
Aéronautique Navale (3) 

Ami(e) Internaute, 

Ce cent-deuxième diaporama est le troisième d’une série de diaporamas sur 

l’Aéronautique Navale en Algérie de 1945 à 1962. Il concerne les 

détachements de Sétif, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa, Télergma et la BAN de 

Thiersville.  

Faites le circuler sans restriction !  

Merci à l’ARDHAN et à son historien Robert Feuilloy (Association pour la 

recherche de documentation sur l’histoire de l’Aéronautique Navale 

www.aeronavale.org) et aux propriétaires des photos dont les noms 

apparaissent entre parenthèses. 

Pour l’histoire de l’aviation en Algérie que je réalise, je recherche des photos, 

des documents, des récits et des témoignages, merci d’en parler autour de 

vous. N’hésitez pas à me demander les diaporamas précédents. 

Bien cordialement. Pierre Jarrige. 

Jarrige31@orange.fr               http://www.aviation-algerie.com 
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Bases et implantations de l’Aéronautique navale en Algérie (1945-1962) 
2ème partie : BAN de Thiersville et détachements de Sétif, Sidi-Bel-Abbès, Tébessa et Télergma 

Rappel : Situation des bases et des détachements d’Algérie : 

- Base principale de l’aéronautique navale (BPAN) de Lartigue 

- Escale, puis base secondaire, puis BAN d’Alger-Maison Blanche 

- BAN d’Arzew (1944-1947) 

- BAN de Boufarik (1945-1946) 

- BAN de Thiersville (1943-1946) 

Des implantations de l’Aéronautique navale se trouvent sur plusieurs bases de l’armée de l’Air à : 

- Bône-les-Salines 

- Sétif 

- Télergma 

- Tébessa 

De nombreux autres aérodromes ont été utilisés pour les besoins opérationnels durant des périodes plus 

ou moins longues, dont : Biskra, Batna, Bougie, Blida, Méchéria, Nemours, Ouargla et Paul-Cazelles. 



Sétif 
 

La 31F, avec ses H-21, est basée à Sétif-Aïn Arnat en 1956 et 1957  

(Jean Coispeau) 



Sétif 



(Jean Laborie) 

Deux H-21 de la 31F, basée à Sétif, en opération à Guelma 



(Alain Deboutière) 

Sidi-Bel-Abbès  
 

La 31F, avec ses H-21, est basée à Sidi-Bel-Abbès de 1958 à 1960. 

Ci-dessous, H-21 à Sidi-Bel-Abbès 



Sidi-Bel-Abbès 



Tébessa 

 
Consolidated PB4Y Privateer de la flottille 28F de Karouba en détachement à Tébessa en 

1959 

(ARDHAN) 



Tébessa 



(Michel Poisson) 

Tébessa 



Télergma 

Les flottiles de Corsair 12F, 14F, 15F et 17F sont basées alternativement à Télergma. 

Les Aquilon de la 11F effectuent aussi des détachements à Télergma. 
(ARDHAN) 

(8F) (14F) (15F) (17F) 



(Pierre Pistre) 

Catalina de la 12S à Télergma 



Grumman Hellcat de chasse de nuit de passage à Télergma, en provenance de Bône – 

Eté 1959 

 

 

(Alain Crosnier) 





(Anne-Lise Duchêne Marullaz) 

Télergma 



Thiersville  
Sur la base de Thiersville qui lui appartient, la Marine n'assure que le gardiennage, en dehors des 

campagnes d'entraînement et d’essais. La base aéronavale est dissoute le 1er octobre 1946, après 

avoir été commandée par les LV Jacquin puis Lemaître. 

Cette base sera surtout utilisée par le CEV, l'armée de l'Air et l'ALAT. 

(Lucien Cano) (René Lallonder) 



Thiersville 



(René Lallonder) 



(ARDHAN) 

Le lieutenant de vaisseau Jacquin, commandant Thiersville de 1944 à 1946 



(ARDHAN) Le lieutenant de vaisseau Jacquin décoré à Oran en 1950 



(Lucien Cano) 

(Pierre Nifenecker) 

L’étrange architecture des bâtiments de la base de Thiersville 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



Thiersville 

(René Lallonder) 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



(Lucien Cano) 

Thiersville 



Juillet 1952 – Nord 1402 Noroit de l’Aéronautique 

Navale en essais à Thiersville 

(ARDHAN) (ARDHAN) 



Fin avril 1961 – La base de Thiersville est le lieu de regroupement des camions et du matériel des 

Légionnaires du 1er REP, après la Révolte des Généraux                        Dernière diapositive 

(René-Paul Bonnet) 


