de septembre 1940 à avril 1942. Démissionnaire lors
du retour au pouvoir de Laval, il fut nommé inspecteur de la défense aérienne du territoire en mai
1942. Refusant de quitter l’Algérie après le débarquement allié, il occupa le poste de haut-
commissaire adjoint en Afrique du Nord.

Z 29739 d.2 - Haut-commissariat en AFN : journaux 1942-1943
de marche.

Fonds du général Jouhaud (1905-1995). De sa naissance en Algérie à son action au sein de
l’OAS, la vie et la carrière du général Jouhaud sont étroitement liées à l’Algérie. Il fut notamment
membre de l’État-major de l’armée de l’air en Algérie de 1940 à 1942, commandant de la 5e région
aérienne d’avril 1957 à octobre 1958, avant de prendre part au putsch d’avril 1961.
Hormis les fonds photographiques décrits ci-dessous, les archives du général Jouhaud déposées au
Service historique de l’armée de l’air, en cours de classement, n’ont pas encore reçu leur cotation
définitive. Les 31 cartons qui forment ce fonds contiennent notamment des documents relatifs au
commandement de la 5e région aérienne, au procès des généraux putschistes et à l’incarcération du
général Jouhaud, ainsi que les manuscrits de ses ouvrages et l’abondante documentation réunie
pour leur rédaction.

Z 35466 - Paysages d’Algérie, vie locale et appareils fin des 
en service sur ce territoire : album photographique. années 1940

Z 35471 - Commandement de la 5e région aérienne : 1957-1958
albums photographiques personnels et officiels.

Z 35472 - Paysages et habitants d’Algérie : album années 1950
photographique.

Z 35839, d. 1-2 - Le général Jouhaud après 1960 : photographies 1961-1979
et albums photographiques.

Commandants d’unités
Fonds du général Léon Montrelay, commandant de la base aérienne de Blida en 1942 où il
accueillit les forces du débarquement allié, puis, au début de 1943, chef d’État-major du
commandement des forces aériennes françaises. Dès la constitution du ministère de l’air à
Alger, il occupa la fonction de directeur du matériel de l’armée de l’air jusqu’en 1946. Il fut
nommé commandant de la 3e région aérienne à Bordeaux en avril 1947.

Z 6207 d.11 - Événements de Blida. 1942-1954
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Fonds du général Labbé de La Génardière, commandant des groupes aériens opérationnels
de l’Est saharien à Ouargla, puis de l’Ouest saharien à Colomb-Béchar entre octobre 1956 et
juin 1958. 

Z 11272 d.2 - Opérations dans la région de Timimoun 1957-1958
contre le FLN.

- Histoire de l’Afrique du Nord. 1912-1961
- Deux citations. 1958-1962
- Cartes géographiques de l’Algérie. s.d. 

Fonds du général Terrasson, commandant la base de Blida de novembre 1942 à juin
1943 avec le grade de colonel, général de brigade en 1943, affecté à l’État-major de la
Défense nationale à la commission d’études d’armistice de septembre 1944 à juin 1946.

Z 11640 - Commandement de l’aviation française 1943
en Afrique : rapport d’enquête sur l’Atelier 
industriel aéronautique de Maison-Blanche.

- Première brigade d’artillerie de l’air : 1943-1944
instruction sur l’organisation interne du groupe 
d’artillerie de l’air, notes, correspondance.

Fonds du commandant Toussaint
Z 11685 - Commandement de l’air en Algérie : 1941-1942

lettre de félicitations du groupement 15, 
message.

- Commandement en chef des forces terrestres 1943
et aériennes en Afrique : notes de service.

Fonds du général Payen, chef des opérations au sein de la 6e escadre de chasse, basée à Oran,
à partir d’avril 1959, puis commandant en second de l’escadre entre avril et septembre 1961,
enfin commandant de cette unité.

Z 24463 - Notes, comptes-rendus et documents. 1955-1961
Z 28944 - Correspondance. s.d.

