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ÉDITORIAL 

Il y a plusieurs années que nous préparons ce volume sur  « Air France Indochine ». 
Ce qui s'est passé dans cette partie de l'ex empire français de 1919 à 1945 est mal 
connu du public et même des agents de la Compagnie Nationale.  

Bien sûr, nous allons évoquer les débuts de l'aviation dans cette perle d'Extrême-
Orient où nos compatriotes n'étaient pas restés inactifs pour ce qui concerne l'aviation 
depuis la fin de la première guerre mondiale.  

Nous serions bien ingrats si nous ne mentionnions pas l'aide apportée par Roger 
Bonnet pour ce qui concerne le Chemin de Fer du Yunnan et surtout un résumé 
historique qui permet à nos lecteurs de mieux situer ce qu'étaient ces magnifiques 
territoires avant la présence de la France.  

La ligne d'Indochine, c'est la ligne Noguès, avec tout ce que cela peut comporter de 
sacrifices et d'héroïsme. Les difficultés de passage sur ces territoires du -Proche-Orient 
et d’Asie ne le cédaient en rien à celles rencontrées par la ligne de l'Amérique du Sud. 

Là aussi, il fallait survoler des terres souvent inhospitalières, sans oublier le  « pot au 
noir » de cette partie du monde : la mousson.  

Si la métropole a connu la difficile période de l'occupation allemande, l'Indochine 
connut aussi la férocité des occupants japonais et nous avons voulu mettre en relief 
l'action de François Martin, directeur d'Air France en Extrême-Orient, mort sous la 
torture des gendarmes japonais.  

A l'heure où nous bouclons notre dossier, nous apprenons le décès de Léon Garnier, 
âgé de 96 ans et qui nous avait dit toute son amertume pour l'attitude américaine dont 
les représentants arrivés après le lâcher de la bombe atomique ouvrirent toutes grandes 
les portes du Tonkin à d'autres envahisseurs: les Chinois qui, au Nord du 16e parallèle, 
mirent en coupe réglée un territoire pour lequel la France s'était tellement impliquée. 

Nos compatriotes, dont les organisations de résistance avaient sauvé de nombreux 
pilotes américains, furent naturellement ulcérés par ce comportement et finalement la 
bannière étoilée, en 1975, ne réussit pas mieux que la France pour maintenir ce 
territoire dans un espace de liberté. 

       Jean Lasserre 
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Régordane ; Hong-Kong Historical Aircraft Association.  



 
Les composantes fusionnées en 1933 dans Air France 



 
Affiche de la China National Aviation Corp.(CNAC), 

Shanghaï (Coll. Edmond Petit) 



 
Les ballons captifs français 

à la prise Hong-Hoa Tonkin, août 1884. 
Collection Charles Dollfus. 

Jean-Pierre Lefèvre-Garros 
L'AVIATION EN INDOCHINE  

DE 1791 À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

[9] À l'aube de notre siècle, une nouvelle aventure s'ouvre devant l'ambition de 
l'homme : le vol sur plus lourd que l'air. L'acte de baptême de l'aviation peut se situer à 
la  « Grande Semaine d'aviation de la Champagne » d'août 1909, date à partir de 
laquelle la nouvelle passion se répandra partout dans le monde.  

En Indochine, on peut considérer que les véritables précurseurs de l'aviation ont été 
en 1913 Verminck et Pourpe. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il y avait eu, dès 1791, à 
l'occasion des fêtes du Têt et à la demande du prince Nguyen Anh, le futur Gia-Long, le 
premier envoi d'un engin dans le ciel d'Indochine: une montgolfière manœuvrée par les 
volontaires français auprès du prince. La première apparition d'un avion dans le ciel de 
Saïgon date du 10 décembre 1910. C'est un Farman, classique  « cage à poules », un 



subtil assemblage de panneaux de toile tendus entre montants et entretoises de frêne 
raidis de corde à piano. Le pilote ? L’ancien champion cycliste belge Charles Van Den 
Born, dont le brevet de pilote (le no 37 !) ne date que du mois de mars. C'est lui qui 
aura l'insigne privilège de donner le 18 décembre à Mme Crémazy le premier baptême 
de l'air féminin de la Péninsule. 

Il y a eu aussi les vols quasi-confidentiels de l'enseigne de vaisseau Jean de Laborde 
entre Saïgon et Thu-Dau-Mot, Saïgon et Biên-Hoà où il s'est écrasé. Et puis ceux du 
Russe de Kousminski, lui comme les autres pilotes également formé en France (brevet 
no 227). 

Mais lorsque Georges Verminck et Marc Pourpe débarquent à Saïgon en mars 1913, 
avec leurs Blériot-XI (du type de celui qui a vaincu la Manche), ils sont précédés par la 
réputation que leur apportent leurs exhibitions publiques à Calcutta, à Colombo, à 
Rangoon et à Singapour (où certains prétendaient qu'il était impossible de voler !). Leur 
intention est de ne pas se contenter d'exhibitions aériennes, mais de réaliser des liaisons 
de ville à ville, ce qui, estiment-ils, ne manquera pas d'intéresser les autorités de la 
Colonie. 

 
Van den Born, un des premiers pilotes arrivé en Indochine avec son avion Blériot. 



[11] Marc Pourpe  pilote depuis quatre ans. Il est le fils de parents divorcés, 1

l'enseigne de vaisseau Pourpe et Anne-Marie Chassaigne (cette dernière plus connue 
sous son nom de  « guerre » de Liane de Pougy) et, encore adolescent, il a quitté la 
maison par trop accueillante de maman pour se lancer dans la mécanique et, par voie 
de conséquence, dans l'aviation. Sa carrière aéronautique est déjà très riche : il a été 
l'un des premiers aviateurs à voler en Australie, il a été chef-pilote à Nice, il a traversé et 
re-traversé la Manche avant sa tournée dans l'Asie anglophone...  

Mais surtout, il bénéficie à Saïgon du soutien de la presse qui voit déjà l'avenir de 
l'aviation : une souscription pour  « doter l'Indochine ou la France d'un aéroplane » a 
même réuni 7 ou 8.000 $. Le plus fervent partisan des deux aviateurs n'est autre que le 
père de son collègue et ami Roland, l'avocat Georges Garros. Dans  « l’Opinion », il fait 
une chaleureuse propagande en faveur de cette tournée. Les deux pilotes réaliseront 
tout un programme de vols à travers le pays: survol du Cap Saint-Jacques, liaison par 
My-Tho de Saïgon à Phnom Penh, où le roi Sisovath les accueille et les décore. Le 4 
mars 1913, Pourpe se fait même le messager du Roi en emportant, dans  « La 
Curieuse », comme il a baptisé son Blériot, un message royal à destination des 
gouverneurs de Prey-Veng. 

[13] Georges Verminck se tue le 8 avril à l'atterrissage à My-Tho. Pourpe ne 
s'arrêtera pas pour autant. D'autant plus que les exploits des deux aviateurs ont attiré 
l'attention d'Albert Sarraut, qui y voit la possibilité de ramener la confiance des 
populations du Tonkin  « effrayées et désorientées par la terreur semée par les bandits 
annamites ».  

Pourpe rencontre le gouverneur et un programme est établi : 

1) raid Haiphong-Hanoï, 104 km au-dessus du Delta ; 
2) raid Hanoï-Langson, 150 km dont 70 au-dessus de la région montagneuse du Caï-

Kinh ;  
3) excursion Langson-Porte de Chine, 40 km ; 
4) raid Hanoï-Nam-Dinh, 90 km au-dessus du Delta ;  
5) meetings dans chacune des villes d'étape.  

Programme qui sera rigoureusement rempli. À titre d'exemple, cet extrait de 
 « l’Opinion » de Saïgon :  « Hanoï, 7 juin - L’Aviation -... (Marc Pourpe) partit ce matin 
de Hanoï, à 5 heures 45, et arriva à Nam-Dinh à 6 heures 44. La population de ce 
centre lui a fait une chaude ovation ». Ceux d'entre nous qui, dans les années 50, ont 
fait le même saut de puce dans les De Havilland Dragon rapide auront une pensée pour 
ce précurseur.  

Marc Pourpe quitte l'Indochine en septembre 1913, non sans avoir fait à Hué et 
Tourane une série de meetings et après avoir parcouru quelque 17 000 km au-dessus 
de la péninsule, laissant derrière lui l'idée aviation. Ses survols du Tonkin font que le 
centre d'aéronautique militaire qui avait été prévu en Cochinchine a été possible au 
Tonkin. Les premiers jalons de l'aéronautique militaire en Indochine ne seront posés 
qu'en 1917, mais cela sera l'objet d'un prochain papier.  

Marc Pourpe emmenait dans ses bagages, sur les cartes annotées par lui, le projet 
d'un raid Paris-Saïgon, que la guerre et sa mort prématurée l'empêcheront de réaliser. 
Pelletier-Doisy les utilisera pour le premier raid Paris-Tokyo (par Hanoï, bien entendu) en 
juin 1924.  

Marc Pourpe se tua en opération en décembre 1914. Le prince Georges Ghika, 
époux de Liane de Pougy, demanda à Georges Garros qu'on donnât le nom de son 

 L'aide-mécano que Pourpe a recruté à Calcutta et qui l'assistera en Indochine n'est autre que Raoul 1

Lufbery, ce Franco-Américain né à Chamalières, qui, devenu pilote, sera pendant la guerre l'un des 
 « as » de l'escadrille de volontaires américains  « La Fayette » (voir Icare, no 158 et no 160).



beau-fils à une artère en Indochine. Un quai de Tourane a ainsi porté son nom jusqu'en 
1954. 

 
Marc Pourpe 



 
Georges Verminck, le mécanicien de Marc Pourpe lors de son périple asiatique. Il trouva la mort en 

Indochine dans la petite ville de Mytho au cours d’une exhibition aérienne, et fut remplacé par Raoul 
Lufbery (voir Icare no 160) 

Marc Pourpe et son avion Blériot baptisé La Curieuse en Indochine 



 
Langson, juin 1913. Au second plan, Marc Pourpe 

 
Souvenirs de l’aviation à Langson les 26, 27 et 18 juin 1913 



 



 
Raymond Girard et Maurice Noguès devant le Schreck, à leur retour du voyage d’étude sur le tronçon 

maritime de la ligne Marseille-Saïgon en février 1927 

Marie-France Sardain   2

L'ÈRE DE I’INDOCHINE PAR LES AIRS 
1919-1938 

[15] Depuis longtemps, Saïgon disposait d'un monoplan, mais il ne volait pas, faute 
de pilote. En fait, arrivé au début de 1910, il fut cassé le 15 mai.  

En même temps que les murs de Saïgon se couvraient d'affiches de la section 
indochinoise de la L.N.A., annonçant le programme d'une semaine d'aviation, le pilote 
Van den Born arrivait par bateau, ainsi qu'un aéroplane Blériot.  

Le général de Beylié accepta le haut patronage de l'école des pilotes qui allaient être 
formés. Van den Born travailla 30 heures de suite au montage de son appareil et 
décolla devant un public réduit. Une seconde séance fut plus encourageante mais Van 
den Born tomba dans une rizière... L’aviateur obtint le succès qu'il méritait, émerveillant 
le peu d'admirateurs par l'aisance apparente et la fantaisie de ses manœuvres.  

Le soir du 15 décembre 1910, il y eut une représentation de gala au Grand Théâtre, 
en l'honneur du triomphateur de la journée. Un récital fut donné, l'Ode à l'aviateur, la 
Fille du régiment et la Marseillaise. Cette soirée se termina dans la joie générale, avec 

 Marie-France Sardain, responsable des archives du groupe Air France, est titulaire d'un doctorat en 2

histoire contemporaine. Entrée à Air France en mars 1964, elle a bien voulu nous aider de ses 
compétences. Nous la remercions bien vivement.



l'espoir de voir bientôt s'établir quelques records locaux... en attendant la ligne Saïgon-
Paris  .  3

 
Le commandant Faure sur un Voisin LAS armé d'une mitrailleuse Hotchkiss 

Création des Messageries transaériennes  
À l'origine, une amitié. Une amitié entre deux hommes pendant la guerre de 

1914-1918. Le commandant André Faure reçoit au troisième groupe de bombardement 
(la F 29 et la N 515), le jeune Maurice Noguès, qui vient d'obtenir son brevet de pilote 
militaire. Le commandant Faure organisa et commanda la première escadrille de 
bombardement, et, le premier, démontra la possibilité et l'efficacité des vols de nuit, 
dont il fixa les méthodes et formula les règles techniques et tactiques  .  4

Après la guerre, le 14 juin 1919, le commandant Faure déposa à la Propriété 
industrielle, la marque Les Messageries transaériennes. Son but était de créer une 
compagnie aérienne qui établirait la liaison entre la France et l'Indochine.  

Le commandant Faure  était président de la Compagnie aérienne française (C.A.F.), 5

fondée le 1er avril 1919 par Henri Balleyguier. Cette compagnie exploitait, entre autres, 
des appareils Dorand (170 chevaux). Elle était spécialisée dans les vols de tourisme à la 
demande  . Elle effectuait aussi des relevés photographiques en France, au Canada et 6

en Indochine. 

 L'Illustration, no 3.515, 15 décembre 1910. 3

 Daniel de Bois-Juzan, Naissance d'une ligne (Pierre Amiot, Paris, 1958). 4

 C’est Ferdinand Gros (1883-1964), polytechnicien, industriel, président de l’Azote français, des 5

Explosifs Minélite, de la Cie d’alimentation et d’installation frigorifique, etc., qui présidait la Cie aérienne 
française (A.L.)

 Musée Air France. 6



 

 
L'arrivée de Pelletier-Doisy (« Pivolo ») à Hanoï  

lors de son fameux raid sur Tokyo en 1924 

Premiers actes officiels régissant l'aéronautique  
[16] De nombreuses compagnies sillonnaient les airs et, de ce fait, une législation 

était indispensable. Les actes officiels relatifs à la Convention aérienne datent du 13 
octobre 1919. Cette convention fut signée à Paris, par 21 pays dont la France, la Chine 
et le Siam. Une sous-commission était chargée des questions relatives aux conditions 
d'exploitation des lignes aériennes et au matériel. Ses représentants pour la France 
étaient le colonel Saconney et l'ingénieur en chef Sabatier. Cette sous-commission 
institua l'obligation pour les avions d'être munis d'un poste de TSF (article 14  . 7

L'attrait de l’Orient  

 CINA, Bulletin officiel, août 1922. 7



Le 14 octobre 1919, le pilote Étienne Poulet et son mécanicien Guy Benoist, 
décollaient d'Issy-les-Moulineaux à bord d'un Caudron G4 bimoteur, d'une puissance 
de 160 HP, dans l'espoir de relier la France à l'Australie. Après un voyage riche en 
péripéties, les aviateurs furent obligés de renoncer, en s'arrêtant à Rangoon, 47 jours 
après leur départ. Mais leurs escales étaient déjà celles que devaient défricher quelques 
années plus tard, Maurice Noguès et son équipe d’Air-Orient.  

Le 21 juin 1923, la société Messageries transaériennes était créée. A sa tête, le 
commandant Faure, directeur-gérant. Cette société, fondée en participation, avait 
comme mission l'étude de la mise en exploitation d'hydravions reliant la France au 
départ de Marseille, à la Syrie et au Liban, en passant par la Grèce, avec continuation 
vers Bagdad, les Indes anglaises, l'Indochine et la Chine.  

L’existence de cette compagnie était symbolique, car elle ne disposait pas de flotte 
aérienne. 

