
Armée de l’Air 1945-1962 (17)
Ami(e) Internaute,
Ce 169ème diaporama est le 17ème d’une d’une série sur l’armée de
l’Air en Algérie de 1945 à 1962. Il concerne les GSRA 76 Oasis et
GSRA 78 Tindouf. 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.
Consultez les documents précédents sur :
https://aviation-algerie.com/documents-a-telecharger/
Bien cordialement.
Pierre Jarrige.
Jarrige31@orange.fr http://www.aviation-algerie.com

https://aviation-algerie.com/documents-a-telecharger/
mailto:Jarrige31@orange.fr
http://www.aviation-algerie.com


GSRA 76 Oasis

La troisième escadrille du GOM 86, créée à Blida avec des Ju 52 le 15 octobre 1955, fait
mouvement sur Tunis-El Aouina et devient, le 15 février 1956, le GSRA 76 Oasis (Groupe
saharien de reconnaissance et d'appui, code F-UIHx) commandé par le commandant Albert
Trouette. Equipé de 25 Ju 52, le groupe connaît, dès sa création, une activité intense. Il
envoie, le 6 juin 1956, un détachement à Colomb-Béchar pour couvrir l'ouest de la piste
saharienne n°2 et un autre détachement à Ouargla pour l'est de la piste. Il est relayé au sud
par une escadrille basée à Bangui. Il a d'autres détachements à Télergma, Biskra, Touggourt,
Fort-Polignac, Boufarik, Edjelé, Tindouf, Oran, Méchéria, El-Abiod et Adrar.
Le travail, pour lequel le Ju 52 est bien adapté avec sa faible vitesse et sa grande autonomie,
est la reconnaissance, la surveillance, l'appui-feu et les évacuations sanitaires. Les
observateurs connaissent la région, les pistes, les us et coutumes des nomades. En volant
aux alentours de 200 mètres sol, ils lisent les traces et enregistrent les mouvements au sol, la
progression des caravanes, tâchent d'en identifier les tribus à la manière dont les chameaux
sont batelés et au comportement des nomades et les signalent aux Méharistes ou aux unités
sahariennes de la Légion étrangère.
Les missions sont régulières, ou décidées sur renseignement à la demande du PCA. Les
GSRA participent également au sauvetage avec la possibilité de larguer vivres, eau et
matériel de survie. Des missions de transport leur incombe, lignes régulières, evasan, ainsi
que le largage de courrier sur les postes isolés. Au nord du Sahara, ils ont des mission de PC
volant, protection convoi, rav et appui-feu en fixant les rebelles au sol en attendant l'arrivée
des T-6 ou des chasseurs et en permettant la poursuite des combats en larguant des lucioles.



Le GSRA 76 Oasis quitte Tunis pour Ouargla en mars 1957 avec 18 Ju 52 et met en place
des détachements à Laghouat, El-Oued et Djanet et des détachements provisoires pour
certaines missions, afin de couvrir un territoire grand comme une fois et demie la France. Il a
la mission délicate de surveiller la frontière libyenne par laquelle les rebelles se ravitaillent en
armes et munitions.
Pour les missions d'appui-feu, le Ju 52 est armé d'une part de deux mitrailleuses MAC de 7,5
mm à l'arrière dont les tubes émergent des fenêtres des toilettes et de lance-bombes
permettant d'emporter 500 kg sous les ailes et 500 kg sous le fuselage. Les bombes, qui se
révèlent plus meurtrières pour l'avion que pour l'ennemi, causent la perte de deux équipages
en 23 missions d'appui-feu.
Fin 1957, le GSRA 76 Oasis a 12 000 heures de vol à son actif, il a à sa tête le commandant
Michel Rouillon de Gironville, adjoint : capitaine de Rochebrune, chef des opérations :
capitaine Caillebotte.
À partir de fin 1957, une dizaine de C-47 remplacent progressivement les Ju 52. Le 1er
septembre 1957, le GMMTA prend en charge les deux groupes, seulement en ce qui
concerne la gestion du personnel, le code devient F-SEWx.
À partir de juillet 1958, il perçoit huit Broussard de l’ELO 4/45 dissoute, code : F-SEXx.
En février 1959, il dispose de neuf Broussard, treize Ju 52 et cinq C-47.
L'activité de transport prend de plus en plus d'importance en apportant ravitaillement et
courrier aux postes isolés. Le Groupe est commandé par les commandants Maurice Gorge
en 1958, René Sordet en 1960 et Jacques Latour en 1962. En 1962, le Groupe et rattaché à
la région aérienne du Sahara. Il est dissout le 31 janvier 1963.