Fonds du général Michel
Z 29439 - Organisation de l’aéronautique militaire 1939-1943

en AFN et Algérie.
Z 32930 d.2 - Bureau topographique annexe du 19e corps 1935

d’armée à Colomb-Béchar, aérodromes 
et terrains d’atterrissage militaires d’Ain-Sefra.

- Demi-brigade aérienne d’Algérie, 1936
reconnaissances aériennes, infrastructure.

- Groupe d’infanterie de l’air, organisation 1936-1940
et emploi, matériel.

Z 32931 d.1 - « Notes de M. Fogues, chef d’aérodrome, 1936
sur le cadran solaire et la table d’orientement 
de l’aérodrome d’Oran La Senia » :  
note dactylographiée, photographies. 

- Tamanrasset : photographies. s. d. 
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Papiers personnels et témoignages
Fonds du général Forget, affecté de janvier 1955 à avril 1957 avec le grade de lieutenant à
l’escadron de chasse 1/6 « Oranie » stationné en Algérie.

Z 25095 d.2 - Arraisonnement de l’avion transportant 1956
les chefs du FLN.

Fonds du quartier-maître Desgoutte
Z 25566 d.3-3 - Souvenirs de l’adjudant-chef Veillon, 1933

du 1er groupe d’aviation d’Afrique.
- Croquis de l’installation d’Hussein-Dey.

Don du colonel Maury
Z 29737 - Témoignage sur les conditions de son départ s. d.

en Algérie.

Fonds du général Jourdren, alors commissaire lieutenant puis commissaire capitaine, détaché en
octobre 1960 au service des affaires algériennes, chef des SAS de Loudalouze et Beni-Bouaiche
dans le département de Cheliff.

Z 31019 - Témoignage sur le sort des harkis au moment 1961-1962
de l’indépendance. 1988

Fonds Yves Pleven
Z 31933 - Deux récits d’Alger : « Militarisation 1942

et mobilisation des Chantiers de jeunesse » 
et « Souvenirs d’un rappelé. »

Z 4604 d.3 - Alger - huit novembre 1942, souvenirs 1993-1997
et nouvelle d’Yves Pleven. 

Fonds du général Accart
Z 36 112 - Carnets de vol, souvenirs et biographie. 1932-1965

Fonds Raoul Hyvon, pilote.
Z 36 114 d.1 - Raoul Hyvon, J’étais à Mers el-Kébir : 1996

vingt pages dactylographiées.
- Raoul Hyvon, Quand j’avais des ailes : s.d.

mémoires d’un pilote de l’armée de l’air 
de 1934 à 1963 : un volume dactylographié

Fonds Pierre Tallon, résistant, pilote au GLAM, aide de camp du général de Gaulle.
Z 36 114 d.2 - Pierre C. Tallon, Carnets de route, 1940-1992 : 1999

un volume dactylographié, illustré.

Fonds Jean Cousin, neveu du commandant Léon Faye, dirigeant du réseau « Alliance », et
résidant en Algérie de 1941 à 1943.

Z 36 115 d.4 - Jean Cousin, Témoignage sur l’une des plus 1990
étonnantes périodes de notre histoire : un volume 
dactylographié.

Fonds Max Gelée (1904-1977), pilote, inspecteur général (1954-1957) puis chef d’État-major
de l’armée de l’air (1958).

Z 36 115 d.5 - Souvenirs de Max Gelée : un volume 1973
dactylographié.
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Archives d’unités
Fonds du général Stiot, sergent en mars 1931, admis à l’école militaire de l’aéronautique en 1934.

Z 11578 d.3 - 3e groupe d’aviation d’Afrique basé à 1932-1964
Sétif - Ain Arnat : photographies, documents 
divers.

Z 11615 - Atelier industriel d’Alger Maison-Blanche, 1945-1947
fonctionnement.

Fonds du général Lerche, lieutenant puis capitaine à l’escadrille d’avions légers et d’appui 5/72
au Maroc et en Algérie en 1957, nommé commandant en second du poste de commandement
avancé 16/540 en Algérie en décembre 1959.

Z 25517 d.2 - Escadrilles de la 12e escadre détachées 1956-1958
en Algérie : journaux de marche humoristiques 
de l’escadrille 4/12 et de l’EALA 5/72.