Premier raid français en direction de l'Indochine  
Le 24 avril 1924, Pelletier-Doisy s'envolait sur Breguet 19 A2, baptisé  « Jacqueline », 

accompagné du mécanicien Bésin. Destination : Tokyo. Parmi ses nombreuses escales, 
nous avons noté : Bagdad, Saïgon, qu'il atteignit le 11 mai. Le moteur du Breguet 19 
fut changé le 12 mai à Hanoï. Il arriva le 18 mai à Canton. Il termina ce voyage fort bien 
commencé après un accident à Shanghaï : pour atterrir, il avait été indiqué à Pelletier-
Doisy un terrain qui était consacré, non pas à l'aviation, mais au golf. L'appareil, roulant 
encore à pleine vitesse, tomba dans un cours d'eau qui traversait et se brisa. Les Chinois 
lui prêtèrent un Bréguet 14 et il repartit le 29 mai, direction Tokyo. Après 47 jours de 
voyage depuis Paris, il arriva à Tokyo le 9 juin 1924, où il fut accueilli par Paul Claudel, 
ambassadeur de France  .  8

Maurice Noguès s'envole vers son destin  
Maurice Noguès était alors chef-pilote à la C.I.D.N.A. (Compagnie internationale de 

navigation aérienne) à l'origine Compagnie franco-roumaine, qui avait développé son 
réseau jusqu'à Ankara. Noguès avait effectué un voyage d'études à Téhéran, via 
Istanbul, le 19 septembre 1925, sur un Blériot SPAD S-56 FAGEO qui fut cassé en rade 
de Naples au retour le 23 septembre. Malgré cet accident, les enseignements de ce vol 
l'encouragèrent à continuer vers l'Orient, en acceptant la proposition de son ancien 
chef, le commandant Faure : faire partie de son équipe.  

Noguès décida de quitter la C.I.D.N.A., saisissant l'occasion de réaliser son projet : 
construire la ligne française en direction de l'Indochine. Noguès et son mécanicien 
Morin, décollèrent pour la première fois en hydravion, le 30 août 1926, de l'hydrobase 
[17] d'Argenteuil, pour relier Paris à Athènes. L’appareil était un Schreck F.B.A. 21 
(vitesse 160 km/h), équipé d'un moteur Gnome et Rhône Jupiter de 420 chevaux.  

Les escales du voyage étaient Chalon-sur-Saône, Saint-Raphaël, Orbetello (centre 
militaire au nord de Rome), Naples et Corfou. Au retour, Noguès tomba en panne près 
de la Corse où il fut pris en remorque par un cargo norvégien.  

Un deuxième voyage eut lieu le 24 novembre 1926, sans le mécanicien Morin, blessé 
grièvement au cours d'un essai. Noguès arriva à Athènes le 2 décembre 1926, après 
avoir effectué un trajet de 2.140 km. Au retour, il arriva à Argenteuil, le 7 février 1927, 
après 3.580 km, en passant par Corfou, Dubrovnik, les Bouches de Cattaro, Pola, 
Venise, Gênes, Saint-Raphaël, l’hydrobase de Marignane et Chalon-sur-Saône. Le 
mécanicien-radio était Julien Girard, qui avait été blessé au retour à Corfou.  

Entre-temps, des accords aériens provisoires étaient signés avec l'Italie. Noguès 
repartit par bateau à Athènes, pour installer les hydrobases d'Athènes et de Corfou, 
ainsi que les bases de TSF. Noguès avait foi dans la réalisation de son projet. Sans 

 Edmond Petit, Le premier Paris-Tokyo (FAF, no 243, janvier 1968). 8



perdre de temps, il entreprit des démarches pour obtenir l'exploitation de la ligne. Il 
déclina la proposition d'un raid aérien Paris-New-York, pour se consacrer entièrement à 
la création de la ligne d'Orient.  

 

SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES 
HYDRAVIONS ET AVIONS COMMERCIAUX ET MILITAIRES 

Hydravion tri-moteur H.S. 180 C.V. « Météore » 
vainqueur du grand prix des hydravions de transport 1926 

Seul hydravion français possédant le certificat de navigabilité 1re catégorie 
ayant à son actif dix traversées de la Méditerranée par temps très durs 

Déclaré apte à continuer le service dès sa reprise 
—————  

Siège social et direction générale : 3, rue Montalivet, Paris (8e) 
Usines à La Ciotat et Marseille 

—————— 

Naissance d'Air Union  



Le 4 juin 1927, la compagnie des Messageries transaériennes était devenue Air 
Union Lignes d'Orient (A.U.L.O.), sous la présidence d'Ernest Roume (ancien gouverneur 
des colonies), du colonel Faure, directeur général, H. Houel, secrétaire général et 
Maurice Noguès, directeur technique. Les fonds étaient constitués par la compagnie du 
Canal de Suez, le PLM, les Messageries maritimes, les Chemins de fer d'Orléans et du 
Nord.  

Avec l'appui du colonel Faure, une convention fut signée au ministère de l'Air pour 
l'établissement de la ligne, sous réserve que la compagnie assure, avant la fin de l'année 
1927, les liaisons Marseille-Bastia et retour, en vols bi-hebdomadaires, ainsi que 
Marseille-Athènes et Marseille-Beyrouth.  

L’achat d'un hydravion Météore 63, trois moteurs Hispano-Suiza, de 180 chevaux 
chacun (vitesse 150 km/h), permit à Noguès, accompagné de Girard, chef radio, et 
Morin, mécanicien, d'effectuer en septembre 1927, deux vols Marseille-Bastia.  

Le 6 octobre 1927, le Météore, immatriculé F-AIFO, s'envolait de Marseille-La Ciotat, 
avec le courrier destiné à l'aviso Béthune, ancré en mer Egée, près de Castellorizo (île du 
Dodécanèse), à l'extrême pointe de l'archipel grec et autorisée comme escale régulière 
par le gouvernement italien, en contrepartie de l'acheminement régulier de la poste. 

L’appareil atteignit Corfou où le colonel Faure prit place à bord, car il souhaitait 
survoler le canal de Corinthe, couloir surnommé plus tard, par certains aviateurs, le 
 « ravin de la mort ». L’amerrissage à Athènes, par mauvais temps, fut possible grâce à 
un paquebot français, à qui Girard avait demandé par radio d'allumer tous ses feux.  

À Athènes, Noguès fut accueilli en héros. Les Grecs se souvenaient de l'année 1926 
avec le départ mouvementé de l'hydravion Schreck et de son équipage.  

Mais la mission devait se poursuivre. Une base de secours fut installée à Amargos, 
puis à Castellorizo où les marins du Béthune recevaient leur courrier de France. Ensuite, 
l'équipage se posa à Famagouste, où Noguès décida d'installer une base de 
ravitaillement. Beyrouth fut atteint après 3.200 km et un accueil chaleureux à l'arrivée. 
Noguès effectua de nombreuses démarches à Beyrouth, dans le but d'établir une hydro 
escale, avec l'aide des Messageries maritimes. Elle fut, d'ailleurs, par la suite, bien mieux 
équipée. En attendant, les Messageries maritimes facilitèrent les manœuvres des 
hydravions, en mettant à la disposition de la compagnie aérienne des bouées 
d'amarrage et des vedettes. Le Météore subit quelques réparations avant de partir et le 
vol BeyrouthMarseille-La Ciotat s'effectua en trois jours et demi. Pour remplir le contrat, 
il restait à accomplir le dernier voyage vers Athènes. Après révision, l'appareil décolle de 
La Ciotat, le 10 décembre 1927 et amerrit à Athènes, le 14. Au retour, pendant l'escale 
de Naples, au cours d'une tempête, l'hydravion fut détérioré : ses ailes et la queue 
brisées. L’hydravion n'étant pas réparable immédiatement, le voyage fut interrompu. Le 
gouvernement français estima que le contrat était tout de même rempli et accorda la 
subvention  . 9

Un record de rapidité : Paris-Saïgon  
[18] Deux aviateurs, le capitaine Challe et le mécanicien Rapin, à bord d'un Potez 25 

à moteur Lorraine de 450 ch, effectuèrent le vol Paris-Saïgon du 11 au 20 octobre 
1927. Les étapes étaient les suivantes : Rome, Athènes, Alep, Bassorah, Bender Abbas, 
Karachi, AIlahabad, Calcutta et Bangkok. Les aviateurs repartirent vers l'Europe le 31 
octobre, par les mêmes escales qu'à l'aller. Ils atterrirent au Bourget le 22 décembre 
1927.  

La première ligne régulière Marseille-Athènes  
En janvier 1928, la compagnie Air Union Lignes d'Orient (AULO) exploita 

régulièrement la ligne Marseille-Athènes en hydravion Météore. Le personnel était 

 Gérard Collot et Alain Cornu, Ligne Noguès (Bertrand Sinais, 1992). 9



composé de trois mécaniciens-navigants : Edmond Roux, Jean Iché et Pierre Patard, et 
de deux radios navigants : Félix Coupiat et Jean Le Duff. Les trois pilotes étaient 
Noguès, Louis Giraud et Jean-Louis Corouge. En mars, l'Aéro-club de France décerna sa 
grande médaille de vermeil à Maurice Noguès, pour  « services rendus à l'aviation ».  

Côté matériel, le premier hydravion fut remis en état après l'accident de Naples. La 
compagnie, momentanément privée d'appareil, Noguès travailla à l'amélioration de 
l'appareillage radio-électrique. Il établit [19] un programme sérieux qui fut ensuite 
soumis aux constructeurs. Son mécanicien, Julien Girard, fut chargé d'organiser un 
concours. Un appareil laboratoire fut mis à la disposition de ces derniers pour 
expérimenter le matériel. En mai 1928, un deuxième hydravion Météore fut acheté. 
Noguès pensait alors au remplacement des Météore par des bimoteurs de 1.000 
chevaux, dont la société CAMS avait commencé l'étude, sous la direction de l'ingénieur 
Hurel, avec lequel il collabora étroitement. Il regroupa autour de lui, pendant cette 
période, les camarades dont il avait apprécié les qualités humaines et la valeur 
professionnelle, au cours de vols en escadrille ou sur les lignes.  

Son équipe était composée de Georges Winckler, chef pilote ; Alexandre Pichodou, 
Louis Lanata, Yves Hennequin, Henri Delaunay, Raymond Camoin, Pierre Fauquet-
Lemaire, Albert Pommereau, Henri Leciaire, pilotes. Les radios-navigants étaient Robert 
Duflos, Georges Péron, Henri Gloux, Georges Thibaud, Alexandre Lepêcheur, et les 
mécaniciens-navigants : Edmond Vautier, Marcel Richard, Maurice Pouliquen, Jean 
Hennequin, Roger Callot et Albert Colombon. 

 
Devant un Météore de la SPCA (Société provençale de construction aéronautique) marqué du premier 

sigle Air Union-Lignes d'Orient, de gauche à droite : Edmond Roux, mécanicien navigant ; Marel, 
ingénieur Radio-industrie ; Raymond Girard, radio navigant ; Félix Coupiat.  



 
Lioré Olivier LeO H 198 no 9 F-AJJA Jupiter d’Air Asie. Quelques militaires de Biên-Hoà (Cochinchine) 

vers 1930. Assis devant : Méresse, debout juste derrière à droite : Pierretti et le mécanicien annamite 
Hoa.  



 
AIR ASIE 

BANGKOK BY PLANE 



LéO 198 

 
De gauche à droite, un metteur au point Hispano-Suiza ou Gnome et Rhône, bardé de cuir ; Marceau 

Méresse et, à sa gauche, Larbonne, en janvier 1929. 



 
Potez 32 

Historique de la ligne Air Asie  
Le 1er juillet 1928, la S.E.A.I.E. (Société d'études et d'entreprises aériennes en 

Indochine et en Extrême-Orient), informa le président du Conseil, Raymond Poincaré, de 
son intention de créer une liaison [21] aérienne entre la France et l'Indochine. La société 
reçut le soutien du gouverneur général de l'Indochine et du ministre des Colonies. La 
S.E.A.I.E. avait son siège social à Saïgon et des bureaux à Paris, 4, square du Roule. Son 
administrateur délégué était Jacques Breguet. La S.E.A.I.E. devint Air Asie le 22 octobre 
1929. Son conseil d'administration était le suivant :  

Georges-Edgar Bonnet, président ; 
A.R. Fontaine  , vice-président ; 10

Jacques Bréguet, administrateur délégué ; 
MM. Louis Allègre, Louis Bréguet, Jean Duclos  , Émile Dupuy, Jacques Guérard, 11

Paul Petit-Huguenin   et Thibault de Solages  , administrateurs.  12 13

Le siège social d'Air Asie était à Saïgon, 12, boulevard Norodom. Il s'agissait d'une 
société anonyme au capital de 5.000.000 F.  

Le premier service régulier postal de Saïgon à Bangkok (790 km), via Phnom-Penh et 
Battambang, eut lieu de 16 décembre 1929. C'était une liaison hebdomadaire. Le 
temps de vol était de deux jours. Trois pilotes effectuaient la ligne. Les appareils utilisés 
étaient les suivants :  

— le Potez 32, construit en 1927. Monomoteur équipé d'un moteur Salmson 9Ab 
de 230 chevaux, il pouvait transporter de 2 à 5 passagers, à une vitesse de 140 km/h 
sur une distance de 600 km. Air Asie avait 4 Potez 32 basés à Saïgon ;  

— le LéO 192 amphibie, construit en 1928 par Lioré et Olivier. Air Asie en avait un. 
C'est un monomoteur, équipé d'un moteur Gnome et Rhône Jupiter 9ab de 420 ch, qui 
pouvait transporter 6 passagers à la vitesse de 145 km/h sur une distance de 750 km. 

 Auguste-Raphaël Fontaine, de la Société française des distilleries de l’Indochine (A.L.). 10

 Jean Duclos, puis Jules Jean-Duclos : de la Société indochinoise de transports (A.L.). 11

 Paul Petithuguenin (en un seul mot), de la Cie générale des colonies.12

 Thibault de Solages, des Mines de Carmaux et de la Société d’études et d’exploitations minières de 13

l’Indochine (SEEMI) : étain au Laos.



Les liaisons d’Air Asie étaient effectuées en correspondance avec les liaisons postales 
de la compagnie néerlandaise KLM, entre Amsterdam et Bandœng (Batavia). Sept 
voyages postaux furent réalisés en 1929.  

Les pilotes affectés à Air Asie étaient Georges Winckler, Ange Bourgeois, Alfred 
Lacaze et Marceau Meresse  . 14

Ouverture de la ligne Marseille-Beyrouth  
Les deux Météore furent mis en ligne le 13 août 1928, pour le troisième voyage 

Marseille-Marignane-Beyrouth, avec comme équipage Giraud, Roux et Coupiat. Le 
voyage se fit en trois jours (3.200 km en 22 heures de vol) et le retour en deux jours, du 
19 au 20 août.  

À l'ouverture de la ligne, Noguès disposait d'une flotte réduite : deux Météore et 
deux CAMS.  

Jusqu'au 19 décembre 1928, ils assuraient sept voyages aller-retour, dans des 
conditions parfaites de ponctualité. Et jusqu'au 3 mai 1929, un aller-retour par mois 
Marseille-Beyrouth, comme vol postal. Six hydravions CAMS furent progressivement 
livrés en 1929. Pendant tout le premier semestre, Noguès était à Athènes, au centre du 
dispositif. Le 2 mai 1929, le terrain d'aviation de Tourane fut inauguré.  

Situé à mi-parcours sur la ligne Saïgon-Hanoï, il servit de base de ravitaillement. Le 6 
juin 1929, le premier service régulier en CAMS 53, piloté par Georges Winckler, quitta 
Marseille-La Ciotat vers Beyrouth, en trois jours (3 254 km) et en deux jours seulement 
en été. Ce vol devint bi-hebdomadaire du 6 juin au 31 décembre 1929. Sur les 59 
voyages prévus, 59 eurent lieu pendant cette période, via Bastia, Naples, Corfou, 
Athènes et Castellorizo. 

