
Aérodromes et bases 1945-1962 (34) 

Ami(e) Internaute, 

Ce cent-cinquantième diaporama est le trente-quatrième d’une série 

sur les aérodromes et les bases en Algérie de 1945 à 1962. Il 

concerne les aérodromes d’In-Salah-Ville, In-Salah, Aoulef, Ouallen, 

Tamanrasset-Ville et Tamanrasset-Aguennar. Faites le circuler sans 

restriction !  

Merci 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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In-Salah 

In Salah-Ville 

Aoulef 

Ouallen 

Tamanrasset-Aguennar 

Tamanrasset-Ville 
 



(Michel Boutilier) 

Nord 3400 du 1er PA ZOO en route vers In-Salah – 1961 



Sahara ! entre In Salah et Tamanrasset 

J’ai un souvenir cher, dans la nuit indigène, 

D’un vol long et serein, les flancs du Nord bercés 

Par le souffle attiédi de la terre africaine. 

  

Sous les cirrus légers, tendus en larges voiles 

Dans le ronron quiet des moteurs triomphants 

Qui m’emmenaient là-bas, guidé par les étoiles, 

J’ai ce souvenir là, comme un rêve d’enfants … 

  

Ils surgissaient soudain, déchirés, sous la lune, 

Ces massifs ! ces chaos ! ces pères d’ouadi ! 

Leurs roides bords battus par la houle des dunes 

Que poussent insolemment les vents de Numidie. 

  

Solitude figée au seuil de l’infini, 

Le Hoggar mystérieux aux murailles ombrées 

Ecoute s’irradier l’austère symphonie 

De l’Espace et du Temps à jamais célébrés 

  

Le jour va révéler l’immense citadelle, 

Ses archers siliceux raidis sur les sommets, 

Soldats pétrifiés, célestes sentinelles 

Du soleil fou des latitudes enflammées. 

  

Et je voulais savoir : Quel astral lapidaire 

Sous ses yeux attentifs et antédiluviens 

A taillé de ses mains ces vastes belvédères 

Aux confins calcinés du désert algérien ? 

 
Blois – Juillet 1992 – Jean Subervie - Ancien radio de 

la 4ème Escadrille du 1er Groupe d’Afrique 



In-Salah-Ville (Guide Shell du tourisme aérien 1948) 



(Jean-Paul Monnier) 

In Salah-Ville – 8 septembre 1948 – Départ pour Aoulef de la famille Monnier, dans un Ju 52 du GT 1/62 



(Jean-Paul Monnier) 

In Salah-Ville – 8 septembre 1948 – Départ pour Aoulef de la famille Monnier, dans un Ju 52 du GT 1/62 



(Jean-Paul Monnier) 

8 septembre 1948 – Dans le Ju 52, entre In-Salah et Aoulef 



In-Salah 

 
L’aérodrome d’In-Salah, mis en service en 

1958, remplace l’ancien aérodrome situé très 

près de la ville et sans possibilité 

d’agrandissement. 

L’aérodrome est desservi par une ligne 

régulière venant d’Alger, surtout au service 

des pétroliers. 
 





(Bernard Fesselet) 

In-Salah – 1962 



(Gilbert Heim) 

In-Salah – 1958 – La tour de contrôle et le bloc technique 



(Roland Richer de Forges) 

In-Salah – Novembre 1958 – DH 89 F-BFEH Dragon Rapide de la SGAA  



(Bernard Picot) 

In-Salah – 1963 – H-21 du GALAT 14 



(Pierre Laffargue) 

In-Salah – 22 novembre 1953 – Breguet Deux-Ponts – Premier transport d’Air France au 

profit d’un pétrolier, pour la CREPS 



(Pierre Laffargue) 

In-Salah – 22 novembre 1953 – Deux-Ponts 



(Pierre Laffargue) 

In-Salah – 22 novembre 1953 – Deux-Ponts 



(Pierre Laffargue) 

In-Salah – 22 novembre 1953 – Deux-Ponts 



(Pierre Laffargue) 

In-Salah – 22 novembre 1953 – Jean Goudant, 

directeur régional d’Air France, et le capitaine 

Thomas, chef d’annexe d’In-Salah  



(Albert Meurice) 

In-Salah – Déchargement d’un Deux-Ponts – 1956 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 1953 Aoulef 
L’aérodrome d’Aoulef, au 

centre du Sahara, était 

appelé à un grand avenir.  