Don anonyme
Z 32932 d.3 - EALA 19/72 : cahier de marche humoristique, 1958-1960

illustré de dessins et de photographies.

Fonds général Buffat
Z 35438 d.1 - Ateliers industriels d’aéronautique d’Alger 1945

Maison-Blanche : note d’orientation, photographies.

Fonds photographiques et audiovisuels
À côté des fonds de photographies officielles émanant du SIRPA-Air, la photothèque du SHAA conserve
des collections de photographies personnelles, entrées au SHAA par deux voies : par dons, cotés en série
Z, ou par prêts, dont la duplication se trouve cotée en série Fi. Parmi ces derniers, seuls sont détaillés ici
les fonds touchant l’Algérie dont l’importance le justifie : la consultation des fichiers de la photothèque
du SHAA permettra de repérer encore de nombreuses photographies, entrées dans les collections du
Service de manière isolée et indexées de la manière suivante :

- par noms de personne,
- par unités,
- par types d’appareils,
- par noms de lieu.

Quoique d’un volume modeste, quelques centaines de clichés, ce fonds de photographies illustrant la
présence aéronautique française en Algérie retrace, grâce à la diversité de provenance des images,
l’ensemble des activités de l’armée de l’air de 1954 à 1962.

Enfin, il ne faut pas oublier les clichés illustrant bien souvent les journaux de marche et d’opérations « officieux » ou
humoristiques des unités, qui témoignent des événements, petits et grands, émaillant la vie quotidienne des équipages.
La section «audiovisuel» du SHAA a recueilli quant à elle quelques films d’amateurs réalisés en Algérie autour de
1960, actuellement en cours de traitement.

Prêt de M. Mucherie
47 Fi - Aviation en Algérie. 1954-1962

Prêt M. J. Labbé
142 Fi - Parachutistes, aviation, hélicoptères 1954-1962

et commandos de l’air en Algérie.
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Prêt de M. Jacques Lebourg
212 Fi - Aviation en Algérie. 1954-1962

Prêt de l’adjudant-chef Jean-Claude Nicolle
250 Fi - Aviation en Algérie. 1954-1962

Don du CESA
277 Fi - Hélicoptères, aviation, armement, ALN. 1954-1962

Prêt du général Forget
287 Fi - L’ALN au combat, armement. 1954-1962

Prêt de M Couraud
300 Fi - Aviation et infrastructure militaire en Algérie. 1954-1962

Prêt du major Bouchère
311 Fi - Aviation, infrastructures et vie quotidienne 1954-1962

dans une unité de transmissions de l’armée 
de l’air en Algérie.

Prêt du général Robineau
329 Fi - Portraits de personnalités, aviation, 1954-1962

vie quotidienne à l’EALA 15/72.

Prêt du colonel Gilbert Dou
401 Fi - Commandos de l’air et portraits de personnalités. 1954-1962

Prêt du colonel Roger Cottet
435 Fi - Hélicoptères, portraits de personnalités. 1954-1962

Prêt de M. Serge Noirot
539 Fi - Aviation, portraits de personnalités, 1954-1962

vie quotidienne au sein de l’EALA 3/72.

Prêt de M. Tricaud, via Jean Brugaro
541 Fi - Portraits de personnalités, vie quotidienne 1954-1962

au sein du groupe de bombardement I/91, 
hélicoptères et aviation en Algérie.

Prêt de M. Jacques Farkas
617 Fi - Aviation, portraits de personnalités. 1954-1962

Prêt de M. Yann Daniellou
631 Fi - Aviation, vie quotidienne à l’EALA 7/72. 1954-1962

Prêt du colonel Michaux, via le général Robineau
678 Fi - Portraits de personnalités, combat, parachutistes 1954-1962

et infrastructures militaires en Algérie.