Accords commerciaux de navigation aérienne  
[23] Le 9 avril 1929, il fut établi une convention entre la France et le Siam pour 

l'établissement de lignes de navigation aérienne commerciale : le droit de survol du 
territoire siamois pour une ligne aérienne allant d'Hanoï à la côte birmane, en passant 
par Vientiane. Par réciprocité, le gouvernement français accordait à une société 
siamoise, qui était désignée par le gouvernement siamois, le droit de survol du territoire 
de l'Indochine, pour la même ligne aérienne.  

Ultérieurement, les deux gouvernements s'entendront pour la réalisation en commun 
d'un programme plus étendu de lignes aériennes. Chacune des deux sociétés devra 
remplir les conditions imposées par la convention internationale du 13 octobre 1919 
(article 7), pour pouvoir être enregistrée comme propriétaire d'aéronefs, l'une en 
France, l'autre au Siam.  

La durée de la présente convention était prévue jusqu'au 31 décembre 1934. Elle 
sera reconduite tacitement par période de cinq ans  .  15

Développement d'A.U.L.O.  
La compagnie exploitante était située 2, rue Marbeuf, futur siège de la compagnie 

Air France. Elle employait 11 pilotes et utilisait 14 appareils :  
— 9 hydravions (1 Météore 63 et 8 CAMS 53) ; 
— 2 amphibies Schreck FBA 17 ; 
— 3 avions terrestres, 1 Farman 190 et 2 Breguet 284T, acquis en 1929.  

Le Farman F190, équipé d'un moteur Gnome et Rhône Titan de 240 chevaux, avait 
une vitesse de 160 km/h et un rayon d'action de 850 km. Il pouvait transporter 4 

 Musée Air France, Les Compagnies constitutives d'Air France. 14

 Archives Air France - secteur Extrême-Orient - cote HJ 053. 15



passagers. Le Breguet 284T, équipé d'un moteur Renault 12JB de 500 chevaux, avait 
une vitesse de 198 km/h, 8 passagers à bord, avec comme rayon d'action, 1.000 km.  

En 1929, les rotations s'effectuaient sur les bases suivantes :  
1. — Deux appareils et leurs équipages, basés à Marseille, assuraient la liaison 

hebdomadaire dans chaque sens, des tronçons Marseille, Naples, Corfou.  
2. — Deux appareils et leurs équipages, basés à Beyrouth, assuraient en 

correspondance les parcours Beyrouth, Castellorizo et Athènes.  
3. — Un Météore et son équipage, basé à Corfou, étaient affectés au secteur 

intermédiaire Corfou-Athènes.  

 
CAMS 53. De gauche à droite : Jean Hennequin (debout), X, Le Duff 



 
Bréguet 19 de Costes et Bellonte 

Raids au cours de l'année 1929  
[25] Parmi les voyages entrepris au cours de cette année, les événements suivants 

sont à retenir :  
— le 19 février, la tentative de Costes, Codos et Bellonte entre Paris et Saïgon, à 

bord du Breguet 284T, Dragon d’Annam, qui s'écrasa à Bondy 3 minutes après le 
décollage du Bourget.  

— du 19 février au 9 mars, la tentative de Paillard, Le Brix et Jousse, d'Istres à Saïgon 
sur le Bernard 197GR  « France Indochine », qui s'arrêta à Moulmein, à 200 km de 
Rangoon, le 26 février.  

— du 26 mars au 20 avril : Paris-Saïgon et retour par Bailly, Réginensi et Marsot, sur 
le Farman 190 F-AIYM  « Paris-Saïgon ». 

L’année 1930  
Au début de cette année, la ligne fut divisée en deux réseaux : le réseau 

méditerranéen, dirigé par Camille Le Planquais, ancien collaborateur de Noguès à la 
C.I.D.N.A.; et le réseau du Levant, confié à Didier.  

Le 3 janvier 1930, le pilote René Guay, le mécanicien André Descamps et le radio 
Joseph Parisot effectuaient la première liaison régulière Damas-Bagdad, sur le 
monomoteur Breguet 284T F-AIZT de la compagnie A.U.L.O. Cette liaison 
hebdomadaire fut d'abord réservée aux passagers.  

Le 2 avril 1930 eut lieu le premier vol postal.  



 
À Marignane, mise à l'eau du CAMS 53 F-AIQZ Bretagne avant son départ pour Naples, première 

étape du trajet maritime de la route Marseille-Saïgon  

 
À l'étang de Berre, CAMS 53 F-AJNN Champagne devant la vedette Provence 



 
CAMS 53 F-AJLK Flandre.  

De gauche à droite : X, X, X, Alexandre Pichodou,Henri Gloux 

 
CAMS 53. On reconnaîtra Paul Reynaud (levant son chapeau), Alexandre Pichaudou, pilote (assis) et 

Charles Valette, mécanicien (debout). ; 

[27] L’extension de la ligne Marseille-Beyrouth jusqu'à Saïgon était d'actualité mais 
se posait le problème du choix de l'appareil capable d'assurer en toute sécurité un 
voyage de 12.000 km. À cette époque, seul le Fokker F VII b-3m trimoteur avait fait ses 
preuves mais il avait l'inconvénient de ne pas être de fabrication française. Le 12 février 
1930, Noguès, accompagné du mécanicien Marsot, partit de Toussus-le-Noble sur un 
Farman 190 F-AJLL à destination de Saïgon. C'était un avion de grand tourisme, équipé 



d'un moteur Gnome et Rhône K7 de 230 chevaux, muni, entre autres instruments de 
bord, d'un conservateur de cap gyroscopique, nouveauté pour l'époque. 

 
Station radio de l’escale de Corfou 

 
Station radio de l’escale d’Elefsis, près d’Athènes, en 1930 



Maurice Noguès, au centre, s'entretient avec Paul Gannay, directeur de la Banque de l'Indochine 

[28] Le 24 février, à Damas, Louis Allègre, administrateur délégué de la compagnie, 
se joignit à l'équipage et les trois hommes arrivèrent à Saïgon le 10 mars. Le 17 mars, 
Noguès poursuivit son voyage vers Hanoï, capitale du Tonkin et capitale administrative 
de l'Indochine, en compagnie du colonel Glaize, directeur de la compagnie Air Asie, et 
de Paul Ganay, fondé de pouvoir de la Banque de l'Indochine. Contrairement à son 
projet, Noguès écourta son séjour. Il avait contracté la typhoïde. Il posa son avion à 
Saïgon le 23 mars après avoir fait escale à Hué et Tourane. Convalescent, Noguès 
s'embarqua le 26 mai 1930, pour la France à bord du Sphynx des Messageries 
maritimes. Le 10 mars 1930 restera donc une grande date pour l'aviation commerciale 
française. Comme le disait à l'époque Jean Macaigne :  

« Noguès a construit par un raccourci historique une route qui rejoindra dans la 
légende l'épopée vers l'est des Dupleix et des La Bourdonnais ».  



 
Louis Noguès 

Six voyages d'organisation et d'installation jusqu'à Saïgon précédèrent l'ouverture du 
service au public, ouverture qui se fit d'abord sur le trajet Bangkok-Saïgon, puis, le 17 
janvier 1931, sur la totalité du parcours Marseille-Saïgon  . 16

Création d'Air Orient : le 8 juillet 1930  
Plus de détails sur Air Orient : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Air_Orient.pdf 

Air Union - Lignes d'Orient fusionne avec Air Asie et devient Air-Orient.  
Au niveau de la direction de la compagnie, d'importants changements eurent lieu. Le 

colonel Faure fut remplacé par Allègre. La direction du matériel fut confiée à Maurice 
Balazuc, ancien officier de marine. Maurice Noguès conserva l'exploitation.  

Noguès avait entrepris l'étude du tronçon Saïgon-Bangkok qui était la partie la plus 
dangereuse du parcours, l'organisation de bases se révélant délicate. 

[30] Pour cette mission, Noguès désigna Julien Girard et Georges Winckler, le radio 
Henri Gloux et le mécanicien Edmond Vautier. Pendant deux mois, les quatre hommes 
préparèrent une sérieuse documentation sur les conditions d'une éventuelle utilisation 
des hydravions, depuis les bouches du Gange et le comptoir français de Chandernagor, 
le long des côtes de la Birmanie et du golfe du Siam.  

Les conclusions de ce rapport décidèrent Noguès à mettre en ligne uniquement, de 
bout en bout, des avions terrestres de Damas à Saïgon.  

 Musée Air France-Ligne Noguès, cote MSAF D1715. 16



Il s'agissait maintenant de trouver le meilleur type d'appareil et ce fut vers le Fokker 
trimoteur que se tournèrent les dirigeants.  

« Si le Farman 303 était le meilleur, disait Noguès, il a dans les pays humides, un 
inconvénient parce que construit en bois. Tandis que le Fokker est un appareil 
métallique aux qualités exceptionnelles et bien au point. Que voulez-vous, ajouta-t-il, 
quand on est à la tête d'une « boutique », on achète la marchandise qui convient »  . 17

La ligne impériale France Indochine  
Dès le 17 janvier 1932, l'aviation commerciale française inscrivait à son actif la plus 

longue liaison, en service régulier, par l'ouverture de la ligne France-Indochine. Le 
terminus en était provisoirement fixé à Saïgon mais il était envisagé, dans les plus brefs 
délais, c'est-à-dire dès l'achèvement de l'infrastructure de cette région, de reporter le 
terminus à Hanoï, sans cependant, cesser pour autant de desservir Saïgon.  

Hanoï présentait, en outre, l'avantage d'être un point de départ tout indiqué pour 
permettre de poursuivre la liaison aérienne sur la Chine. En 1932, un premier contact 
était pris avec, d'une part, les autorités britanniques de Hong-Kong et, de l'autre, les 
autorités chinoises de Canton et le ministère des Communications à Shanghaï et 
Nankin. Le but poursuivi par les Français était d'obtenir, pour une compagnie française, 
l'autorisation de venir à Canton ou à Hong-Kong et d'y prendre le courrier à destination 
de l’Europe. À dire vrai, dès ce moment, et pour ménager l'amour-propre chinois, la 
France se déclarait prête à négocier sur la base de la réciprocité et, si nous obtenions les 
autorisations de survols nécessaires pour aller à Canton, à accorder à une compagnie 
nationale chinoise l'autorisation de venir à Hanoï, voire à Saïgon, ce qui, par suite de 
l'importante communauté chinoise qui y résidait, pouvait présenter pour le 
gouvernement chinois un véritable intérêt. Parallèlement à cette descente des Chinois 
jusqu'à Saïgon, il était souhaité d'obtenir pour les avions français l’autorisation de voler 
jusqu'à Shanghaï. En outre, il était spécifié que le personnel navigant de la compagnie 
chinoise devrait être chinois et, éventuellement, que les appareils devraient être 
construits en Chine.  

Le gouvernement général de l'Indochine, la légation de France en Chine 
approuvaient, chacun en ce qui le concerne, cette façon d'agir mais deux années se 
passèrent —1933 et 1934 — sans apporter de modifications très sensibles à la 
situation. Le 15 novembre 1933, le ministre de l'Air prit la position suivante : « Aucune 
concession du survol de l'Indochine ne sera donnée tant qu’Air France n'aura pas elle-
même obtenu Canton et Hong-Kong ».  

 Daniel de Bois-Juzan, Naissance d'une ligne (voir supra). 17



 
Premier voyage du Fokker F VII PH-AIC (par la suite F-ALSB La Zélée). De gauche à droite : Georges 

Knockaert, Edmond Vautier et Jean Hennequin.  

 
Début 1933, Hanoï Gia-Lam. Départ du Fokker F VII d'Air Orient 



Fokker VII D 3m aux Indes.  

Fokker VII D 3m aux Indes. Pierre Valepyn salue avec son casque. 



Le Fokker F-VIl PH-AGX rencontre Scott à Calcutta 

[32] Les trois ministères (Air, Colonies et Affaires étrangères) étaient également 
convaincus de la valeur de l'Indochine, de par sa situation géographique, pour l'avenir 
des lignes en Extrême-Orient. C'était un point de passage obligatoire. D'où la nécessité 
d'obtenir rapidement un accord avec la Chine.  

Du côté chinois, après n'avoir formulé aucune observation particulière sur la clause 
de réciprocité, laquelle avait été mise en avant, il était à craindre, tout à coup, qu'une 
compagnie nationale ne fût pas en état, avant longtemps, d'exploiter une liaison avec le 
Tonkin et, a fortiori, la Cochinchine. De plus, la rivalité entre le gouvernement de 
Nankin et le gouvernement de Canton n'était pas pour faire avancer les choses puisqu'il 
y avait, en somme, deux compagnies nationales qui pouvaient prétendre à exécuter ce 
service. L’une, la C.N.A.C. , dépendant du gouvernement de Nankin ; l'autre, la 18

S.W.A.C. (société sino-américaine), qui dépendait du gouvernement de Canton.  
Enfin, les gouvernements chinois s'inquiétaient tout de même de voir une 

autorisation de survol donnée à une compagnie étrangère, même avec une clause de 
réciprocité, craignant d'être immédiatement l'objet de demandes similaires de la part de 
nombreux autres gouvernements étrangers. Au premier rang de ces préoccupations, on 
notait la crainte d'une intrusion de l'aviation japonaise en Chine.  

Du côté français, les négociations avec la Chine n'étaient pas très actives pour 
diverses raisons énumérées ci-dessous :  

1) on était dans l'incertitude des crédits budgétaires français qui pourraient être 
alloués pour une telle liaison ;  

2) Il s'agissait là d'une négociation de gouvernement à gouvernement, selon la thèse 
toujours soutenue par la compagnie Air France, négociation dans laquelle une société 
privée n'avait pas à se substituer à l'activité de la légation de France ;  

3) comme Hanoï ne se trouvait pas encore desservi par la voie aérienne, il 
n'apparaissait pas utile d'aboutir très rapidement dans les négociations chinoises 
puisqu'on n'aurait pas été immédiatement à même de collecter et de transporter le 
courrier à destination de l'Europe et vice-versa  .  19

[33] Installation de la ligne Paris-Saïgon  
Le premier Fokker mis au point par Marsot fut livré à Paris pour inaugurer le premier 

voyage postal régulier France-Extrême-Orient ; le pilote était André Launay jusqu'à 

 China National Aviation Corporation, filiale de la Panam.18

 Archives Air France - secteur Extrême-Orient cote HJ055.19



Damas, tandis que Noguès effectuait une ultime inspection des bases de la 
Méditerranée. À Damas, Noguès reprit les commandes et atterrit à Saïgon le 27 janvier 
1932, d'où il repartit le 4 février en direction de Paris. À Beyrouth, les sacs postaux 
furent transbordés sur l'hydravion qui amerrit le 14 à Marseille. La ligne Noguès 
fonctionnait d'un bout à l'autre : 11 000 km et 10 jours de vol.  

L’Aéro-Club de France avait accordé sa grande médaille d'or à Maurice Noguès, le 
13 mars 1931, pour « l'ensemble de sa carrière aéronautique, ses importants voyages 
d'études des nouvelles lignes aériennes, et en particulier, son étude de la ligne 
Marseille-Saïgon en 1930 ».  

Saïgon était devenu un grand centre d'aviation bien aménagé ; Damas, à mi-chemin 
entre la France et l'Extrême-Orient, était équipé en centre de réparations. Un poste de 
TSF fut installé qui permettait de suivre minute par minute le mouvement des appareils 
sur toute la ligne.  

Cette ligne, nouvelle et moderne route des Indes, franchissait 8 fleuves, 11 mers, 13 
chaînes de montagnes, 3 déserts et était ouverte deux fois par mois à la clientèle. Le 5 
mai 1932, la fréquence devint hebdomadaire.  

De nombreux Indochinois prêtaient leur concours à l'installation définitive de la 
ligne : mécaniciens-navigants, mécaniciens au sol, commis d'exploitation, se 
dépensèrent sans compter pour le succès de l'entreprise profitant bilatéralement aux 
deux pays.  

