
Aérodromes et bases 1945-1962 (36) 

Ami(e) Internaute, 

Ce cent-cinquante-deuxième diaporama est le trente-sixième et 

dernier d’une série sur les aérodromes et les bases en Algérie de 

1945 à 1962. Il concerne les aérodromes de Fort-Thiriet, Ohanet, 

Fort-Flatters, In-Amenas, Edjéleh, Fort-Polignac, Ghat et Djanet. 

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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Fort-Thiriet 

Ohanet 

Fort-Flatters 

In-Aménas 

Edjéleh 

Fort-Polignac 

Ghat 

Djanet 



Fort-Thiriet 
Poste situé à proximité des frontières 

tunisiennes et libyennes. Site riche en 

vestiges préhistoriques. 

Le poste a été attaqué par l’armée 

tunisienne lors de l’affaire de Bizerte en 

juillet 1961. 

Il reçoit le détachement d’un Nord 3400 du 

2ème PA ZES en 1961 et 1962 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Aérodrome de Fort-Thiriet  –  1962 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Aérodrome de Fort-Thiriet  –  1962 



Ohanet 
Poste isolé qui profite de l’activité pétrolière et de 

la proximité de l’oléoduc vers la Tunisie. 



Fort-Flatters 
Détachement de terrain opérationnel numéro 48/540, 

dépendant de la base de Ouargla, avec près de 150 

militaires de l’armée de l’Air.  

L’aérodrome est desservi par les lignes civiles et 

militaires. Détachement des avions du GOM 86 et du 

GSRA 76. 

L’activité pétrolière y est importante pour l’exploitation et 

pour la recherche. 

Guide Shell du tourisme aérien 1948 

(Jean Studer) 





(Jean-Claude Rosso) 

Aérodrome de Fort-Flatters 



(Daniel Develay) 

Lever des couleurs sur l’aérodrome de Fort-Flatters 

(Michel Dupont) 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters – 1957 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters – 1957 



(Henri Prugent) 

B-26 Invader et DC 3 d’Aérotec à Fort-Flatters en 1957 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters – 1957 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters – 1957 



(Pierre Martenet) 

Station radio, aérodrome de Fort-Flatters – 1957 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters, arrivée d’une personnalité en NC 701 – 1957 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters, arrivée d’une personnalité – 1957 



(Pierre Martenet) 

Aérodrome de Fort-Flatters, arrivée d’une personnalité – 1957 



(Henri Prugent) 

Un équipage se rafaîchi à Fort-Flatters en 1957 



(Henri Prugent) 

Un équipage se rafaîchi à Fort-Flatters en 1957 



(Edmond Soulié) 

Aérodrome de Fort-Flatters – Janvier 1957 

Mission au profit de l’IGN, un Bell 47 du 

GH 2 débarque d’un Noratlas du GT 1/62 



(Claude Loustau) 

Noratlas d’Air Algérie à Fort-Flatters – 1959 



– 

(Claude Loustau) 

Deux-Ponts d’Air France à Fort-Flatters – 1958 



(Claude Loustau) 

Dragon Rapide de la SGAA et DC 4 d’Air Algérie à Fort-Flatters – 1959 



(Vincent Lassus) 

Dragon Rapide de la SGAA et DC 4 d’Air France à Fort-Flatters – 1959 



(Vincent Lassus) 

DC 4 d’Air France vu depuis un Dragon Rapide de la SGAA à Fort-Flatters – 1959 



(Jean-Claude Rosso) 

Chasse-sable 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Entre Fort-Flatters et In-Aménas – 1962 

In-Aménas 
In-Aménas est un important aérodrome au service des pétroliers, desservi par des lignes 

régulières. Il abrite un détachement de l’ALAT du PA 2ème ZES. 



