
Aérodromes et bases 1945-1962 (21) 

Ami(e) Internaute, 

Ce cent-trente-septième diaporama est le vingt-et-unième d’une 

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

concerne les aérodromes de Bou-Saâda et de Bordj-de-l’Agha. 

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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Aérodrome de Bou-Saâda 
 

Situé à Aïn-Diss, cet aérodrome est souvent appelé 

Aïn-Diss. Il accueille plusieurs détachements de T-6 : 

EALA 15/72 de Paul-Cazelles  d'avril 1957 à juin 1958 

et de septembre à décembre 1958. 

EALA 13/72 de Paul-Cazelles  en mai 1957. 

EALA 21/72 de Djelfa de juin à octobre 1959. 

EALA 16/72 de Biskra de mars à juin 1959. 

EALA 8/72 de Tébessa en octobre1959. 

EALA 2/2 de Paul-Cazelles de juin à septembre 1961. 

EALA 3/12 de Blida en T6 en novembre 1961. 

En 1961 et 1962, l'ALAT entretient un détachement de 

deux N 3400 du 2ème PMAH 20ème DI de Bir-Rabalou 



Le COSA est commandé en octobre 1956 par le colonel Katz, 

futur « Boucher d’Oran », que le général De Gaulle 

récompensera en le gratifiant des étoiles de général d’Armée 



(Alain Crosnier) 

Aérodrome de Bou-Saâda, caractérisé par son très long taxyway – 1960  



(Daniel Hartman) 

Aérodrome de Bou-Saâda – Septembre 1959 



(Pietri via Claude Requi) 

Aérodrome de Bou-Saâda – 1958 



Bou-Saâda – 1961 – La tour de contrôle sur un camion GMC  

(Daniel Muller) 



(André Brun) 

Aérodrome de Bou-Saâda – 1960   



(Daniel Hartman) 

Aérodrome de Bou-Saâda – Août 1959 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Août 1959 – T-6 de l’EALA 21/72  



(André Brun) 

Bou-Saâda – 1960 



(Pietri via Claude Requi) 

Bou-Saâda – 1958 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Septembre 1959 – Broussard de l’ELO 2/45, L-19 du 1er PMAH 20ème DI et T-6 de l’EALA 21/72  



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Septembre 1959 – T-6 de l’EALA 15/72 



Bou-Saâda – 1958 – L-18 du 1er PMAH 20ème DI 

(Joël Valet) 



(André Brun) 

Aérodrome de Bou-Saâda – 1960 – Tempête de vent de sable  



(Charles Haas) 

Bou-Saâda – Juillet 1961 – SC Charles Haas, pilote du détachement de l’Alouette de l’EHL 1/57 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Septembre 1959 

Section Protection 



(Daniel Mergny) 

Bou-Saâda – 1959 – Foyer du Soldat 



(Marcel Vervoort) 

Bou-Saâda – Avril 1959 – Détachement ALAT du GALAT 3 



PCA 815 
Le Poste de commandement Air 815 de Bou-Saâda, installé dans 

l’hôtel Transatlantique, nécessite un relais dans une station 

déportée, sur un piton, pour assurer la bonne qualité de ses 

transmissions radio. 

Quinze hommes, un adjudant de l’armée de Terre et un adjoint 

Air assurent la permanence dans ce relais interarmes, ravitaillé 

par hélicoptère, qui pratique également l’écoute et la traduction 

des transmissions FLN. 

Lors des opérations importantes, un détachement du PCA : le 

PGA (Poste de guidage avancé), avec un groupe électrogène et 

des postes VHF et SCR 300, se déplace sur le terrain et assure 

la liaison entre le soutien Air et le PC de l’Armée de Terre. C’est 

généralement un lieutenant-pilote de l’armée de l’Air de la base la 

plus proche qui dirige le PGA au plus près de l’opération et qui 

prend part au guidage des avions et des hélicoptères. 