Winckler avait, pendant de longs séjours, étudié la région mal connue du Siam ; 
deux missions anglaises, dont la première disparut en totalité, avaient effectué la même 
reconnaissance. En 1929, les rotations s'effectuaient sur les bases suivantes : Girard 
installa des postes radios à Lak-Sao, Vinh et Hanoï, et le 20 novembre 1932, était ouvert 
la liaison entre Bangkok et Hanoï.  

 
Fokker VIl B3 F-ALUK La Malicieuse de gauche à droite : Alexandre Pichodou, Camille Crampel, X, 

Georges Pons, radio 



 
1932. Compagnie Air Orient: Arrivée à Jodhpur du Fokker VII b - trimoteur La Résolue. Gouache 

d'Albert Brenet 

[34] Développement de la ligne indochinoise  
Mais Noguès envisagea rapidement de faire évoluer la ligne vers la Chine et voulut 

atteindre Hong-Kong via Canton et Shangaï.  
Il effectua en un jour le voyage Hanoï-Canton puis, poussant plus loin, il atteignit 

Hong-Kong en une heure dix de vol. Il déclara alors :  
« Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Il est opportun que l’Europe soit reliée par la 

voie des airs avec le Japon. En effet, de plus en plus, ce pays reprend exemple sur 
l'Occident : il n'y a qu'à observer son développement économique au cours des 
dernières années pour se rendre compte combien il a d'affinité avec nous. J’espère 
réussir un jour à établir une liaison régulière ».  

À son retour de Chine, Noguès utilisa un appareil commercial britannique pour 
étudier les terrains de la côte arabique qui, selon lui, offraient plus de sécurité pour les 
escales de secours : il pensait que si le gouvernement britannique autorisait l'accès à l'île 
de Bahrein, les avions éviteraient le survol des déserts de Perse, toujours dangereux en 
cas d'atterrissage de fortune.  

En fait, la ligne sur le Japon ne sera ouverte que vingt ans plus tard et Maurice 
Noguès n'aura pas la joie de l'inaugurer.  

Jusqu'en 1933, il fut établi une règle de limiter l'activité d’Air Orient à la liaison 
France-Indochine. L’objectif étant, à plus long terme, la constitution d'un grand réseau 
colonial qui devait refléter le but essentiel d'une politique aérienne française. Pour ce 
faire, la fusion de l'Aéropostale était inévitable et Air Orient s'y proposa.  

Naissance d'Air France  
Plus de détails sur Air France en Indochine : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Air_France-Indochine.pdf 



Le 30 août 1933, Air Orient avait fusionné avec les autres entreprises françaises de 
transport aérien, pour fonder Air France. Le président était Ernest Roume, et Maurice 
Noguès, directeur général adjoint. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la ligne qui 
porte désormais le nom de ligne Maurice-Noguès, conserva la figuration que lui avait 
donné celui-ci : une voie mixte de Marseille à Bangkok avec deux correspondances : 

— l'une sur Saïgon ; 
— l'autre sur Hanoï.  
Les escales étaient alors les suivantes : Naples, Corfou, Athènes, Castellorizo 

(Dodécanèse), Tripoli (de Syrie), Damas, Bagdad, Bouchir, Djask, Karachi, Jodhpur, 
Allahabad, Calcutta, Akyab, Rangoon, Bangkok, Saïgon ou Hanoï.  

Sur la première partie aéromaritime du parcours (Marseille-Tripoli), après les 
hydravions Météore et CAMS, les hydros Lioré et Olivier H 242 furent mis en service, 
transportant quinze passagers.  

Sur la seconde partie terrestre, le tronçon Damas-Bagdad [35] fut exploité avec des 
Breguet Berline (6 passagers) ensuite, jusqu'en 1933, par les trimoteurs Farman 303 ou 
les Fokker VII.  

Puis vient 1934. Maurice Noguès, créateur d'une des plus remarquables lignes 
internationales du monde, titulaire de plus de 6.000 heures de vol, directeur de 
l'exploitation de la compagnie Air France, disparaît à bord de l'Émeraude, le 15 janvier 
1934, à Corbigny, ainsi que Maurice Balazuc, directeur du matériel d'Air France, et un 
équipage de haut niveau : André Launay, Camille Crampel et Ferdinand Queyrel. Bien 
que cet accident soit dû à des circonstances atmosphériques exceptionnelles, des 
modifications importantes seront apportées au Dewoitine 332 que pilotait André 
Launay ce jour-là. Parmi les victimes, il y avait le gouverneur général en Indochine, Pierre 
Paquier, le directeur de l'aéronautique civile, Emmanuel Chaumié et Maurice Noguès.  

Cette catastrophe allait retarder de plusieurs années la mise en service du nouveau 
trimoteur sur lequel Air Orient, puis Air France avaient fondé tant d'espoir  . 20

 Daniel de Bois-Juzan, Naissance d'une ligne (voir supra). 20



 
Dewoitine 332 Émeraude à Damas 



 
La ville annamite et le Petit Lac à Hanoï 

[37] Ouverture de la ligne France-Hanoï 
L’exploitation de la ligne d'Hanoï eut lieu le 1er février 1935, sur l'itinéraire Bangkok, 

Vientiane, Hanoï. Cette ouverture fut très bien accueillie mais le temps de transit très 
court entre l'arrivée et le départ du vol étonna les officiels et le public. Les provinces 
chinoises limitrophes du Tonkin furent informées de ce vol, dans le but de drainer la 
clientèle par deux accès : de Kunming, en un jour par micheline, la Compagnie des 
chemins de fer du Yunnan ayant accepté de faire coïncider ses horaires avec ceux d'Air 
France ; de Canton à Long Tcheou, en un jour, par les avions de la Southern Aviation, 
compagnie chinoise, ensuite 5 h 30 de route par véhicule spécial. Cette compagnie 
avait également accepté de faire concorder ses horaires avec ceux d'Air France  . 21

………………………………………………………………… 

[46] Négociations et enjeux pour le courrier chinois  
Au début de l'année 1935, l'ouverture du tronçon Bangkok-Vientiane-Hanoï, 

conduisait notre ligne aérienne d'Extrême-Orient aux portes de la Chine et rendait plus 
urgente la solution du transport du courrier chinois de et vers l'Europe.  

 Archives Air France - Secteur Extrême-Orient - cote HJ053. Edmond Petit, Enigmes et exploits de 21

l'aviation de transport (Hachette, 1971)



En même temps, la compagnie anglaise lmperial Airways, après une longue période 
de réflexion, annonçait son projet de continuer sa ligne des Indes jusqu'en Malaisie, 
puis en Australie et de là, par une bretelle empruntant le territoire indochinois, d'aller 
desservir Hong-Kong.  

[47] Devant cette situation et la mauvaise volonté persistante, manifestée par le 
gouvernement chinois à accorder les autorisations de survol sollicitées entre Hanoï et 
Canton, la compagnie Air France, d'accord avec le gouvernement de l'Indochine et la 
légation de France à Nankin, fut amenée à rechercher un autre moyen pour assurer 
l'acheminement sur Hanoï du courrier venant de Chine. A cet effet, tenant compte des 
liaisons chinoises intérieures exploitées au départ de Canton par la S.W.A.C., il fut 
étudié s'il n'était pas possible de faire arriver le courrier, soit de Yunnan-Fou, en utilisant 
la liaison hebdomadaire par micheline des Chemins de fer du Yunnan, soit de Long 
Tcheou, par la route vers Hanoï. Les offices postaux français et indochinois entrèrent 
même en relation pour étudier la possibilité d'une action commune en ce sens, mais le 
manque d'empressement du gouvernement chinois, autant que l'irrégularité des 
liaisons aériennes intérieures chinoises qui étaient à la base de la combinaison firent 
échouer ce projet. Ainsi, par l'échec des demandes d'autorisation de survol du territoire 
chinois formulées par la France depuis 1932, par l'échec des liaisons aéro-ferroviaires 
envisagées, se trouvaient écartés deux moyens étudiés pour assurer [48] le courrier 
chinois à la ligne française.  

 
La base d'hydravions sur le Grand Lac à Hanoï.  

Au début de 1935, au moment où la menace d'une liaison anglaise vers Hong-Kong 
se précisait de plus en plus, il importait de trouver, le plus tôt possible, un autre moyen, 
dont le but essentiel était d'obtenir ce courrier, objet de tant d'efforts pendant trois ans 
et il apparaissait que la légation de France en Chine s'employait activement à trouver 
cette ultime solution.  

Le commandant Fieschi, attaché de l'Air en Chine, qui, dès 1932, avait pris part aux 
négociations pour obtenir une autorisation de survol, entrait en contact avec le 
gouvernement chinois pour lui proposer d'accorder à une compagnie nationale, 



l'autorisation sans contrepartie similaire de voler de Canton à Hanoï, à condition que, 
par ce moyen, le courrier soit garanti à la ligne française et pourrait aller à Canton. Les 
négociations étaient sur le point d'aboutir avec la S.W.A.C., compagnie cantonnaise 
qui, pendant plusieurs mois, avait annoncé son intention d'assurer une liaison régulière 
soit sur Kunming, auquel cas la micheline pouvait intervenir, soit directement de Canton 
vers Hanoï.  

L’insuffisance du matériel envisagé pour la liaison et, sans doute, les questions de 
politique locale ainsi que l'opposition de la part du gouvernement central de Nankin, 
empêchèrent la réalisation de ce projet. À ce moment précis, la C.N.A.C., qui était une 
compagnie d'aviation du gouvernement central, faisait savoir qu'elle serait en mesure 
d'assurer, avec un matériel approprié et donnant des garanties suffisantes de sécurité, 
la liaison entre Canton et Hanoï.  

Le 30 septembre 1935 était signé, entre le gouvernement chinois d'une part et 
l'attaché de l'Air, représentant le gouvernement français, de l'autre, un accord relatif à 
une autorisation accordée à une compagnie chinoise d'aviation appartenant au 
ministère des Communications chinois, d'ouvrir un service régulier entre Canton et 
Hanoï, avec escale à Fort-Bayard (enclave française de Kouang Tchéou Wan) à condition 
de subordonner ses horaires à ceux de la compagnie Air France et d'utiliser un matériel 
présentant des performances analogues au matériel français utilisé sur la ligne.  

Il était prévu que cet accord, dont la durée normale devait être de sept ans, serait 
suivi dans un délai de trois mois, d'un accord entre la compagnie Air France et la 
C.N.A.C., fixant les modalités d'application des dispositions adoptées.  

Entre-temps, malgré les garanties données au représentant d'Air France en 
Indochine, M. Got, par le consul général de Chine à Hanoï, le gouvernement cantonais 
et la S.W.A.C. manifestèrent brusquement un recul face au projet conçu  . 22

 
L’équipage de la Courageuse à Saïgon : Georges Knockaert, Henri Delaunay  

 Archives Air France - secteur Extrême Orient - Cote HJ05522



et Jean Hennequin. 

 
Saïgon, 1936. Devant le Fokker VII D 3m d’Air France la Zélée destiné à l’étude de la ligne Calcutta-
Manadalay-Hanoï. De gauche à droite : Drout, :Georges Winckler et Hoï, mécanicien de piste. 

 
Hanoï, 1937, aéroport de Galam, hangar Balazuc. De gauche à doite : Potez 62 F-AOTT, Dewoitine D 

338 F-AQBD, Fokker VII b 3 m F-ALZR  
et un Junkers 52 de Lufthansa. 



 
Saïgon,1938. Dewoitine 338-F-AQBG Ville-d’Angoulême, puis Ville-de-Damas 

Le vertige de la rapidité les nouveaux appareils  
Par ailleurs, on chercha à réduire la durée des vols en 1936, une mission Air France, 

dirigée par Georges Winckler et en accord avec les pouvoirs officiels, étudia un itinéraire 
plus court jusqu'à Calcutta, à partir de Hanoï, en évitant le détour aux Indes par 
Bangkok et Rangoon. Pendant 52 jours, accompagnés de coolies, les cinq membres de 
cette fabuleuse expédition terrestre poursuivent une rude odyssée à travers les plateaux 
sauvages du Haut-Mékong et les monts birmans. Ils passèrent par Diên-Biên-Phu, Luang 
Prabang, Kang Tung ; ils atteignirent Mandalay mais le parcours reconnu ne sera 
finalement pas adopté en raison de la rigueur du climat et de la rareté des terrains 
pouvant être aménagés. Ce parcours aurait eu le grand avantage de relier directement 
les deux cités indochinoises, Saïgon et Hanoï.  

Fin 1936, le Potez 62 apparaît et il précéda de peu le fameux trimoteur Dewoitine 
338, premier long-courrier qui, dès la fin de 1937, prit la relève sur le parcours terrestre. 
La durée du vol Marseille-Saïgon était ramenée à 5 jours et demi.  

En décembre 1937, fut assurée à Hanoï la correspondance de la ligne française avec 
le réseau de la compagnie sino-allemande Eurasia, ce qui permettait l'acheminement du 
courrier arrivant d'Europe à destination de Kunming et de la Chine du nord.  

En janvier 1938, disparaissait dans le golfe Persique le grand pilote lorrain Christian 
Moench, au retour du vol Shanghaï-Paris, héros avec Joanny Burtin des raids vers le 
Japon et Madagascar.  

Entre le 2 mars et le 19 avril 1931, ils avaient parcouru 35.000 kilomètres, pendant 
250 heures de Paris à Tokyo (avec escale à Hanoï) et retour Tokyo-Paris, sur un Farman 
190 de tourisme  .  23

Le 21 juillet 1938, le vol de Bangkok à Hanoï, par Vientiane fut supprimé. La rapidité 
de l'appareil [51] permettait maintenant, tout en gagnant du temps, d'établir une 
liaison directe Bangkok-Saïgon-Hanoï.  

 Edmond Petit, Nouvelle Histoire mondiale de l'aviation (Albin Michel, 1991).23



Enfin, en août 1938, le service hebdomadaire Paris-Hanoï était prolongé jusqu'à 
Hong-Kong ; là, il retrouvait le courrier transpacifique des PAA et les lignes intérieures 
chinoises venant de Canton et de Shanghaï.  

À la même époque, Air France adopta un nouveau parcours Méditerranéen-sud, au 
départ de Marseille via Tunis, Tripoli (Libye), Benghazi, Alexandrie, Le Caire, Damas. Et 
la guerre survint au moment où Air France envisageait de lancer un service quotidien 
vers l'Extrême-Orient en Dewoitine 338 équipé de couchettes.  

Les étapes successives que nous venons de rappeler et les améliorations apportées 
entre-temps à l'exploitation de la ligne France-Indochine, reflètent, sur le plan pratique, 
l'évolution de l'aéronautique sur le plan technique.  

Les deux tendances allant de pair, celle-ci étant fonction de celle-là.  
D'année en année, et pour répondre au développement de l'aviation commerciale, 

les appareils se sont perfectionnés, apportant une autonomie de vol meilleure. La ligne 
Marseille-Hanoï comprenait un parcours avec survol maritime de Marseille à Tripoli et 
un parcours avec survol terrestre de Damas à Hanoï, effectués respectivement avec des 
hydravions et des avions.  

Pour conclure, nous rappellerons les différents types d'appareils utilisés depuis 1928 
sur la ligne : 

a) parcours maritime : 
— Hydravion Météore, trimoteur qui servit surtout aux essais du début ;  
— CAMS 52 et 53, hydravions bimoteurs Hispano-Suiza conçus pour 2 et 4 

passagers, vitesse moyenne 160 km/heure ;  
— Lioré et Olivier 242, hydravion à coque quadrimoteur Gnome et Rhône 7 kd, en 

tandem, prévu pour 15 passagers et 4 hommes d'équipage (pilote, radio, mécanicien, 
barman), vitesse de croisière 210 à 220 km/heure.  

