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AÉRO-CLUB DE COCHINCHINE 

 
(Annuaire général de l‘Indochine, 1933, p. 943) 

——————————— 

Saïgon 
———— 

L'Aéro-Club 
(L'Avenir du Tonkin, 3 mai 1912) 

Le comité de l’Aéro-Club décida hier définitivement d’ouvrir une souscription en 
Cochinchine pour offrir un biplan à l'armée coloniale. M. Freyssenge, avocat, demanda 
que cet aéroplane soit muni du stabilisateur Doutre, offrant de compléter la somme 
pour l’achat de cet appareil. La proposition a été acceptée.  

——————————— 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1930) 

Edgar, Marie, Albert MATHIEU (1880-1935), président 

Né le le 2 février 1880 à Cayenne. 
Faculté de droit de Paris. Magistrat.  

Avocat à Cantho (1913). 
Premier clerc, puis successeur (1921) de Camille Aymard, notaire à Saïgon. 

Membre (1928), puis président (1931-1932) du Conseil colonial.  
Président (1929-1935) du Syndicat des planteurs de caoutchouc 

Actionnaire de la plantation Kerhuella 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Kerhuella.pdf 

des Éts Victor Lamorte 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Entrep._Lamorte-Saïgon.pdf 

etc. 



Me Mathieu, président de la Ligue de l'Aviation, a jeté les bases d'un Aéro-club de 
Cochinchine. Son projet a été approuvé à l'unanimité.  

—————————— 

Conseil municipal  
(L’Écho annamite, 25 août 1930) 

La troisième assemblée ordinaire du conseil municipal de Saïgon s'ouvrira le 30 août. 
Voici l'ordre du jour de la première séance :  

…………………………… 
5 Demande, formulée par Me Mathieu, président de l'Aéro-club de Cochinchine, à 

l'effet d obtenir une subvention de 1.000 $ 00 ;  
——————— 

Saïgon-Cholon  
—————— 
À l'Aéro-Club  

(Les Annales coloniales, 9 septembre 1930) 

L'Aéro-club de Cochinchine vient d'acheter un avion, dans le but de permettre aux 
aspirants pilotes de faire des vols d'entraînement, grâce aux souscriptions de 
commerçants de la place, qui ont versé 6 300 p.  

—————————— 

Saïgon 
Conseil municipal  

(L’Écho annamite, 12 septembre 1930) 

……………………………………… 
Me Mathieu, président de l’Aéro-Club de Cochinchine, se vit refuser 1.000 piastres, 

sur avis défavorable de la commission des finances.  
……………………………………… 
——————— 

AVIATION  
Des descentes en parachute seront faites au cours de la journée cochinchinoise de 

l'Aviation  
(Les Annales coloniales, 17 septembre 1930) 

Aux nombreuses attractions déjà enregistrées, qui seront données à Tân-Son-Nhut, 
en décembre 1930, pour la Journée de l’Aviation, et qui comprendront des exercices 
d'ensemble, des vols de l'aéronautique militaire, des descentes en vrille, des défilés 
d'avions, un vol à voile, nous croyons savoir que le comité de l'Aéro-club a reçu une 
proposition nouvelle de l'un de ses membres, qui consiste à une descente en parachute.  

Cette exhibition, jointe aux autres, ne manquera pas d'attirer à cette fête la 
population française et annamite de Saïgon et de la banlieue.  



Nous avons essayé de connaître le nom de cet aviateur ; tout ce que nous avons pu 
savoir, c'est que ce serait un membre de la presse saïgonnaise. Au comité, on observe, à 
ce sujet, le mutisme le plus absolu, en ce qui concerne le nom de notre confrère.  

——————— 

Courrier de l’Indochine 
Au conseil municipal de Saïgon  

(Les Annales coloniales, 22 octobre 1930) 

Le conseil municipal de Saïgon s'est réuni pour examiner différentes questions 
inscrites à l'ordre du jour :  

Sur la demande de subvention de l'Aéro-club de Cochinchine.  
————————————— 

SAIGON 
(L’Avenir du Tonkin, 25 octobre 1930) 

Désormais, les avions ne pourront évoluer au-dessus de Saïgon qu'à 1.000 mètres de 
hauteur. — Nous avons parlé, à maintes reprises, du développement réel pris par 
l'aviation en Indochine. Ce développement est tel que le moment a semblé venu où des 
dispositions, à l'instar de la Métropole, devaient être prises à la colonie pour assurer « la 
police de l'air ».  

Déjà, on s'était plaint à Saïgon, à maintes reprises, du danger que pouvait courir la 
ville du fait du vol à basse altitude de certains avions, allant mème jusqu'à raser la cime 
des arbres.  

Aussi le maire de notre ville, Me Béziat, vient-il de prendre un arrêté intéressant aux 
termes duquel il est formellement interdit à tous les aéronefs d'évoluer au-dessus du 
territoire de la ville de Saïgon à une altitude inférieure à mille mètres pour les appareils 
multimoteurs et à deux mille mètres pour les appareils monomoteurs.  

Les infractions aux dispositions de cet arrêté seront consignées par les procès verbaux 
et passibles des peines de simple police.  

L'arrêté est précédé de considérations motivées. Attendu, dit-il, que les vols d'avion 
sont assez fréquents au-dessus de la ville de Saïgon et que, par suite, ils pourraient 
constituer un danger pour la population et qu'il est du devoir de la municipalité de 
Saïgon de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des habitants de la 
Ville…  

Un détail : lorsqu'un avion commettra une infraction à cet arrêté, verrons-nous 
l'agent de police chargé de verbaliser, siffler et lever gravement son bâton blanc pour 
avertir l'aviateur délinquant ? 

La chose ne manquerait pas de piquant.  
—————————— 

COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 novembre 1930) 

L'Aéro-club de Cochinchine a fait l'acquisition d'un appareil Caudron pour 
l'entraînement des trente pilotes de réserve du Sud Indochinois.  

————————————— 



COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 novembre 1930) 

Le conseil colonial refuse une subvention de 6.000 piastres à l'Aéro-club.  
————————————— 

L'arrivée de Maryse Hilsz à Saïgon  
(L’Écho annamite, 8 décembre 1930) 

Mme Maryse Hilsz atterrit à Tan-Son-Nhut, vendredi, 15 heures 45, soit avec plusieurs 
heures de retard sur l'horaire prévu.  

Le capitaine Ganlard l'y avait précédée, de près de deux heures, tandis que le 
troisième avion attendu partit directement à Biênhoà, sans s'arrêter à Saïgon.  

La vaillante aviatrice avait rencontré Goulette, Lalouette et M. Pasquier, à Rangoon, 
où ils avaient déjeuné ensemble  

—————————— 

L'Aéro-club de Cochinchine reçoit une avionnette  
(L’Écho annamite, 8 décembre 1930) 

L'Aéro-Club de Cochinchine vient de recevoir, par le « Sphinx », la même avionnette 
de tourisme qui a servi si brillamment à Mme Hilsz.  

Cette avionnette sera incessamment mise en montage, à l'eEscadrille militaire de 
Biênhoà, et servira ensuite à l'entraînement des membres pilotes et non pilotes de 
l’Aéro-club.  

—————————— 

AVIATION  
Un programme a été élaboré pour la Journée de l'Aviation à Saïgon 

(L’Écho annamite, 24 décembre 1930) 

Le comité chargé d'élaborer le programme de la Journée de l'Aviation, dont la date 
est fixée au 28 décembre, s'est réuni samedi à 21 heures, au siège de l’amicale des A. 
C. C., rue Larclause.  

Étaient présents : Me Mathieu, président de l'Aéro-club, le capitaine Gaulard, 
M. d’Or, d'Air-Orient, M. le capitaine Ménès, M. Morant, M. Genest, M. Esquevin, 
M. [Lucien] Toulza, M. Lemaître, M. F?tta, de la Cie aérienne française, M. Rousseau, 
M. Barbier et les représentants de la presse saïgonnaise.  

On passe immédiatement à l'élaboration du programme. Le capitaine Gaulard met 
son escadrille à la déposition du comité, cinq avions peut être sept. Elle exécutera un vol 
de groupe et un lâcher de parachutes lestés et avec passager. Cette démonstration se 
déroulera vers 16 h 30.  

À 16 h 30 aura lieu la présentation de l'avion Caudron que vient de recevoir l’Aéro-
club.  

La compagnie Air-Orient prêtera deux appareils de 5 places pour les baptêmes de 
l'air, au prix de 7 piastres pour les membres de l'Aéro-club et 10 piastres pour les 
autres.  

M. Ménès présentera son hydravion avec grand pavois.  



Ensuite, il sera procédé au lâcher de 100 ballons Citroën. Entre-temps, le terrain de 
Tan-Son-Nhut et les villes de Saïgon-Cholon seront inondées de papillons prospectus 
multicolores  

Le matin, il sera procédé à la vente d’insignes dans les rues de Saïgon par de 
charmantes jeunes filles.  

Un bal sera organisé, probablement à la Philharmonique, avec le concours d’un 
hôtelier de la place.  

Le comité fixe ensuite le prix d'accès du terrain : Chaises 2 $, entrée 1 $ et indigènes 
0 $ 20.  

Les établissements Bainier organiseront un service d'autobus pour assurer le transport 
des assistants.  

La fanfare du 11e R. I. C. prêtera son concours.  
Me Mathieu a réservé pour la fin la nouvelle sensationnelle : 
« J'ai demandé, dit-il, à la direction des P T. T. l'autorisation d’émettre un cachet ou 

une surcharge spéciale en l’honneur de cette journée à l'occasion de la malle aérienne 
qui partira samedi.  

La surtaxe perçue sera versée au profit de l'Aéro-club.  
M. Mathieu attend avec confiance une réponse télégraphique de Hanoï.  
Un des journalistes présents proposa l'émission d'une vignette, mais le temps 

matériel manque pour l'exécution de cette intéressante suggestion.  
Toutes les questions ayant été ainsi résolues, le comité se sépara.  
Il était minuit.  
—————————— 

À l'Aéro-club  
(L’Écho annamite, 15 janvier 1931) 

Le comité directeur de l'Aéro-club s'est réuni hier soir sous la présidence de 
Me Mathieu. Étaient présents : MM. Van den Born, Morand, Sée, Lemaître, Geneste, 
Rousseau, [Richard] Jamas , Potier, [Lucien] Toulza.  1

Il a été procédé à l'élaboration de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 février 
prochain, puis de nombreuses questions très importantes furent étudiées. Nomination 
d'une commission pour élaborer un programme d'utilisation rationnelle de l'avionnette.  

Conditions d’obtention du brevet de pilote. Recherche d'un local de réunion. 
Création d’une section de vol à voile sous la direction de M. Rousseau dont la  
compétence ne fait aucun doute. Vœux pour la création de nombreux terrains 
d’atterrissage par l'administration et les grosses plantations. Création d'une carte des 
terrains l'atterrissage ; Admission des jeunes gens à l'aéro-club grâce à une réduction de 
50 % des cotisations à leur égard. L’assemblée admet ensuite le principe de conseillers 
techniques militaires, etc.  

Ainsi qu'on le voit, l'Aéro-club de Cochinchine est dans une période d'activité qui 
promet.  

——————— 

AVIATION  
Le sport aérien en Cochinchine  

(L’Écho annamite, 22 janvier 1931) 

 Richard Jamas : surtout connu comme pionnier des liaisons radiotélégraphiques par ondes courtes 1

entre l’Indochine et la France. Concessionnaire de 50 ha à Biênhoà, il renonce en 1928. Largement battu 
aux élections coloniales de 1930. Il semble avoir quitté l’Indochine peu après l’obtention de son brevet de 
pilote.



À Saïgon, les pilotes civils ont volé, pour la seconde fois. Venus très nombreux, les 
adeptes de l'aviation et membres de l'Aéro-club ne purent tous voler.  

Un pilote militaire, mis gracieusement au service de l'Aéro club, fit faire de la double 
commande. Une douzaine de pilotes volèrent. Un élève pilote, le premier, M. [Richard] 
Jamas, fit trois petits tours réglementaires, après avoir présenté sa police d'assurance et 
remis 200 p.  

M. Chevretton, directeur de la Banque de l’Indochine*, et Mme Bertron volèrent 
comme passagers. MM. Geneste et [Lucien] Toulza volèrent seuls.  

——————— 

Tribune de nos lecteurs  
LETTRE OUVERTE À MONSIEUR GENESTE,  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE « L'AÉRO CLUB » DE COCHINCHINE, À SAIGON  
(L’Écho annamite, 10 avril 1931) 

 Monsieur le secrétaire général,  
J'ai lu, avec intérêt, votre article paru dans le journal La Dépêche du 23 février 

dernier, ainsi que le communiqué, publié par l’Opinion du 4 mars, au sujet du service de 
l'Aviation et de sa propagande en ce pays, notamment la formation en Cochinchine du 
premier pilote aviateur qu'est M. Jamas qui a pris son premier vol ces jours derniers, à 
Tân Son Nhut, le «Bourget saïgonnais ». 

C'est, en effet, un grand pas vers le progrès réalisé par le génie français en ce pays, 
dont le brillant avenir est indissolublement lié à l'évolution du peuple annamite.  

[L'élément indigène est tout à fait négligé] 
Malheureusement, nous constatons, avec surprise et tristesse, que dans cette 

manifestation d'activité, ou mieux dans cette branche d'étude, l'élément indigène est 
tout à fait négligé. On rencontre bien, à Bachmai et à Biênhoà, quelques Annamites, 
employés comme ouvriers ou mécaniciens. Mais d'apprenti aviateur aucun.  

Nous cherchons vainement la cause de cette abstention, d'autant plus regrettable 
que la politique de collaboration ne serait qu'un vain mot si on ne parvenait pas à se 
mieux comprendre.  

Les pays extrême-orientaux, tels que la Chine du Sud, le Siam, les Philippines, les 
Straits, etc., ne reculent devant rien pour former leurs pilotes aviateurs, et depuis la fin 
de la Grande Guerre, on peut voir évoluer dans le ciel d'Asie des escadrilles d'avions 
pilotés par des aviateurs de couleur, qui font honneur à leur pays et à leurs éducateurs 
blancs  

Quant à l'Indochine, l'élément autochtone brille par son absence totale dans cette 
évolution mondiale.  

En présence de cette infériorité manifeste et outrageante, les Annamites se 
demandent à quoi rime la politique de collaboration tant préconisée. Notre rancœur est 
d'autant plus profonde que, vivant depuis plus de trois quarts de siècle sous la 
protection de la France, nous sommes restés encore, à tous les points de vue, moins 
favorisés que nos voisins : le Sam, pays indépendant, et les Philippines, placés 
volontairement sous la protection américaine depuis une trentaine d'années seulement.  

