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Les avions de la guerre d’Algérie



Les avions pendant la guerre d’Algérie

Le Piper L 18 C a été utilisé en opérations, puis, à l’arrivée des L 21 Bm, il a été réservé pour les liaisons.



Cet avion américain a effectué son 1er vol en décembre 1949, et  est arrivé en 1954 en 
Indochine pour remplacer les vieux Fieseler ( ou Morane 500 selon leur constructeur )





Le Piper et les T 6 protègent une évasan en Banane dans l’Ouarsenis







Autoportrait, ou plutôt avionportrait du dessinateur.



Largage du courrier par un L 21 Bm





Dois-je préciser que le Piper L 21 Bm est mon avion préféré ? 
Je l’ai piloté pendant 707 heures. Il est puissant avec ses 150 chevaux. Ses commandes sont très souples.

Le décollage et l’atterrisage avec un fort vent de travers sont des exercices particulièrement réjouissants. 
Le vol à basse altitude est un vrai plaisir…C’est un engin rustique et robuste.

Il n’a qu’un seul défaut ( nobody is perfect ! ) :
Le Centre d’Essais en Vol l’a qualifié de :« dangereux : centré arrière »

ce qui est provoqué par toutes les charges militaires posées à l’arrière : radios et grenades fumigènes.
En conséquence, il faut impérativement garder la bille au milieu ou dans le trou, mais pas à l’extérieur…ou alors c’est la vrille 

à plat ! Le pilotage aux fesses est bien utile dans ce cas de figure.
Le centrage arrière présente cependant l’avantage de tangenter en douceur la planète au retour sur terre.

( Les trois lignes précédentes sont d’une haute teneur technique. Les pilotes apprécieront. )

Le capitaine René Gaillard, patron du 
peloton ALAT de la 5ème DB
en 1958, au Djébel Diss, 

et qui avait fait un stage à la Mecque de 
l’U.S.Army, à Fort Rucker, était très 

soucieux de ce défaut.
Je lui soumets une solution pour rétablir 

un centrage équilibré…



10 juillet 1959

OPS 25 km E. Guillaumet…
( 8 h 10 en 3 rotations ! Ça ne s’oublie pas )



Max Holste MH-1521 Broussard





Nord 3400 Norbarbe, surnommé : 3-4



Les avions de la présérie, testés à Sidi Bel Abbes en 1960, par le dessinateur entre autres, présentaient quelques défauts de jeunesse…





Cet excellent avion d’école, surnommé le 3-2, est 
surtout un avion de voltige qui a équipé une 
célèbre patrouille ALAT.







L’avion de base de l’Armée de l’Air pour le strafing



Souvenir du 22 juillet 1959 à Oran-La Sénia…



C’était presque ça le  16 février 1959



…et ça, c’était le 3 décembre 1958
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