Prêt de l’escadron de chasse Normandie-Niemen
703 Fi - L’escadron II/6 « Normandie-Niemen » 1954-1962

et l’EALA 2/72 en Algérie.
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Documents manuscrits
714 Fi - Carnets bilingues de consignes de l’ALN. 1954-1962

Prêt de M. Denis
790 Fi - Portraits de personnalités, hélicoptères, aviation. 1954-1962

Documentation
Don du général Brocard

Z 10974 d.4 - Villages algériens :cartes postales. s.d.
- Essais d’avions à Biskra : rapport. 1923

Fonds du général Christienne
Z 20011 - Service d’information du gouverneur général 1945-1954

de l’Algérie : documentation.

Don anonyme
Z 21924 - Cartes d’Algérie. 1924-1946

Don anonyme
Z 26234 d.1 - Mémento à l’usage du commandant de PCA 1960

en Algérie.

Don SHAT
Z 28764 - Décrets du Président de la République : 1934

organisation du commandement de l’armée de l’air
stationnée en Afrique du Nord en temps de paix, 
exploitation en régie d’une ligne Alger - Congo.

Z 28766 - Décrets du Président de la République : 1935
exploitation en régie des lignes aériennes 
Casablanca - Alger - Tunis et Alger - Congo, tarifs.

Z 28768 - Décrets du Président de la République : 1936
exploitation en régie de la ligne Alger - Congo belge.

Z 28769 - Décrets du Président de la République : 1936
tarifs de la ligne aérienne Alger - Congo - Madagascar.

Z 28770 - Décrets du Président de la République : 1937
aéronautique civile en Algérie.

Fonds du général Gaujour, qui partit rejoindre les FAFL en mars 1943 et fut affecté avec le grade
de commandant à l’État-major particulier du général de Gaulle. 

Z 28930 d.1/2 - Conférence du général Valin aux formations 1943
aériennes d’AFN.

Don anonyme
Z 32294 d.2 - Bulletin d’information des réserves de la 5e région 1960

aérienne.

Don du colonel Lafont
Z 32447 - Service de presse du cabinet de la 5e région 1959

aérienne : synthèse de presse et reportages.

363/399/Fin/cor  18/09/02  12:31  Page 381



382

SÉRIE MI : MICROFORMES

Sous-série 1 MI : microformes de complément

Prêt du général Fraudon
1 MI 32 - Secrétariat aux forces armées Air, 5e région 1956

aérienne, compte rendu d’arraisonnement 
du DC-3 FOABU et de l’arrestation des chefs 
du FLN. 

Prêt de M. Labbé
1 MI 33 - Journal de marche personnel du fusilier s.d.

commando de l’air Georges Éven. 

Sous-série 2 MI : microformes de sécurité

2 MI 14 - Journal de marche de la base aérienne 1951-1953
d’Oran La Sénia.
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CINQUIÈME PARTIE

DOCUMENTATION
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SÉRIE K : ARCHIVES IMPRIMÉES

ET DOCUMENTATION

K 16063 - Lieutenant-colonel Pince : 1959
- L’officier de liaison des forces aériennes, 

5e région aérienne, GATAC n°1.
- Antenne PCA – PGA, 5e région aérienne, 

GATAC n°1.
K 16099 - L’aviation de bombardement française 

pendant la guerre 1939-1940. 
Annexe 7 : missions de bombardement de nuit 
métropole – Afrique du Nord.

K 18515 - Commandement supérieur des forces armées 1962
françaises en Algérie, Étude monographique 
des départements d’Algérie : le département 
d’Orléansville. 

K 18566 - Publications algériennes favorables à la paix 1958
et à la condamnation du FLN. 

- Tracts du FLN destinés à la population algérienne. 1960
K 18618 - Commandement supérieur des forces armées s. d.

françaises en Algérie, 3e bureau, Notice sur 
l’aérotransport du bataillon d’infanterie. 

K 18639 - Secrétariat général à l’aviation civile 1947
et commerciale, Circulation aérienne : additif 
(…) à la liste des stations météo d’Afrique du Nord 
pouvant donner des renseignements.
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SOURCES RELATIVES AUX BASES AÉRIENNES

ET TERRAINS D’ALGÉRIE

À titre d’aide à la recherche, sont réunies ici les sources relatives aux bases aériennes et terrains d’Algérie,
par ordre alphabétique des noms de lieu d’implantation, quels que soient le service dont elles émanent
et la série dans laquelle elles se trouvent conservées.
Ces indications seront à compléter des cotes des dossiers d’infrastructure appartenant au fonds d’archives
de la direction de l’infrastructure de l’air, en cours de classement.