Nés sur une terre de climat presque malsain, nous n'avons pas la constitution d’un 
Russe ou d'un Tibétain. Mais nous ne manquons ni de courage ni d'énergie, et, tout 
comme les hommes jaunes des autres pays, nous pourrions faire, ce nous semble, de 
bons marins ou d'excellents aviateurs.  



Aussi, nous aimons à espérer, du fond de notre cœur Monsieur le secrétaire général, 
que, usant de votre autorité et de votre compétence, vous daignerez chercher remède à 
une situation qui ne va pas à l'avantage des intérêts franco-annamites.  

Peuple intelligent et doué d'une force d’expansion et de production remarquable, 
nous, Annamites, nous ne pouvons nous résigner à la décadence inévitable avec l'actuel 
régime d'évolution à l'écrevisse qu'on semble vouloir nous imposer.  

NGUYEN TU-VAN  
—————————— 

À l'Aéro-Club de Cochinchine 
(Les Annales coloniales, 28 avril 1931) 

L'assemblée générale statutaire de l'Aéro-Club de Cochinchine a eu lieu au Majestic 
Palace*, son nouveau siège social.  

Une trentaine de membres y assistaient.  
Le président a ouvert la séance en soulignant l'importance de plus en plus grande 

prise par le Club, importance clairement démontrée par le nombre de membres 
présents à l’assemblée. Il rappela la naissance toute récente de ce jeune groupement, 
issu de la ligne des Amis de l'Aviation et se félicite des résultats obtenus en quelques 
mois.  

L'Aéro-Club est entré dans une ère de réalisations dont les possibilités sont illimitées 
et le champ le plus vaste est ouvert à son activité. Le nombre des adhésions qui 
augmente tous les jours, autorise tous les espoirs.  

Le compte-rendu financier fut présenté par M. Rousseau qui indiqua l'état 
satisfaisant de Ia trésorerie. Puis, M. Lemaitre donna quelques explications sur les 
recettes et dépenses de l'année écoulée.  

Le président a proposé ensuite la modification des statuts, remaniés et augmentés 
d'un règlement intérieur par M. Geneste.  

Après lecture et quelques retouches de détail, statuts et règlement ont été adoptés à 
l'unanimité.  

Il en fut du même du règlement de vol approuvé sans débat.  
Une discussion s'engagea alors, au sujet de l'achat d'un nouvel avion école pour la 

formation des élèves pilotes. La question fut renvoyée à l'étude des commissions 
techniques et de propagande, l’une en ce qui concerne la recherche des fonds 
nécessaires, l'autre, relativement au choix de l'appareil.  

Un programme de conférences est en élaboration pour l'instruction des élèves.  
Il sera complété par un cours de préparation de mécaniciens d'avions, destinés aux 

jeunes gens n'ayant pas accompli leur service militaire. MM. Gros et Rousseau ont bien 
voulu se charger de ce soin.  

Le renouvellement du conseil d'administration eut lieu, à la suite.  
La séance fut levée à 0 h. 15, après qu'il fut décidé d'offrir un vin d'honneur à 

M. Lemaitre, secrétaire-trésorier sortant, en instance de départ en France. 
—————————— 

LES AILES AUX COLONIES  
——————————— 

Les encourageants débuts de l'Aéro-Club de Cochinchine  
(Les Ailes, 11 juin 1931) 



À Saïgon, un intéressant mouvement aéronautique a été déclenché par l'Aéro-Club 
de Cochinchine. Celui-ci poursuit une active campagne en faveur de l'entraînement des 
pilotes et observateurs  

AIDE-TOI, les pouvoirs publics t'aideront, a dû être le principe directeur de ceux qui 
ont voulu créer à Saïgon un mouvement aéronautique et qui, d'ailleurs, sont en train de 
réussir dans le bel effort qu'ils ont tenté. Cet effort s'est traduit par la création d'un 
Aéro-club de Cochinchine dont Les Ailes ont eu, à plusieurs reprises, l'occasion de 
signaler la louable activité.  

Saïgon compte un certain nombre de pilotes de réserve qui, depuis qu'ils sont dans 
la colonie, ont dû cesser tout entraînement. Il n'y a pas de centre en Cochinchine. Le 
nouvel aéro-club a pensé qu'il convenait, en premier lieu, de remédier à cet état de 
choses. À peine constitué, il a acquis un avion — un Caudron 232 à moteur Renault 95 
CV — et l'a mis à la disposition de ses membres pour permettre, soit aux pilotes de 
s'entraîner, soit à ceux qui n'étaient point pilotes de le devenir.  

 
Le Caudron 232 à moteur Renault 95 CV de l'Aéro-club de Cochinchine.  

Le résultat fut, tout de suite, encourageant : dix pilotes qui n'avaient pas volé depuis 
1919 se sont remis à l'entraînement et six élèves — dont une femme [Raymonde 
Nicolle] — commencèrent leur apprentissage. Le 4 avril, le premier pilote formé par 
l'Aéro-Club de Cochinchine, M. Richard Jamas, industriel, passait brillamment les 
épreuves du brevet, après avoir été « lâché » au bout de cinq heures de double 
commande, correspondant à 64 tours de piste.  

Ce résultat avait été précédé, quelques jours auparavant, du baptême de l'avion. Sur 
le terrain de Tan-Son-Nhut, la marraine, Mme Chevretton, femme du directeur de la 
Banque de l'Indochine, avait eu la délicate pensée de donner au Caudron 232 le nom 
de Petite-Maryse, en souvenir de la gracieuse Française qui, la première, réalisa le 
voyage France-Indochine sur un avion de tourisme.  

Peu de temps après, le Caudron fut d'ailleurs endommagé à la suite d'une prise de 
contact brutal avec le sol. Grâce au concours de l'Aviation militaire, l'appareil fut 
rapidement remis en état. Mais pour éviter que l'immobilisation de l'unique avion du 
club n'entraînât l'interruption des vols, un deuxième avion — un Caudron également — 
fut commandé.  

Le programme d'aviation active de l'A..C.C. ne se limite pas à la formation et à 
l'entraînement des pilotes. Une section de vol sans moteur a été créée avec, à sa tête, 
M. Rousseau, aidé de MM. Morand, vice-président ; Bollet, secrétaire ; et Pichardie, 
trésorier.  



Sous la direction de M. Rousseau, un planeur a été construit à Saïgon même. C'est 
un « zogling », fort bien réalisé, dont les essais ont dû avoir lieu dans le courant de mai.  

L'Aéro-Club de Cochinchine se propose d'aménager sur l'aérodrome de Tan-Son-
Nhut un véritable « club-house », de façon à attirer à lui de nouveaux adeptes. Son 
programme comporte également l'organisation de conférences, de rallies, de sorties-
promenades. Il veut rendre l'Aviation attrayante et sa Commission des Fêtes composée 
de MM. Morand, président ; Goetz, Potier, Piétri, Moret, Martiny et Pichardie, s'y 
emploie très heureusement.  

L'effort essentiel de l'Aé. C. C. se portera toutefois sur l'entraînement des pilotes 
mobilisables : il veut obtenir pour ceux-ci des périodes volontaires annuelles dans les 
escadrilles d'Indochine et l'assimilation de son école aux centres civils de la Métropole. 
En outre, il entend créer une école de mécaniciens pour les jeunes gens qui désirent 
accomplir leur service militaire dans l'Aéronautique et entreprendre la campagne 
nécessaire pour obtenir des pouvoirs publics les aérodromes et les terrains de secours 
qui sont indispensables au développement de l'Aviation -de tourisme.  

Le bureau du club est composé de : Me Mathieu, président ; colonels Sée et Cros, 
vice-présidents ; Geneste, secrétaire général ; Bollet, secrétaire adjoint ; Rousseau, 
trésorier général ; et Pichardie, secrétaire adjoint. Le conseil d'administration comprend, 
en outre, MM. Van den Born, Faget, Goetz, Toulza, Moret, Moraud, Chevretton, Fleury  2

et Dusson.  
Une commission technique, présidée par M. Cros et ayant pour membres 

MM. Rousseau, Toulza, Bourgeois, Van den Born, Fatta et Morand, est assurée du 
concours précieux de deux conseillers techniques de l'Aéronautique indochinoise : le 
capitaine Gaulard et le lieutenant de vaisseau Menes.  

L'administration de l'Aé.C.C. est complétée par une commission sportive que préside 
M. Fleury et qui a pour membres : MM. Bollet, Cros, Goetz, Rousseau, Moret et Toulza, 
et d'une commission des finances comprenant MM. Chevretton, président ; le colonel 
See, Dusson, Courtial, Pichardie, Faget et Fleury.  

Il faut enfin signaler que l'Aéro-Club de Cochinchine a vécu jusqu'à maintenant sans 
aucune subvention officielle et que, tandis que les pilotes de réserve de la métropole 
perçoivent une indemnité de vol, ceux de Cochinchine, au contraire, sont obligés de 
payer leur entraînement.  

L'A.O.R.A.A. À SAIGON  

À la campagne de l'Aéro-Club de Cochinchine en faveur de l'entraînement, va 
s'ajouter celle de l'Association des officiers de réserve de l'armée de l'air. Une section 
Cochinchine-Cambodge de l'A.O.R.A.A. vient, en effet, de se constituer à Saïgon.  

Son bureau provisoire est ainsi formé : Président : colonel Glaize ; vice-présidents : 
lieutenant Étienbled (observateur), et lieutenant Maurice (pilote) ; secrétaire général : 
lieutenant Geneste (pilote) ; trésorier général lieutenant Maurin (pilote).  

Dans le cadre de la Réunion des officiers de réserve de la division Cochinchine-
Cambodge, cette section a pour buts immédiats : 1° L'obtention des périodes 
volontaires annuelles pour le personnel navigant, telles qu'elles existent en France ; 2° 
La création d'une école de perfectionnement de l'Aéronautique, comme pour les autres 
armes.  

Encore une fois, alors que l'entraînement des réserves se place de plus en plus à 
l'ordre du jour et fait l'objet, dans la Métropole, d'un gros effort de la part de l'État, il 

 Albert Louis Fleury : fils de Joseph Fleury, longtemps commissaire-priseur à Hanoï (1910-1937) : 2
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semble anormal de négliger en Indochine l'appoint d'un noyau de pilotes et 
d'observateurs de complément susceptibles de rendre des services en cas de besoin. 

——————————— 

À l'Aéro-club.  
École de tourisme  

(Les Annales coloniales, 29 juin 1931) 

L'école de tourisme de l'Aéro-club de Cochinchine vient de compléter son premier 
succès.  

À la suite de la séance d'entraînement, M. [Richard] Jamas a satisfait aux épreuves du 
brevet de tourisme, après avoir dépassé les 15 heures de vol obligatoires.  

Le brevet comporte :  
1° Une épreuve d'altitude et de vol plané, soit une montée à 600 M. et descente 

moteur au ralenti, avec atterrissage à moins de 150 M. d'un point fixé.  
2° Une épreuve d'adresse, soit un vol autour de 2 bouées situées à 500 mètres l'une 

de l'autre, au cours duquel 5 huit (cinq 8) doivent être décrits, chaque virage étant 
effectué autour d'une des 2 bouées.  

Cette épreuve doit être exécutée à une altitude de 200 M. avec atterrissage à moins 
de 50 M. d'un point fixé.  

M. Jamas a reçu sur le terrain les félicitations de la commission pour les qualités qu'il 
a montrées dans l'exécution de ces vols. Les pièces du brevet ont été envoyées à l'Aéro-
club de France, aux fins d'homologation.  

Ainsi se trouvera confirmé le premier pilote formé par l'Aéro-club de Cochinchine.  

Entraînement des pilotes  
L'entraînement des pilotes et élèves-pilotes va être interrompu pendant un certain 

temps.  
Un autre avion de même type que « la Petite Maryse » va être commandé d'urgence 

en France.  
En attendant, le planeur de la section de vol à voile, qui va faire ses débuts dans le 

courant du mois, permettra aux amateurs de se livrer aux douceurs des glissades  
————————————— 

M. PIERRE PASQUIER REND VISITE À L'AÉRO-CLUB DE COCHINCHINE  
————————— 

IL A INAUGURÉ UNE STÈLE À LA MÉMOIRE DE L'ÉQUIPAGE TOMBÉ À SANDOWAY  
(Les Ailes, 21 janvier 1932) 

Sur l'invitation de l'Aéro-Club de Cochinchine, M. Pierre Pasquier, gouverneur 
général de l'Indochine, s'est rendu le mois dernier à l'aérodrome de Than-Son-Nhut, 
accompagné de MM. Graffeuil, du général Billotte, commandant supérieur des troupes 
d'Indochine, et du général Vallier.  

Reçu par Me Mathieu, président de l'Aéro-club de Cochinchine, et Geneste, 
secrétaire général, M. Pasquier s'est fait présenter les pilotes et élèves-pilotes du club : 
Mme Abadie, MM. Andlauer, Bollet, Fleury, Geneste, Lemaître, Chaut, Toulza, Consigny, 
Hercourt, Pichardie, Rousseau. Il a procédé ensuite à la pose de la première pierre de la 
stèle que l'aéro-club fait élever à la mémoire de l'équipage de la Compagnie Air-Orient 
tombé à Sandoway pour la liaison aérienne IndochineFrance.  

Les Forces aériennes de terre et de mer étaient représentées à cette cérémonie par 
l'escadrille no 2 et un hydravion de la base du Donaï.  



M. Pasquier et le général Billotte ont effectué ensuite un vol à bord du Luciole, de 
l'aéro-club, piloté par le moniteur, le sergent-chef Busca.  

Ainsi se trouvent officiellement reconnus les efforts de l'Aéro-club de Cochinchine 
pour le développement de l'aviation de tourisme dans la colonie, où l'avion doit rendre 
d'énormes services.  

L'Aéro-club de Cochinchine, dont les efforts viennent d'être officiellement consacrés, 
peut se montrer fier des résultats obtenus, puisque malgré une interruption de plusieurs 
mois, due à la casse de son premier appareil, il compte actuellement deux élèves en 
instance de brevet — MM. Rousseau et Pichardie — et un troisième, M. Consigny, qui 
vient d'être lâché.  

Le matériel se compose de deux avions Caudron 232 Renault 95 CV. Un des 
membres du club, M. Vincens, sous-directeur de la Banque de l'Indochine, parti de 
Paris, a rallié Saïgon à bord de son Moth-Gipsy. Un autre encore, M. Fleury, avocat, 
attend incessamment un Potez 36.  

L'Aéro-Club de Cochinchine est un nouvel exemple de ce que. peuvent entreprendre 
et réussir des initiatives ardentes et désintéressées; comme il est naturel, ce club attend 
toujours une aide matérielle des pouvoirs publics.  

