
Ami(e) Internaute,

Voici le premier diaporama d � une série de quatre
consacrée aux aéronefs en vol (avions, hélicoptères,
planeurs, parachutes) sur des paysages d�Algérie, de
1917 à 1962.
Merci aux propriétaires des photos dont les noms
apparaissent entre parenthèses.

Faites le circuler sans restriction ! Pour l�histoire de
l�aviation en Algérie que je prépare, je recherche des
photos, des documents, des récits et des témoignages,
merci d�en parler autour de vous.
Bien cordialement.

Pierre Jarrige.
jarrige31@orange.fr
http://www.aviation-algerie.com

mailto:jarrige31@orange.fr
http://www.aviation-algerie.com


Dirigeable de la Marine sur Baraki en 1917 (Robert Feuilloy)





Vautour de la 6ème EC sur la sebkha d�Oran en 1961 (Albert Delin)



CAM-58 d�Air France sur Alger en 1934





T-28 de l�EALA 3/9 sur l�oued Chiffa en 1962 (Michel Lourdais)















H-19 de l�EH 2 sur la région de Nédroma en 1958 (André Bagard)







T6 de l�EALA 20/72 sur Saïda en 1959 (Jean Chevalier)







T-28 de l�EALA 3/9 sur Blida en 1962 (Michel Lourdais)



Vanneau du CER 305 sur la côte algéroise en 1954 (Henri Torres)



Vanneau du CER 305 sur la côte algéroise en 1954 (Henri Torres)



Mistral de la 6ème EC sur l�Oranie en 1955 (Charles de Taxis du Pouët)



Cessna L-19 du 1er PMAH 20ème DI sur la région de Djelfa en 1961 (Pierre Jarrige)



Parachutage en Ju 52 à Philipeville en 1949 (Pierre Marandat)





Neptune de la 22F sur l�Oranie en 1955 (Pierre Margeridon)



T-6 de l�EIALAA 1/320 devant l�Atlas Blidéen en 1961 (Michel Lourdais)



T-6 de l�EIALAA 1/320  sur le champ de tir d�Oued-El-Hachem en 1961 (Michel 
Lourdais)



T-6 de l�EALA 3/1 sur la région de Tiaret en 1961 (Jean-Pierre Roussel))



Bell G2 du 1er PMAH 20ème DI sur la région de Berrouaghia en 1961 (Yves Breteau)



L-18 du PMAH 27ème DIA sur l�aérodrome de Tizi-Ouzou en 1961 (Jean-Yves Grillon)



T-28 de l�EALA 3/9 sur l�aérodrome de Blida en 1962 (Michel Lourdais)



Super-Mystère de la 10ème EC sur l�Atlas Blidéen en 1960  (Yollant)



P-47 de la 20ème EC sur l�Oranie en 1956 (Charles de Taxis du Pouët)



T-6 de l�EALA 13/72 sur la région de Paul-Cazelles en 1957 (Vincent Lassus)



T-6 de l�EALA 19/72 sur la région de Tébessa en 1961 (Bernard Chenel)



T-28 de l�EALA 3/9 sur la Mitidja en 1962 (Michel Lourdais)



T-6 de l�EIALAA 1/320 sur l�Atlas Blidéen en 1961 (Michel Lourdais)



L-19 du 2ème PA 2ème DIM sur la région de Souk-Ahras en 1961 (Alain Michel)





H-34 de l�EH3 sur la région de Tizi-Ouzou en 1961 (Gérard Wittemer)



Parachutage à Philippeville en 1956 (Jean-Baptiste Chapus)



RF-84F sur des puits des pétrole en 1961 (Alain Crosnier)