Ces appareils étaient encore en exploitation en 1938.  
b) parcours terrestre : 
Pour le parcours Damas-Bagdad, était utilisé le biplan Berline Breguet, mono-moteur 

pour 6 passagers, vitesse 160/170 km/h.  
— Jusqu'en 1933 : 4 Farman 301, trimoteurs Gnome et Rhône 240 ch, vitesse 

moyenne 175 km/h ;  
— Jusqu'à la fin de l'année 1936 : 8 Fokker VII, trimoteurs Gnome et Rhône de 240 

ch, et d'une vitesse de croisière de 180 à 190 km/h, prévus pour transporter 2 ou 4 
passagers et la poste ;  

— Mise en service, fin 1936 : 4 puis 6 Potez 621, bimoteurs Hispano-Suiza 12 X de 
720 ch chacun, vitesse moyenne : 230/240 km/h ;  

— Le 28 novembre 1937, mise en service d'un nouvel appareil, premier d'une série 
de 8, pour l'exploitation du parcours Damas-Saïgon-Hanoï : le Dewoitine 338, trimoteur 
long-courrier, à train escamotable, prévu pour 12 passagers (8 couchettes, 4 fauteuils) 
et 400 kg de poste et de fret à la vitesse moyenne de 300 km/h.  

Sept appareils de type Dewoitine 338 étaient en exploitation sur le réseau de la 
compagnie Air France au 1er octobre 1938  . 24

 Musée Air France : La ligne France-Levant-Extrême Orient d'Air France ; rapport GB/MQ du 24

1er octobre 1938.



Vital Ferry, 
L’INDOCHINE SURVOLÉE 

 
Le lieutenant Do Huu Vi, premier pilote indochinois 

[55] Les débuts de l'aviation civile en Indochine suivent de très près l'évolution des 
recherches menées en Europe par des amateurs éclairés. Sans doute l'influence des 
gazettes, compte tenu du délai de transport jusqu'aux côtes indochinoises, n'est-elle 
pas étrangère aux événements locaux. Pour en juger, quelques dates :  

Les frères Montgolfier, grâce à leur ballon, permettent le premier vol humain 
volontaire le 21 novembre 1783 et monseigneur Pigneau de Behaine, évêque d'Adran, 
ancien nom de Saïgon, fait voler une montgolfière durant les fêtes du Têt de janvier 
1791.  

Au début de 1910, la section saïgonnaise de la Ligue aérienne met en l'air un 
monoplan Blériot venu de France. Bien que l'appareil soit brisé le 21 mai, l'élan est 
donné. Le relais est pris par Charles van den Born en novembre sur un biplan Farman. 
Le survol de Saïgon est enregistré le 10 décembre 1910 à 10 h 30.  

La première passagère en Farman est madame Crémazy le 18 décembre 1910, deux 
années plus tard que Thérèse Peltier. Le lieutenant Do Huu Vi commence à la même 
époque, en France, son apprentissage de pilote et figure au 78e rang des brevets 
militaires, le premier des pilotes indochinois.  

Les visiteurs ailés se pressent pour démontrer les avantages de ce nouveau moyen de 
locomotion et parmi eux, René Vallon, le russe Kousminski, Georges Verminck, Marc 
Pourpe, sans parler du premier acheteur d'un avion Blériot sur lequel il apprend à piloter 
sur place, l'enseigne de vaisseau Jean de Laborde, dont l'histoire retiendra le nom pour 
un tout autre exploit.  



Par la suite, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le péninsule indochinoise sera 
régulièrement visitée par de nombreux sportifs, militaires et civils, à la recherche du plus 
long trajet sans escale, car la route vers l'est, au départ de l'Europe, offre l'avantage 
d'un survol presque continu des terres, ou encore du record de rapidité, souvent en 
avion léger, sur le trajet Paris-Saïgon.  

Toutefois les événements d'Europe, de 1914 à 1918, en même temps qu'ils voient 
une application aéronautique d'une technique très connue en Indochine, la laque, qui 
vient renforcer l'isolation et la dureté des hélices, apportent au Tonkin un premier 
contingent d'aviateurs. Le 9 juillet 1917, un détachement de deux sous-officiers pilotes, 
treize mécaniciens et 19 aide-mécaniciens annamites débarque à Haïphong. Dans leurs 
bagages, arrivant le 1er août, ils transportent, en caisses, quatre Voisin V 5, à moteur 
Salmson Canton Unné de 150 chevaux, bien fatigués. Ces machines, comme toutes 
celles qui suivront, sont payées sur le budget local, ce qui motive l'ouverture d'un 
contentieux entre métropole et Indochine, qui ne sera pas prêt de se refermer.  

 
Un des biplans Voisin utilisés en Indochine.  



 
Les Voisin défilant sur le fleuve Rouge à Hanoï. Dessin de Rousselot. 



 
Groupe de femmes à Khas Khas près de l’avion du résident supérieur du Laos 

Ces machines sont remontées à Vinh Thuy, à 40 km d'Hanoï, où l'unité est basée, et, 
tant bien que mal, essayent de prendre l'air sous le commandement du [56] lieutenant 
Ricou et arrivent à survoler le Fleuve Rouge le 17 août. 

Les remarques du gouverneur concernant cette première livraison, jugée inutilisable, 
sont entendues par Paris qui se décide à fournir du matériel nouveau, des Voisin 
toujours périmés, et promet l'envoi de Breguet 14 à brève échéance, Sur la foi de ces 
promesses, le gouverneur créé le Service civil de l’aviation en Indochine le 6 avril 1918. Il 
comprend : 

— l'escadrille VB 109, devenue V 571 le ler juillet 1917, dite no 1 (à l'insigne de la 
tête de tigre) au Tonkin, sous le commandement du sous-lieutenant Chaffanjon, 
succédant à Ricou, d'abord basée à Vinh Thuy, puis à Thai-ha-ap, le Bach Maï bien 
connu ; 

— l'escadrille n' 2 (à l'insigne du moustique photographe) en Cochinchine, sous le 
commandement du lieutenant pilote Sicot, basée sur le champ de courses de Saïgon-
Cholon. 

Chaque escadrille compte à l'origine quatre appareils, mais comme le budget 
général de la colonie prend en charge une dotation annuelle de 8 à 10 avions, leur 
nombre dans chaque escadrille croît en conséquence.  

Cette décision du gouverneur crée une ambiguïté, due au mot  « civil ». Elle ne sera 
levée qu'à l'arrivée d'entreprises spécialisées dans ce que l'on désigne .aujourd'hui sous 



le vocable  « travail aérien ». Il est juste de créditer l'aviation militaire de l'infrastructure 
aéronautique, sans doute nécessaire aux évolutions de ses appareils, que l'aviation civile 
ne se fera pas faute d'utiliser sans frais. Les militaires, à l'imitation de leurs collègues de 
Villacoublay, vont s'efforcer de réaliser les liaisons de ville à ville, allant jusqu'à 
transporter courrier et passagers payants, et de définir et baliser les routes les plus 
praticables. Ils assumeront aussi les premiers travaux de photographie aérienne. Ces 
activités permettront, là comme ailleurs, aux anciens chefs de l'aviation militaire de 
prendre en charge le devenir des sociétés aériennes civiles cherchant à s'implanter 
localement. 

Le premier deuil est enregistré le 28 avril 1918 avec la chute du caporal pilote Cao-
Dac-Mînh qui capote à l'atterrissage de son Voisin à Saïgon et meurt carbonisé. 

Des militaires très civils 
La livraison des premiers Breguet 14 permet, le 14 février 1919, de porter l'effectif à 

quatre escadrilles, composées pour moitié d'hydravions. Ces dernières machines sont 
des Breguet 14 terrestres équipés de flotteurs construits sur place (le premier Breguet 
hydro est essayé et accepté le 20 novembre 1920). 

Elles vont former une section hydro à Haïphong et une autre à Nha-Bé en 
Cochinchine. Les Breguet, dont le premier vol sur Hanoï est réalisé le 30 janvier 1920, 
serviront jusqu'en 1927.~ Le 19 février 1920, le commandant Glaize, qui s'est illustré 
notamment aux  « Cigognes » vient prendre le commandement de l'Aéronautique 
d'Indochine. Sous son impulsion, les équipages vont survoler le territoire assurant la 
photographie aérienne, pour les besoins du cadastre, en plus des missions de 
surveillance, et s'essayer à des liaisons lointaines avec ou sans escales, Hanoï-Saïgon par 
exemple. En effet, une instruction ministérielle en date du 19 janvier 1920 pose le 
principe qu'en dehors de leur utilisation militaire, les unités de [57] l'aéronautique 
peuvent coopérer au développement politique et économique de la colonie.   

Comme la chambre consultative indigène doit se réunir à Hué, en septembre 1920, 
le gouverneur décide d'associer l'aviation à cette manifestation et deux pilotes quittent 
Hanoï, où siège le gouvernement pour la capitale de l'Annam. Malheureusement, ce 
premier grand voyage en groupe enregistre l'accident du lieutenant Casse, en panne de 
moteur,[58] contraint à l'atterrissage forcé près de Vinh, et qui casse son train à 
l'impact. 



Le Potez 542 du général Denain, ministre de l'Air, avec les insignes des escadrilles de bombardement 
dont la V571 à la tête de Tigre de l'escadrille no 1 et le moustique photographe de la no 2. De gauche à 

droite : le sous-lieutenant Goumin, le capitaine Michel, le général Denain, le sous-lieutenant Pietu, le 
sous-lieutenant Cressaty. 

Breguet 14 à la tête de tigre. Sergent Delarue 



 
Le sergent Lamorlette sur le Grand Lac à HanoÏ 

Les Breguet 14 équipés de flotteurs, portant tous un nom différent. 

Le 6 juillet 1921, en application de l'instruction ministérielle, le Journal Officiel de 
l'Indochine publie une note réglant les conditions de travail de l'aviation au profit des 
entreprises privées et indique les détails de la facturation éventuelle du service rendu, 
restant entendu qu'il n'est pas nécessaire de rechercher l'amortissement du matériel ni 
du personnel, payé par ailleurs. Dès 1921, l'aéronautique militaire reconnaît la liaison 
Hanoï-Saïgon par le Mékong et la liaison Hanoï-Xîen-Kouang. Le récit détaillé des 
évolutions des machines pour des besoins autres que militaires, bien que pittoresque, 
serait fastidieux,. Chaque année environ 400 heures de vol sont consacrées par 



l'aviation militaire à des missions surtout photographiques, ou de transport de 
personnalités, faisant l'objet de remboursements de la part du budget local. 

 
Terrain de Hué au sortir de la Première Guerre mondiale 

Le voyage de M. Bosc, résident supérieur au Laos, et du directeur financier Nores sur 
le parcours Hanoï Vinh-Vientiane-Luang Prabang-Ban Houé-Saï et retour du 13 janvier 
au 14 février 1924 illustre cette activité. Trois hydravions Breguet sont mis en ligne, les 
deux premiers portant en sus du pilote, un des deux fonctionnaires et un mécanicien 
indigène, le troisième, appareil de remplacement, portant deux mécaniciens et le pilote. 
Précédant le détachement aérien, deux convoyeurs-mécaniciens sont partis par la route, 
ou plutôt les pistes, pour Vientiane le 13 décembre 1923. Les trois hydros décollent de 
Hanoï le 13 janvier, l'un d'entre eux portant Nores, et arrivent à Vinh. Le lendemain, le 
groupe part au complet, deux appareils se posent à Vientiane le 16, le troisième est 
tombé en panne d'essence à Paksane et rejoint un peu plus tard. Du 17 au 27, repos 
pour les pilotes, beaucoup de travail pour les mécaniciens. 

Le 28, départ des trois machines pour Luang-Prabang, [59] le résident est à bord de 
l'une d'elles et il a invité le prince laotien Chao Phethsarat à embarquer dans l'avion de 
remplacement. Les 29 et 30, repos touristique à Luang Prabang avant le départ le 31 
pour Ban Houé Saï atteint après environ trois heures de vol le long du Mékong. Le 
groupe en décolle le 2 février pour Luang-Prabang où arrivent deux appareils. Le 
troisième accuse une baisse de régime moteur à hauteur de Pak-Ngun. L’atterrissage, si 
l'on peut dire puisqu'il s'agit du fleuve, mouvementé qui suit, voit la perte du flotteur 
latéral droit contre un rocher, l'immersion de l'hydravion puis son échouage sur un petit 
banc de sable. Grâce à l'ingéniosité des mécanos tonkinois une réparation de fortune 
est rapidement entreprise. Ils trouvent un bief tranquille d'où le pilote peut décoller le 4 
et rejoindre Luang-Prabang. Le départ du groupe a lieu le 7 pour Vientiane où 
seulement deux avions se posent, le troisième retrouve la panne précédente et rejoint à 
nouveau l'eau, cette fois calme, du Mékong. Comme il porte le résident Bosc, un avion 
de Vientiane vient chercher ce passager le 8, l'appareil éclopé rejoignant les deux, 
autres le 9. 



 
Au retour du Haut-Laos, le commandant Glaize, le résident supérieur Bosc, le prince Phebaratph, le 

lieutenant Guillaumot et Robert Lambert. 



 
Les Breguet 14 descendant le Mékong. Dessin de Rousselot. 

Les tribulations ne sont pas terminées pour autant, car le 11 février, sur les trois 
avions ayant décollé de Vientiane, seulement deux se posent à Vinh après plus de trois 
heures de vol assez chahuté au passage de la chaîne Annamitique. L’autre appareil, en 
délicatesse avec son moteur, trouve asile à Paksane. Dans l'après-midi du 11, le 
passager Nores ayant acquis assez d'expérience, décide de partir de Vinh pour [60] 
Hanoï atteint après trois heures de vol. Le mauvais temps régnant, l'appareil posé à 
Paksane tente, le 12, de franchir la Chaîne en passant sous la couche nuageuse. Après 
une longue séance de rase-mottes, il heurte le relief dans un virage et percute le sol. Le 
pilote, blessé, arrive à sortir de la machine alors qu'elle commence à brûler, mais sa 
combinaison, imbibée d'essence prend feu et le brûle sérieusement. Son passager 
annamite, éjecté à l'impact, est sauf. Le 13 février, l'appareil rescapé quitte Vinh pour 
Haïphong, mais pris par la brume doit se poser à Van-Ly et attendre le lendemain pour 
terminer son voyage. 

La facture de ce déplacement se monte à près de 5 300 piastres (la piastre vaut 10 
francs), non compris le coût de l'appareil perdu ni celui des 79 heures de vol (5 
appareils) pour franchir 9 000 km. Le temps normal pour aller de Vinh à Bàn Houé Saï 
est de 34 jours par les moyens terrestres et de 3 jours par avion, ce qui incite 
l'administration à utiliser ce moyen pour les déplacements officiels. De plus, on 



commence à penser qu'avec un appareil mieux aménagé que le spartiate Breguet, il y 
aurait quelque avenir au transport aérien. 

 
Potez 25 TOE 

 
Morane 51 



Potez 25 à Biên-Hoà en 1935 (Potez 32 à l'arrière plan) 

Les premiers Potez 25 T.O.E. arrivent en mars 1927, et les Breguet en surnombre 
sont vendus à vil prix (25 000 francs pièce alors que le prix d'achat d'une machine est 
six fois plus élevé) aux Chinois qui, enchantés de leur achat, se tourneront 
régulièrement vers l'Indochine pour se ravitailler en avions à de tels prix. Le 
commandant Glaize, rapatrié en fin de séjour, laisse son commandement le 14 juin 
1926, au lieutenant-colonel Leblanc, ancien attaché militaire au Japon. C'est le début 
d'une nouvelle aventure. 

Les prémices 
L’aviation commerciale montre son nez assez rapidement sous la forme de la 

création, courant 1923, de deux sociétés d'aviation civile, l'une patronnée par Ricou, à 
Saïgon, l'autre par Chrétien, au Cambodge. 