————————————— 

Hanoï  
(L'Avenir du Tonkin, 30 janvier 1932) 

De Saïgon à Hanoï par la voie des airs. — Nous avons dit dernièrement que 
Me Fleury, avocat-défenseur à Saïgon, sitôt reçu son avion de tourisme, viendrait, par la 
voie des airs, à Hanoï visiter ses parents, nos excellents concitoyens Me Fleury, le 
sympathique commissaire-priseur, et Mme Fleury. Son frère aussi, noire bon ami 
M. Fleury, des Douanes, en service à Haïphong. L'avion est arrivé ; il a été essayé et 
notre correspondant de Saïgon nous avise que, si le temps le permet, Me Fleury 
s'envolera lundi matin, à destination de Hanoï. 

Me Fleury est le premier Français qui possède à la Colonie un avion personnel.  
—————————————— 

COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1932) 

Le 5 décembre a eu lieu à Saïgon le Gala des Ailes auquel assista M. Pasquier. 
Me Mathieu, président de l'Aéro-club, prononça à l'issue du banquet un excellent 
discours.  

—————————— 

COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1932) 

MM. Hercourt et Chaudon ont appris à voler, ce qui porte à six le nombre des pilotes 
formés en Cochinchine, à l'école de l'Aéro-club dont le moniteur est M. [Lucien] Toulza.  

———————— 



Paul Gannay, nouveau président (juillet 1932) 
inspecteur général de la Banque de l’Indochine. Voir encadré :  
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Cochinchine 
Saïgon 

(L'Avenir du Tonkin, 2 août 1932) 

Baptême d'un avion. — Hier matin, le gouverneur général Pasquier en présence de 
MM. Berland, administrateur de la province de Gia-Dinh, Van den Born et Fath, 
présidents du Touring Club aérien, Gannay, directeur de la Banque de l'Indochine, du 
secrétaire général M. Pagès, du général Vallier, Me Mathieu, Chevretton et plusieurs 
autres notabilités, a baptisé un avion Potez destiné à l’école d'aviation du Touring club 
aérien en brisant une bouteille de champagne sur l’axe de l’hélice.  

————————————— 

(L'Alliance franco-annamite, 7 août 1932) 

Mercredi. — Hier, à la soirée de l’Aéro-Club de Cochinchine, M. Pasquier est arrivé 
vers 21 h. 30 à l’Éden ; il fut reçu par le président de l'Ae. C. C., M. Gannay.  

Quand le gouverneur général fit son entrée dans la loge d’honneur, il fut salué par 
La Marseillaise. Prirent place à ses côtés : M. le secrétaire général Pagès et Mme, M. le 
gouverneur de la Cochinchine et Mme Eutrope, M. Gannay et de lieutenant Brusseaux, 
officier d'ordonnance. Après le spectacle, M. Pasquier s'est rendu au Perroquet où se 
continua la fête avec l'Aéro-Dancing.  

—————————— 

AÉRO-CLUB DE COCHINCHINE  
(Les Ailes, 18 août 1932) 

Le conseil d'administration de l'Aéro Club de Cochinchine est, depuis le mois 
dernier, constitué de la façon suivante : M. Gannay, président ; MM. Cros et Fleury, 
vice-présidents ; M. Geneste, secrétaire général ; M. Pichardie, trésorier général ; 
M. Bollet, secrétaire adjoint ; M Rousseau, trésorier adjoint ; MM. Faget, Toulza, 
Chevretton, Dusson, Cavillon, Lemaitre, Chaudou, membres. Le lieutenant de vaisseau 
Menès et le capitaine Gouet sont les conseillers techniques de l'Aé.C.C.  

À l'heure actuelle, l'école de pilotage du club a formé huit pilotes dont Mme Abadie, 
la première aviatrice d'Indochine ; quatre élèves sont en instance de brevet et six font 
de la double commande.  

Le club possède deux Caudron-Luciole; un troisième appareil est en cours 
d'acquisition. En outre, il doit recevoir un des Hanriot 14, mis à la disposition des clubs 
de la F.N.Aé. par le ministère de l'Air.  

L'Aéro-Club de Cochinchine va édifier sur l'aérodrome de Tan-son-Nhut un « club-
house » et un tennis ; déjà un bar fonctionne sur ce terrain.  

Le programme de propagande de l'Aé.C.C. est abondant : galas cinématographiques 
— une soirée a eu lieu le 2 août à l'Eden ; séance pour la jeunesse des écoles, bal des 
Ailes, etc.  

————————————— 



LA VIE ACTIVE DES SOCIÉTÉS 
————————— 

CHRONIQUE DES CLUBS 
AÉRO-CLUB DE COCHINCHINE 

(Les Ailes, 6 octobre 1932) 

À la fin du mois d'août, la situation de l'Aéro-Club de Cochinchine était la suivante : 
Onze pilotes formes et brevetés : MM. Jamas, Pichardie, Rousseau, Chaudon, 

Consigny, Hercourt, Ch. Martin, Boutin, Caillard, Drouin, Brunet.  
Trois élèves-pilotes, en instance de brevet : Mme Abadie, Mlle Nicole (les deux 

premières aviatrices formées en Indochine), M. Rabbione .  3

Quatre élèves-pilotes en double commande : Heumann, Marty, Kerjean, Luong-
Truong. Ce dernier élève, de nationalité chinoise, vient de débuter.  

Neuf pilotes de réserve à l'entraînement : MM. Andlauer, Bollet, Cros, Fleury, 
Lemaître, Toulza, Raffin, Geneste, Hennequin. 

Quarante baptêmes ont été donnés dans le courant du mois ; cinquante heures de 
vol ont été accomplies.  

C'est avec deux Caudron « Luciole » à moteur Renault que l'Aéro-Club de 
Cochinchine a. effectué ce travail fort satisfaisant, en dépit de conditions 
atmosphériques souvent défavorables en la période actuelle.  

—————————— 

LES AILES ET LA FEMME 
L'AVIATION FÉMININE EN COCHINCHINE  

——————————— 
Les Saïgonnaises aiment voler  

(Les Ailes, 20 avril 1933) 

Les Saïgonnaises aiment voler, nous dit Raymonde Nicolle , mais elles n'ont pas 4

suffisamment de confiance en soi pour affronter l'apprentissage et le brevet de pilote, 
comme l'a fait notre collaboratrice, première femme brevetée pilote de Cochinchine.  

DEPUIS quelque temps, Les Ailes ont assez fréquemment parlé de notre Aéro-Club 
de Cochinchine. Tout le monde connaît son activité, chaque jour plus grande, favorisée 
actuellement par la belle saison.  

On se fait en France une idée généralement fausse de la vie que mènent les femmes 
à la colonie.  

Finie l'époque légendaire du soleil meurtrier, de l'indolence coloniale, des longues 
siestes en peignoir qui épaississaient les corps et aveulissaient l'esprit, faisant paraître 
interminables les séjours coloniaux.  

Autant et peut-être plus qu'en France, les femmes ont maintenant le goût du plein 
air et du sport. Depuis quelques années déjà, elles partageaient leurs journées entre la 
natation, le tennis, le golf. Maintenant. elles volent !  

Chaque dimanche matin, le terrain de Tan-Son-Nhut s'éveille dès six heures. Les 
avions du Club, deux Caudron « Luciole » et un Caudron « Phalène », sont sortis, et 
l'entraînement des pilotes commence. Vers huit heures, arrivent de nombreuses jeunes 
femmes, qui bavardent en admirant les évolutions des appareils ou qui se livrent aux 
joies du ping-pong en attendant d'aller faire une promenade aérienne avec leur pilote 
favori.  

 Mario Rabbione : entrepreneur de peinture de Saïgon : 3
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Les unes préfèrent la sensation « sport » que l'on éprouve dans la carlingue 
découverte des « Luciole» ; les autres choisissent, au contraire, la confortable conduite 
intérieure du « Phalène », d'où serre-tête et lunettes sont bannis, et de laquelle on peut 
descendre aussi fraîche et bien ondulée qu'au moment d'y monter.  

En un mot, toutes aiment voler, mais il reste à beaucoup, malheureusement, un 
certain manque de confiance. Elles ont foi en l'Aviation ; c'est en elles qu'elles 
manquent de confiance ; elles craignent une défaillance de leurs nerfs, de leurs réflexes, 
et hésitent à passer leur brevet de pilote.  

J'ai, maintes fois, essayé de les décider en leur expliquant que je n'avais éprouvé 
aucune difficulté à devenir pilote de tourisme, que cela était venu peu à peu et que les 
moments du « lâcher ». puis des épreuves du brevet, étaient arrivés sans émotion.  

Tous mes camarades pilotes du Club sont charmants, mais j'aimerais pouvoir parler 
Aviation avec des femmes sachant ce que c'est et avec lesquelles je pourrais 
entreprendre de petits voyages.  

Lors du récent séjour à Saïgon de l'aviateur René Lefèvre, elles ont su se lever tôt 
pour l'accompagner au terrain et lui prouver ainsi l'intérêt qu'elles attachaient à son 
voyage et à ses randonnées. Beaucoup auraient eu plaisir à l'accompagner, comme je 
l'ai fait, lors de son voyage à Pnom-Penh, dans son minuscule Mauboussin.  

« Combien pesez-vous ? » m'a-t-il demandé très sérieusement avant de m'ouvrir la 
porte de sa conduite intérieure. Je crois que si j'avais dépassé soixante kilos, il m'aurait 
laissée sur le terrain, pour emmener à ma place quelque chat siamois ou quelque autre 
animal, domestique ou non, dont il semble affectionner la compagnie !  

On s'imagine avec quelle impatience j'attends l'arrivée en Indochine d'aviatrices 
françaises, comme la charmante Hélène Boucher, ou la sympathique Maryse Hilsz.  

J'avoue que je compte beaucoup sur leur présence pour stimuler, mieux que je ne 
saurais le faire, le zèle des Saïgonnaises.  

Raymonde NICOLLE 
————————————— 

L'aviatrice Maryse Hilsz à Saïgon  
(Chantecler, 11 mai 1933) 

Saïgon, 7 mai. — L'Aéro-Club de Cochinchine a reçu Maryse Hilsz. Des discours ont 
été prononcés et un fanion aux couleurs de son aéroplane a été offert à l'aviatrice.  

Mlle Hilsz est repartie dimanche matin pour la France via Rangoon. 
——————————— 

Aéro-Club de Cochinchine  
Communiqué aérien  

(Chantecler, 25 mai 1933) 

312 vols effectués au cours du mois d'avril en 66 h. 5 minutes par les pilotes et 
élèves-pilotes du club.  

Un élève nouvellement inscrit, M. Sardon, a commencé son entraînement en double 
commande avec le moniteur, M. [Lucien] Toulza.  

Un autre pilote de tourisme, M. Trân-Trinh-Huy, breveté à l'Ecole Farman et 
récemment rentré de France, est venu, lui aussi, grossir le nombre des jeunes pilotes 
que compte l'Aéro-Club.  

Enfin, 2 nouveaux brevets ont été obtenus avec succès par MM. Boy-Landry et Sang.  



Les baptêmes de l'air et un voyage Saïgon-Pnom-Penh et retour, effectué par 
M. Boutin. en compagnie de M. et Mme Gros, complètent le compte-rendu de l’activité 
aérienne de l'Aéro-Club durant le mois dernier.  

————————————— 

COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1933) 

M. Raffin a été condamné à 16 francs d'amende avec sursis pour avoir survolé en 
avion à basse altitude l'Aramis et le Chenonceaux qui emmenaient le vice-président et le 
trésorier de l'Aéro-club.  

————————————— 

COCHINCHINE 
——— 
SAÏGON 

(L'Avenir du Tonkin, 12 juin 1933) 

Un grave accident à Tan-Son-Nhut. — Des membres de l'Aéro-Club essayaient le 
planeur avant que celui-ci soit expédié à Dalat.  

Depuis quelque temps, en montant une roue servant de treuil aux lieu et place d’une 
des roues arrières d'une automobile montée sur cales, les membres de l'Aéro-Club 
réussissaient à lancer convenablement le planeur et à effectuer quelques vols.  

Un des jeunes poussins de l'Aéro-Club, M. Mario Rabbione [peinture de carrosseries, 
laquage de meubles], qui est pilote depuis peu de temps et qui ne peut encore posséder 
ce que l’on appelle le sens de l'air, voulut, à son tour, faire du planeur.  

Ayant pris place sur le léger appareil, il se fit lancer par le tracteur automobile et ainsi 
s'éleva à une vingtaine de mètres. 

À ce moment, sans doute par suite d'une fausse manœuvre, le planeur piqua vers le 
sol. M. Rabbione put le redresser mais, une seconde fois, l'appareil piqua et vint alors 
s’écraser au sol.  

M. Rabbione se reçut sur la tête et eut, en même temps une facture au pied.  
Il fut transporte aussitôt par ses camarades de l'Aéro-Club à l'hôpital Grall, où nous 

avons pu prendre de ses nouvelles.  
Son état n'inspire pas d'inquiétude, mais M. Rabbione souffre beaucoup 
Nous souhaitons qu’il se rétablisse assez promptement. 
——————————— 

COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 1er juillet 1933) 

M. Mario Rabbione s'est fracturé un pied et s'est contusionné la tête en essayant le 
planeur de l'Aéro-club à Tan son Nhut.  

——————————— 

Cochinchine 
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 1er novembre 1933) 



Le 24 septembre, vers 10 heures, M. Denkwitz, fabricant de meubles, s'est tué à Tan-
son-nhut en pilotant son avion personnel, un Potez 36 ; il avait un passager, M. Burel, 
employé au parc à mazout, à Saïgon depuis peu, que sa femme et ses deux enfants 
devaient rejoindre, qui fut tué également. […] Louis Denkwitz était né à Hanoï le 16 
février 1895 ; il avait fait ses études au collège de Pamiers et à Chaptal, il avait gagné 
deux belles citations au front. Il volait depuis dix-huit mois et possédait son avion depuis 
huit mois. Il faisait de très nombreux baptêmes de l'air, en envoyant le produit aux 
« Ailes brisées ». Le matin de l'accident, il avait piloté la famille Bienvenu et M. Provost.  

Denkwitz avait commis la grosse imprudence de scier les becs de sécurité de son 
avion et un pilote lui avait prédit un accident. L'avion, en effet, en perte de vitesse, 
tomba en vrille de 150 M. et s'enfonça dans le sol. Les deux occupants furent tués sur 
le coup.  

Aux obsèques, des discours furent prononcés par MM. Filuzeau, Denille, le colonel 
Sée et Van den Born.  

——————————— 

[Concours scolaire] 
(Les Ailes, 16 novembre 1933) 

GRÂCE À L'AÉRO-CLUB DE COCHINCHINE, une excellente propagande en faveur de 
l'Aviation est faite dans les écoles de Saïgon. La chose n'est évidemment pas nouvelle 
dans la Métropole, mais l'Aéro-club de Cochinchine a eu l'heureuse idée, l'été dernier, 
d'organiser un concours scolaire : le meilleur exposé sur l'Aviation. Cette initiative est 
sans doute la première du genre qui ait été prise dans une colonie lointaine. Elle connut 
un succès complet.  