Enfin, à propos de l’historique des bases et de leurs insignes et traditions, on se reportera à l’ouvrage
suivant :
Bernard Thévenet, Les insignes des bases aériennes, SHAA, 2000.

Généralités
E 2067 - Terrains d’aviation en AFN. 1944-1947
E 2330-2331 - Bases aériennes d’Algérie, infrastructure.  1945-1965 
E 3360-3365 - Bases aériennes d’Algérie, domaine, plans, 

programmes de travaux.   
E 3782 - Unités et bases aériennes d’Algérie, organisation.  1944-1963 

Aïn-Sefra
Z 32930 d.2 - Aérodromes et terrains d’atterrissage militaires 1935-1936

d’Aïn-Sefra. 

BA 203, 302, puis 149 Alger Maison-Blanche et BA 302, 304, puis 210 Alger Ville
E 3738 - Alger Maison-Blanche, commandement et unités, 1944-1963 

organisation.
E 3741 - Alger Ville, commandement et unités, organisation.  1954-1962 
F 6539 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :

- base aérienne de Alger Maison Blanche, 1954-1962  
- GATAC 3, 1962  
- quartiers Testart, Arnaud de Vitrolles, Rignot, 1961-1962  

Hélène Boucher, 
- CEIT 825, 1962  
- cités-cadres Sidi Yahia, Le Golf, Villa Nedjma, 1961-1962  

Alger El Biar, maison de représentation, 
- aérodromes de Adrar, Aïn-Sefra, Amguid, 1957-1962  

Aoulef, Batna, Beni-Abbes, Bir Rabalou, 
- GMMT 60/950 de Baraki,   
- BAO 2/2 de Biskra. 1954-1961  

I 795-852 - Alger Maison-Blanche, fonctionnement.   
I 853 - Alger Ville, fonctionnement.   
E 12224 - Plan de remplacement de matériels aériens.  1966-1971  

BA 143 Batna
I 1240 - Fonctionnement.   
I 12118 - Dossiers d’hygiène et épidémiologie.   
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DTO 32/540 Bir-Rabalou
I 1240 - Fonctionnement.   

BA 212 Biskra
F 6543 - Dossier de terrain.  
I 1008 - Fonctionnement.   

BA 201, puis 140 Blida
E 3310 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6543 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1957-1962   
- cités-cadres Dourel, Montpensier, 1962-1963   
- AMR 01/661. 1954-1963  

I 854-912 - Fonctionnement.   
I 923-965 - Bataillon de l’air 1/140 de Blida.   

BA 213 Bône
E 3741 - Commandement et unités, organisation. 1956-1963 
F 6544 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure. 1958-1963  
I 966-999 - Fonctionnement.   
I 1000-1007 - Compagnie de l’air 02/213.   

BA 142 Boufarik
E 3309 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6544 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1957-1963   
- AR 4/661, 1962  
- cités-cadres. 1958-1963  

I 1009-1019 - Fonctionnement.   
I 1020-1043 - Compagnie de l’air 2/142.

Bougie
I 1240 - Fonctionnement.   

BA 180 Bou Sfer
E 3308 - Commandement et unités, organisation. 1963-1968 
F 25454 2/2 - Création, organisation, fonctionnement, 1963-1964

dissolution, évacuation. 
- Cérémonies, prises d’armes.  