Ricou est l'ex-chef de l'escadrille no 1 du Tonkin qui a démissionné en 1918 après 
avoir refusé, tant l'état des Voisin était médiocre, d'organiser un défilé aérien sur Hanoï 
en l'honneur de l'empereur Kaï Dinh, père de Bao Daï, futur dernier empereur. Nous ne 
disposons d'aucun renseignement sur cette société. 

[61] Les Établissements Chrétien sont spécialisés dans la restitution planimétrique des 
photographies aériennes. Basés au 15, rue de Buci à Paris, ils utilisent, en France, un 
Morane 51 immatriculé F-AGFJ. On ne sait pas l'origine de cette installation au 
Cambodge, mais le personnel travaillant à Pnom-Penh comprend le pilote Mousseron et 
le photographe Louis Pyat. Là non plus, aucune information sur leur activité ou le 
matériel utilisé n'a été trouvée. Les archives de la Compagnie Aérienne Française 
mentionnent toutefois avoir repris le matériel et l'activité des Établissements Chrétien. 

L’épisode suivant est à porter au crédit des militaires qui cherchent à ouvrir en mars 
1925, avec la permission du gouverneur, une ligne aérienne Saïgon-Kratié et retour 
avec prolongements sur Paksé et Savannakhet, le long du Mékong, mais les civils n'ont 
pas dît leur dernier mot. 



 
Méresse en mission photo aux ruines d'Angkor. Escale sur le lac Baraï 

 
Sur un banc de sable siamois du Mékong 

Selon certaines sources, les statuts d'une Société d'études d’aviation au capital de 
12.000 francs auraient été déposés en décembre 1926 dans le but d'exploiter des 
liaisons au départ de Vînh. Elle aurait rapidement laissé place à une Société d’études et 
d"entreprises aériennes en Indochine et en ExtrêmeOrient (S.E.A.I.E.), le 1er juillet 1928, 
afin d'exploiter des lignes aériennes intérieures mais aussi reprendre le travail amorcé 
par Chrétien. Le premier directeur de cette société dont le capital est maintenant de 
600 000 francs est le commandant, devenu lieutenant-colonel, Glaize qui met ainsi sa 
grande expérience au service d'intérêts privés. Le siège social de la S.E.A.I.E. est au 12 
boulevard Norodom à Saïgon ainsi qu'au 4 square du Roule à Paris. L’administrateur 
délégué est Jacques Breguet et le secrétaire général Jean Foa. Les pilotes sont recrutés 
petit à petit. Le premier d'entre eux, Ange Bourgeois, prend ses fonctions au début de 
1929. Le suivant, Alfred Lacaze, arrive quelques mois plus tard, suivi de Marceau 
Méresse et du mécanicien François Pierretti, le 25 septembre de la même année. Il 
semble que le premier appareil détenu par la S.E.A.I.E. soit le LeO 198 no 9 immatriculé 
F-AJJA le 27 septembre 1929. Cet hydra- [62] vion est rapidement suivi d'un Potez 32 
terrestre qui est immatriculé F-AIVC (no 1388) le 3 octobre 1928. Il est réceptionné à 
Méaulte par Méresse le 21 septembre puis mis en caisses à destination de Saïgon. Un 
autre, F-AJDU (no 1547), est immatriculé le 10 juin 1929, suivi des deux derniers F-AJJD 
(no 1712) et FAJJE (no 1713) immatriculés début octobre 1929 et arrivés à Saïgon en 



novembre. Dans l'intervalle, la S.E.A.I.E. porte son capital de 1,8 à 2,7 millions de francs 
en 1929, puis prend le nom d'Air Asie en octobre 1929 avec un capital annoncé de 5 
millions de francs. 

Vinh, 1930. Le LéO en cours de relevage devant la fabrique d’allumettes 

 
Vinh, juin 1931. Méresse et son Potez 32 

Les ambitions d'Air Asie concernent l'établissement à plus ou moins long terme de 
cinq lignes : Rangoon Vinh à exploiter après 1931 ; Pitsanulock - Bangkok Saïgon en 
route depuis le 13 octobre 1929; Saïgon-Hanoï [63] déjà assurée par les militaires ; Vinh 
-Haïphong-Canton lorsque les négociations, amorcées par Glaize dès le 14 novembre 
1927 avec la Chine auront abouti. La desserte Saïgon-Bangkok permet d'amener le 
courrier d'Indochine à temps pour embarquer sur la ligne hollandaise hebdomadaire 
venue de Batavia (aujourd'hui Djakarta) et rejoignant Amsterdam, et vice-versa, en 
attendant que la ligne française opère la jonction.  



Cependant, il y a loin des projets à leur réalisation. Selon le pilote Marceau Méresse, 
le LeO 198, qui n'affiche que 44 heures de vol entre sa livraison et juillet 1931, a servi 
surtout à des promenades : du 5 au 8 janvier 1930 pour prendre des photos des 
temples d'Angkor, puis un voyage à Vinh-Thuy le 11 mars pour mise en place. À part 
un vol de  « dépoussiérage » le 14 avril, l'hydro reste sans emploi jusqu'au début mai 
pour un vol sur la baie d'Along avec des invités de marque à bord. Il revient à Vinh le 9 
pour faire réparer sa coque. Sa vocation est d'assurer la liaison Hanoï-Canton qui tarde 
à se matérialiser. Quant aux Potez 32, leur temps d'utilisation, de l'arrivée en Asie à la 
mi-1931, est un peu meilleur : 327 heures pour le AIVC souvent chargé de la liaison 
avec Bangkok, 102 heures pour le AJDU, moins d'une centaine pour le AJJD radié le 6 
mai 1931 et 104 pour le AJJE. Les vols, hors la seule ligne exploitée, se font avec un 
photographe au profit du cadastre ou pour le relevé du tracé de la route coloniale n> 1 
joignant. Saïgon à Hanoï. En juin 1929, la liaison intérieure Nha-Trang-Hanoï et retour 
est effectuée, à titre expérimental, deux fois de suite à huit jours d'intervalle par le 
Potez F-AIVC de Bourgeois avec transport d'un petit nombre de plis. Des Farman 190 F-
AJLL et F-AJJJ viendront relever rapidement les Potez. 

Toutefois, un autre opérateur est arrivé en Indochine, la Compagnie aérienne 
française, plus connue sous l'abréviation de C.A.F, qui a implanté ses bureaux au 24 rue 
Catinat à Saïgon et dont l'activité est traditionnellement orientée vers la photographie 
aérienne. Installée le 25 mars 1929 avec 4 avions amphibies Schreck FBA à moteur 
Hispano de 180 chevaux, elle entend, en complément, ouvrir une ligne joignant Saïgon 
à Hong-Kong via le Mékong jusqu'à Savannakhet, puis Vinh, Hanoï, Fort-Bayard et 
retour. Ce projet est réalisé à titre expérimental par le pilote Texier [Georges Tixier] et 
son directeur de l'agence saïgonnaise, Robbe , du 15 au 24 mai. Lors de l'amerrissage 25

en golfe du Tonkin, suite à une panne moteur le 17 mai, l'amphibie crève sa coque. Il 
est réparé par les ateliers de l'Aviation militaire qui lui en font une toute neuve et plus 
résistante, ce qui permet de terminer le voyage. Les activités de la compagnie ne se 
limitent pas à cette démonstration car l'aérophilatélie garde les preuves d'un vol Saïgon-
Dalat le 21 avril, avec transport de courrier au retour le 26. De plus, des séquences de 
baptêmes de l'air sont organisées, avec un très grand succès, notamment à Kompong-
Cham, Mytho, Chaudoc et Phnom-Penh. 

Cette compétition entre deux sociétés désirant exploiter les mêmes axes 
commerciaux, en plus de leurs activités traditionnelles, s'explique par l'attribution de 
primes kilométriques dotées d'un coefficient triple de celui alloué aux sociétés travaillant 
en métropole. À titre d'exemple, le voyage hebdomadaire Saïgon-Bangkok, soit 800 
km, donne droit à l'attribution annuelle de 1.200.000 francs. Quant au Saïgon-Hanoï 
hebdomadaire, soit 1 550 km, il rapporterait près de 5 millions de subventions de la 
métropole, sans compter celles que la colonie pourrait attribuer. La lutte entre les deux 
sociétés se termine par l'abandon de la C.A.F., car on note que le maréchal chinois 
Tchang Tso Lin a acquis aux enchères, pour 150 000 francs, tout le matériel volant de la 
Compagnie Aérienne Française d’Extrême-Orient. 

 Fernand Robbe (1889-1974) : ingénieur pilote, administrateur de la Compagnie aérienne française, 25

député PSF de la Seine-et-Oise (1936-1942), commandeur de la Légion d’honneur (A.L.).



L'hydro de la Compagnie aérienne française (CAF) 
[devant le Langbian Palace de Dalat] 

D'Air Asie à Air Orient 
[64] C'est dans ce contexte qu'arrive à Saïgon, le 10 mars 1930, un Farman 190 

immatriculé F-AJLL portant le pilote Maurice Noguès, le mécanicien Marsot, metteur au 
point chez Gnome et Rhône, et, comme passager, Louis Allègre administrateur délégué 
de la compagnie Air Union Lignes d'Orient, embarqué à Damas. 

Air Union Lignes d'Orient, en bref A.U.L.O., deviendra Air Orient avec siège social 2, 
rue Marbeuf, selon la décision de son assemblée générale du 7 juillet 1930. Le capital 
initial de 6,4 millions est, en conséquence, porté à 22,4 millions (dont les 5 d'Air Asie). 
Comme les numéros d'Icare 86 (Air Orient, tome 1) et 90 (Air Orient, tome 2) ont 
détaillé les activités de la compagnie, il est inutile de les narrer à nouveau. 

À Saïgon, Noguès s'intéresse à une éventuelle implantation de sa société en 
Indochine en vue de prolonger la ligne ainsi défrichée vers Hong-Kong et pourquoi pas 
la Chine et le Japon. Il décide donc de faire le tour du territoire. Le 17 mars, Noguès, en 
compagnie de Glaize, visite les installations d'Hanoï et rentre à Saïgon le 23. Une forte 
crise de typhoïde le force à interrompre ses déplacements. Il est hébergé par Paul 
Gannay, inspecteur général de la Banque d'Indochine. Il se trouve que cette banque est 
l'actionnaire principal d'Air Asie, que Breguet, directeur d'Air Asie, siège au conseil 
d'administration d'A.U.L.O. et que le directeur d'Air Asie, Glaize, a combattu aux côtés 
de Noguès à l'escadrille VB 107 durant la guerre, ce qui simplifie bien des discussions. 
Leur conclusion est une fusion de la compagnie indochinoise avec Air Union Lignes 
d'Orient pour former une compagnie concessionnaire de tout le réseau aérien extrême-
oriental. Les contrats de photographie aérienne obtenus par Air Asie sont également 
repris par la nouvelle société, comme la liaison, deux fois par mois, Saïgon-Bangkok-
Saïgon pour assurer la correspondance avec le courrier régulier de la KLM Amsterdam-
Batavia et retour jusqu'à l'arrivée en Indochine de la ligne française d'Air Orient. 

Deux détails, liés aux autorisations d'escale aux Indes et au Siam, toutefois méritent 
quelques commentaires : 

Les Britanniques, soucieux de ne pas voir les Français s'arrêter aux Indes tant 
qu'Imperial Airways ne s'y est pas fermement implantée, ont reporté provisoirement la 
délivrance d'une autorisation de survol régulier de ce territoire à A.U.L.O. Le Colonial 
Office n'a pas les mêmes réticences à l'encontre des Hollandais puisque la KLM 



bénéficie, depuis 1928, d'une autorisation renouvelable pour un nombre de liaisons 
variant chaque année. La ligne britannique Londres-Karachi étant ouverte le 30 mars 
1929 (arrivée du Hercules City of Jerusalem à Karachi le 6 avril, départ le 7 du City of 
Bagdad pour le vol retour), cette tolérance est transformée en accord réciproque, les 
Anglais pouvant utiliser les aérodromes des Indes Néerlandaises pour leur 
prolongement, à partir de Karachi, vers l’Australie à compter du 25 septembre 1930 en 
échange d'une autorisation d'escale hollandaise aux Indes pour deux voyages aller et 
retour mensuels. Faute d'autorisation d'escale aux Indes, la ligne batave sera utilisée 
jusqu'en 1931 pour porter la poste française de Paris à Saïgon. 

Une tentative pour rejoindre l’Inde au départ de Saïgon est cependant menée le 6 
décembre 1930 par le CAMS 53 F-AIZB d'A.U.L.O. piloté par Méresse et le chef pilote 
Winckler. Il se pose à Chandernagor (pour ne pas avoir à annoncer Calcutta), à l'époque 
Comptoir français aux Indes, le 12 après avoir fait escale à Ream (Cambodge), 
Chantaboun et Pointe Victoria au Siam, Mergui, Tavoy, Rangoon et Akyab en Birmanie, 
Chittagong aux Indes. Le retour a lieu du 17 au 19, selon un itinéraire simplifié 
touchant successivement Akyab, Rangoon, Bangkok, Ream et Saïgon. La conclusion est 
nette : l'infrastructure est trop difficile à réaliser et il faudra se procurer des avions 
terrestres comme par exemple les trimoteurs Fokker VIl que la KLM utilise avec succès. 

De longues négociations s'engagent avec le Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, pour 
obtenir l'autorisation d'escale de la ligne française. EIles sont concrétisées par un accord 
dît  « Prince Furachatra-Laurent Eynac », du nom des signataires, en date du 9 avril 
1929. Il prévoit la création d'une compagnie siamoise chargée d'exploiter, en 
coopération, la ligne Bangkok-Saïgon ou Rangoon-Vinh, moyennant une prise de 
capital à 10 % dans la compagnie française effectuant la même mission, les Français 
prenant 10 % de celui de la compagnie siamoise, chaque compagnie assurant la 
représentation de l'autre. Puis, les accords signés, Air Orient a porté son capital à 40 
millions de francs, ce qui obligeait l'Aerial Transport Company of Siam à verser 4 
millions de francs (24 novembre 1931) qu'elle n'avait pas, alors qu’Air Orient ne versait 
aux Siamois que 560 000 F. La même opération sera réalisée ultérieurement, avec un 
succès identique, lors des accords aériens franco-chinois. 

C'est donc sur le tronçon assuré par la KLM que vient s'appuyer la ligne Saïgon-
Bangkok exploitée par la nouvelle compagnie Air Orient afin de confier le courrier 
indochinois au vol néerlandais qui l'acheminera en Europe et récupérer le courrier 
d'Europe à destination de l'Indochine. L’objectif principal est rempli fin septembre 
1930, le pilote Bourgeois amenant de Bangkok à Saïgon, le 3 octobre, sur le Potez 32 F-
AJJD, le premier courrier de la métropole entièrement transporté sur ligne régulière. Le 
second objectif est mis en chantier afin de relier Saïgon à Hanoï, puis prolonger vers la 
Chine en attendant d'explorer le troisième : ouvrir une nouvelle voie Hanoï-Birmanie 
raccourcissant le trajet de plus de mille kilomètres. 