Un phare lumineux, 

semblable à celui de 

Bidon 5, a été installé 

mais, après la Guerre, 

l’autonomie grandissante 

des avions a rendu cette 

escale inutile. 



Aoulef (Guide Shell du tourisme aérien 1948) 



Aoulef – les surcharges ont été faites par Pierre Laffargue en vue 

de l’implantation des balises Ariane 



(Gilbert Heim) 

Aoulef et son phare – 1958 



(Gilbert Heim) 

Noratlas à Aoulef – Février 1959 



(Robert Nauze) 

Aoulef – 1958 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – Logement de Mr Brandsetter, commandant d’aérodrome – 17 avril 1953 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Les DC 3 F-BEID, F-BEIE et F-BEIF du SGAC qui accompagnent Pierre 

Laffargue pour tester les balises Ariane destinées à améliorer la visibilité des aérodromes. 

Parmi les pilotes : De Philip et Flypo 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Le DC 3 F-BEID du SGAC, lors des essais de la balise Ariane, et le Roi Lion 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Lors des essais de la balise Ariane 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Brandsetter, commandant d’aérodrome, et le pilote Flypo 



Aoulef – 17 avril 1953 – Saddock, adjoint au 

commandant d’aérodrome, et le pilote de Phillip 



(Pierre Laffargue) 

La balise Ariane 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Pierre Laffargue et la balise Ariane « Couronne-Diamants » 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Ju 52 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Ju 52 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Ju 52 



(Pierre Laffargue) 

Aoulef – 17 avril 1953 – Ju 52 



Jacques Annic 

Ouallen 
 
Ouallen a été une étape importante de la route impérial 

des caravanes Maroc-Niger, mais la mise en service de 

la route par le Tanezrouft a considérablement réduit 

son activité. 

Jacques Annic, sergent météo de l’armée de l’Air, nous 

raconte Ouallen : 

J’ai tenu, de février 1957 à mai 1958, la station météo 

d'Ouallen en compagnie de deux radios de la 

Compagnie saharienne et quelques Goumiers. 

Bordj-Ouallen se trouve à 250 km au sud de Reggan et 

à 69 km à l'est de la Piste Impériale. Si l'été était plutôt 

calme en raison de la chaleur (j'ai relevé 46°sous abri 

les 15 et 16 août 1957), l'hiver nous recevions parfois 

des visites de missions de géologues dont une équipée 

de deux hélicoptères Alouette 2, d'hydrologues et 

même d'anti-acridiens pour tuer les criquets « à leur 

naissance » avant qu'ils ne forment des « nuages ». 

Nous eûmes aussi la visite d'un peloton de Méharistes 

avec un lieutenant qui était savoyard, deux sous-

officiers radios et une dizaine d'indigènes. 

Toujours pendant la saison d'hiver, des caravanes de 

Touaregs remontaient des moutons du Sahel où ils les 

élevaient pour approvisionner les oasis du nord. Nous 

profitions de leurs visites pour leur acheter des 

moutons pour nous approvisionner en viande fraîche.  



Ouallen 



(Jacques Annic) 

Ouallen 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 

L’intérieur du bordj 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 

La station météo à l’intérieur du bordj 

L’héliographe à gauche 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Jacques Annic au Bureau de piste 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Jacques Annic au Bureau de piste 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – L’arrivée du Noratlas 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – L’arrivée du Noratlas 



La g 

(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Noratlas de l’ET 2/64 Anjou 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Bell G2 de Gyrafrique 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Bell G2 de Gyrafrique 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Jacques Annic dans un Bell G2 de Gyrafrique 



(Jacques Annic) 

Ouallen – 1957 – Le thé avec les Méharistes 



(Loïc Le Breton) 

Sur la route de Tamanrasset 



Tamanrasset, par Charles Brouty 



Tamanrasset-Ville 
L’aérodrome de Tamanrasset-Ville, à proximité 

immédiate de la ville, créé vers 1920, s’avère mal 

disposé pour accueillir le trafic en augmentation de 

la capitale du Hoggar. Cela entraîne la création, en 

1956, de l’aérodrome de Tamanrasset-Aguennar 



Tamanrasset-Ville (Guide Shell du tourisme aérien 1948) 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Ville – 1959 – En haut à droite, dans l’enceinte, l’aérogare dans lequel loge Émile Koltan, 

contrôleur de l’aérodrome de Tamanrasset-Aguennar 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Ville – 1959 – Au premier plan, l’aérogare dans l’enceinte  



(Jacques Richard) 

Tamanrasset-Ville – 1960 



Escale à Tamanrasset-Ville d’un Lockheed 18 de l’Aéro-Africaine lors d’un voyage Nice-Niamey 

(Arlette Estienne-Mondet) 



(Marius Mandaviale) 

Tamanrasset-Ville – 1959 – Suite à un cheval de bois, le Beech 18 F-OAXJ d’Aérotec éclate 

un pneu. Ceux qui ont pratiqué le Beech 18 pardonneront. 