 

Le sergent-chef Daniel Mergny, responsable de la maintenance 

radio et des communications de la station déportée du PCA 815 

(Daniel Mergny) 



(Daniel Mergny) 

La station déportée, dans toute sa désolation, sur son piton à 1 600 mètres d’altitude 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Août 1959 – Détachement de Corsair de la flottille 15F d’Hyères  



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Août 1959 – Corsair de la 15F 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Août 1959 – Dassault MD 311 Flamant du GOM 86 armé de missiles AS 11 



(Jacques Batigne) 

Secteur de Bou-Saâda – 6 février 1957 – H-34 de l’EHL 1/58 détruit lors de l’héliportage d’un Commando 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Septembre 1959 – Passage d’une Emeraude de l’Aéro-club de Sétif 



(Marcel Vervoort) 

Bou-Saâda – 1959 – Passage du Jodel D 140 Mousquetaire la CTA 



(Daniel Hartman) 

Bou-Saâda – Août 1959 – EBR Panhard 



(Daniel Hartman) 

La ville de Bou-Saâda – Septembre 1959 



(Daniel Hartman) 

Environs de Bou-Saâda 



(Daniel Hartman) 

Environs de Bou-Saâda 



Aérodrome de Bordj-de-l’Agha 
 

Bordj-de-l’Agha est célèbre pour avoir hébergé le commandant 

Jean Pouget venu mettre de l’ordre dans une troupe des 

Transmissions manquant de tenue. Il raconte son expérience 

réussie dans le livre ci-joint. 

Bordj-de-l’Agha était un des fiefs du fameux “général Bellounis“ 

et de sa troupe animée par le 11ème Choc dans l’espoir de créer 

une force susceptible de combattre le FLN. Tentative vouée à 

l‘échec comme toutes celles du même genre. 

Pour revoir l’action dans la région, relire le document :  

Huit mois au 584ème BT d’André Amadeuf. 









Bordj-de-l’Agha 

(Amicale des Anciens du 584ème BT) 



Les trois dapositives qui suivent sont extraites du livre 

d’Yves Augagneur (Amazone) 









(Amicale des Anciens du 584ème BT) 

Bordj-de-l’Agha – Le ravitaillement arrive en Noratlas du GT 1/62 Algérie… 



(Amicale des Anciens du 584ème BT) 

… ou par parachutage 



(Amicale des Anciens du 584ème BT) 

Bordj-de-l’Agha – L-18 du 1er PMAH 20ème DI 



(Bernard Gautier) 

Bordj-de-l’Agha – L-19 du 1er PMAH 20ème DI 



(Amicale des Anciens du 584ème BT) 

Bordj-de-l’Agha – Le commandant Pouget reçoit une autorité venue en NC 701 



(Amicale des Anciens du 584ème BT) 

Bordj-de-l’Agha – Départ en permission 



(Jacques Palaim via Jean Wilfart) 

Bordj-de-l’Agha – 1958 – Bell du GH 2 



(Jacques Palaim via Jean Wilfart) 

Bordj-de-l’Agha – 1958 – Arrivée du courrier par un SIPA de l’EALA 3/71 



(Charles Haas) 

10 juillet 1961 – Ben-Srour, djebel Mimouna – Le SC Charles Haas, pilote de l’Alouette de l’EHL 1/7, et 

le Sgt Chahbazian, pilote du T-6 de l’EALA 2/2   



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – 1960 – Noratlas du GT 3/62 Sahara 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1961 – Broussard de l’ELO 2/45  



Bordj-de-l’Agha – H-34 

(Yves Augagneur) 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – DIH de H-34 et Broussard de l’ELO 2/45 – Opération dans le djebel 

Fernane 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – T-6 de l’EALA 2/2 – Opération dans le djebel Fernane 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – T-6 de l’EALA 2/2 – Opération dans le djebel Fernane 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – T-6 de l’EALA 2/2 – Opération dans le djebel Fernane 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – T-6 de l’EALA 2/2 – Opération dans le djebel Fernane 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – T-6 de l’EALA 2/2 – Opération dans le djebel Fernane 



(Yves Augagneur) 

Bordj-de-l’Agha – Janvier 1960 – T-6 de l’EALA 2/2 – Opération dans le djebel Fernane 

Dernière diapositive 