Malgré la proximité des examens, cinquante-huit jeunes filles et jeunes gens 
consentirent, de bon cœur, à s'imposer ce travail supplémentaire.  

Les prix consistaient en médailles et plaquettes auxquelles s'ajoutaient, récompense 
hautement appréciée, des baptêmes de l'air. Et ces baptêmes furent encore l'occasion 
d'une heureuse manifestation de propagande puisqu'ils donnèrent lieu à une sortie des 
écoles de Saïgon à l'aérodrome de Tan-Son-Nhut.  

Le premier prix fut attribué à l'élève Nguyen-Van-Nhan, du Lycée Chasseloup-Laubat; 
sa composition, qui eut les honneurs de « La Dépêche d'Indochine », était tout à fait 
remarquable.  

Signalons ce détail original que le jury, composé de membres de l'Enseignement et 
de membres de l'Aéro-club de Cochinchine, comptait une jeune femme, Mlle Nicolle, 
qui est l'une des très rares aviatrices brevetées de la Colonie. 

——————————— 

Un raid Saïgon-Hanoï 
(Chantecler, 14 décembre 1933) 

Six aviateurs, montés sur trois avions de l'Aéro-club, ont quitté Tan-son-Nhut 
dimanche matin, tentant la liaison Saïgon-Hanoï. Leur intention était de suivre la vallée 
du Mékong en faisant escale à Paksé.  

Ce sont MM. Gros, vice-président de l'Aéro-club, et Gaillard, sur leur avion personnel 
Potez, Raffin, Boy-Landry, Drouin et Stephan, sur deux Caudron.  

———————— 

COCHINCHINE 



———— 
Saïgon  

(L'Avenir du Tonkin, 28 décembre 1933) 

L’heureux et rapide retour de la « Luciole » à Saïgon. — On sait que trois équipages 
sont partis de Saïgon pour survoler l'itinéraire Saïgon-Hanoï avec des avions de 
tourisme.  

Les fêtes de la Noël ont enlevé à cet exploit le retentissement qu'il aurait dû avoir.  
Rendons hommage aux vaillants qui ont affronté la route.  
Dimanche, la « Luciole » quittait Hanoï pour rejoindre le Sud. Elle avait pour 

équipage Boy Landry fils et Raffin.  
À Vinh, il fallut faire un réparation à l'appareil. Puis la « Luciole » repartit hier matin. 

Le soir, à 20 heures, elle arrivait à I'aérodrome où une foule nombreuse l'attendait, 
M. Gannay, président de l'Aéro-Club de Cochinchine, offrit un champagne d’honneur 
et félicita chaudement le jeune équipage de son audacieux voyage commencé à l’aube 
et bien terminé dans la nuit. Nous y joignons nos sincères félicitations ; le jeune Boy 
Landry a l’audace et l’entregent de son père.  

——————————— 

Aviation 
Baptême de l'air en Indochine  

(Les Annales coloniales, 22 février 1934) 

Le chef moï Chu Kim a reçu le baptême de l'air en présence des-membres de l’aéro-
Club de Cochinchine.  

————————— 

Maryse Hilsz  
(Chantecler, 26 avril 1934) 

Saïgon, 23 avril. — Dimanche malin, une réunion extrêmement brillante, à laquelle 
assistait toute l'élite de la société saïgonnaise, a été donnée à l'Aéro-club de 
Cochinchine, en l'honneur de Maryse-Hilsz. Rappelons que l'aviatrice s'est envolée lundi 
matin, commençant sont voyage de retour en France.  

——————————— 

Saïgon-Dalat en 1 heure 45  
(Chantecler, 21 juin 1934) 

Il ne s'agit pas d'un record automobile, mais, tout simplement, du temps que mirent 
M. Drouhin et un mécanicien pour se rendre de Tan-Son-Nhut au terrain du Camly avec 
l'avion Phalène de l'aéro-club.  

Le voyage fut sans histoire.  
Après une journée de repos à Dalat, où il était allé rejoindre son épouse, M. Drouhin 

prit le chemin du retour avec un passager en plus, M. Barillet, secrétaire général p. i. de 
l’aéro-cIub.  

Le retour fut un peu mouvementé à cause du mauvais temps qui obligea les aviateurs 
à contourner les grains et les nuages, de sorte qu'ils mirent trois heures pour descendre 
de Dalat.  



Le Phalène est ainsi le premier avion de tourisme qui se soit posé sur le terrain du 
Camly.  

L'année dernière, M. [Lucien] Toulza avec un passager, M. Pichardie, se rendit à Dalat 
avec l'avion Luciole mais atterrit alors sur un mamelon proche du Tour de chasse, le 
terrain du Camly n'étant pas encore prêt. Ce voyage fut, d'ailleurs, à l'époque un 
voyage d'études destiné à ouvrir l'ère du tourisme aérien indochinois.  

M. Drouhin, qui a déjà effectué le voyage. Saïgon-Hanoï-Saïgon, vient de prouver 
que les pilotes formés à Saïgon même n'avaient rien à envier à ceux de France et que 
les poussins saïgonnais ont des ailes excellentes.   

——————————— 

AVIATION  
(Les Annales coloniales, 17 juillet 1934) 

L’Aéro-club de Cochinchine compte deux nouvelles adhésions : MM. Vautier, 
mécanicien navigant, et Micheletti, radio navigant, de la Compagnie Air-France. 

——————————— 

L'aviateur Perraud reçu par l'Aéro-club de Cochinchine  
(Chantecler, 9 août 1934) 

Saïgon, 6 août. — Samedi soir, un grand, banquet fut offert à l'aviateur Perraud par 
l'Aéro-club de Cochinchine. Le gouverneur de la Cochinchine, M. Pagès, présidait cette 
réception.  

—————— 

COCHINCHINE 
———— 
Saïgon  

(L'Avenir du Tonkin, 18 août 1934) 

Perraud a été fait chevalier du Dragon d'Annam avant son départ. — La semaine 
dernière, M. le gouverneur de la Cochinchine avait avisé l'aviateur Perraud qu’il était 
nommé chevalier du Dragon d’Annam. 

Cette distinction lui fut remise samedi dans la soirée, au cours d’une petite réunion 
de sympathie de l’Aéro-Club par le président de ce groupement, M. Gannay. 

Laïus, félicitations et remerciements furent à l’ordre du jour. 
Le lendemain matin, les matinaux des membres de l’Aéro-Club, MM. Gannay, 

Geneste, Drouin. Pepino, vinrent saluer Perraud au moment de son départ par le Fokker 
d'Air-France, car ainsi que nous le signalions, Perraud abandonna son projet de rentrer 
avec son petit Farman qu’il céda pour 25 000 francs à M. Boy-Landry fils et non à 
l'Aéro-Club qui, pour avoir quelque peu tergiversé, manqua cette belle occasion.  

L’avion d’Air-France ne put hier, en raison du mauvais temps, aller au delà de 
Bangkok qu'il quitta ce matin à 6 heures.  

——————————— 

Le retour de l'aviateur Perraud  
(Chantecler, 26 août 1934) 



Versailles, 21 août. — L'aviateur Perraud qui avait quitté Lyon à 8 h. 45 a atterri à 
l'aérodrome de Caudron-Guyancourt à 10 h. 50. Il a été reçu officiellement au Bourget 
à 16 heures et très vivement félicité par ses chefs et ses camarades de l'escadrille. Le 
colonel Davet, chef du cabinet militaire du ministre de l'Air, l'a félicité. Des fleurs lui ont 
été remises, ainsi qu'a sa mère et à sa fiancée.  

——————————— 

COCHINCHINE 
———— 
Saïgon  

À Tan Son-Nhut 
(L'Avenir du Tonkin, 27 août 1934) 

Hier matin a eu lieu, au terrain de Tay-son-Nhut, une réunion au cours de laquelle le 
petit avion de l'aviateur Perraud, le Farman 356, récemment acquis par M. Boy Landry, 
a été solennellement baptisé.  

Dès 9 h. du matin, tout l'Aéro-Club de Cochinchine, auquel s'étaient joints les 
nombreux amis de M. Boy Landry, était réuni au club house. 

Nous avons remarqué, outre M. et Mme Boy-Landry, les parents du jeune et 
sympathique pilote, Mme Pagès, M. Gannay, M. et Mme de Chambure, M. Berland et sa 
famille, M, et Mme Jansen, M. et Mme Gorce, M. et Mme Gassier, M. et Mme et 
Mlle Bainier, M. Gantier, M. Fabert, M. Martin, de la Cie Air-France, M. Dubreuil, le Dr et 
Mme Massari, MM. Davy, Van den Born, M. et Mme Simonpiétri, et la plupart des 
membres de l'Aéro-Club.  

M. Jean Boy-Landry prit le départ vers neuf heures et demie, et montra, par de belles 
évolutions, la maniabilité et la stabilité de cet avion avec lequel, chacun s'en souvient, 
Péraud était venu de France jusqu'ici.  

Puis l’avion s'étend posé impeccablement devant les hangars, M. Boy Landry 
s’approcha et brisa une coupe de champagne sur l'hélice.  

L'avion était baptisé. Tout le monde se réunit alors au club house pour fêter cette 
cérémonie et féliciter le jeune Boy Landry dont la maîtrise s'est manifestée une fois de 
plus.  

Si nous en croyons certains échos, il paraîtrait que ce hardi pilote, qui a déjà, en 
compagnie de M. Raffin, relié Saïgon à Hanoï par la voie des airs, se proposerait de 
rentrer en France avec son avion.  

L’acquisition d’un avion par M. Boy Landry porte actuellement à sept le nombre des 
avions de tourisme cochinchinois. Et ce nombre sera sans doute porté à dix dès la fin de 
l'année.  

L’aviation devient de plus en plus populaire, aussi bien au point de vue transport 
qu’au point de vue touristique.  

Il faut féliciter les animateurs qui se dépensent sans compter pour assurer son 
développement en Indochine 

(La Dépêche, 20 août 1934.) 
—————————— 

EN INDOCHINE  
(Les Annales coloniales, 23 octobre 1934) 

M. Denain, fils du ministre de l'Air, de passage à Saïgon, a visité l'Aéro-Club de 
Cochinchine. il a survolé la ville dans un avion piloté par M. [Lucien] Toulza, moniteur 
du club.  



———————— 

COCHINCHINE 
———— 
Saïgon  

LES GRANDS TOURISTES DE L’AIR 
——————— 

L’aviateur André Bailly nous est arrivé mercredi à 14 heures 
(L'Avenir du Tonkin, 9 novembre 1934) 

……………… 
Nous vîmes, dans un groupe : MM. Gannay, président de l'Aéro-Club ; Geneste, 

vice-président ; Martin, directeur d'Air France ; Lavocat, chef mécanicien de l'aéroport ; 
Vincent, de la B.I.C. ; Drouin, directeur de la Cie de commerce et de navigation ; et 
Barrué, de la Franco-Asiatique des Pétroles.  

Plus loin, en d’autres groupes, Mlle Nicolle, MM Gaillard, Testelin et Trichet ; 
MM. Toulza, Barillet, de la chambre de commerce, Pépino, d’Assigny, de la Cie générale 
des Tabacs, Leroux, etc.  

Lœsch et Pepino crayonnent à qui mieux mieux, calés au fond de leur fauteuil et 
objets des plaisanteries des uns et des autres. Il faut bien tuer le temps. 

…………………… 
———————————— 

En Indochine, on inaugure le terrain privé de Prekak  
(Les Ailes, 14 mars 1935) 

À Prekak, entre Saïgon et Angkor, on a inauguré, récemment, un terrain privé dû au 
dévouement de M. Fournier, pilote de réserve. Cet aérodrome, baptisé « Maurice-
Noguès », est le premier homologué à la colonie. Un avion du centre de Biên-Hoà, 
piloté par le lieutenant Leclerc, représentait l'Aviation militaire à cette cérémonie à 
laquelle l'Aéro-Club de Cochinchine avait délégué, par la voie des airs, MM. [Fernand] 
d'Or, Geneste, Pichardie, Mlle [Raymonde] Nicolle, Mme et M. Toulza, Mme et M. Pinot, 
MM. Begin, [Jacques] Caillard , Capitaine Leroux.  5

————————————— 

SAÏGON  
(L'Avenir du Tonkin, 3 août 1935) 

M. Drouhin et Mme Sarda sont victimes d’un accident d'aviation à Tan-son-Nhut. — 
L’aérodrome de Tan-son-Nhut est fréquenté tous les dimanches par un grand nombre 
de Saïgonnais. Les pilotes de l’Aéro-Club s’y entraînent régulièrement et donnent des 
baptêmes de l’air aux néophytes qui veulent bien profiter de l’occasion qui s'offre de 
« monter en avion ». La journée d'hier a été marquée d'un accident qui aurait pu être 
très grave.  

 Jacques Caillard : probablement le directeur du département assurances de la CCNEO et propriétaire 5

de la plantation d’hévéas de Dong-Sô. Médaillé militaire (1918), chevalier de la Légion d’honneur (1934), 
membre du comité provisoire de la Légion française des combattants en Cochinchine (juin 1941), 
néanmoins dénoncé comme franc-maçon par Vichy (JOEF, 8-9 décembre 1941).  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jacques_Caillard.pdf  
Auteur en février 1936 d’un raid Paris-Saïgon sur Caudron Frégate (ci-dessous). 



Hier matin, M. Drouhin a été victime d'un accident qui aurait pu lui coûter la vie ainsi 
qu’à la passagère qu’il avait à son bord, madame Sarda.  

M. Drouhin, qui est considéré comme un aviateur expérimenté et surtout prudent, 
pilotait le « Caudron Super Phalène », l’avion même qui a été baptisé il n y a pas très 
longtemps par madame Pagès. Madame Sarda, épouse d’un employé de la Banque 
franco-chinoise [Armand Sarda], avait pris place dans la cabine de l’avion.  

Le pilote, après un vol de quelques minutes, s'apprêtait à atterrir lorsque, 
brusquement, le « Caudron » piqua du nez comme s’il avait heurté un obstacle.  

Comment l’accident a t-il pu se produire ? On se le demande. Est-ce à cause d’une 
perte de vitesse, d'un violent coup de vent ? On ne saurait le dire exactement.  

Quand l’avion s'écrasa sur le sol, tous les Européen présents à Tan-Son-Nhut se 
précipitèrent pour porter secours aux passagers. Les premiers arrivés sur les lieux de 
l’accident aperçurent M. Drouhin, le visage couvert de sang, qui s’efforçait de dégager 
Mme Sarda de la cabine où elle était encore emprisonnée et où elle gisait sans 
connaissance. L’avion — cela va sans dire — était dans un triste état. Madame Sarda fut 
transportée avec précautions jusqu'au « club house » de l’Aéro-Club et dirigée sans 
perdre une minute sur l’hôpital Grall où MM. Pinaud et Martin s’étaient rendus pour 
prévenir le Dr Labbé.  

