
Le chef d’escadron (H) Louis SIRJACOBS  a appartenu pendant toute sa carrière à l’artillerie 

antiaérienne. Engagé volontaire, il a d’abord servi comme sous-officier d’artillerie (échelle 4 

antiaérienne) puis dans la spécialité de comptable. Devenu officier dans le corps des officiers 

techniciens, il a notamment commandé  la 6ème batterie FAS, à CREIL. Ce sont ses souvenirs, 

recueillis par le colonel (er) PETIT, qui ont permis de retracer l’épisode très original rapporté ci-

après.  

___________________________________________________________ 

Quand notre artillerie antiaérienne  

protégeait les installations pétrolières, en Algérie… 

 

Le 5 octobre 1959, le maréchal-des-logis chef SIRJACOBS se présente au chef d’escadron 

BODENÈS qui, secondé par le chef d’escadron SECHET, commande à Touggourt le 1/401°RAA, 

unité formant corps. Il vient d’y être muté pour son deuxième séjour en AFN (sur les trois qu’il 

effectuera) en provenance du 481° Groupe d’artillerie antiaérienne de Bitburg, aux FFA. 

Grande est alors sa surprise d’apprendre qu’il est affecté séance tenante, sur place et comme 

adjoint au commandant d’unité, à une batterie réduite qui est en cours de constitution et 

d’équipement à base de canons de 40mm Bofors et qui doit bientôt rejoindre In-Amenas, 

départ prévu pour la fin novembre. 

Son étonnement tient d’abord à l’originalité de la mission : à cette époque, à l’exception du 

2/403°RAA avec ses postes radar-canons antiaériens de 90 mm (ces derniers utilisés en tir sol-

sol) qui opèrent sur le barrage algéro-marocain, l’artillerie antiaérienne combat à pied en 

Algérie. Le 1er Groupe du 401° régiment d’artillerie antiaérienne est donc engagé en totalité 

dans des tâches de quadrillage et remplit sur une vaste zone des missions d’infanterie : 

ouverture quotidienne de voie ferrée, contrôle d’itinéraire et de points de passage, 

sécurisation de populations, etc. Il comprend alors une Batterie de commandement, 

d’administration et des services et quatre batteries formées sur le type 107, sans canons 

antiaériens.  Trois d’entre elles sont implantées dans des postes, de part et d’autre de l’axe 

Biskra-Touggourt qu’elles sécurisent. La 4ème batterie est positionnée plus à l’est, à El Oued. 

In-Amenas ! Où est-ce ? Ce n’est à cette époque qu’un nom, un simple nom sur la carte au 

1/2.000.000ème de l’Algérie, au delà du Grand Erg Saharien. Vu de Touggourt, c’est à plus de 

600 km au sud et à 40 km à l’ouest d’Edjeleh, une petite ville frontière avec la Libye. C’est donc 

dans le désert le plus inhospitalier qui soit : un sol rouge, dur et rocailleux, à perte de vue ; pas 

de végétation ni de routes goudronnées, des pistes en latérite ressemblant à de la tôle 

ondulée, 50° en plein soleil dans la journée, des nuits très fraiches, pas de points d’eau et pas 

un habitant indigène… 

 



 

 

Alors que s’y passe-t-il, qu’est-ce qui y justifie la mise en place inattendue d’un déploiement 

antiaérien, décidée aux plus hauts échelons du Commandement (note de service n° 

2069/EMI/3/OPE/A du 12/7/1959) ? La réponse est simple : le Pétrole ! 

En effet (cela se sait alors fort peu ou pas) depuis des mois, des forages prometteurs ont été 

effectués au Sahara, notamment à Hassi-Messaoud mais aussi autour d’In-Amenas. C’est la 

CREPS (Compagnie de Recherche et d’Exploitation du Pétrole Saharien) qui en est chargée. À 

In-Amenas, précisément, des installations importantes sont en cours d’aménagement : des 

réservoirs à carburant de taille impressionnante, la tête de ligne d’un oléoduc partant en 

direction de Philippeville, une centrale thermique de fabrication d’électricité et de pompage de 

l’eau (potable) dans la nappe phréatique, un poste de direction et une base-vie au profit d’un 

millier de personnels d’exploitation et d’administration. Une piste d’atterrissage en terre y est 

déjà sommairement aménagée, destinée à recevoir quelques avions civils qui opèrent 

exclusivement au profit de la CREPS  (principalement un Bréguet « deux ponts »), lui livrent 

outillages, matériels et vivres, en transportent les personnels permanents (dont le rythme de 

vie est de 6 semaines de dur travail à ou autour d’In-Amenas et 15 jours de repos en France) et 

les visiteurs. 

La sécurité terrestre (contre une menace ressentie sur place comme étant inexistante, vu 

l’endroit désertique) est assurée par la 7ème Compagnie Saharienne d’Infanterie (CSI), une unité 

largement dotées de véhicules 6x6 et que l’on a mise en place à cette fin : elle quadrille en 

permanence les abords éloignés du site.  

