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Biographie de Lucien GAILLETON 

(1929-1961) 
 

Histoire et patrimoine de Limas  

 

Né  Lancié le 20.11.1929  (canton de Belleville), 

École de Strasbourg puis de Coétquidan, 

Lieutenant observateur ALAT, 

Avion abattu  dans la région de Constantine à Ain 

Harna le 26.05.1961, 

Décédé à la commune de La REUNION arrondissement 

de Bougie, département de Sétif, le 27.05.1961, 

Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Une organisation opérationnelle omniprésente.  

Dans le cadre du Groupe 

d’Aviation d’Observation 

d’Artillerie N° 3 (GAOA3) de 

SETIF devenu par la suite 

GALAT 3 de CHERAGAS près 

d’ALGER, mais aussi et surtout 

progressivement au sein de Pelotons Avions (1956) et de Pelotons Mixtes Avions et 

Hélicoptères (1959), ces avions sont partout présents sur l’ensemble du théâtre 

d’opérations, y compris au Sahara.  

L’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) est créée le 22 Novembre 1954, se 

substituant à l ’ALOA (Aviation Légère d’Observation d’Artillerie), donnant ainsi une 

dimension interarmes aux unités aériennes des forces terrestres.  

Au début des années 60, l’ALAT totalise 9 pelotons avions et 17 pelotons mixtes 

avions et hélicoptères. Chaque zone du quadrillage territorial correspondant à une 

division d’infanterie dispose alors, au minimum, d’un peloton avions (PA) ou d’un 

peloton mixte. Au Sahara, sont implantés 2 pelotons dans la Zone Ouest Saharienne 

et 3 pelotons dans la Zone Est. A ces moyens s’ajoutent les pelotons des unités de 
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réserve générale telles que la 10ème DP, la 25ème DP et la 7ème DMR (Division 

Mécanique Rapide).  

Chaque peloton, aux ordres d’un capitaine, a un effectif d’environ 6 officiers 

(observateurs ou observateurs pilotes), 15 sous-officiers (pilotes, mécaniciens, 

service général) et 30 militaires du rang. Ces chiffres s’élèvent à environ 8 

officiers, 25 sous-officiers et 50 militaires du rang pour les pelotons mixtes.  

En 1959, les avions de l’ALAT ont été touchés 104 fois sur l’ensemble de l’Algérie 

(ref. doc SHAT). Sur quatorze officiers du même  stage observateur, douze ont 

rejoint les pelotons avions, et sur les douze, deux ont été tués en opérations : le 

lieutenant JAMOTTE en 1957 (PA de la 13ème DI, SIDI BEL ABBES) et le 

lieutenant DEBREAUX (PA de la 21ème DI, BATNA). 

 

A sa création le 24 novembre 1954 à partir de l'Aviation Légère d'Observation 

d'Artillerie (ALOA), l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT) ne disposait en 

Algérie que du Groupement d'Aviation d'Observation d'Artillerie N° 3 (GAOA N° 3) 

basé à Sétif. Cette unité, créée fin 1947, était équipée de petits avions biplaces de 

fabrication américaine baptisés Piper L-18C dotés d'un moteur peu puissant de 90 

ch. 

 

 
 

Piper   L 18 C 

 

Petit à petit, les Piper et Cessna sont devenus des composantes indispensables de la 

contre-guérilla. Tels de véritables voltigeurs de pointe, les pilotes de l'Armée de 

Terre ont emmené leurs observateurs au-dessus de tous les djebels, partout ou le 

combat s'engageait. Évoluant souvent à faible altitude à la recherche du moindre 

indice, ils étaient à la merci des mitrailleuses ou fusils ennemis aux aguets. Pour 
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marquer les objectifs à traiter par l'aviation d'assaut, les Piper n'hésitaient à 

piquer, larguant leur fumigène au plus près des positions de l'adversaire. Leur 

courage et leur audace ont parfois forcé l'admiration des pilotes de chasse que 

certains ont surnommé la petite chasse. Mais plusieurs équipages ont été blessés ou 

ont payé de leur vie leur engagement dans cette guerre où l'ALAT a définitivement 

conquis ses lettres de noblesse. 

 
Piper L21  

 

 Le 22 novembre 1954 (L’Instruction Ministérielle n°3687/EMA/10) créé et 

organise le Commandement de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT), 

regroupant ALOA et GH 1. 