GSRA 76 Oasis







(Jean Delmas)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Blida en 1957



(Marcel Vervoort)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à El-Abiod en 1957



(Claude Mille)

GSRA 76 Oasis – Ju 52, instruments de contrôle



(Jean-Claude Royan)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Fort-Flatters en juin 1957



(Yvan Baumgarden)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Kerzaz en 1957



(Raphaël Pastor)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Télergma en 1958



(Gaston Risse)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Colomb-Béchar en 1958



(Claude Segard)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Touggourt en 1958



(Claude Loustau)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Fort-Flatters en 1959



(Claude Loustau)

GSRA 76 Oasis – Défilé des Ju 52 à Fort-Flatters le 14 juillet 1959



(Bernard Gaudineau)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Ouargla en 1959



(Bernard Gaudineau)

GSRA 76 Oasis – Bernard Gaudineau au poste radionavigant d’un Ju 52 en 1958



(Bernard Gaudineau)

GSRA 76 Oasis – Bernard Gaudineau en Ju 52 à Ouargla en 1958



(Michel Vanrapenbusch)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Batna en 1961



En transportant le colonel Jacques Mitterand dans un Ju 52 du GSRA 76 Oasis par Claude Lousteau

Nous sortions de nos chambres, habillés d’un slip et de notre combinaison de vol, le petit déjeuner
étant prévu pour notre retour, soit trente minutes plus tard, lorsque le colonel Mitterrand (le frère)
nous interpelle : « Puisque vous êtes prêts à prendre l’air, vous allez m’amener à Fort-Thiriet (350
km au nord-est, à la frontière algéro-tuniso-lybienne) et vous serez de retour pour midi ».
Un ordre est un ordre et nous pouvions que l’exécuter, surtout venant du chef suprême.
Nous voilà donc, très peu vêtus, arrivant à Fort-Thiriet où nous devions simplement le déposer, car
un avion du GLA 45 devait venir de Boufarik afin de le ramener à Laghouat.
Il nous demande d’attendre l’arrivée de son avion avant de reprendre l’air.
En fin d’inspection, son avion n’étant pas arrivé, il nous ordonne de poursuivre sur Laghouat, vol
qui se déroule sans ennui. Arrivés à destination, en fin d’après-midi, nous n’avons pas pu repartir
ayant à effectuer la révision des 25 heures. En effet, toutes les 25 heures de vol il est nécessaire,
entre-autre, de remplir les cache-culbuteurs de graisse.
Nous décidons d’effectuer cette opération le lendemain matin.
Rituel habituel dans ces cas là : réserver une chambre pour la nuit, passer au foyer pour acheter
serviettes, savons, dentifrices, brosses à dent et rasoirs.
Donc le lendemain matin, les quatre membres d’équipage se mettent au travail, car nous ne
pouvons pas laisser cette tâche au seul mécanicien navigant !
En fin de matinée, au moment de repartir, le commandant Belloc nous demande de charger un
moteur de MD 315 pour un avion resté à Fort-Flatters. Cela consiste à embarquer dans notre avion
dont la charge offerte est de 350 kg pour décoller en sécurité, un moteur de 900 kg + 200 kg de
matériel et d’outillage ainsi que deux mécaniciens dépanneurs, soit un poids minimum de 1 300 kg.
Nous lui faisons remarquer que nous serons en surcharge au décollage…



En transportant le colonel Mitterand dans un Ju 52 du GSRA 76 Oasis par Claude Lousteau (suite)