À peine arrivés, les blessés furent soignés par l’excellent chirurgien.  
Hier soir, leur état de santé ne semblait donner aucune inquiétude. Madame Sarda, 

blessée à la tête, se plaignait doucement. Elle était veillée par son mari. Quant à 
M. Drouhin, oubliant son propre état, il ne s’inquiétait que d’une chose ; savoir si les 
blessures de celle qu'il avait prise à bord comme passagère étaient graves.  

Nous avons fait prendre ce matin des nouvelles des deux blessés.  
Madame Sarda a été trépanée hier. Le docteur Labbé réserve son pronostic.  
M. Drouhin, lui, s'en tirera avec quelques journées d’hôpital et quelques cicatrices à 

la figure.  
L’Impartial présente aux deux blessés ses vœux de prompt rétablissement.  
————————————— 

SAÏGON  
(L'Avenir du Tonkin, 5 août 1935) 

L'état de Mme Sarda. — Nous sommes passé ce matin prendre des nouvelles de 
Mme Sarda, la victime de l’accident d'avion de Tan-son-Nhut Bien que les pronostics 
restent réservés, l'état de Mme Sarda est satisfaisant et des complications du côté de 
l'œil ne sont pas à craindre.  

Espérons que Mme Sarda se rétablira promptement à la plus grande joie des siens. 
C’est là le vœu que nous formulons de tout cœur.  

—————— 

EN INDOCHINE  
(Les Annales coloniales, 30 août 1935) 

À l’occasion des inondations dans Ia région de Biênhoà, l'Aéro-Club de Cochinchine 
a mis à la disposition du gouverneur un de ses appareils pour assurer la liaison entre 
Biênhoà et Saïgon pendant la période où les routes étaient coupées par l’inondation. 
Cette liaison aérienne a rendu les plus grands services.  

La distance par la route, entre les deux villes, est de 30 km.  
——————————— 



AVIATION 
————— 

Où l'on voit M. Toulza former de bons pilotes 
(L'Avenir du Tonkin, 6 septembre 1935) 

Il y a quelques jours, M. Toulza, moniteur de l'Aéro Club de Cochinchine, lâchait son 
trentième élève-pilote. 

Depuis, le sympathique professeur a eu l'occasion de former un jeune pilote qui 
promet : c’est M. Jacques Le Prévost, élève au Lycée Chasseloup-Laubat, beau-fils de 
M. E[rnest] Bec, conseiller municipal, et neveu du directeur du cabinet du gouverneur 
général [Jacques-Henri-Paul Le Prévost (1883-1945)].  

Jacques Le Prévost a été lâché après un apprentissage de cinq heures à peine, en 
double commande. Nos complimente au nouvel aviateur et nos félicitations à 
M. Toulza, moniteur prudent et dévoué à la cause des ailes cochinchinoises.  

—————————— 

LA COURSE PARIS-SAÏGON  
(Les Annales coloniales, 24 septembre 1935) 

L'Aéro-club de Cochinchine communique :  
Nous avons publié un communiqué de l'Aéro-club de France relatif à l'attribution des 

primes du ministère de l'Air pour l'encouragement aux records aéronautiques.  
Nous complétons cette information par les précisions suivantes :  
Les deux primes de parcours sur Paris-Saïgon ou Saïgon-Paris et sur Paris-Tananarive 

ou Tananarive-Paris seront ainsi réparties :  
1/3 de chaque prime sera attribué au premier concurrent qui aura battu, dans les 

conditions précédemment indiquées, l'un de ces deux records (Paris-Saïgon ou Saïgon-
Paris) d'une part, et Paris-Tananarive ou Tananarive-Paris) d'autre part.  

Les 2/3 restant de chacune de ces deux primes seront attribués au concurrent qui 
aura réalisé le meilleur temps dans un sens ou dans l'autre sur l'Indochine ou sur 
Madagascar et sera détenteur du record correspondant.  

En ce qui concerne les records internationaux de la plus grande vitesse sur base de 
distance en ligne droite et d'altitude (tous ces records pour avions terrestres), les primes 
sont attribuées, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, au tenant de chacun des 
records internationaux au 31 décembre 1935.  

Les vols de départ pour ces différents records devront avoir lieu au plus tard le 31 
décembre, à 24 heures.  

————————————— 

Vital Ferry, 
L’INDOCHINE SURVOLÉE 

Icare, no 163, 4e trimestre 1997 

En octobre 1935, le colon Georges Picard part en France pour acheter un Caudron 
qu'il ramène par la voie des airs.  

——————————— 

L’activité des clubs 
(Les Annales coloniales, 29 octobre 1935) 



Aéro-Club de Cochinchine (mois d'août), 41 h. 09 de vol dont 20 h 34 en double- 
commande. 17 pilotes ont volé sur les avions du Club, 4 pilotes à l'entraînement, 1 
lâché, 1 breveté. Voyages : Biênhoà, Prekok (soit 5.500 km.  environ).  

——————————— 

L’activité des clubs 
(Les Annales coloniales, 5 novembre 1935) 

Aéro-club de. Cochinchine (mois de septembre), 35 h. 40 de vol dont 5 h. 50 en 
double commande, 19 pilotes ont volé sur les avions du club, 5 élèves à l'entraînement, 
1 breveté du club, à Biênhoà. Un pilote formé à l'Aéro-club de Cochinchine, en congé 
dans la Métropole, vient de regagner Saïgon à bord de son avion. La liaison France-
Indochine a été ainsi effectuée dans les deux sens sous les couleurs de l'Aéro-club de 
Cochinchine.  

………………………………… 
Deux pilotes, MM. [Lucien] Toulza, moniteur de l'Aéro-club de Cochinchine, et Huy, 

volaient près du champ d'aviation de Tan-Son-Nhut, lorsque, par suite d'une erreur du 
moniteur, les deux appareils entrèrent en contact.  

Par une providence exceptionnelle, M. Huy a pu atterrir malgré la perte d'une pale 
d'hélice, et M. Toulza tomba, sans se blesser, sur une paillote du village de Hanh-thong-
Tay.  

——————————— 

En février 1936, Raymonde Nicolle et Jacques Caillard se rendent en France et en 
reviennent avec un Caudron  « Frégate ».  

——————————— 

COCHINCHINE 
——— 
SAIGON 

(L'Avenir du Tonkin, 17 mars 1936) 

L'actualité : terrible accident d'auto sur la route de Tân-Uyên. — Par miracle, 
M. Raffin s'en tire indemne. — Un terrible acculent d'automobile qui, normalement, 
aurait dû avoir les suites les plus graves, s’est produit avant-hier sur la route de Tân-
Uyên. 

M. Raffin, un des meilleurs pilotes de l’Aéro-Club saïgonnais, était au volant de sa 
voiture : une superbe 601 — carrosserie transformable électriquement —. qu'il avait 
depuis un an environ.  

M. Raffin marchait à bonne allure lorsqu'il aperçut sur la route un tas de paille, 
d'aspect fort inoffensif. M. Raffin ralentit quelque peu et s'engagea sans hésitation sur 
ce qu'il croyait être simplement un tas de paille tombé d'une charrette.  

Soudain, un choc violent ébranla la voiture qui, brutalement déviée de sa route, alla 
donner contre un arbre contre lequel elle s'écrasa littéralement. 

M. Raffin, lui, avait été projeté hors de sa voiture. Il s'en tira, par miracle, avec 
quelque égratignures et plusieurs contusions qui, à première vue, ne paraissent pas 
offrir un caractère spécial de gravité.  

Quant à la voiture, elle est en miettes, le moteur a été fendu en deux ; l’arbre contre 
lequel elle avait porté a été à demi sectionné.  

Le « tas de paille » dissimulait deux gros blocs de pierre.  



Les circonstances mêmes indiquent que l’accident n’est pas le fait du hasard : les 
blocs de pierre ont été très probablement déposés sur la route et dissimulés par une 
main criminelle.  

L'enquête entreprise aussitôt semble montrer qu'il y aurait là un début de tentative 
de vol : M Raffin transportait souvent avec lui des sommes importantes et on peut 
penser que les agresseurs espéraient s’emparer de l'argent à la faveur de l'accident dont 
M. Raffin n'avait guère de chances de se tirer indemne.  

Les agresseurs furent doublement déçus : M. Raffin ne fut même pas étourdi par le 
choc et, d'autre part, il n'avait pas d'argent sur lui.  

Espérons que l'enquête apportera sur cette affaire toute la lumière désirable. Des 
attentats de ce genre doivent être sévèrement punis : sinon, il n’y a plus de circulation 
possible.  

L'L'Impartial présente à M. Raffin ses meilleurs souhaits de prompt rétablissement. 
(L'Impartial) 

—————————— 

L’activité des clubs 
(Les Annales coloniales, 19 juin 1936) 

Aéro-club de Cochinchine (mois d'avril), 32 h. 28 minutes de vol, 2 élèves à 
l'entraînement, 2 brevetés, 2 baptêmes de l'air ont été donnés.  

——————————— 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 5 septembre 1936) 

Hô-dac-Cung, mécanicien-électricien très capable, qui a construit et volé sur un 
« Pou du Ciel », faisant de l'entraînement sur le Caudron-Luciole de l'Aéro-Club de 
Cochinchine, surpris par un fort coup de vent, pris dans un brouillard, épais, s'est perdu 
et, enfin, a réussi à atterrir en pleine forêt, près de Giaray, à 80 kilomètres de Saïgon. 
Prise de terre brutale qui a occasionné une légère blessure et brisé l'hélice.  

Heureusement plus de peur que de mal.  
——————————— 

APRÈS LONDRES-JOHANNESBURG,  
AVANT PARIS-SAIGON-PARIS,  

FERONS-NOUS MIEUX QUE LES ANGLAIS?  
par Jacques PAULIAC 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 24 octobre 1936) 

La course Londres-Johannesburg a été une dure leçon pour l'Angleterre : dix mille 
kilomètres au-dessus des continents est une épreuve fort périlleuse et les Britanniques 
ont connu l'amertume de voir 90 pour 100 de leurs appareils dans l'incapacité de se 
rendre au point d'arrivée et neuf avions avaient pris le départ.  

Sommes-nous capables de faire mieux sur 20 mille kilomètres ?  
Aux dernières nouvelles, le lot des concurrents pour l'immense randonnée organisée 

par l'Aéro-club de France et l'Aéro-club de Cochinchine est bien restreint : deux 
Caudrons « Goéland », avec les équipages Japy-Arnoux, d'une part. et Chasles et Brill 
de l'autre ; un Bréguet-Fulgur, piloté par Durmon et Détroyat ; enfin le Miles 
« Pérégrine » de Bateman.  



D'ores et déjà, ce dernier est un partant moins que probable, l'Aéro-club n'ayant pas 
encore reçu la confirmation de sa participation.  

Des deux « Goélands », seul l'appareil de Chasles et Brill est inscrit pour l'épreuve de 
vitesse, celui d'Arnoux Japy se contentant de courir le handicap.  

Le « Fulgur », sur le papier, semble l'un des plus redoutables : son rayon d'action 
normalement prévu dépasse 3.000 kilomètres. Mais ses essais sont-ils suffisamment 
terminés ? Il est fort possible que la maison Bréguet, prudente avec intelligence, ne 
demande à son prototype dernier-né que de prendre part au handicap.  

Un seul avion, le Goéland de Chasles et Brill, s'alignerait donc pour l'épreuve de 
vitesse. Le règlement exige en ce cas que l'appareil soit capable de prouver que son 
rayon d'action atteint 4.000 kilomètres, la première étape, Paris-Bagdad (3.850 
kilomètres) , devant, en principe, être effectuée sans escale.  

Si l'on admet que le rayon d'action maximum des appareils les plus récents ne 
dépasse guère 3.000 kilomètres, on peut apprécier la difficulté de l'épreuve imposée, 
d'autant plus que l'avion n'est accepté au départ, qu'en état de vol normal, sans 
dépasser le poids du certificat de navigabilité : pas d'avions « phénomènes »> mais des 
appareils normaux.  

En outre, le contrôle d'arrivée à Paris sera clos douze jours après le départ. En tenant 
compte des quarante-huit heures d'escales obligatoires, il faudra donc que les 
concurrente effectuent les 22.000 kilomètres en moins de dix jours.  

Une épreuve dont le règlement est si sévère ne devait guère tenter les constructeurs, 
aussi ne faut-il pas trop s'étonner de voir une liste d'engagés aussi maigre.  

Si l'un des trois appareils français réussit à accomplir le « Paris-Saïgon » et retour 
dans les temps limités, nous aurions grand tort de ne pas nous estimer satisfaits.  

——————————— 

SAIGON  
Le Gala des Ailes  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 21 novembre 1936) 

La fête annuelle de l'Aéro-club de Cochinchine, qui constitue chaque année une des 
plus remarquables réunions mondaines de l'année, a eu lieu samedi 14 courant dans les 
salons de l'hôtel Continental, à 22 heures.  

À la table officielle, on remarquait autour de M. Gannay, président : MM. [Fernand] 
d'Or, [Lucien] Toulza, Gros, membres du Comité, la présence de M. Sylvestre, 
gouverneur général, de M. Pagès, gouverneur de la Cochinchine, également Mme et 
Mlle Sylvestre, le général Mouchet, M. Boy Landry, maire de Saïgon et Madame, 
M. Ardin, président du conseil colonial et de la chambre de commerce, M. Bussière, 
administrateur de la région et madame, M. Berland, etc.  

Au programme, souper et bal, intermèdes de danses, concours de coiffures.  
La fête fut parfaitement réussie.  
Nous en complimentons le comité de l'Aéro-club et la direction de l'hôtel 

Continental.  
————————— 

Un terrible accident d'aviation  
(Le Nouvelliste, 30 janvier 1937) 

Samedi dernier au-dessus de l'aérodrome de Tan-son-Nhut (Saïgon), un terrible 
drame s'est déroulé en quelques secondes.  



Les spectateurs présents à 14 heures purent voir un petit avion Farman 40 H. P., 
ayant exécuté divers exercices qui parurent audacieux, piquer du nez à 50 mètres du sol 
et s'écraser dans un bruit effrayant à la limite du terrain.  

On se précipita, mais,, hélas, la mort avait fait son œuvre, deux cadavres gisaient 
horriblement mutilés près de l'avion en morceaux.  

Le pilote, propriétaire du Farman, était un sportif bien connu, M. G[eorges] Marec 
[né le 17 janvier 1897], ingénieur des Travaux publics au Cambodge, et sa passagère 
Mlle Legay, une gaie jeune fille de 20 ans, fille de Mme et M. Legay, conseiller à la cour 
d'appel de Saïgon.  