Le 17 janvier 1931, Air Orient qui a surmonté la crise parlementaire consécutive à sa 
commande de trois Fokker Vllb-3m en acceptant d'y installer des moteurs français, 
réussit la liaison de bout en bout Marseille-Saïgon en 5 tronçons où se succèdent des 
machines différentes. D'abord le CAMS F-AIZA piloté par Pichodou assure Marseille-
Corfou du 17 à 7 h 30 au 18 à 11 h 30 après escale à Naples. Le CAMS F-AJLK, prend 
la suite sur Corfou-Athènes où il arrive le 19. Il est ensuite envoyé sur Tripoli d'Asîe le 
21 et amerrit le même jour à 16 h 30. Le courrier est acheminé par la route jusqu'à 
Damas où il embarque sur le Fokker Vllb, encore immatriculé hollandais PH-AEN 1 pour 
Saïgon sous la conduite de Launay du 22 au 27. Le capitaine Challe a accompagné les 
équipages successifs jusqu'à Bagdad, et Lefèvre, chef du centre Air Orient en Inde, a 
pris sa place de Calcutta à Saïgon [65] donnant à ce transport des quelque 3.770 lettres 
et plis embarqués à Paris, le lustre d'avoir aussi porté des passagers. Le retour inaugural 
s'effectue du 3 au 16 février avec les mêmes transbordements. Les vols suivants ne sont 
pas dénués d'incidents : par exemple, le Fokker PH-AEO est détruit le 7 juin à Sandoway 



en Birmanie à la suite d'une collision avec des obstacles par très mauvaise visibilité. Il 
coûte la vie à un équipage. Cette perte est d'autant plus sensible qu'il s'agit du plus 
vieux pilote d'Air Asie, Bourgeois, et du pilote Claude Beauregard, dont les débuts à la 
Franco-Roumaine avaient été très remarqués. Le 13 juillet, c'est le Fokker PH-AGX , 26

acheté pour remplacer le AEO, qui enregistre un début d'incendie dans un moteur à 
Akyab alors qu'il assure le Marseille-Saïgon. 

Noguès est revenu en Indochine en 1931, car on le trouve sur le LéO 198, faisant 
admirer à Outrey, député de la Cochinchine, les beautés d'Angkor Vat, puis sur le 
Fokker PH-AIC  allant à Hanoï le 30 septembre en compagnie d'Allègre, Glaize et 27

Froissard, afin de préparer la visite du ministre des Colonies Paul Reynaud, dont les 
déplacements Hanoï-Vientiane-Saïgon seront assurés par l'aviation militaire. Le retour 
de Noguès sur Saïgon s'effectue le 10 novembre. 

La ligne est suffisamment établie en 1931 pour que ce ministre, venu à Saïgon sur le 
croiseur Duguay-Trouin, décide de rejoindre la métropole grâce aux services d'Air 
Orient. Auparavant, il est allé au Cambodge, puis après l'Annam, au Tonkin et au Laos. 
Son retour de Phnom-Penh est prévu sur un hydravion d'une formation de la Marine, 
basée à Cat-Laï. Comme le CAMS 37 monomoteur dont elle dispose n'offre pas la 
sécurité suffisante, il est décidé de réquisitionner temporairement un des deux CAMS 
53 bimoteurs stockés, sans emploi, sous les hangars de l'ex-Air Asie sur cette base, dont 
l'utilisation sur le parcours Calcutta-Saïgon, prévue, ne s'est pas maintenue. Le ministre 
rentre à Saïgon le 25 octobre, enchanté de cette promenade et demande ce même 
moyen pour revenir de Vientiane à la fin de sa visite officielle le 15 novembre. Le 
parcours aérien du ministre, de Hanoï à Vientiane, étant confié aux Potez 25 de Bach-
Maï. 

Ainsi Paul Reynaud, à l'issue de sa tournée indochinoise, embarque sur le courrier 
régulier d’Air Orient, le Fokker PH-AIC piloté par Launay, quittant Saïgon le 20 
novembre pour Damas, puis sur le CAMS FALCD, piloté par Pichodou, arrivant à 
Marseille le 2 décembre. L’escorte du ministre se composait de Louis Allègre, gendre du 
président directeur général d'Air Orient Roume, Noguès et Gaston Palewski, chef de 
cabinet du ministre. À mentionner également, pour l'écho qu'il provoque dans la 
presse, le voyage, lors de la 25e liaison sur cette ligne, de l'écrivain Jérôme Tharaud, 
parti de Marseille, le 31 décembre, pour Saïgon et qui en rapporte  « Paris-Saïgon dans 
l'Azur » , une aide puissante pour la propagande aéronautique. 28

 Plus tard F-ALZQ d'Air Orient, puis la Courageuse d'Air France.26

 Plus tard F-ALSB d'Air Orient, puis la Zélée d'Air France.27

 Plon, 1932 par Jérôme et Jean Tharaud (Jérôme a fait le voyage, Jean a écrit le livre).Voir Icare, no 76 28

et no 78 de 1976.



 
Claude Beauregard était un ancien pilote de la guerre 14/18. 

À sa démobilisation, il entre à la Compagnie franco-roumaine (devenue C.I.D,N.A.) 
dès 1920, puis aux Lignes Latécoère (devenues Aéropostale) en 1927. Très proche 
d'Henri Delaunay, il passe avec lui à la Compagnie Air Orient en 1930, sur l'insistance 
de Maurice Noguès qui avait une grande estime pour ces deux pilotes. Affecté sur la 
ligne d'Extrême-Orient, il a été victime d'une tornade le 7 juin 1931 et a disparu en 
Birmanie avec son équipage composé de Raymond Bourgeois, pilote, Pierre Patard, 
radio, et Raymond Leroux, mécanicien. Disparu à 33 ans, l'histoire a injustement oublié 
Claude Beauregard qui a été une figure attachante et un grand professionnel. Ce 
volume d'Icare est heureusement l'occasion de rappeler son souvenir. 



 



CAMS 37 de l’Aéronavale 

[66] Le second objectif est lancé en 1932 avec la reprise des discussions avec la 
Chine, ou plutôt la poursuite, à un rythme plus accéléré, de celles conduites en son 
temps par Glaize. En novembre, Noguès, revenu à Saïgon, entouré de Glaize, du 
commandant Robert, directeur du Lycée franco-chinois de Saïgon, et du banquier 
Gannay, débarque à Hong-Kong pour conduire de nouvelles négociations. Il faut dire 
que celles-ci vont durer car ce n'est que le 23 novembre 1937 qu'un échange de lettres 
entre le directeur général de la compagnie Air France et le représentant du 
gouvernement chinois fournît les bases d'un accord, finalement conclu à Hankeou en 
mars 1938. 

Sur la ligne dorsale Marseille-Saïgon, peu de progrès sont enregistrés, si ce n'est le 
passage, dès le 23 avril 1932, à une fréquence hebdomadaire et l'entrée en service de 
Farman 301 et 303 trimoteurs dont quatre, immatriculés respectivement F-AJMG, F-
AJVQ, FAJVR, F-AJVS, entrent à Air Orient en 1931. Du 30 octobre 1932 au 2 
novembre, le Fokker F-ALSB assure un voyage d'études Saïgon-Canton-Hong-Kong avec 
Noguès, Glaize, Gannay et le commandant Robert. Puis, après deux jours de palabres à 
Hong-Kong, l'avion et ses passagers rentrent à Saïgon le 8 novembre. Pour se consoler 
un peu de la lenteur mise par les autorités chinoises dans l'examen du dossier, Noguès, 
avec les mêmes accompagnateurs, amène le ALSB sur le trajet Saïgon-Hanoï-Vientiane 
en voyage d'études du 13 au 15 novembre avec retour, selon un itinéraire identique du 
15 au 28 novembre 1932. Il est suivi par un vol de propagande, avant de devenir une 
liaison hebdomadaire, Saïgon-Hanoï le 20 novembre, avec retour le 26 sur le Farman 
190 immatriculé FAJJJ. 



 
Le Dewoitine 333  « Antarès » 

Air Orient devient Air France 
Les tentatives de concentration des lignes aériennes conduites en France se 

concrétisent fin août 1933 par la création d'Air France qui assure les liaisons d'Air 
Orient avec le matériel hérité de cette compagnie en attendant que des machines plus 
modernes permettent d'assurer en terrestre l'ensemble du parcours. De grands espoirs 
sont placés sur un trimoteur métallique construit par Dewoitine, pour 8 passagers, selon 
les desiderata d'Air Orient. Ses essais doivent se ter- [67] miner par un vol d'endurance 
en ligne, celle de Saïgon étant choisie pour sa longueur et sa diversité de climats. Las, 
l'expédition commencée dans la joie le 21 décembre 1933 avec le prototype F-AMMY 
 « Émeraude » portant toute une délégation officielle dont le directeur de 
l'Aéronautique civile et le représentant du ministre de l'Air, se terminera tragiquement. 
L’arrivée à Saïgon le 29 décembre de ce bel oiseau donne lieu à de grandes 
manifestations d'intérêt, car l'appareil se différentie singulièrement des Fokker en 
service sur la ligne. Sa vitesse permet une réduction de 79 à moins de 49 heures du 
temps de vol . 29

 48 h 30 exactement, mais en 7 jours.29



Arrivée de l'Émeraude à Saigon 

Pour le retour, le 5 janvier 1934, le gouverneur général (en abrégé gougal) Pierre 
Pasquier, venu spécialement de Hanoï, s'est inscrit comme passager, afin de marquer 
publiquement sa confiance dans les qualités de ce bel oiseau. Des ennuis au train 
d'atterrissage imposent une escale prolongée à Gwadar le 6 vers minuit. Le  « gougal » 
et son officier d'ordonnance, attendus à Paris, décident alors d'embarquer sur le Fokker 
du courrier régulier. Après réparation provisoire, l'Emeraude décolle dans la nuit du 9 
au 10 janvier et poursuit sa route pour rejoindre Damas dans l'après-midi. Il y récupère 
le gouverneur et en repart le 14 à destination d'Athènes, puis Marseille et enfin Lyon. 
La suite est connue : l'Emeraude s'écrase de nuit le 15 janvier à Corbigny dans la Nièvre 
avec ses 10 occupants  et conduit à de nombreuses hypothèses, puis à des 30

modifications sur les trois appareils de la version dérivée pour 8/10 passagers, type 333, 
en construction. La perte de Noguès est cruellement ressentie par le personnel d'Air 
France, comme celle de ses passagers, mais les vols continuent. 

En octobre 1934, l'ingénieur en chef Hirschauer, inspecteur de l'Aviation civile, 
remarque dans son rapport d'inspection de la ligne Marseille-Saïgon :  

«... Non seulement le matériel archaïque que nous utiliserons devant les Douglas  et 31

les Fokker XXXVI de la KLM nous créera alors une position nettement affligeante au 
point de vue de notre amour propre, une situation peu brillante au point de vue de 
notre influence en Extrême-Orient, mais on est en droit de se demander même si ce 
matériel permettra encore [68] d'assurer un service régulier, exempt de pannes, exempt 
d'accidents. Personnellement, nous en doutons. Quelle que soit l'excellence de 
l'entretien, les cellules se déforment peu à peu, le métal des moteurs se fatigue et le 
jour où la panne apparaîtra, comme le matériel de la ligne est homogène dans son 
vieillissement, ce sera une sorte d'épidémie ». 

 .M. : Noguès, Launay, Crampel, Queyrel, Balazuc, Pasquier, Chaumié, Mme Chaumié, Brusseaux, 30

Laprieu.
 Le premier service régulier avec des DC-2, commandés en 1934, est assuré sur Amsterdam-Batavia le 31

12 juin 1935.



 
L'ingénieur en chef Louis Hirschauer, inspecteur en chef de l'Aviation Civile. 

Les résultats d'exploitation sont cependant encourageants. Ainsi en septembre 1933, 
Air France a, sur la ligne de Marseille à Saïgon, couvert plus de 105.000 km, pour le 
transport de 66 passagers, 530 kg de fret et 1.347 kg de poste. Le mois de décembre 
est meilleur avec 144.000 km, 80 passagers, 2 tonnes de fret et 1.675 kg de poste. Du 
matériel plus moderne est enfin mis en ligne : les hydravions LeO H 242 entrent en 
service sur le tronçon Marseille-Tripoli courant 1935. Damas-Bagdad est assuré 
provisoirement par des limousines Breguet 284 T et le tronçon Bangkok-Hanoï en vol 
direct accepte les passagers, comme le Saïgon-Hanoï assuré en alternance, dès le 
1er février 1935. 

Les efforts chinois 
Cette année 1935, les Chinois signent, le 30 septembre, un accord postal avec le 

commandant Fieschi, attaché de l'Air français en Chine, pour une exploitation conjointe 
Hanoï-Fort-Bayard-Canton. Il prévoit une liaison en correspondance avec l'avion d'Air 
France arrivant à Hanoï de Paris. L’accord stipule que la compagnie chinoise est 
autorisée, durant une période transitoire de six mois, à emprunter des pilotes à la CNAC 
et à utiliser du matériel analogue à celui d'Air France sur ce trajet. En mai 1936, un 
avenant autorise la compagnie chinoise à desservir l'itinéraire Canton-Wuchow-Long 
Tchéou-Hanoï. Air France s'en tiendra au trajet autorisé, avec escale à Fort-Bayard, et 
inaugure la ligne le 10 août 1938 avec le D-338 F-AQBF Ville de Vientiane piloté par 
Georges Maurens. 

De plus, en décembre 1939, le ministre des communications du gouvernement 
chinois souhaite enfin la création d'une ligne Kunming-Hanoï-Hong-Kong, exploitée 
sous pavillon français avec participation financière chinoise, dont les premières bases 
ont été jetées par une mission en Chine de Gustave Moutet, chargé par Air France de 
négocier l'autorisation de survol de la Chine pour desservir Hong-Kong en mars 1938. 
Avant cette demande, des compagnies vont s'essayer sur ce trajet. 



 
Le Stinson de la South Western Aviation Corporation (SWAC) à Hanoï-Gia-Lam 

La première manifestation du transport aérien venu de Chine intéresse l'aérodrome 
de Gia-Lam où se posent des Stinson chinois monomoteurs, selon un horaire 
relativement suivi, aux couleurs de la South Western Aviation Corporation. Quelques 
voyages [70] d'essai sont réalisés entre le 8 juin et le 4 juillet 1936, notamment les 19 
juin et retour le 20, le 10 juillet et retour le 11. Les combats en retraite devant l'invasion 
japonaise vont appeler ces avions à des missions plus urgentes.  

La grande surprise est causée à Hanoï, le 16 décembre 1937, par l'arrivée d'un 
Junkers 52 venu de Kunming et portant les couleurs d'Eurasia. Il assure la 
correspondance postale avec le vol Air France partant pour Paris. On le retrouve le 23 
décembre effectuant l'aller et retour Kunming-Hanoï. Les pertes de territoire du 
gouvernement chinois cherchant à endiguer l'invasion japonaise éloignent d'Hanoï 
l'avion d'Eurasia à partir d'octobre 1938. Ce ne sera pas le chant du cygne des appareils 
allemands à Gia-Lam puisque l'on y verra, le lundi 1er mai 1939, le Ju-52 de Von 
Gablenz, immatriculé D-ANJH et baptisé Hans Loëb, venu, avec escales, de Berlin et se 
dirigeant vers Tokyo. 

Une filiale de la Panam, baptisée China National Aviation Corporation, ou C.N.A.C., 
exploitant une partie du réseau chinois et disposant d'amphibies bimoteurs Douglas 
Dolphin, est aussi tentée par une exploitation régulière Chine-Indochine. L’amphibie 
parti de Canton le 14 février 1939 pour un premier vol de reconnaissance ne peut, par 
suite du mauvais temps, se poser à Hanoï, et l'avion français prévu pour rejoindre la 
Chine est bloqué par le crachin à Gia-Lam. Toutefois, le Dolphin s'est posé, au cours du 
vol aller, à Fort-Bayard, où il a embarqué le chef du territoire et le représentant d'Air 
France, lesquels ont retrouvé leur juridiction sans avoir vu Hanoï et l'avion est revenu à 
Canton avec le courrier destiné à l'Europe. 

L’activité d'Air France  
La petite histoire a retenu qu'en juillet 1934, Air France envoie en mission de bons 

offices Antoine de Saint-Exupéry à Saïgon. Le 24 juillet, le chef d'escale François Martin 



lui confie le LeO ex-Air Asie, inemployé, pour aller visiter, par la voie des airs, les 
temples d'Angkor. L’appareil, en difficultés moteur, se pose en catastrophe au 
confluent du Vaïco et du Soirap, laissant notre illustre personnage en attente d'un 
dépannage (voir Icare, no 71). 