…C’est alors que, rassuré par notre ‘’obéissance’’, il nous annonce que nous devions prendre à
bord un second moteur à déposer directement à Tamanrasset où un autre MD 315 était en panne.
Nous avons, bien sûr, protesté, refusant catégoriquement ce complément de chargement car :
- L’avion aurait été chargé à 2 200 kg et donc incapable de décoller.
- Si nous arrivions à mettre la machine en l’air, nous ne pourrions pas effectuer un vol direct de plus
de 6 heures avec un avion qui, s’il avait bien 7 heures d’autonomie en carburant, n’en avait que 3
heures en huile, tant il consommait de ce lubrifiant.
- Cela nous aurait amenés à nous poser en surcharge à Tamanrasset sur un aérodrome à plus de 1
000 mètre d’altitude, donc hors de toutes les normes de sécurité. Et, qui plus est, nous n’aurions
jamais pu redécoller avec le poids restant.
Nous sommes partis avec le premier chargement prévu, soit 1 200 kg.
Au décollage, nous avons utilisé toute la longueur de la piste pour prendre de la vitesse et enfin
décoller. Nous sommes restés plus d’une minute au ras du sol, ne sachant pas si l’avion allait
s’élever ou si nous allions nous crasher droit devant, dans le sable.
Pour plus de sécurité, nous avons décidé de faire un léger détour en passant à la verticale de
Ouargla, avant de mettre le cap sur Fort-Flatters et avoir ainsi la possibilité de se poser sans casse.
Encore une mission dont on se souvient et surtout des réponses du commandant Belloch à
chacune de nos objections : « qu’à cela ne tienne ! ».



(Michel Vanrapenbusch)

GSRA 76 Oasis – Ju 52 à Batna en 1961



GSRA 78 Tindouf – Mitrailleuse de sabord sur un Ju 52



La mitrailleuse du Ju 52 par Claude Lousteau

Une fois par mois, pour satisfaire aux consignes d’entraînement, nous devions effectuer
quelques tirs à la mitrailleuse de bord.
Il est nécessaire de savoir qu’il s’agissait, à partir du Junkers 52, d’envoyer quelques balles
d’une mitrailleuse de sabord de type MAC 50. Celle-ci était installée à l’arrière sur le côté,
pointant son canon par la fenêtre des toilettes et elle était maintenue dans l’axe par deux
sandows.
Cette mitrailleuse, alimentée par un chargeur cylindrique, dénommé « camembert », contenait
90 cartouches de 7,5 mm et elle était réputée pour s’enrayer très souvent.
Nous étions satisfaits lorsque nous avions réussi à tirer une salve de deux balles.
Ensuite, il fallait retirer le chargeur, extraire la cartouche coincée par la culasse, réarmer et
attendre le passage suivant sur la cible.
Toujours est-il que pour cet exercice qui nous amusait énormément, nous étions prêts, dès six
heures du matin, pour essayer de mettre quelques balles dans un bidon de 100 litres placé au
milieu des dunes.
Inutile de préciser que lorsque nous avions mis une ou deux balles dans le bidon, en cinq ou
six passages, nous pensions avoir réussi notre entraînement.



(La Régordane)

Dans un Ju 52



(Daniel Mansion)

Un Ju 52 décoré de l’insigne du 1er Régiment Étranger à Djanet



(Lucien Doiret)

Ju 52 inconnu à Reggan



(Bernard Gaudineau)

GSRA 76 Oasis – C-47 à Ouargla en 1958



(Gilbert Millas)

GSRA 76 Oasis – C-47 à Ouargla en 1962



(Jean-Claude Denève)

GSRA 76 Oasis – C-47 à Télergma en 1961



(Bernard Gaudineau)

GSRA 76 Oasis – C-47 en 1958



(François Roszyk)

GSRA 76 Oasis – Un C-47 décolle de Djanet en 1960



(Bernard Gaudineau)

GSRA 76 Oasis – Bernard Gaudineau largue du courrier en C-47 en 1958



(Pierre Pistre)

GSRA 76 Oasis – Permissionnaires au départ de Sétif en C-47 en 1961



(Pierre Pistre)

GSRA 76 Oasis – Les permissionnaires de Sétif en C-47 en 1961



(Gilbert Millas)

GSRA 76 Oasis – Broussard à Ouargla en 1960



(Hervé Dupont)

GSRA 76 Oasis – Accident mortel pour les trois occupants du Broussard à Guémar, le 3 août 1961