I 1414 - Fonctionnement.
I 1429-1432 
I 2341 - Journaux de marche, rapports sur le moral. 1967-1970 
E 4129 - Dotation en matériel de la BA 180. 1964  
E 12224 - Plans de remplacement de matériels aériens.  1966-1971  
E 12289 - Travaux d’infrastructure. 1961-1967 
E 23965 - Assistance technique.  1964-1979 
E 2805 - Inspection de la base de Bou Sfer. 1966  
E 17215 - Voyage du général Maurin à Bou Sfer. 1968 
E 20587 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer. 1970-1971  
F 12890 - Dissolution de la base aérienne 180 Bou Sfer. 1964-1971 
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BA 145 Colomb-Béchar
E 3732 - Commandement et unités, organisation. 1947-1963 
E 3366 - 3367 - Centre d’essais du Sahara, suivi de l’avancement 1952-1959  

des travaux. 
E 12289 - Travaux d’infrastructure. 1961-1967 
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1960-1962  
- cités-cadres, 1961-1962   
- casernement Lopez. 1962  

F 6547 - Dossier de terrain.  
I 1422-1425 - Fonctionnement. 
I 24905-24911
I 12087 - Registres d’hygiène et d’épidémiologie.   

Constantine
I 1241 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure, camp Fray. 1961-1962  

DTO 44/540 Djelfa
I 1241 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1961  

Base aérienne secondaire de Djidjelli
I 1242 - Fonctionnement.   

Base aérienne secondaire de Fort-Flatters
I 1242 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1958-1962  

BA 148 Hussein Dey
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963  
I 24-25 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne 148, 1958-1962   
- EGCA n° 785. 1962-1963. 

Base aérienne secondaire de Im-Amguel
I 1428 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1962 

Base aérienne secondaire de Kenchela
I 1242 - Fonctionnement.   

DTO 37/540 Laghouat
F 6556 - Dossier de terrain.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  
I 1243 - Fonctionnement.   

BA 146 La Reghaïa
E 3738 - Commandement et unités, organisation. 1944-1963 
F 6567 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1958-1962   
- cantonnement du Génie de l’air, 1960   
- zone des cantonnements. 1963  

I 1044-1106 - Fonctionnement.
I 1427 
I 1107-1120 - Compagnie de l’air 2/475.
I 1153 
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Base de Mers el-Kébir
I 1433 - Fonctionnement.   
F 25454 2/2 - Évacuation de Mers el-Kébir. 1963-1964 

Base aérienne secondaire de Négrine
I 1243 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1961  

BA 202, puis 141 Oran La Sénia
E 3739 - Commandement et unités, organisation. 1945-1964 
F 6563 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure :    

- base aérienne, 1952-1963   
- cités-cadres de la base aérienne, 1959-1963   

du lotissement Saint-Hubert, 
- SDA 3/933, 1954-1956   
- CICOA. 1955  

I 1121-1153 - Fonctionnement.   
I 1154-1166 - Bataillon de l’air 1/141   
I 1339-1350 - Atelier magasin de base 10/141   
I 1351-1353 - Sections de transmissions de base de 

stationnement 85/141. 

DTO 43/540 Orléansville
I 1243 - Fonctionnement.  
DIA - Infrastructure :   

- aérodrome, 1962   
- base aérienne. 1957-1958  

BA 215 Ouargla
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6564 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure. 1957-1963  
I 1167-1215 - Fonctionnement.   

BA 216 Oued Hamimin
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
F 6564 - Dossier de terrain.  
DIA - Infrastructure. 1957-1962  
I 1216-1222 - Fonctionnement.   

Philippeville
I 1243 - Fonctionnement.   

BA 167 Reggane
E 3736 - Commandement et unités, organisation. 1958-1967 
E 20587 - Détachement permanent de Reggane. 1970-1971 
F 6567 - Dossier de terrain.  
I 1426 - Fonctionnement.   

BA 144 Sétif
E 3742 - Commandement et unités, organisation. 1945-1963 
I 1243 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure :     

- aérodrome, 1957-1962   
- cités-cadres de la BA 144. 1961  
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Base aérienne secondaire de Tébessa
I 1244 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  
BA 211 Télergma
E 959 - Commandement et unités, organisation. 1955-1963 
F 6573 - Dossier de terrain.  
I 1223-1239 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1953-1962  

Base aérienne secondaire de Thiersville
I 1244 - Fonctionnement.  
DIA - Infrastructure. 1957-1959  

Base aérienne secondaire de Tiaret-Bouchekik
I 1244 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  