La mort tragique de ces personnes, très estimées en Cochinchine et au Cambodge, a 
provoqué une douloureuse stupeur dans la colonie française.  

Nous adressons à M. et Mme Legay et à toutes les personnes que ces deuils affligent, 
l'expression de nos sentiments émus.  

————————— 

Aviation  
LEGION D'HONNEUR  

(Les Annales coloniales, 19 février 1937) 

Parmi les nouveaux promus, nous relevons les noms suivants :  
André Geneste, vice-président de l'Aéro-Club de Cochinchine, au grade de 

chevalier.  

À la mémoire du capitaine Do-huu-Vi  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 12 septembre 1937) 

Une pieuse manifestation a eu lieu, samedi 6 septembre, à l'aérodrome de Tan-Son-
Nhut, à la mémoire du capitaine aviateur Do-huu-Vi, mort glorieusement pour la France 
le 9 juillet 1916.  

HOMMAGE À DO-HHU-VI (1884-1916) 

Fils d’un tong dôc de Cholon, il suit des études à l’institution Taberd, de Saïgon, 
puis au Lycée Janson-de-Sailly et au collège Sainte-Barbe à Paris, enfin à Saint-Cyr.  

Il se signale ensuite par un héroïsme exceptionnel. 
Saïgon lui dédia une rue en 1917. Voir Baudrit :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Baudrit-Rues_Saigon.pdf 
Au printemps 1937, un comité se constitua à Saïgon pour ériger un monument à sa 
mémoire, à laquelle on joignit un peu plus tard celle de Roland Garros, autre enfant 
du pays. Nonobstant, les fonds manquèrent. En janvier 1944, le comité exposa au 

théâtre différentes maquettes.  
Entre-temps, le 3 octobre 1937, un hangar à son nom fut inauguré  

sur l’aéroport de Gialam.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Aero-club_du_Nord-IC.pdf 

En septembre 1941, Indochine, hebdomadaire illustré, lui consacra un article que 
reprit L’Écho annamite du 17 courant 



MM. le gouverneur général Brévié, le gouverneur P. Pagès, le général Mouchet, 
l'amiral Petit, MM. Bussière, Biaille de Langibaudière , Schneyder, Esquivillon, Berland, 6

Me Béziat et de nombreuses personnalités françaises et annamites assistaient à la 
cérémonie où on remarquait particulièrement les deux frères du capitaine, MM. Do-
huu-Tri et Do-huu-Thinh.  

On apposa sur le cénotaphe deux plaques de bronze qui portaient en français et 
annamite les paroles du capitaine Do-huu-Vi que l'on voulait contraindre au repos en 
raison de graves blessures : « Je suis français et annamite, je me bats deux fois plus que 
vous. »  

Ensuite, M. P. Gannay, président de l'Aéro-club, prononça une fort belle allocution 
glorifiant le capitaine Do-huu-Vi et un autre enfant du pays, Roland Garros.  

Puis le gouverneur général, le gouverneur de la Cochinchine et M. Berland 
administrateur de la province de Giadinh, déposèrent des couronnes au pied du 
monument.  

Au moment du départ, l'escadrille de Biênhoà, dans des évolutions très remarquées, 
survola l'aéroport.  

——————————— 

COCHINCHINE  
L. Toulza nous quitte  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 27 février 1938) 

L'excellent chef pilote de l'Aéro-Club de Cochinchine a jugé qu'après quinze années 
de séjour ininterrompu, il avait bien droit, lui aussi, à quelques mois de repos.  

C'est un excellent fonctionnaire — il est contrôleur principal à la Région Cholon 
(service d'Hygiène) — qui ne pèse pas lourd sur le budget des passages de retour.  

À l'occasion de son prochain départ, la Mutuelle des Français d’Indochine, dont il est 
un dirigeant très actif, avait organisé à la Cascade, il y a 8 jours, un dîner qui a réuni 
tous ses amis.  

Nous souhaitons à ce serviable et charmant garçon un bon congé dans notre vieille 
France.  

——————————————— 

(Chantecler, 5 juin 1938, p. 6) 

Retour à Saïgon de M. Gannay, inspecteur général de la Banque de l’Indochine* et 
président de l’aéro-club. 

——————————— 

La vulgarisation des « aviettes »  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 29 janvier 1939) 

(Les Annales coloniales, 31 janvier 1939) 

L'Aéro-Club de Saïgon attire l'attention sur les efforts d'un de ses moniteurs, 
M. [Lucien] Toulza, pour vulgariser, en Cochinchine, le mouvement des « modèles 
réduits », petits avions construits avec des matériaux spéciaux, mus par un caoutchouc 

 Louis Baille de Langibaudière (Talmont–Saint-Hilaire, 1869-Saïgon, 1939) : médecin de l'Assistance 6

médicale, maire de Saïgon (1935-1938), ancien directeur de l'hôpital Drouhet de Cholon. Voir encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hopital_Drouhet-Cholon.pdf



ou par un véritable moteur à essence miniature, dotés de plans en papier du Japon ou 
en pongé de soie, de fuselages, de gouvernails, de trains d'atterrissage.  

M. Toulza estime que c'est là une des meilleures formes de propagande pour amener 
la jeunesse vers l'aviation. L'Aéro-club compte mettre sur pied l'organisation d'une 
grande réunion de propagande à l'aérodrome de Tan-son-Nhut où seront conviés, avec 
les amis de la « petite aviation », question résolue depuis longtemps en France, tous 
ceux qu'elle est susceptible d'intéresser.  

——————————— 

S. M. Bao-Daï à Tan-Son-Nhut  
(Les Annales coloniales, 14 février 1939) 

L'Empereur d'Annam est un souverain sportif qui s'intéresse aussi bien au tennis 
qu'au golf, à l'hippisme qu'au football. C'est ainsi qu'il exprima son désir de visiter les 
installations de l'Aéro-club de Cochinchine à Tan-son-Nhut, et les appareils du Club.  

On dit que S. M. Bao-Dai a même un goût prononcé pour l'aviation, qu'Elle se 
heurta, jusqu'ici, à une sorte de veto de la Cour de Hué.  

En compagnie de l'impératrice Nam-Phuong, S.M. Bao-Dai se rendit donc à Tan-son-
Nhut où se trouvaient deux appareils militaires venus d'Hanoi: un nouveau bi-moteur et 
un quadrimoteur de bombardement Farman.  

Bien qu'ayant encore la jambe dans le plâtre, S.M. Bao-Dai exprima le désir de faire 
une promenade en avion et se fit hisser à bord du quadrimoteur Farman. S. M. Nam-
Phuong prit place à ses côtés, tandis que leurs suites montaient à bord du Potez 
bimoteur.  

Le voyage aérien s'effectua au-dessus de Saïgon et de la campagne environnante.  
Après ce vol de démonstration et après s'être fait fournir quelques explications par 

les techniciens présents, LLMM. Nam-Phuong et Bao-Dai reprirent place dans la voiture 
qui les avait amenées et regagnèrent le palais du gouvernement général où, le soir, a eu 
lieu un dîner auquel la plupart des personnalités présentes, ce jour-là, à Tan-son-Nhut 
assistèrent.  

——————————— 

Les modèles réduits à Saïgon  
(Les Annales coloniales, 4 avril 1939) 

L'Aéro-club de Cochinchine a eu des débuts remarqués pour sa section des modèles 
réduits.  

À signaler une excellente participation de jeunes Annamites.  
Le mérite en revient à M. [Lucien] Toulza, qui a lancé le mouvement des modèles 

réduits, ainsi qu'à ses aides, MM. Pichardie, Maurin et Cariès.  
Les œuvres de ce genre sont comme les groupements sportifs : elles ne valent que 

par le dévouement des personnes qui les dirigent.  
La section des modèles réduits est entre de bonnes mains.  
——————— 

(L’Écho annamite, 21 juin 1939) 

Une réception s'est déroulée à l'Aéro-club de Tan-Son-Nhut, en l'honneur de 
Mlle [Raymonde] Nicolle, à l'occasion de son prochain départ pour la France.  



Mlle Nicole est la première aviatrice formée par les moniteur de l'Aéro-Club de 
Cochinchine.  

——————————— 

Légion d'honneur  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 30 juillet 1939) 

Deux bons artisans de la cause française viennent d'obtenir la Croix de la Légion 
d'honneur : … et M. L[ucien] Toulza , le courageux et dévoué moniteur de l'Aéro-Club 7

de Cochinchine, d'autre part.  
À tous deux, Le Nouvelliste adresse ses bien sincères félicitations. 
—————— 

(L’Écho annamite, 25 octobre 1939) 

Un champagne d'honneur a été offert, à l'Aéro-club de Cochinchine, à Tan-Son-
Nhut, pour fêter la croix de la Légion d'honneur de M. Toulza, moniteur-pilote de ladite 
association.  

—————————— 

[Toulza, chevalier de la Légion d'honneur]  
(L’Écho annamite, 16 février 1940) 

Sur son terrain de Tân-son-Nhut, l'Aéro-club de Cochinchine a offert un lunch, pour 
fêter la récente promotion de M. Lucien Toulza, son dévoué moniteur, au grade de 
chevalier de la Légion d'honneur.  

Après une allocution fort applaudie de M. Gannay, président de l'Aéro-club, qui 
exalta les mérites du nouveau légionnaire, M. le gouverneur Veber épingla la croix des 
braves sur la poitrine de M. L. Toulza, déjà titulaire de nombreuses décorations, dont la 
médaille militaire, conquise de haute lutte lors de la guerre de 1914 à 1918.  

Haute lutte, écrivons-nous. Haute est bien ici le mot exact, puisqu'appliqué à un 
aviateur qui eut l'honneur de servir son pays dans les nuages ! 

Nous renouvelons nos compliments sincères à l'ami Toulza.  
—————————— 

Les petites Ailes cochinchinoises  
(L’Écho annamite, 16 février 1940) 

L'Aéro-club de Cochinchine informe les aéromodélistes que la question des modèles 
réduits va être reprise et que le prochain concours aura lieu le dimanche 10 mars 
prochain, à l'aéroport le Tân-son-Nhut, à partir de 16 heures.  

Par la même occasion, l'Aéro-club de Cochinchine est heureux de faire connaître 
qu'il vient de recevoir, des Établissements Bainier d’Indochine, un lot important de 
matériaux pour la construction de petits appareils : moteurs à essence, hélices, 
baguettes, éléments en caoutchouc, planches, produits divers, etc., le tout à titre de 
don, pour encourager les plus jeunes membres du Club.  

 Lucien Toulza : né le 25 août 1898. Contrôleur des services municipaux d’hygiène de Cholon depuis 7

1922. 



Ces matériaux seront distribués comme prix aux prochains concours.  
Aéromodélistes ! Préparez-vous pour les prochains concours. En dehors des prix 

généreusement offerts (boîtes de construction d’avions à moteur d’essence et moteurs 
à essence), plusieurs coupes seront mises en compétition.  

—————————— 

Les petites ailes cochinchinoises  
— . —(«oOo»)— . —  

Les coupes de Pâques des modèles réduits  
(L’Écho annamite, 19 avril 1940) 

Dimanche prochain, 21 avril, à partir de 7 heures du matin, aura lieu, dans la plaine 
des Tombeaux, en bordure du nouveau boulevard Hui-Bon-Hoa, au champ des courses 
à Phu-Tho, un grand concours de modèles réduits d'avions et de planeurs.  

Les coupes suivantes seront mises en compétition :  
1° Une belle coupe Cinzano, en métal argenté, offerte par M. Poulet, représentant 

de la marque ;  
2° Une belle coupe, en métal argenté, offerte par les pilotes de l'Aéro-club de 

Cochinchine ;  
3° Une belle coupe, en métal argenté, offerte par la maison Ceko, à Paris ;  
4° Un prix offert par M. Huynh-van-Tho, pilote à l'Aéro-club de Cochinchine.  
Des médailles et d'autres objets d'art seront attribués également aux concurrents 

classés.  
Amis de la petite aviation, ne marquez pas cette belle réunion, car vous verrez 

évoluer des avions en miniature parfaitement au point.  
—————————— 

Concours d'avions de modèles réduits  
(L’Écho annamite, 22 avril 1940) 

Dimanche matin, le boulevard Hui-Bon-Hoa connaissait animation inhabituelle.  
Des centaines d'enfants, des milliers de grandes personnes s’y rendaient, les uns à 

bicyclette, les autres en automobile, pour assister au concours dit des Coupes de 
Pâques.  

À sept heures et demie précises, M. Lucien Toulza, le sympathique moniteur pilote 
de l'Aéro-Club, l'infatigable animateur des petites ailes, fit l'appel solennel des 
concurrents.  

Voici les résultats, fort encourageants, de ces belles épreuves qui commencèrent 
immédiatement après ce préliminaire :  

Planeurs  
1er E. Semprez 3 vols : 1 minute ; 1 minute 6 secondes et 2 minutes 25 secondes.  
2e An tran Thanh 3 vols : 49 secondes, 51 secondes et deux minutes 21 secondes  
3e Paul Tôn 1 faux départ et 2 vols de 11 et 36 secondes.  

Avions  
1er An-tran-Thanh 1 vol départ à la main 1 minute 6 secondes et vol départ au sol six 

minutes (bien que le record de durée n'ai pas été battu, c'est une belle performance, la 
meilleure de la journée).  

2e An-tran-Thanh 2 vols de 1'20" et 1’1" (2 avions).  



3e Nguyên duy Trân 1 vol départ à la main 1 minute 4' et 1 vol départ au sol 40 
secondes.  

4e Paul Tôn 1 vol de 1 minute 3 secondes.  
5e An quang Canh 2 vols de 48' et 12".  
6e J. Hông 1 vol de 48’ 
7e An khanh Van 2 vols de 12' et 45".  
8e An vinh Châu 1 vol de 44"  
9e Coqueblin 1 vol de 43’’.  
10e An quang Canh 2 vols de 30" et 30 secondes (2 appareils)  

En guise de bouquet final, le public eut la surprise de voir évoluer un petit avion 
muni d'un vrai moteur Peugeot à deux temps, qui tint l'air pendant treize minutes, puis 
échoua près des casernes du cinquième régiment d'artillerie coloniale, près de l’ancien 
champ de courses de la rue de Verdun, soit après avoir effectué un trajet de plusieurs 
kilomètres.  

On croit savoir que la distribution des prix aux heureux lauréats aura lieu au 
Continental jeudi prochain, vingt-cinq avril courant, exactement à dix huit heures.  

Nous ne terminerons pas ce modeste compte-rendu sans avoir renouvelé nos 
meilleurs compliments à l'ami Toulza, qui déploie une véritable activité d'apôtre pour le 
développement de l'aviation cochinchinoise.  