(Jean-Félix Bonnin) 

Aérodrome d’In-Aménas – 1959 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Aérodrome d’In-Aménas – 1962 – La centrale thermique à droite 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Aérodrome d’In-Aménas – 1962 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Décollage d’un Nord 3400 du 2ème PA ZES à Aménas – 1962 



(Pierre-Marie Chagneau) 

In-Aménans 1962 

MdL Perrier, du 3ème Groupe saharien 

monté de l’Issaouane, et MdL pilote 

Pierre-Marie Chagneau, du 2ème PA ZES 



(Marcel Vervoort) 

Le fameux « bilboquet » d’In-Aménas 



(Jean-Félix Bonnin) 

DC 4 d’Air France à In-Aménas – 1959 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Prospection pétrolière dans la région d’In-Aménas – 1962 



(Pierre-Marie Chagneau) 

Prospection pétrolière dans la région d’In-Aménas – 1962 



(Jean-Félix Bonnin) 

Aérodrome d’Edjéleh – 1959 

Edjéleh 
 
Tous les jours, sauf le dimanche, un avion d'Air France, affrété par les pétroliers, se pose à midi à 

Edjéleh. Il transporte des passagers « pétroliers », le fret nécessaire au fonctionnement de la base 

civile et le courrier postal. Il repart pour Alger à 14 heures, avec les pétroliers « permissionnaires » et 

le courrier. 





(Jean-Félix Bonnin) 

Aérodrome d’Edjéleh – 1959 



(Jean-Félix Bonnin) 

Aérodrome d’Edjéleh – 1959 



(Jean-Félix Bonnin) 

Aérodrome d’Edjéleh – 1959 



(Robert Mandavialle) 

Aérodrome d’Edjéleh – Avril 1960 



(Claude Loustau) 

Deux-Ponts d’Air France à Edjéleh 



(Pierre Gadion) 

Deux-Ponts d’Air France à Edjéleh – 1959 



(Jean-Félix Bonnin) 

Piper PA 23 Apache à Edjéleh – 1959 



(La Régordane) 

Dragon Rapide de la SGAA  à Edjéleh, Lepage (pilote) à droite – Septembre 1958 



(Pierre Siegel) 

Voyage de l’ Aéro-club d’Oranie et de l’Aéro-club de Tiaret à Edjéleh – 1959 



Fort-Polignac 
 
Le premier aérodrome de Fort-Polignac était situé au 

sud de la ville 

Ci-dessous, Fort-Polignac en 1932 

Guide Shell du tourisme aérien 1948 

(Jean-Charles Petronio) 





GHAT 
Ghat, en Libye, a été utilisé par Aérotec pendant 

des travaux sur l’aérodrome de Djanet 



(Claire Lablée) 

Djanet 
 
Djanet, également appelé Fort-Charlet, est situé sur une 

route importante entre l’Algérie, la Libye et l’Afrique sub-

saharienne. 

Djanet est un réceptacle intermédiaire « 1 800 kilomètres » 

des engins VE231 Saphir tirés depuis Hammaguir. Les 

travaux géodésiques reliant Hammaguir et Djanet, afin 

d’assurer la récupération des engins, sont exécutés au cours 

de la campagne 1960-1961 et un radar Crotale y est installé. 

Des tirs seront effectués avec succès en 1966 et 1967. 

Guide Shell du tourisme aérien 1948 

(Marcel Cassou) 

Djanet, le fort Charlet – 1947 



(Claire Lablée) 



(Henri Prugent) 

Aérodrome de Djanet – 1960 



(Henri Prugent) 

Noratlas à Djanet – 1959 



(Daniel Develay) 

Noratlas à Djanet – 1960 



(Daniel Develay) 

Décollage d’un DC 3 à Djanet – 1960 



(Claire Lablée) (Daniel Develay) 

L’aérodrome de Djanet est bien protégé ! – 1960 



(Daniel Develay) 

Tin-Alkoum, le poste frontière avec la Libye, 

à l’est de Djanet – 1960 



Dernière diapositive 

De Djanet à Tamanrasset 