Le Beech transporte Paul et Maurice Berliet et quatre personnes de leur entourage 



(Marius Mandaviale) 

Tamanrasset-Ville – 1959 – Le Beech 18 d’Aérotec 



(Marius Mandaviale) 

1959 – Un Broussard d’Aérotec venu dépanner le Beech 18 F-OAXJ 





(Claude Marx) 

L’ermitage du père de Foucauld à l’Assekrem 



(Gilbert Beneito) 

Tamanrasset-Aguennar 

 
Avec l’aérodrome moderne d’Aguennar, mis en service 

en 1956, Tamanrasset peut accueillir l’afflux grandissant 

du trafic aérien qui fait escale sur la route de l’Afrique 

australe et peut recevoir les DC 4 d’Air France et d’Air 

Algérie qui assurent la ligne vers Alger. 

L’aérodrome est à 1 370 mètres d’altitude (4 500 pieds) 

et il fait quelques fois très chaud, attention à l’altitude-

densité ! 



(Bernard Saint-Amand) 

En approche piste 27 à Tamanrasset-Aguennar 



(Emile Koltan) (Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 



(Jacques Richard) 

Tamanrasset-Aguennar – 1959 



(Émile Koltan) 

Émile Koltan, contrôleur aérien à 

Tamanrasset-Aguennar 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1963 – Escale d’un Beechcraft Baron 



(Michel Walz) 

Tamanrasset-Aguennar – 1956 

Les Bell G2 de Gyrafrique arrivent en 

camion  

  



(Michel Walz) 

Tamanrasset-Aguennar – 1956 – Les Bell G2 de Gyrafrique sont remontés 



(Michel Walz) 

Tamanrasset-Aguennar – 1956 – Les Bell G2 de Gyrafrique sont remontés 



(ARDHAN) 

Tamanrasset-Aguennar – Panne d’un Ju 52 de la Marine, lors du transfert de Diego-Suarez 

(Madagascar) à Cuers, le 28 septembre 1956 



(Michel Maitrot) 

Tamanrasset-Aguennar – 1957 – Convoyage de Cessna par France-Aéro 



(Yves Guérard) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – DC 3 d’Aérotec, Noratlas et Avro Anson 



(Yves Guérard) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – SO30 P Bretagne du GLAM 



(Yves Guérard) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – Un passager VIP débarque du SO30 P Bretagne du GLAM 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1959 – Visite de Paul Raynaud 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – B-17 de l’IGN 



Tamanrasset-Aguennar – 1961  

Luna Koltan, épouse d’Émile, contrôleur 

d’aérodrome, et un Noratlas de l’ET 3/63 

(Émile Koltan) 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – DC 4 d’Air France 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – DC 4 d’Air France 



(Émile Koltan) 

Tamanrasset-Aguennar – 1958 – DC 4 d’Air Algérie 



Les naufragés du 

Hoggar 

 
Le 26 septembre 1958, 

un NC 701 (Siebel) du 

GLA 45 se pose en 

panne aux environs de 

Tamanrasset avec deux 

reporters du journal 

militaire TAM (Terre-Air-

Mer).  

C’est l’occasion d’un 

reportage inespéré. 

(Roger Drique) 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar – Ils sont retrouvés le lendemain, en fin d’après-midi, par un Noratlas de 

l’EARS 99 et par un Dakota 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar – Un Saharien vient à leur rencontre 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar  
Tout va bien, ils sont photographiés 

avec des Méharistes 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar – Un parachutiste vient à leur secours avec de l’eau et des vivres 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar  
Ils passent une deuxième nuit 

à la belle étoile (du Sud !) 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar  
Ils passent une deuxième nuit 

à la belle étoile (du Sud !) 



(Roger Drique) 

Les naufragés du Hoggar – Tout est bien qui finit bien, les Méharistes les ramènent à bon port 



Dernière diapositive 

(Émile Koltan) 

Dans la région de Tamanrasset – En 1963, panne d’essence du Jodel 140 Mousquetaire F-OBTQ de 

la Société Aéro-Niger, dépanné par un Aéro-Commander 