Nos félicitations vont aussi à ses disciples de tous les âges, à qui nous souhaitons de 
devenir un jour des superos [sic ].  

————————————— 

CEUX DE L'AVIATION PRIVEE  
Un pilote indochinois, un as: Lucien Toulza  

(Les Ailes, 25 avril 1940) 

Il a formé plus de 70 élèves dont certains devinrent de grands touristes de l'air.  

HEUREUSE France d'Outre-Mer ! Ses pilotes privés conservent le droit de voler — 
retiré à ceux de la Métropole — et en usent largement. Chaque dimanche, par 
exemple, on vole à Tan-Son-Nhut, l'aérodrome de Saïgon, où l'Aéro-Club de 
Cochinchine continue à développer sa louable activité.  

Récemment d'ailleurs, le club prit l'initiative d'organiser, sur ce terrain, une 
cérémonie opportune : la remise, par le président, M. Gannay, des insignes de la Légion 
d'honneur au chef-pilote Lucien Toulza. Et c'est en présence d'une assistance 
nombreuse et choisie, en présence du gouverneur de Cochinchine, devant, les avions 
du club et ceux de formations militaires voisines, que Lucien Toulza fut fêté comme il le 
méritait.  

Cette croix lui avait été accordée à la veille de la guerre — le 9 août exactement. Elle 
récompense vingt années de services aériens qui se traduisent par deux mille heures de 
vol dont trente de nuit, plus de deux mille baptêmes de l'air et la formation, à titre 
bénévole, comme moniteur de l'Aéro-Club de Cochinchine, de plus de soixante-dix 
pilotes.  

Né en Cochinchine même, à Rach-Gia, le 25 août 1898, Lucien Toulza a donc 
aujourd'hui 42 ans. Incorporé dans le Génie, pendant la dernière guerre, il fut versé 
dans l'Aviation en juin 1918, blessé en service commandé en 1921 et libéré en 1922. 
Depuis, il sert dans l'Administration régionale où il est contrôleur principal de 1re classe, 
mais, on l'a vu, sans pour cela négliger l'Aviation à laquelle il consacre tous les instants 
que lui laisse le poste qu'il occupe. Il possède d'ailleurs les brevets de pilote militaire, de 
pilote de transport public, de pilote de tourisme, de moniteur. Pilote de grande classe, il 



ne s'en intéresse pas moins à toutes les formes de l'Aviation pour tous : il a volé et vole 
volontiers sur de petits avions ; il a accompli un stage de vol à voile à La Banne 
d'Ordanche ; il fut l'animateur du mouvement « Modèles Réduits » en Indochine.  

Parmi les élèves qu'il a formés, beaucoup ont fait parler d'eux : Mlle Nicolle et J. 
Caillard, J. [sic : Georges] Picard, J. Vincent qui ont accompli le voyage France-
Indochine; Jean Boy-Landry qui, après le raid-record Saïgon-Hanoï-Saïgon dans la même 
journée, a réalisé un très beau Saïgon-Marseille ; d'autres, trop nombreux pour qu'on 
puisse les citer tous. Ajoutons que parmi ces élèves de Toulza, plusieurs, comme 
Jacques Le Provost, Jacques Leguyader, Vigner, etc., servent actuellement sur le front 
français.  

Cet excellent serviteur de l'Aviation française est d'ailleurs médaillé militaire depuis 
plusieurs années et titulaire des principales décorations cambodgiennes et annamites. 
La croix de la Légion d'honneur est venue heureusement consacrer un incontestable 
mérite.  

Et sous l'impulsion ardente de Toulza, l'Aéro-Club de Cochinchine poursuit, malgré 
la guerre, la très belle œuvre de propagande aéronautique qui est la sienne.  

———————————————— 

L'AVIATION INDOCHINOISE  
Pourquoi les Annamites s'en désintéressent-ils ?  

—————— 
II faut les y intéresser  
par TRUONG-VINH-LE 

(L’Écho annamite, 29 avril 1940) 

Avez-vous, chers lecteurs, songé à l'avenir de l'aviation indochinoise ? Avez-vous 
seulement examiné la situation actuelle de notre aviation ?  

Avez vous, par hasard, demandé à nos jeunes compatriotes leur conception du 
domaine de l'Air ? Quatre-vingt-dix-neuf d'entre eux sur cent, j'en suis sûr, vous 
auraient répondu que cela ne les intéresse guère, que le ciel est bien trop haut pour leur 
terrestre activité, qu'il présente trop de dangers, que voler serait faire trop bon marché 
de l'existence.  

Ainsi, se résume la situation, chez nous, en ce siècle où tant d'activités terrestres 
vivent de l'aviation.  

Nous n'en sommes qu'à l'aube du mouvement, pourtant poussé à fond dans les 
pays les plus comme les moins civilisés.  

L'Annamite, sauf de rares exceptions, s'en détourne volontiers, ayant toujours 
l'impression, une fois détaché de la terre, que le démon de la pesanteur le guette à tout 
moment et, à la moindre occasion, le saisit et l'entraîne vers la tombe.  

Combien comptons-nous d'aviateurs annamites ? Ils ne sont qu'une poignée, et 
encore ils ne poursuivent pas tous leur noble carrière jusqu'au bout. Sans le glorieux 
Dô-huu-Vi, et, plus près de nous, M. Charles Nguyên tân Hai, que nous félicitons 
chaleureusement pour son élévation récente au grade de sous-lieutenant de l'armée 
active de l'Air, les hommes volants annamites passent pour inexistants.  

Quel triste sort, alors qu'autour de nous, au Japon, en Chine, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en Thaïlande, etc., les pilotes se produisent à une 
cadence si rapide que le vol devient aujourd'hui une banalité quotidienne. Sans vouloir 
atteindre l'évolution aérienne de ces pays, nous nous devons, cependant, de ne pas 
ignorer totalement l'ambiance aérienne.  

Il nous faut sortir de notre incompréhension, de cette ignorance. où les préjugés 
néfastes jouent un rôle primordial dans l'obstacle qui nous barre la route de l'air. L’âge 
héroïque da l'aviation est bien révolu ; le stade de l'exploitation normale a succède à 



celui de l'entreprise téméraire. Prendre l'avion n'est plus, de nos jours, faire preuve 
d'audace, de bravoure, de courage ou de désespoir.  

Les accidents d'aviation se raréfient chaque jour.  
Ils diminuent — chose remarquable — à mesure qu'augmentent les accidents dus à 

la circulation terrestre.  

Les causes  
L'indifférence des Annamites s'explique, du moins en partie, par la carence de 

l'Administration, qui, en effet, jusqu'au début de la présente guerre, avait observé a 
leur égard, dans ce domaine, la froideur la plus absolue. Pas un brin de propagande, 
pas la moindre aide morale ou maternelle ! 

Pendant des lustres, les Annamites vivaient dans l'ignorance totale des choses de 
l'Air, sur « le plancher des vaches ».  

L'aide matérielle eût été, pour eux, de la plus haute importance. On sait que le coût 
très élevé de l'apprentissage élimine la plupart de ceux d’entre eux qui manifestent le 
désir de piloter.  

Ceux qui sont capables de supporter ces gros frais se gardent d’y risquer, à la fois, 
leur fortune et leur peau ! Les divertissements terrestres, au surplus, les attirent plus que 
les sports aériens, par goût atavique, par penchant naturel, par routine millénaire et 
absence de curiosité scientifique ou poétique, surtout par un instinct de conservation 
assez mal inspiré par l'erreur et l'ignorance.  

Le charme du vol et l'utilité de l’avion  
À ceux de mes compatriotes étrangers à la question aéronautique, je me permets de 

communiquer les lignes ci dessous.  
D'abord ce passage de M. Robert de Marolles, un spécialiste éminent des choses de 

l'air, dont les écrits font autorité en France :  

« Voler n'est pas seulement s'affranchir, un moment, des banalités de la vie, en 
empruntant les routes invisibles que la nature semblait réserver aux seules créatures 
ailées. C'est encore, et surtout, créer en soi-même cette fusion des pensées et des 
gestes qu’exige, à travers tant de circonstances d’une infinie variété, le contrôle d'un 
engin reposant sur un support impalpable et si souvent troublé. Coordination 
supérieure des perceptions, des réflexions, des mouvements, qui procure déjà tant de 
satisfactions intimes, le vol humain y ajoute des joies intellectuelles que goûte avec 
ivresse l'esprit hanté par ce perpétuel besoin de se dépasser, sans lequel l'existence ne 
vaudrait pas d'être vécue. » 

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur les services rendus par l'Aviation, grâce à 
laquelle le monde a subi une transformation brusque, de nature à étonner même les 
historiens futurs.  

En dehors de l'armée, à laquelle l'Aviation militaire est d'un prix incontestable, 
l'aéronautique civile rend des services incalculables et justement appréciés.  

Elle offre à nos contemporains, non seulement la possibilité de déplacements de 
plaisance ultra-rapides, et plus agréables que les autres modes de locomotion, mais 
encore le moyen de hâter et de faciliter leurs affaires.  

Le courrier est transmis dans un laps de temps record. Aux États-Unis, des centaines 
d'élèves vont à leurs cours en avion, parcourant tous les jours des centaines et des 
centaines de kilomètres.  

L'avion sanitaire constitue une arme extrêmement précieuse contre la mort. 
Combien de souffrances vaincues grâce à lui ? 



Dans la cartographie, les levés ne trouvent leur exactitude rigoureuse que depuis le 
concours de l'avion. Ce dernier, dans les explorations polaires, constitue un 
complément indispensable quand le bateau est bloqué par la glace.  

Quant à l'aviation, bien des investigations ont été faites en archéologie ; bien des 
monuments historiques ont été décelés et tirés d'épaisses forêts vierges.  

Le tracé des routes, les travaux d'urbanisme trouvent en elle d'excellents atouts.  
Elle rend également d'éminents services à la répression des fraudes, en révélant la 

présence de plants de tabac là où cette culture est prohibée, camouflée au milieu 
d’impénétrables plantations de cannes a sucre.  

En Amérique, on pousse la fantaisie du modernisme jusqu'à procéder aux semailles, 
à la fertilisation, au sulfatage, en utilisant son avion volant au ras du sol.  

Les grandes pêcheries maritimes trouvent dans l'aviation un guide précieux pour la 
découverte de bancs de poissons.  

(suite et fin)  
(L’Écho annamite, 3 mai 1940) 

Grâce à l'aviation, on décèle les incendies de forêt qui, sans elle, resteraient secrets 
ou seraient hors d'atteinte.  

Quand des régions inondées sont coupées de toute communication avec les centres 
habités, l'avion assure la liaison, le ravitaillement et les secours.  

L'avion peut même sauver des populations menacées par une éruption volcanique, 
en détournant, par une coupure — résultat d'un bombardement aérien — le cours de 
la lave en ébullition.  

Tels sont, grosso modo, les services que l'aviation est capable de rendre à l'humanité, 
et nous passons sous silence, à dessein, le rôle d'ange exterminateur et destructeur que 
lui fait jouer l'armée en période d'hostilités.  

Énorme est sa part dans l'évolution du monde moderne. Combien avons-nous tort 
de nous en désintéresser, de renoncer aux progrès et aux commodités qu'elle nous 
apporte. 

  
Difficulté de recrutement des élèves-pilotes  

Cette indifférence des Annamites exerce des répercussions fâcheuses.  
Nous faisons figure de parents pauvres dans l'armée aérienne de l'empire français, 

capable de tant d'exploits qui suscitent l'admiration du monde.  
Depuis le début de la présente guerre, des appels en vue du recrutement d’élèves-

pilotes volontaires ont été faits dans la presse locale, auxquels très peu de jeunes gens 
de chez nous ont répondu.  

Il paraît qu'une vingtaine d'entre eux seulement remplissaient les conditions 
préliminaires d'admission, chiffre notoirement insuffisant, que réduira encore, sans nul 
doute, l'examen médical définitif.  

Conditions pour être aviateur de guerre  
Voyons, en passant, les conditions requises pour être aviateur de guerre.  
Aptitudes physiques. — Très bonne constitution, sportif, sens aigu des réflexes, 

patience, sang-froid, courage, et surtout résistance, pour pouvoir supporter les 
variations brusques d'altitude et de température, la longueur des missions, l'effort dans 
les entreprises périlleuses et difficiles, enfin les vols par mauvais temps.  

Instruction générale. — Il faut au moins posséder la capacité des aspirants au brevet 
élémentaire, indispensable pour la lecture intelligente de la carte, de la boussole, des 
signaux, des tableaux de bord — pour s'initier utilement aux notions élémentaires de la 
navigation aérienne, aux règles de tir et de bombardement, au maniement des armes 



perfectionnées, aux prises de vues aériennes, à la loi aérodynamique, à la météorologie 
— et aussi pour rédiger correctement un rapport, un compte-rendu, après une mission, 
etc.  

O, comprend, dans ces conditions, l'insuccès des tentatives de recrutement de pilotes 
de guerre annamites.  

La propagande  
Quoi qu'il en soit, je croirais volontiers qu'avec de la bonne volonté, le gouvernement 

arriverait, dans un avenir plus ou moins proche, à former une escadrille exclusivement 
annamite.  

Il ne serait pas impossible que nos compatriotes se montrassent capables en la 
matière, sur la trace de leurs aînés, les Dô Huu Vi, les Cao-Dac-Minh et autres héros de 
notre race dont les prouesses aériennes ont étonné même leurs chefs et leurs 
camarades de la Métropole.  

Il serait injuste de nous écarter a priori de la glorieuse carrière, sans avoir essayé 
d'éprouver nos possibilités dans ce domine.  

Il conviendrait, dès maintenant, de poser les premiers jalons, d'inculquer à nos jeunes 
compatriotes le goût, voire l’amour, la passion des secrets de l'Air.  

Préparons le terrain par une propagande intensive, par des conférences fréquentes.  
Insufflons dans les jeunes cerveaux le sens exact de l'aviation.  
Organisons, en même temps, des cours de culture physique, à l'intention des corps 

sains, mais insuffisamment développés, dont un minimum d'entraînement ferait des 
organismes aptes à prendre l'envol.  

Chez les enfants, favorisons, dans une large mesure, la conception et la construction 
des modèles réduits. Rien de tel pour aider à l'éclosion des vocations.  

Gardons-nous, en effet, de mépriser ou de sous-estimer ces jeux, ces amusements, 
ces divertissements, dont la valeur éducative est certaine.  