- :- :- 



Si près de la frontière libyenne, on a du aussi estimer en haut lieu qu’il existait une menace 

aérienne permanente (de quelles origine et nature ?) sur les installations pétrolières d’In-

Amenas et on a décidé de les protéger avec une section de 40 Bofors. D’où la mise sur pied au 

sein du 1/401 d’une batterie de tir réduite. 

 

Cette unité élémentaire, forte d’une soixantaine d’hommes, va être composée presque 

exclusivement d’Appelés. Seuls le commandant de batterie (initialement le capitaine BRASS 

puis le lieutenant RUBIO) et son adjoint (le chef SIRJACOBS) sont d’active. Tous les autres 

effectuent leur service militaire : initialement le chef de la section de canons de 40 est un 

polytechnicien, les sous-officiers chefs de pièce et tous les militaires du rang appartiennent au 

Contingent. 

Les équipes des pièces antiaériennes doivent être instruites en partant de zéro, leurs 

personnels ayant été incorporés en Allemagne deux mois auparavant et étant récemment 

arrivés à Touggourt pour effectuer un service militaire qui va être  long : ses 18 mois légaux ont 

été portés à 24 mois en janvier 1959 puis ils passeront à 27 mois. 

Outre les servants des canons et les conducteurs, la batterie disposera des contributeurs 

habituels à la bonne marche et à la vie d’une unité en campagne : comptable, fourrier, 

vaguemestre, infirmier, mécanicien auto, deux transmetteurs (graphistes). L’unité sera prise en 

subsistance complète par la 7ème CSI. 

L’instruction antiaérienne est au cœur des préoccupations : les écoles de pièce se multiplient, 

une école de pointage sur un avion de l’ALAT du type Piper-Cub est organisée.  

Les véhicules et les canons doivent être peints en couleur sable : l’ERM de Touggourt s’en 

charge.  

Il n’a pas été effectué à In-Amenas de reconnaissance préalable, il n’y aura pas de 

détachement précurseur ; aussi, comme on part pour une mission d’une durée longue et 

indéterminée, il faut percevoir et se munir de tout ce dont on pourrait avoir besoin. 



Outre leurs treillis, le personnel  de la batterie est doté de tenues de drap car l’hiver est réputé 

être rigoureux, là où on va se rendre. Et aussi, spécialement, de lunettes de sable, d’un chèche, 

de « nails ». 

On emporte cinq canons de 40, une roulante, des norvégiennes, une citerne à eau, des lots 

d’installation filaire, des groupes électrogènes M55. Armement individuel, une arme collective 

(12,7). Forte dotation en munitions de 40 mm et de petit calibre. On embarque aussi de quoi 

équiper tout un casernement : lits et armoires métalliques « troupe », tables en bois, 

tabourets, etc. 

Pour sa mise en place, la batterie reçoit un renfort en véhicules de types GBO  et Gazelle, 

fournis par le Groupe de Transport de Ouargla. 

- :- :- 

Départ le 28 novembre. Le déplacement « routier » va prendre quatre jours. On fait étape 

chaque soir dans le désert, on y monte les couleurs, on y bivouaque en sureté.   

 

 

 

Le convoi de la batterie passe à Hassi-Messaoud, à  Fort Lallemand ; une fois le Grand Erg 

Oriental traversé, un arrêt à Fort Flatters, un autre à  Ohanet et c’est  l’arrivée à In-Amenas. Les 

véhicules souffrent, en particulier les GMC tracteurs de canon, dont les suspensions sont 

éprouvées par l’état des pistes. Le personnel doit se contenter de boites de ration. 



 

Si les Pétroliers d’In-Amenas voient arriver les artilleurs avec plaisir, ceux-ci découvrent 

évidemment que le site n’a rien d’enchanteur : pas un arbre, du sable, de la rocaille, aussi loin 

que porte leur regard.  Mais ils constatent aussi que - grâce à l’action du Génie militaire - trois 

bâtiments en dur sont mis à leur disposition, avec l’électricité et l’eau courante.  

 

 

L’installation est rapide : on reconstitue des bureaux et des chambrées, des climatiseurs sont 

installés. L’ordinaire et la popote de campagne de la 7°CSI sont ouverts aux artilleurs. Pour les 

douches, on va faire appel au système D… et aux échanges de bons procédés avec les 

personnels de la CREPS. 



L’organisation sur place est vite réglée. Le commandant de batterie reconnait et fixe les 

emplacements des pièces, fait réaliser une soute à munitions, aménager les positions de tir. 

Son sous-officier adjoint fixe les modalités de vie courante : tours de garde et de service, 

écoute radio permanente (en graphie) des postes de Touggourt, Edjeleh et Ouargla, liaison 

journalière en véhicule sur Edjeleh (support de la navette de ravitaillement de la CSI et liaisons 

médicales), cérémonie des couleurs hebdomadaire, activités sportives, instruction, etc. 