 A partir d'avril mai 1956, devant l'augmentation des besoins d'intervention 

en Algérie, tous les GAOA de France et d'Allemagne fournissent le personnel 

et le matériel nécessaires à la création d'un peloton d'avions au sein de 

chaque division.  

 En 1957 seront créés les Ecoles de spécialisation et d'application ainsi qu'un 

groupe d'expérimentations  

o ES.ALAT à Dax  

o EA.ALAT à Sidi-bel-Abbès  

o GE.ALAT à Satory  



Légion d’Honneur en Beaujolais Lucien Gailleton 

Page 4 sur 5  édition : 17/02/2008 

 En 1958, les GAOA changent de dénomination pour devenir Groupe d'aviation 

légère de l'armée de terre ( GALAT ) 

o GALAT n°1 à Nancy  

o GALAT n° 2 à Baden-Oos  

o GALAT n° 3 à Sétif  

o GALAT n° 4 à Fès  

o GALAT n° 5 à Tunis  

o GALAT n° 6 à Tarbes  

o GALAT n° 7 à Satory  

o GALAT n° 8 à Dinan  

o GALAT n° 9 à Valence  

 

1er PELOTON AVIONS DE LA 19ème DI - 1er PA/19ème DI 

 

PELOTON D'AVIONS DE LA 19ème DI - PA 19ème DI 

Le 1er avril 1956, le GAOA N° 8 de Dinan met sur pied un peloton d'avions, aux 

ordres du capitaine Bordet, destiné à la 19ème division d'infanterie. Dés le 15 avril, 

ce peloton fait mouvement sur l'Algérie et il s'installe sur le terrain d'Oued-

Hamimin, au sud-est de Constantine. Implantation de courte durée, car le 24 avril, il 

reçoit l'ordre d'envoyer un détachement précurseur sur la base de Sétif-Aïn-

Arnat en vue de son installation définitive. A la même date, l'élément restant 

perçoit, auprès du GAOA N° 6, six Piper L-18C. Le 28, c'est le départ et 

l'établissement sur le terrain d'Aïn-Arnat avec dix officiers et sept sous-officiers 

du GAOA N° 8, un officier, deux sous-officiers et trois hommes de troupe du 

GAOA N° 6. Le 1er mai, le peloton effectue sa première mission opérationnelle et 

ne cesse ensuite de participer, en zone Ouest-Constantinois, à toutes les opérations 

dans la vallée de la Souman, les massifs de Kerrata et ceux du Hodna. En juillet 

1957, le parc s'enrichit avec la perception de six Cessna L-19E. Une partie des L-

18C est reversée, deux appareils subsistant pour assurer les liaisons et 

l’entrainement 
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1er PELOTON D’AVIONS DE LA 19ème  DI - 1er  PA 19ème DI 

-Changement de dénomination, le 1er décembre 1958, par suite de la création d'un 

second peloton d'ALAT au sein de la division. Le parc de Piper L-18C passe à huit 

unités. La dotation atteint lors seize avions: dix Piper L-18C et six Cessna L-19E. 

En fait, les Piper L-18C appartiennent au second peloton. 

 

PELOTON MIXTE AVIONS-HELICOPTERES DE LA 19e DI - PMAH 19e DI 

Nouveau changement de dénomination, le 15 janvier 1959, par suite de l'absorption 

de l'escadrille d'hélicoptères Bell 47G-2 provenant du GH N° 2. A partir du 8 

juillet, le peloton participe à l'opération "Etincelle" puis à compter du 23 à 

l'opération "Jumelles". 

En octobre 1960, les Alouette II commencent à arriver. Elles remplacent 

progressivement les Bell. 

Le 10 août 1961, une Alouette III, armée d'un canon type MG 151 monté en sabord 

ou de quatre AA 52 montées dans l'axe, est mise en place, afin de tester cet 

appareil dans sa version "contre-guérilla". Le capitaine Le Bot, officier de marque 

Alouette III, est chargé de cette expérimentation qui prend fin le 17 octobre. 

Les derniers Piper L-18C sont reversés en septembre 1962  

Un détachement précurseur arrive à Valence le 2 janvier 1963. Neuf jours plus 

tard, l'ensemble du peloton rejoint Chabeuil où il est dissous le 31, et ses aéronefs 

versés au matériel. 

A la fin de l'année 1962, le peloton a effectué un total de 30 000 heures de vol au 
cours de 24 500 missions. 
Le 22 avril 1980, les traditions du PA 19ème DI ont été confiées par COMALAT au 
3ème GHL. 

 


