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Nîmes

O
btenu de haute lutte pour
immortaliser la présence
d’une base aéronavale à Nî-
mes, fermée en juillet 2011,

le Bréguet 1150 Atlantic numéro 31
regarde tristement passer les voitu-
res, du matin au soir. Il a les pattes
prises dans du béton, on lui a retiré
une grande partie de ce qu’il avait
dans le ventre. On lui a aussi coupé
les oreilles électroniques qui lui per-
mettaient d’identifier, alors qu’il vo-
lait à 10000 m au-dessus des océans,
la nationalité et le type de sous-ma-
rin tapis dans les profondeurs.

« Une distance
parcourue équivalente
à d’innombrables tours
du monde »
Paul-Émile Clément, président
du Conservatoire

On l’a dévitalisé, on en a fait un mau-
solée mais on ne l’a pas envoyé à la
casse, comme c’était d’abord prévu.
Ses parents, membres du Conserva-
toire historique de l’aéronavale à Nî-
mes ou anciens de l’aéronautique na-
vale Languedoc-Roussillon, faits de
chair et de sang, ne l’auraient pas
supporté. Ils ont donc bataillé ferme
pour le sauver.
Beaucoup d’entre eux ont en effet
volé dessus, au départ de Nîmes,
comme pilotes, radaristes, naviga-
teurs, électroniciens, spécialistes de
la guerre secrète. Et bien d’autres
l’ont entretenu au sol, ingénieurs,
mécaniciens, chaudronniers, spécia-
listes des matériaux composites. En-
tre cette grande carcasse aux airs pa-

tauds et ces hommes qui viennent
tondre la pelouse une fois par mois
autour d’elle, il y a un lien indéfecti-
ble.
Et c’est l’avion qui commande aux
hommes: il leur donne l’envie de se
retrouver, d’être des camarades,
d’échanger anecdotes et souvenirs,
de philosopher sur les nouveaux
champs de bataille que balisent ses
successeurs, les Atlantique 2, en ce
moment très actifs au Mali, ou de dé-

boucher une bouteille de champa-
gne par - 5˚, début janvier, pour mar-
quer le nouvel an, dans la carlingue
aux senteurs métalliques de leur en-
fant. «On a reconstitué l’historique
de cet Atlantic. Premier vol :
décembre 1966, à Toulouse. Il a en-
suite été affecté à la Ban jusqu’en
1975. Puis à Lann-Bihoué, jus-
qu’en 1987 avant de revenir à Ga-
rons, où il a été retiré du service en
décembre 1996 », explique Paul-Émi-

le Clément, président du Conserva-
toire. Au cours de sa longue carriè-

re, cet Atlantic a cumulé une distan-

ce parcourue équivalente à «d’in-

nombrables tours du monde, soit

20 millions de nautiques », racon-
te-t-il encore, en Afrique, en Améri-

que du Sud, en Océanie, au Pôle

Nord...
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«Le meilleur
avion du monde »
Les anciens de l’aéronavale sont
catégoriques : le Bréguet Atlantic a
été le meilleur avion de surveillance
du monde. « Il a été conçu pour
l’Otan dans le but d’effectuer des
missions de reconnaissance à long
rayon d’action pour la haute mer et
la lutte anti-sous-marine », explique
Pierre Lipinski, du Conservatoire
historique de l’aéronavale à Nîmes.
Or, l’appareil s’est rapidement
imposé comme l’avion de
reconnaissance, d’interception de
messages, de renseignement et de
coordination le plus performant sur
tous les terrains. «C’est devenu un
véritable PC volant dont on a
étendu les missions, des dunes de
sable du désert aux vagues de
l’océan. »

Plus de 16 heures
d’autonomie
Equipé de deux turbopropulseurs
développant 5740 CV chacun,
le Bréguet Atlantic pesait 23,5 t à
vide et 46 t au décollage, à pleine
charge. Il avait une autonomie de
vol un peu
supérieure à
16 heures et
son équipage
était constitué
de douze à
quinze
personnes:
deux pilotes,
deux
mécaniciens,
deux
navigateurs,
un opérateur
radio, deux veilleurs optiques, un
opérateur MAD (détection
d’anomalies magnétiques - la
présence de sous-marins), deux
opérateurs pour les bouées
acoustiques qu’il larguait...

Une cible
bien protégée
En tant qu’observateur du champ
de bataille (mission que son
successeur, l’Atlantique 2, continue
à effectuer en repérant les
véhicules isolés des islamistes
armés
au Mali et en guidant les raids
aériens dessus), l’Atlantic effectuait
des heures et des heures de vol sur
zone, constituant une cible de
choix. Il disposait donc, pour se
défendre, d’un système sophistiqué
de leurres afin d’échapper aux tirs
de missiles, de grenades et il
pouvait emporter des missiles et
missiles antiradars.

■ L’appareil, qui embarquait deux pilotes, ne peut pas être visité.

Un Bréguet Atlantic bichonné
Garons ❘ Les marins du Conservatoire historique de l’aéronavale à Nîmes, qui compte près de
250 membres, sont les gardiens de cet avion de légende, posé le long de la route de Saint-Gilles.

■ Cet Atlantic a parcouru quelque vingt millions de nautiques.

Beaucoup plus qu’un avion pour
les marins du ciel de Nîmes-Garons
Du fait de leur durée et d’un espace
qu’une quinzaine d’hommes d’équipage
devaient partager avec des tonnes
d’appareils de détection, les incessantes
missions des Atlantic ont beaucoup
marqué les marins du ciel. «Une fois,
on a dégusté du homard au-dessus
du Canada », raconte un membre du
conservatoire. «Moi je me rappelle qu’on
a fait des crêpes au-dessus de la mer,
ça devait être pour la Chandeleur. Et les
crêpes, on s’amusait à les faire décoller
de la poêle comme il faut !», dit un autre.
Il y a, à l’intérieur de l’avion, une petite
cuisine de campagne autour de laquelle
se pressaient à tour de rôle les uns et les
autres, ce qui n’était pas du luxe quand
les missions duraient seize heures.
«On affichait le menu à chaque fois, se
souvient l’un d’eux. La nourriture, c’est
important quand on reste en l’air aussi
longtemps et que chacun donne le
meilleur de lui-même. »
Bien qu’aviateurs, les membres des
équipages des Bréguet Atlantic n’en
étaient cependant pas moins, d’abord,
des marins. Aussi quand un “bleu”
franchissait pour la première fois la ligne
de l’Équateur, la tradition était

respectée: il était baptisé par les
autres...
Cela étant, le Conservatoire historique
de l’aéronavale à Nîmes espère toujours
récupérer un Bréguet 1050 Alizé,
appareil de surveillance et de secours en
mer de plus petite taille, pour l’installer à
côté de l’Atlantic. «Notre association a
un devoir de mémoire que nous devons
aux cinquante-sept marins partis de
Nîmes-Garons pour exercer leur mission
et morts en service commandé », conclut
Paul-Émile Clément.
Site : www.chan-nimes.org.

■ Les anciens de la Ban vont régulièrement prendre soin de l’avion.

■ L’avion, qui ne volera plus jamais, exerce une attraction très forte sur des hommes qu’il continue à souder.  Photos P. B.

■ Les anciens marins du ciel à l’intérieur de

l’avion : aussi bien qu’à la maison !
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