Prenons encore, à ce propos, le jugement de M. Robert de Marolles : « Il n'est pas, 
cependant, de meilleure formation que la familiarité constante avec ces légères petites 
machines, dont le vol est régi par les mêmes principes qui s'appliquent aux plus 
orgueilleuses unités des flottes aériennes. Pour peu que l'enfant soit tenace, et que son 
jeune orgueil se cabre devant l'insuccès de ses premières tentatives, le voilà entré bon 
gré mal gré dans une voie qui le mènera loin. Il apprendra, non seulement à réfléchir, à 
prévoir, à comparer, mais encore à mesurer l'abime qui sépare l'idée de l'objet, la 
conception de la réalisation. Ecole de patience admirable, en même temps que 
d'habileté manuelle. »  

Dans tout cela, n'oublions pas le point crucial : l'argent. Sans une généreuse 
subvention gouvernementale, ce vaste programme ne sera jamais exécuté.  

Le gouvernement a fait montre, depuis la guerre, d'une bienveillante et opportune 
compréhension, en supportant, je crois, la totalité des dépenses occasionnées par la 
formation des pilotes de guerre annamites, encore que ses largesses n'aient pas atteint 
les résultats espérés. Serait-ce, toutefois, une raison pour s'arrêter dans la bonne voie ? 
Non pas !  

En cette matière complexe, il faut, comma le dirait le sage Lapalisse, commencer par 
le commencement, c'est-à dire faire aimer d'abord, ainsi que je le disais plus haut, 
l'aviation aux Annamites. Ce stade dépassé, tout marchera comma sur des roues à 
pneumatiques gonflées à point.  

L’œuvre occulte de l’A. C. C.  
Si le gouvernement, avant cette guerre, semblait se désintéresser de l'aéronautique, 

depuis dix ans travaille dans l'ombre l’Aéroclub de Cochinchine pour le bien et le 
développement de l'aviation locale.  



Ce club, groupant des gens qui professent un amour fervent de l'aviation et une foi 
profonde en son avenir, a largement contribué aux progrès de l'aviation touristique et 
commerciale en ce pays.  

C'est à lui que revient le mérite de provoquer ici le mouvement, de donner le ton, 
d'initier les futurs navigateurs aériens.  

Il est en contact permanent avec le public — restreint, hélas ! — à qui il inculque le 
sens et le goût des mystères de l'Air, donne confiance par ses démonstrations 
quotidiennes, ses randonnées fréquentes, le nombre des heures de vol de ses adeptes, 
l'absence quasi complète d'accidents.  

(Les deux accidents mortels que la presse locale a eu à déplorer depuis la fondation 
de l'A.C.C. se sont produits au détriment de personnes étrangères à ce groupement et 
voyageant dans leurs appareils particuliers.)  

La flotte de l'A.C.C. se compose de sept avions, plus cinq autres appartenant à ses 
membres et mis à sa disposition en cas de besoin.  

Depuis sa création, il totalise plus de 7.000 heures de vol et plusieurs milliers de 
baptêmes de l'Air.  

Plus de cent pilotes ont été formés par ses soins, dont une dizaine ont passé dans 
l'Aviation nationale, où ils font brillamment leur carrière, soit comme pilotes militaires, 
soit comme pilotes de stafette [sic].  

On a enregistré, en outre, à son actif, des randonnées sensationnelles, telles que :  
Saïgon-Hanoï-Saïgon (en une journée — record) et Saïgon-Marseille, par M. Jean 

Boy-Landry ;  
Paris-Saïgon, par M. Jacques Caillard et Mlle Raymonde Nicolle ;  
Paris Saïgon, par M. Georges Picard.  
Pour n'être pas en reste avec les clubs de France, celui de Cochinchine a entrepris, 

depuis quelques années, une propagande active, chez les enfants, en faveur des 
modèles réduits. L'honneur de cette initiative, d'ores et déjà couronnée de succès, 
revient à M. Toulza, chef-pilote du club, qui se dépense sans compter, depuis la guerre 
de 1914 à 18, pour la cause de l’Air.  

* 
*    * 

En terminant cette modeste étude, je me permets d'exhorter mes jeunes 
compatriotes à s'intéresser à l'aviation, dont les multiples applications pratiquas 
constituent des conquêtes extrêmement précieuses pour l'humanité.  

Partout ailleurs, l'avion est un facteur puissant de développement matériel. Chez 
nous, nous le regardons d'un œil indifférent ; — nous refusons d'en tirer profit. Ailleurs, 
les perfectionnements dus à l'oiseau mécanique atteignent des attitudes vertigineuses, 
et nous ne sommes même pas au point de départ de ce mouvement universel  

La récente projection d'un film documentaire sur nos écrans saïgonnais nous a 
montré des îles à peu près ignorées, disséminées dans le Pacifique Sud, naguère visités 
par des voiliers mais aujourd'hui survolés par des hydravions.  

N'est-ce pas instructif et significatif ? Quelle leçon infligée à notre orgueil racial ! 
Quelle démonstration éloquente de notre incontestable retard dans la conquête de 
l'espace éthéré !  

Je supplie le Gouvernement de favoriser, dans la plus large mesure, le 
développement de l'aviation en ce pays. La France ne pourra qu'y gagner.  

—————————— 

Concours d'avions de modèles réduits  
(L’Écho annamite, 10 mai 1940) 



M. Nguyên-van-Lâm, élève à l'École des mécaniciens de Saïgon, vient de passer avec 
succès son examen de pilote-aviateur du 2e degré, dans des conditions particulièrement 
difficiles, en raison de l'état défavorable de l'atmosphère  

Cette réussite fait honneur au lauréat, d'autant plus qu'il est à peine âgé de vingt ans 
et qu'il est ainsi le plus jeune aviateur annamite ayant en poche son brevet de pilote du 
second degré.  

La valeur n'attend pas le nombre des années.  
Nos complimenta à son moniteur, qui est — faut-il le préciser ? — M. Lucien Toulza, 

le dévoué collaborateur de l’Aéro-club de la Cochinchine.  
————————— 

COCHINCHINE 
Saïgon 

Le séjour de la Mission militaire thaïlandaise  
(L'Avenir du Tonkin, 4 septembre 1940) 

Saïgon, 3 septembre (Arip). — Le 31 août, un dîner officiel a été offert par le 
gouverneur de la Cochinchine aux membres de la mission thaïlandaise. De nombreuses 
personnalités administratives et militaires, et les présidents des corps élus y assistaient.  

Au cours de ce dîner, empreint de la plus grande cordialité, des toasts furent portés 
par le Gouverneur et par le Chef de la Mission thaïlandaise pour le resserrement de plus 
en plus étroit des relations unissant depuis toujours l'Indochine et la Thaïlande. 

Dimanche matin, la Mission a rendu une visite protocolaire au Gouverneur de la 
Cochinchine. Les honneurs militaires lui ont été rendus devant le palais du 
Gouvernement. 

Après cette visite, la Mission s'est rendue au Musée Blanchard de la Brosse. Les 
membres se sont intéressés particulièrement aux pièces représentant les vestiges des 
anciennes civilisations cham et khmère. 

La Mission s'est rendue ensuite au foyer du soldat et à l’aéro-club, où une coupe de 
champagne a été offerte par les membres réunis autour leur président, M. Gannay.  

La Mission a déjeuné chez le Général de Rendinger. 
L’après-midi, elle a assisté aux courses. Puis un thé lui a été offert chez le 

Gouverneur. 
Lundi, visite de la Mission au dispensaire de la Croix-Rouge, puis, départ pour la 

visite des écoles de Biên-Hoà et de Thu-dau-môt, et déjeuner à la plantation d'hévéas 
de An-Lôc, qu’elle visitera dans l'après-midi. 

————————————— 

La Renaissance des Ailes cochinchinoises 
Cinq minutes avec M. GANNAY, 

président de l'Aéro-Club 
(Le Journal de Saïgon, 25 avril 1947) 

Voici quelques mois déjà, le Journal de Saïgon nous entretenait de le renaissance des 
Ailes cochinchinoises, et vous avez pu lire dans la presse que les adhésions à l'Aéro-Club 
étaient désormais reçues à l'Agence Havas et qu'elles le seraient bientôt au siège du 
Club. On a l'impression qu'un bon travail se fait en ce moment, et nous en avons 
entretenu M. Gannay, inspecteur de la Banque de l'Indochine et président de l'Aéro-
Club. Il a bien voulu nous donner quelques précisions à l'intention des lecteurs du 
Journal de Saïgon. 



« — Nous croyons savoir que les adhérents au Club se font de plus en plus 
nombreux, Monsieur le président ? 

— C'est en effet nécessaire. Il faut que l'Aéro-Club groupe de nombreux membres, 
actifs, des membres adhérents et aussi, car rien ne se fait sans ressources, des membres 
donateurs. Faites-le savoir au public, nous vous en serions reconnaissants.  

— Pensez-vous que le club reprenne bientôt son activité aérienne ? 
— Oui, le moment est prochain où, régulièrement, nos pilotes et nos avions 

animeront de nouveau le ciel de Saïgon. Nous avons, comme vous savez, regroupé les 
anciens membres de l'aéro-club, nous en recrutons de nouveaux, et nous faisons, une 
fois de plus, appel aux amis de l'aviation ». 

………………………… 
— L'Aéro-Club, dont je suis président depuis dix ans déjà, est l'héritier d'une 

association locale qui portait ce titre, et qui a suivi, dès l'origine, les progrès de l'aviation 
sur le chemin qui menait de France en Indochine. 

À la veille de la guerre, continue M. Gannay, nous disposions d'une dizaine 
d'appareils dont plusieurs étaient la propriété de nos membres et nous avions même un 
hydravion.  

Nous avions formé de nombreux pilotes, en majorité français, mais nous comptions 
parmi eux des Annamites et des Chinois. Notre Club prospérait sous le signe de la 
camaraderie et l'émulation ». 

L'un de nos meilleurs pilotes était M. Lê-van-Hoach et je pourrais rappeler un 
incident aux environs de Benluc où son avion s'était posé un peu brusquement mais, 
heureusement et habilement sur un terrain émergé, à la suite d'une défaillance de 
moteur. » 

— Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même ? 
— Nous repartons dans des conditions difficiles, car non seulement vous devons 

acquérir de nouveaux avions — trois Piper-clubs sont attendus incessamment — mais 
nous avons à commander des appareils d'école pour la formation des pilotes. Il nous 
faudra abriter cette petite flotte ailleurs qu'à Tân-son-Nhut, réservé à l'aviation militaire 
et aussi à la grande aviation de transports et nous avons à prévoir l'aménagement d'un 
terrain nouveau, à proximité de Saïgon, et un minimum d'installations matérielles.  

— Où comptez-vous vous installer ? 
— Notre siège social a été établi, pendant quelques mois : 11, quai de Belgique, 

grâce à l'hospitalité généreusement offerte d'un de nos membres : M. Tan-You-Chan. 
Nous sommes actuellement domiciliés au no 2, rue Pellerin, au 2e étage.  
Nous faisons appel, au public, car, je le répète, des ressources sont indispensables en 

attendant que les heures de vol et les brevets de pilotage assurent un équilibre financier 
encore précaire.  

Je voudrais encore parler d'aviation avec M. Gannay, mais il s'en défend, en ajoutant 
simplement : 

— Mon rôle de président a été avant tout d'encourager nos jeunes camarades. En 
matière d'aviation, en dehors de nombreuses amitié avec des aviateurs, je n'ai jamais eu 
à mon actif que des records de voyageur.  

C'est quelque chose sans doute et je m'efforce, tous les mois, d'améliorer le total 
des heures de vol. 

Notez. cependant que le pays que j'ai survolé le plus souvent et celui que je connais 
le mieux, c'est encore l'Indochine ». — A.G. 

————————————— 

UN PIONNIER  
————— 

LUCIEN TOULZA  



officier de la Légion d’honneur  
(Les Ailes, 26 avril 1952) 

LE mois dernier, à Saïgon, on a fêté, au cours d’une réception privée de M. Gannay, 
président de l’Aéro-Club du Sud-Vietnam, la récente rosette de la Légion d’honneur de 
Lucien Toulza, bien connu des vieux lecteurs des « Ailes » pour ses incessantes activités 
aériennes.  

Lucien Toulza est aujourd’hui chef du Bureau d’hygiène de la préfecture de Saïgon, 
mais c’est aussi et, avant tout, pour nous, un vieux pilote qui totalise actuellement plus 
de 3.500 heures de vol.  

Au lendemain de la guerre 1914-1918, c’est-à-dire dès 1919, Lucien Toulza était 
déjà pilote militaire et c’est à ce titre qu’il effectua plusieurs missions, sur 
Bréguet-14A.2, alors qu’il appartenait à l’Escadrille II de Saïgon. Mais c’est en 1931, 
qu’il contribua à l’essor de l’Aviation privée en Indochine en participant à la fondation 
de l’Aéro-Club de Cochinchine, devenu aujourd’hui l’Aéro-Club du Sud-Vietnam. En 
janvier 1931 avait lieu, à Saïgon, le premier vol accompli par un avion du club.  

En 1933, Lucien Toulza, aidé de quelques amis enthousiastes de l’Aviation, 
introduisit le vol à voile en Cochinchine où les premiers lancers eurent lieu le 27 février 
de cette année-là sur le terrain de Tan-Son-Nhut.  

En 1938, après un séjour en France, Lucien Toulza lança, de même, l’aéromodélisme 
qui, à l’époque, obtint beaucoup de succès parmi la jeunesse scolaire française et 
vietnamienne, comme en témoigne la réussite des compétitions que cet infatigable 
animateur organisa à l’intention de ses jeunes disciples.  

À l’Aéro-Club de Cochinchine, Lucien Toulza fut également un moniteur de choix : 
en quelque vingt années, il forma près de deux cents pilotes dont plusieurs devaient 
servir avec distinction, au cours de la dernière guerre, soit dans les rangs de 
notre .Armée de l’Air, soit dans ceux de la R.A.F.  

* 
*     * 

En même temps qu’ils fêtaient la promotion.de Lucien Toulza au grade d’officier de 
la Légion d’honneur, les amis de l’Aéro-Club du Sud-Vietnam entendaient faire leurs 
adieux à un autre animateur et pionnier du club, M. Pichardie, en instance de départ 
pour la France. M. Pichardie, vice-président de l’Aé C. S. V., est l’un des tout premiers 
pilotes privés qu’ait formé l’Aéro-Club de Cochinchine ; il est toujours resté fidèle à 
celui-ci et, de plus, il constitua, avec Lucien Toulza précisément, le premier équipage de 
tourisme qui effectua, dans la journée, la liaison Saïgon-Dalat et retour. Cet événement, 
considérable pour l’époque, fut accompli il y a près de vingt ans, le 13 mars 1933, sur 
un Caudron-« Luciole » à moteur Renault 95 CV. À Dalat, le petit avion se posa sur un 
terrain de fortune et, le soir même, rentra à Saïgon sans histoires.  

On conçoit que l’Aviation du Sud-Vietnam entoure Lucien Toulza et M. Pichardie, qui 
ont si longtemps travaillé pour elle, d’une chaude sympathie et qu’elle ait tenu, en la 
personne de M. Gannay, à la leur exprimer.  

—————————— 


