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A
vec passion, qu’il 
fasse froid, chaud, 
sous la pluie ou par 
un soleil printanier, 

les anciens Marins du ciel ne 
comptent pas leurs heures 
pour entretenir deux 
Bréguet Atlantic et Alizé sta-
tionnés au sein du 503e 
Régiment du Train, soit sur 
l’ancienne base aéronavale 
de Nîmes, au bord de la 
route de Saint-Gilles. 
Quand la Ban (base d’aéro-
nautique navale) a fermé il y 
a déjà six ans, les anciens, 
ceux qui se sont installés défi-
nitivement dans la région, 
n’ont pas voulu laisser dans 
l’oubli ce passé de la Marine, 
véritable patrimoine militaire. 
Le conservatoire historique 
de l’Aéronavale de Nîmes 
(Chan) a donc pris ce dossier 
à bras-le-corps, ce qui a 
entraîné de multiples jour-
nées d’intervention sur les 
appareils, la cinquantième 
ayant été enregistrée jeudi 
30 mars. 

Lutte anti sous-marine 
Il reste encore beaucoup à 
faire pour le Bréguet Atlantic, 
ce majestueux et imposant 
appareil de plus de 43 tonnes 
avec ses 36 mètres d’enver-
gure qui trône au bord de la 
route menant à Saint-Gilles, 
notamment pour le repeindre 
et aménager l’intérieur avec 
tout son équipement électro-
nique avec l’aide des bénévo-
les du conservatoire. Ils ont 
reçu le soutien des entrepri-

ses voisines de la zone aéro-
portuaire comme Sabena 
technics et l’Avdef et, bien 
sûr, le coup de main du 503e 

régiment du Train. « L’Atlan-
tic est bien conservé car ici 
on a un air sain, sans sel, 
sans trop d’humidité, il est 
bien ventilé », se plaît à dire 
le dynamique président du 
Chan, Paul-Émile Clément. 
Pour bien comprendre 
l’importance de l’Atlantic, il 
faut savoir qu’il a été conçu 
dans les années 1960 pour 
mener des missions de recon-
naissance à long rayon 
d’action pour la haute mer et 
la lutte anti-sous-marine pour 
l’Otan (Organisation trans-
atlantique Nord). Il pouvait 
ainsi survoler les dunes du 
désert comme les vagues des 
océans y compris dans les 
zones polaires hostiles... 

Bréguet Alizé remonté 
Les Marins du ciel ont jeté 
leur dévolu également, à l’abri 
des regards, sur un Bréget Ali-
zé des années 1960 sauvé de 
la casse et qui a été entière-
ment remonté. « On l’a récu-
péré cabossé, touché par la 
corrosion », confie Paul-
Émile Clément qui a pu 
compter sur la détermination 
des bénévoles du Chan pour 
retaper, peindre et remonter. 
Cet avion avec un moteur 
Roll’s Royce Dart de 1 000 
chevaux, rénové de main de 
maître depuis août 2015, qui 
ne peut plus voler malgré un 
moteur en bon état, a été bien 

calé sur le gazon, ailes 
repliées. 
Cet appareil était utilisé pour 
de la surveillance sous-marine 
notamment au moment de la 
Guerre froide pour détecter 
tout mouvement des forces 
soviétiques.  Ils ont été rem-
placés depuis par des avions 
américains Hawk-eye. 
Prévu pour les appontages et 
le catapultage depuis un 
porte-avions (on voit encore 
le système sous l’avion), ce 
Bréguet Alizé était occupé par 
un pilote, un navigateur à 
l’avant de l’appareil mais aus-
si à l’arrière un radariste et un 

chargé de la contre-mesure 
électronique. 
Après la Guerre froide, le 
fameux Bréguet Alizé a servi 
pour des missions de sur-
veillance dans les années 
1980 au Liban, mais aussi lors 
de la guerre au Kosovo. « Par 
la suite, il a été utilisé pour 
surveiller des cargos, diffé-
rents trafics notamment 
d’armes, d’êtres humains, 
lors de “go fast” en mer, pour 
lutter contre la pollution 
maritime », confient les 
membres du Chan. 
Cet avion a notamment été en 
vedette l’an dernier lors de la 

Feria de l’air de l’Agglo. Mais 
au-delà de la conservation de 
ces oiseaux de fer qui ont 
occupé tant d’heures ces 
Marins du ciel, les membres 
du conservatoire ont tenu sur-
tout à rendre hommage aux 
57 militaires partis de la base 
aéronavale de Nîmes et qui 
ne sont jamais revenus de 
mission. Une stèle qui fait 
face au Bréguet Alizé liste les 
noms de ceux qui n’ont pas 
eu la chance de revenir en vie. 
Pour rappeler l’importance 
du travail de mémoire. 
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Conservation. D’anciens Marins du ciel entretiennent des Bréguet Atlantic et Alizé, six ans après le départ de la Ban.

■ Marins du ciel pour toujours, ces passionnés entretiennent le Bréget Alizé.  PHOTO Y.B.