Base aérienne secondaire de Tindouf
I 1245 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962  

Base aérienne secondaire de Touggourt
I 1245 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1961  

BA 214 Zénata
I 1245 - Fonctionnement.   
DIA - Infrastructure. 1957-1962
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I

Au centre droit : le général de Gaulle, le général Salan, lors d’une visite en Algérie en 1958 ou
1960. (Coll. SHAA)

Le général Jouhaud passe en revue les troupes de la base aérienne de Rabat le 2 juin 1957.
(Coll. SHAA)
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Manifestation populaire sur le forum d’Alger le 13 mai 1958 
en faveur de l’Algérie française. (Coll. SHAA)
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La Harka de Honaïne commandée par le commandant Smati – Algérie, 1955. (Coll. SHAA)

III

Fortification d’une unité d’infanterie en Algérie : photo prise par un avion 
Max Holste Broussard de l’ELO 2/45. (Coll. SHAA fonds J. L. Convers)
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IV

Visite d’un NC 701 Martinet appartenant au GLA 45, fin des années cinquante en Algérie.
(Coll. SHAA)

Les armes saisies par le commando 20 en 1958, en Grande Kabylie.
De gauche à droite : 2e classe Minouflet, caporal-chef Ottavi, sergent Sulzbach, caporal
Maréchal, caporal-chef Numbrecht, sergent Cabrinol, sergent Leroy, caporal-chef Badere.
(Coll. SHAA)
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V

Déplacement des commandos de l’air en Grande Kabylie. (Coll. SHAA)
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VI

Fouille de l’oued d’Agouni-Gsaal. Découverte d’une cache d’armes. (Coll. SHAA)

I XVI/Cahier photos  18/09/02  17:46  Page VI



VII

Max Holste Broussard de l’ELO 2/45 en 1958. (Coll. SHAA)

Commandos de l’air : CPA 40 en opération. (Coll. SHAA)

I XVI/Cahier photos  18/09/02  17:46  Page VII



VIII

Nord Atlas 2501 sur la base de Télergma, pendant la guerre d’Algérie. (Coll. SHAA)

Alignement de Nord 2501 Noratlas en Algérie. (Coll. SHAA)
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IX

North American T-6 Texan : version Armée pour appui aérien en Algérie, Biskra 1960. 
(Coll. SHAA)

North American T-28 Fennec de l’escadrille d’Aviation Légère et d’Appui III/4 basé à
Télergma le 20 août 1962. (Coll. SHAA)
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X

Fin des années cinquante en Algérie, H 34 armé de lances roquettes et de plusieurs armes de
Sabord. Une mitrailleuse est visible dans sa housse. (Coll. SHAA)

North American T-6 appartenant à l’EALA 1/72 à La Reghaïa en 1958. (Coll. SHAA)
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XI

Hélicoptère Sikorsky H 34 pendant la guerre d’Algérie. (Coll. SHAA)

Douglas AD4 Skyralder en opération aux confins algériens - 1962. (Coll. SHAA)
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XII

Évacuation sanitaire de fusiliers marins du DBFM au col de l’Akfadou le 4 août 1959 sur
hélicoptère SE 3130 Alouette II. (Coll. SHAA)

Douglas B 26 Invader du GB 2/91 Guyenne sur la piste du terrain d’Oran en 1961. 
(Coll. SHAA)
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XIII

Hélicoptère Sikorsky H 34 en opération d’héliportage en Algérie. (Coll. SHAA)
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XIV

Republic P-47 Thunderbolt du 2/20 Ouarsenis en opération pendant la guerre d’Algérie.
(Coll. SHAA)

Douglas AD4 Skyraider de l’EC 11/20 Ouarsenis pendant la guerre d’Algérie. (Coll. SHAA)
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XV

Vol de patrouille d’un groupe d’hélicoptères Sikorsky H 19 pendant la guerre d’Algérie. 
(Coll. SHAA)

Appareil North American T.28 Fennec de l’EALA 03/005 lors d’une mission 
d’appui-feu – fin 1961 - début 1962. (Coll. SHAA)
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