Pour les véhicules de la batterie,  le soutien technique va être assuré par la 7° CSI et à Edjeleh 

où se trouve une base interarmées importante, qui dispose d’infrastructures techniques et 

d’une piste aérienne à usage militaire. Pour les matériels antiaériens, des moyens spécialisés et 

du personnel seront envoyés par l’ERM d’Ouargla (tous les 6 mois). 

- :- :- 

Le rôle de la batterie est peu précis : par sa simple présence et ses canons, il s’agit en quelque 

sorte de faire de la « dissuasion antiaérienne active ». La mission va devoir être remplie autant 

que cela s’avèrera possible, chaque jour, d’une demi-heure avant le lever à une demi-heure 

après le coucher du soleil, sauf très fort vent de sable.  

À cet effet, au profit de chacune des quatre pièces de 40 qui sont sorties et déployées chaque 

matin puis rentrées chaque soir au cantonnement, on aménage (avec nombre de sacs de sable) 

une alvéole de tir et un abri sommaire pour le personnel en attente. Une fois mis en batterie, 

les « 40 » sont chargés (étagère à munitions complète) et approvisionnés (trémie garnie). 

 

 

 Les équipes de pièce se tiennent à proximité immédiate de leur canon, en alerte permanente ; 

elles sont complètes en effectif, sauf un homme qui est mis au repos par jour et par pièce, à 

tour de rôle. On déjeune sur place (le repas est livré en norvégienne), on s’occupe comme on 

peut. 



 La liaison PC-pièces se fait en phonie, par fil et téléphones de campagne EE8.  

L’unité ne possède pas de radar, le guet se fait donc à vue. Concernant les avions de 

ravitaillement de la CREPS qui viennent se poser à proximité d’In-Amenas, de larges préavis de 

survol sont reçus en graphie par le PC de batterie puis sont  retransmis aux pièces en phonie, le 

moment venu. 

La consigne de tir est « Tir libre ». La conduite à tenir est fixée ainsi : on pointe sur tout avion 

se présentant, on cesse le pointage dès qu’un fanion noir est hissé en haut d’un mât situé près 

du PC batterie et qui est visible par toutes les pièces. 

 

 

L’instruction des pièces est poursuivie sur leur emplacement. Pour l’entretien du matériel, un 

seul canon à la fois est démonté et nettoyé. L’entrainement au tir est quasi inexistant : une 

école à feu AA sera effectuée pendant la totalité du séjour, en utilisant comme cibles des 

ballons rouges lâchés depuis l’arrière d’une dune (un officier de tir du 1/401 viendra 

spécialement pour cela de Touggourt). 

- :- :- 

La présence à In-Amenas de la batterie antiaérienne du 401 prit fin le 12 juin 1961. Elle avait 

duré dix-sept mois, la mission sol-air quotidienne y ayant été assurée continument. 

À leur retour à Touggourt, après avoir reversé leurs matériels et équipements, les artilleurs sol-

air sahariens furent dispersés dans les batteries du Groupe ; ils mesurèrent alors quelles 

différences il y avait entre la fonction antiaérienne « pétrolière » et l’insécurité, le crapahut 

dans le djébel ou la vie inconfortable des postes isolés : à et autour de Touggourt, on faisait 

toujours la guerre. Le « putsch des généraux » s’était récemment produit et on était encore 

bien loin de l’éventualité d’un cessez-le-feu (qui ne sera proclamé que le 19 mars 1962). 



Pour sa part, le chef SIRJACOBS aura séjourné deux fois à In-Amenas: d’abord lors de la mise en 

place du dispositif jusqu’au 7 juillet 1960, puis du 7 avril 1961  jusqu’au repli définitif de la 

batterie. 

 

- :- :- 

L’activation d’une défense antiaérienne à In-Amenas s’imposait-elle vraiment ? La présence 

des canons de 40 y a-t-elle été utile ? Si tant est que l’aviation libyenne en ait eu la velléité ou 

qu’une prétendue aviation rebelle ait existé, elles ne se sont jamais montrées. 

On pourrait penser que ceux qui ont participé à ce « Désert des Tartares » antiaérien 

bénéficiaient - plus que bien d’autres - de conditions favorables : installations relativement 

confortables, avantage financier de la campagne double pour les deux cadres d’active. Mais on 

ne saurait pour autant méconnaitre combien ont été dures à supporter au quotidien les très 

fortes chaleurs, le sable qui s’infiltre partout, la fatigue, la tension nerveuse due à la mission, la 

forte sensation d’isolement, l’absence de contacts avec la population… 

Dans ce contexte, la pénibilité des longues tenues de poste qui fut imposée aux soldats appelés 

qui servaient les pièces antiaériennes d’In Amenas, leur foi en la mission et la persévérance 

dont ils firent preuve jours après jours, mois après mois, sans désemparer ni renâcler le 

moindre instant, méritent d’être citées en exemple. 

 C’est désormais ici chose faite. 

- :- :- :- :- 

 