La mémoire de l’Aéronavale

 Ceux qui ont connu la base aéronavale de Nîmes évoquent quelques souvenirs.TÉMOIGNAGES

« On n’avait que de 150 mètres de piste pour l’appontage »
Les Marins du ciel ont mille 
anecdotes à raconter sur 
leurs missions, du Pacifique à 
la Méditerranée, leur vie à 
bord des Bréguet. Ainsi, 
embarqués dans l’Atlantic, ils 
pouvaient concocter de bons 
petits plats dans une minus-
cule cuisine, car les vols pou-
vaient durer une quinzaine 

d’heures parfois. « On y 
mangeait bien », confie un 
ancien Marin qui se souvient 
d’un repas avec du... homard. 
Certains se souviennent des 
points de vue superbes qu’ils 
avaient des hublots tout en 
expliquant comment ils pou-
vaient savoir à quel appareil 
appartenait un bruit d’hélices 

de sous-marin et ce même à 
10 000 mètres au-dessus de 
l’océan. 
D’autres ont des souvenirs 
dans le Bréguet Alizé notam-
ment les pilotes comme 
Pierre Lipinski qui se rappelle 
combien il était si périlleux 
de pouvoir réaliser l’appon-
tage sur un porte-avions. 

« On n’avait que 150 mètres 
de piste utilisable en arri-
vant à 130 km/h et avec la 
fatigue de 4 heures de vol. 
On avait besoin d’une assis-
tance, de se fier à plusieurs 
paramètres et tout ça en se 
disant qu’il fallait se poser 
sur un bateau qui monte, 
descend au gré des vagues. 

C’était très éprouvant quand 
il faisait nuit noire avec de 
la pluie. » 
Le catapultage n’était pas une 
sinécure avec l’interdiction 
de toucher au manche avant 
de partir et surtout il fallait 
pouvoir tolérer les 3  g avant 
de s’envoler et partir en mis-
sion.

QUESTIONS À

Comment avez-vous 
pu acquérir ce 
Bréguet Alizé ? 
On nous a signalé qu’un 
Bréguet Alizé  allait partir 
à la ferraille à Hyères. On 
ne pouvait pas laisser 
partir cet avion de la flot-
tille 6 F, le premier à 
rejoindre le gouverne-
ment du Général de 
Gaulle en Angleterre. 
C’est un avion qui allait 
sur les porte-avions, se 
rendait au-devant de la 
force pour voir s’il n’y 
avait pas un ennemi 
potentiel en mer à l’aide 
de radars. C’est un avion 
qu’on adore car il ne 
nous a jamais déçus ! 

Que représentent 
ces interventions 
sur l’ancienne Ban ? 
Nous nous retrouvons 
entre anciens avec plaisir 
sans distinction, tous gra-
des confondus. Tous les 
métiers sont représentés. 
Il faut se souvenir que la 
base aéronavale de 
Nîmes comptait jusqu’à 
2 500 hommes jusqu’à 
la chute du mur de 
Berlin en 1989. C’était 
un superbe outil de pro-
duction de richesse sur 
400 hectares. 

Comment êtes-vous 
perçu par le 503e 
Régiment du Train ? 
Nous avons reçu un très 
bel accueil. Lorsque 
l’Alizé est arrivé en mor-
ceaux, le régiment a 
amené le matériel de 
levage et le personnel. 
On a apprécié.

« L’Alizé, 
on l’adore »

PAUL-ÉMILE 
CLÉMENT 
Président du 
conservatoire 
historique de 
l’Aéronavale

 Bréguet Atlantic 
Symbole de l’ancienne base 
aéronavale de Nîmes, le Bréguet 
Atlantic 1150 pouvait embarquer 
de douze à seize personnes selon 
les missions et jusqu’à vingt-quatre 
passagers pour le transit. 
Il pouvait détecter en altitude grâce 
à ses oreilles électroniques, ses 
différents radars embarqués, des 
sous-marins dans les profondeurs 
des océans ou des mers.  Depuis 
1997, cet appareil retiré du service 
a été fixé au sol, visible de la route 
de Saint-Gilles. Il est restauré par 
les ex-Marins du ciel.

 Entretien 
Lors des journées 
d’intervention comme celle 
de jeudi dernier, les anciens 
Marins du ciel font en sorte 
d’entretenir l’intérieur du 
Bréguet Atlantic 1150. Ceux 
qui ont la chance de visiter 
l’intérieur découvrent tout le 
matériel sophistiqué 
embarqué dans ces appareils 
avec de grands bulles vitrées 
pour observer les surfaces 
des mers et océans.

 Des Marins du ciel 
Les Marins du ciel sont de véritables passionnés qui veulent 
conserver le patrimoine. Ainsi, ils sont plus de deux cents à 
entretenir les Bréguet dans le cadre des interventions du 
Conservatoire historique de la base aéronavale de Nîmes. Ils ont 
d’ailleurs célébré jeudi 30 mars leur cinquantième intervention. 
 

 Cinquante ans 
Le panneau visible de la route de Saint-Gilles l’indique : la base 
aéronavale est restée sur le sol gardois de 1961 à 2011. Plusieurs 
anciens Marins du ciel sont restés dans la région à la fin de la Ban.