[71] La mise en ligne de Potez 62, enfin débarrassés de leurs maladies de jeunesse, 
sur le parcours Damas-Bagdad en 1936, permet d'abaisser à 7 jours la durée du trajet 
qui en prenait 9. À cette date, Air France compte déjà 224 voyages aller et retour sur 
Paris-Saïgon. Le vieil espoir de réaliser Calcutta-Saïgon, plus court et évitant le Siam, est 
remis à l'ordre du jour. L’on charge Winckler, dont on ne dira jamais assez le 
dévouement, d'explorer le trajet par voie terrestre afin de déterminer les possibilités 
d'escale. Entre le 8 février et le 27 mars 1936, il prend la route de Mandalay (un 
précurseur, au cap inverse, du Wingate de 1943). Parti de Diên-Biên-Phu avec un cheval 
et 60 coolies, après d'épuisantes journées de brousse, il arrive à Mandalay, ayant perdu 
14 kg et tiré la conclusion que ce trajet n'est pas à recommander. 

Mais il faut attendre l'apparition des Dewoitine 338 le 28 novembre 1937 pour 
gagner une nouvelle journée sur le voyage Marseille-Saïgon. Puis le même appareil est 
mis en service sur Saïgon-Hanoï, Hanoï-Fort-Bayard-Hong-Kong, soit deux semaines 
d'écoulées entre le départ de l'avion de Marseille et son retour. Un essai Hanoï-
Vientiane et retour, suivi d'un autre Saïgon-Vientiane-Hanoï et retour ne donne pas lieu 
à poursuite, l'escale de Vientiane, non rentable, étant fermée le 27 juillet 1938. C'est 
d'ailleurs à cette date que tous les vols font escale à Saïgon avant de rejoindre Hanoï. 
Les rumeurs et les tensions préparatoires à un conflit européen font étudier un itinéraire 
de déroutement pour la ligne de Saïgon. À partir du 25 décembre 1938, un itinéraire 
plus court de près de 500 km, ou environ deux heures de vol, concerne les escales de 
Marseille, Tunis, Tripoli, Benghazi, Alexandrie, Damas, le reste sans changement, si bien 
que le voyage ne dure plus que 5 jours, ou 7 si l'on se rend à Hong-Kong. Le 2 
septembre 1939, les services sont suspendus et ne reprennent, sous contrôle plus étroit 
que le 18 septembre, en fonction des besoins. 



 
Le Dewoitine 338.à Tourane un jour de pluie 

À Rangoon, un Junkers 52 de Lufthansa en route vers la Chine 

Les autres 
[72] La première en date à desservir régulièrement l'Indochine est la KLM dont le 

Fokker VII monomoteur HNADK reconnaît le trajet Batavia-Saïgon le 1er octobre 1932. 
Cette arrivée est suivie d'une desserte régulière, une fois par semaine, à partir de 
Batavia pour Saïgon via Palembang et Singapour. Le 30 août 1938, c'est un DC-2 aux 
couleurs de sa filiale la KNI LM qui prend le relais. 

Imperial Airways vient jusqu'à Bangkok mais ne se hasarde pas encore à utiliser 
Saïgon, ses hydravions passant au large sur le trajet Singapour-Hong-Kong. 



 
Un des DC-2 de la KLM 

 
Caudron 232 



Par contre, dès 1938, des DH 86 assurent un service deux fois par semaine entre 
Bangkok et Hong-Kong via Udorn (Siam), Hanoï et Fort-Bayard. Ainsi, le GACPL 
Delphinius, piloté par Wilson, se pose trop long à Fort-Bayard, dont le nom chinois est 
Kouang Tchéou Wan, donnant des frayeurs aux deux membres d'équipage et aux deux 
passagers. L’appareil, bien abîmé, est réparé. D'autres incidents émaillent cette 
exploitation en biplans quadrimoteurs, l'entoilage du plan inférieur supportant mal 
l'incendie d'un moteur au démarrage. 

BERLIN-TOKYO EN 46 HEURES 

Enfin, le 20 novembre 1938, le quadrimoteur FW-200 Condor D-ACON Brandenburg 
se pose à Hanoï venant de Berlin après 31 heures 17 de vol et deux escales. L’équipage 
Von Moreau et Hencke, pilotes, Dierberg, radio-mécanicien, Kober, radio, Kohne, 
mécanicien, repart pour Tokyo, atteint en 46 h 18, y compris le temps passé aux trois 
escales de ravitaillement. Ce raid, hors de la capacité des aviations françaises et 
britanniques, laisse aux observateurs une impression lourde de sens, alors qu'un conflit, 
en Europe, semble inévitable. 

Et les aéro-clubs ? 
L’aviation privée se développe rapidement d'autant que les raids ou tentatives de 

record de vitesse sur le trajet Paris-Saïgon drainent beaucoup d'amateurs à la recherche 
d'un peu de publicité. Leur présence à Saïgon, plus rarement à Hanoï, est une puissante 
incitation à l'achat d'une machine. Les colons et des [73] notables n'hésitent pas à 
fréquenter les aéro-clubs, à l'imitation du jeune Bao Daï, qui prend ses leçons auprès du 
grand Détroyat. Les aérodromes, souvent reconnus, balisés, entretenus par les militaires, 
se multiplient. En 1926, on compte 20 terrains en Annam ; 10 au Cambodge ; 13 en 
Cochinchine ; 14 au Laos ; 17 au Tonkin ; et 2 sur le territoire de Kouang-Tchéou-Wan 
administré par la France, soit un total de 76 terrains. En 1938, il atteint 90 aérodromes, 
dont 20 au Tonkin, et 19 bases d'hydravions. 

Le premier avion de l'aéro-club de l'Indo-Chine est accidenté le 26 avril 1929 : il 
s'agit du Morane 51 immatriculé F-AGFJ . Puis, le Caudron 232 F-AJXD arrive à Bîen-32

Hoà en janvier 1931. Il porte le nom de  « La petite Maryse », à cause du raid du 
Morane Moth F-AJOE de Maryse Hilsz, terminé à Saïgon le 5 décembre 1930. Ce 
Caudron est rapidement détruit lors d'un atterrissage trop long à Tan-Son-Nhut. Un 
Luciole, probablement le F-ALMP acheté en avril, le remplace en novembre 1931, plus 
une autre cellule sur laquelle les militaires arrivent à installer le moteur récupéré intact 
des décombres de  « la petite Maryse ». En 1933, le parc s'est singulièrement agrandi 
avec le Farman 190 (F-AJLL), plusieurs Caudron Luciole, des  « Phalène » et  « Pélican » 
et l'increvable Potez 32 F-AJDU hérité d'Air Asie. D'autres associations se créent en 
Annam et au Tonkin si bien que l'aéro-club dit d'Indochine prend plus prosaïquement le 
nom d'aéro-club de Cochinchine, avant de voir se développer à ses côtés celui portant 
le nom de Maurice Noguès. 

En octobre 1935, le colon Georges Picard part en France pour acheter un Caudron 
qu'il ramène par la voie des airs. En février 1936, cet exemple est suivi par Nicole et 
Jacques Caillard [en réalité : Raymonde Nicolle et Jacques Caillard] avec un Caudron 
 « Frégate », et Boy-Landry, fils du fabricant de cigarettes, se singularise en effectuant 
un Saïgon-Paris sur Farman 386 alors que son camarade de club Jacques Le Guyader, 
sur  « Pélican », réussit un Saïgon-Bangkok et retour. 

 Précédemment aux Établissements Chrétien, au Cambodge. 32



Parmi les curiosités, le premier  « pou du ciel » construit en Indochine est à l'actif de 
MM. Salles, Trichet et Testelin le 21 octobre 1935 (Pou no 108). Il précède de peu celui 
construit par Ho-Dac-Cung qui vole le 3 décembre. 

Ces quelques exemples montrent la grande vitalité de l'aviation indochinoise à la 
veille de la déclaration de guerre. La rupture des communications qui s'ensuit bloque 
net son développement qui ne reprendra qu'au début des années cinquante, lorsque la 
métropole pourra fournir les machines nécessaires, ou que les importations de 
l'étranger permettront de varier à l'infini la diversité du parc d'avions légers. 

 
Air France, 4, rue Catinat, Saïgon 



Jean Lasserre  
Robert Lambert, 

pilote cartographe 

 
Le pilote Lambert, « le plus beau cuirassier de France » 

[75] Ce numéro Indochine nous donne l'occasion de revoir une figure attachante, 
celle de Robert Lambert, héros de 1914-1918 ( « le plus beau cuirassier de France »), et 
plus tard chef pilote des débuts de la T.A.I. en 1946. 

Après la première guerre mondiale, Robert Lambert avait été affecté en Extrême-
Orient et chargé d'effectuer sur Breguet 14 à flotteurs la cartographie de l'Indochine 
française. 

Au cours de son séjour, il participa a de nombreuses missions de relevés 
photographiques et pendant un déplacement du résident du Laos, M. Bosc, 
accompagné du prince Phebarath, il fut contraint d'amerrir sur le Mékong en attendant 
d'être ravitaillé en carburant. 

Durant son séjour, il connut de multiples péripéties et ces quelques photographies 
que nous devons à l'obligeance de Jeanne Lambert, son épouse, montrent ce que 
pouvait être l'aéronautique à cette époque. 



Les dépannages se soldaient souvent par l'embarquement de l'appareil sur des 
pirogues jumelées. 

Sur ces documents, vous retrouverez l'arrivée de Pelletier Doisy à Hanoï lors de son 
fameux raid sur Tokyo, la mission du résident général Bosc, le commandant Glaize, et 
de superbes vues du Mékong et de la baie d'Along. 

 
Le Lieutenant-Charlot de Robert Lambert attendant le beau temps à Savannakhet pour photographier 

le Mékong 

 
Prêt à prendre le départ 



 
Échouage d’un hydravion sur un banc de corail à l’île au Sphinx en baie d’Along 

 
Camarades de baignade. Robert Lambert est à l’extrême droite. 



 
Décollage en baie d’Along 

 
Arrivée de Robert Lambert à Vientiane sur le vieux Charlot 

Le Mékong est aux basses eaux, 



 
Arrivée sur hydravion par le Mékong à Luang-Prabang (Haut-Laos) 



 
Un hydravion démonté descendant le Mékong sur deux pirogues jumelées 

 
Décollage du Laperrine en baie d’Along 



 
Atterrissage à Hanoï de Pelletier-Doisy (dans le fond, à droite) 

 
L’avion de Pelletier-Doisy à l’escadrille no 1 de Hanoï  

pendant le changement de moteur 



Départ de Pelletier-Doisy de Hanoi pour Canton  



André EVRARD  
La situation de le la compagnie Air France en Indochine  

au cours des années 1939-1946 
[rédaction fluidifiée par nous (A.L.)] 

 
Paris, 1927. André Évrard, agent de comptoir de l’agence Cook, à l’extrême gauche, 



 
André Évrard 

[83] Je suis entré à la compagnie Air France le 15 juin 1936 pour être nommé le 
1er mai 1937 adjoint au directeur pour la Grande-Bretagne, Jacques Bamford, et ensuite 
nommé à Hanoï en qualité de chef d'agence le 1er novembre 1938. 

Dès 1937, la ligne d'Indochine avait pris une importance commerciale considérable 
avec la mise en exploitation, le 28 novembre 1937, des avions Dewoitine 338 au départ 
de Damas jusqu'à Hanoï, ligne prolongée jusqu'à Hong-Kong en août 1938 via Fort-
Bayard. Cette ouverture de ligne fut effectuée le 10 août. L’équipage était composé du 
pilote Georges Maurens, du mécanicien Émile Guillot et du radio Jérôme Micheletti. 

Naturellement, François Martin, directeur d'Air France en Extrême-Orient, était du 
voyage et la mission française fut accueillie par le directeur de l'aviation civile de Hong-
Kong, A. J. R. Moss, à l'aéroport Kaï-Tak. L’appareil était le  « Ville de Vientiane » F-
AQBF. 



 
Le 10 août 1938, premier atterrissage d'Air France à Hong-Kong Kaï Tak. M. A.J.R. Moss, directeur de 

l'Aéronautique civile à Hong-Kong, accueille François Martin, directeur d’Air France pour l'Extrême 
Orient.  

Jusqu'à ce moment, entre Marseille et Beyrouth, les hydravions quadrimoteurs Lioré 
Olivier H 242 assuraient les voyages avec des escales à Naples, Corfou, Athènes, 
Castellorizo (Castel Rosso pour les italiens qui occupaient alors les îles de Dodécanèse), 
Beyrouth en hiver, Tripoli de Syrie l'été, jusqu'en décembre 1938. À partir de cette date, 
le trajet Marseille-Hanoï et Hong-Kong s'effectuait entièrement par Dewoitine 338 qui 
passait par la côte sud de la Méditerranée avec des escales à Benghasi, Alexandrie, et 
arrivait à Beyrouth. Jusqu'à ce moment, le trajet de Beyrouth ou Tripoli de Syrie vers 
Damas se faisait par la route du fait que les Anglais n'avaient pas autorisé le passage via 
l'Égypte et que nous ne pouvions pas bien entendu nous poser à Damas avec les 
hydravions. Depuis 1931 d'ailleurs, la compagnie [84] s'était installée à Damas avec les 
ateliers de l'aéroport de Meze pour l'entretien des Farman, puis des Fokker et enfin des 
Dewoitine. 

En 1938, l'exploitation du tronçon Hanoï-Hong-Kong avait été réalisée avec le 
concours financier du gouvernement chinois qui réglait le déficit d'exploitation de ce 
tronçon au prorata des frais commerciaux et du prix de l'heure de vol. 

Tous les mois, nous envoyions un relevé à Tchoung King et étions crédités du 
montant de notre facture. Les Japonais ayant débarqué à Amoy et au Kouang-si, il 
n'était plus possible, pour la compagnie chinoise Eurasia, de relier Kunming à Tchoung 



King et Hong-Kong en raison de la présence de la chasse japonaise. L’accord avec la 
Chine fut signé mais avec une garantie de correspondance à Hanoï avec le service de 
Eurasia. 

Cet accord comprenait une clause qui prévoyait pour Air France une possibilité de 
liaison Hanoï-Kunming. Les négociations à cet effet étaient entamées dès 1939 mais 
sans aucune chance de succès car les Chinois faisaient traîner les choses. Cela a duré 
longtemps et même Jean Foa, directeur de l'exploitation, était venu en Indochine en 
avril 1939 pour mettre au point certains détails mais cela n'avait pas avancé. 

Pourtant, le 17 avril 1940, alors qu'on ne s'y attendait pas, le contrat pour cette 
ligne Hanoï-Kunming était signé avec le ministère des communications chinois à 
Kunming... 

 
Premier avion d'Air France à se poser sur l'aéroport de Hong-Kong Kii-Tak le 10 aoùt 1938, le 

Dewoitine 338 NO 6 F-AQBF 



 
Un des DC-2 de la K.L.M. 

[85] Et même un avion DC 3 avait été commandé en Amérique et se trouvait par la 
suite au montage à Manille pour être livré fin juin ou début juillet 1940. 

Le 11 mai 1940, nous sommes allés à Kunming pour fixer avec la CNAC les 
conditions d'entretien de cette machine, cette compagnie ayant déjà en exploitation 
des DC2 et des DC3, et, en même temps, pour mettre au point notre représentation 
commerciale avec la maison Descours et Cabaud, qui était installée à Kunming. 

Il faut signaler que la compagnie Air France fut la première compagnie étrangère à 
exploiter un service sous son pavillon en Chine. Jusqu'à présent, les services étrangers 
qui exploitaient des lignes en Chine le faisaient sous le pavillon d'une compagnie 
chinoise. 

C'est ainsi que Lufthansa exploitait des lignes intérieures avec des Ju 52 et que 
CNAC, une filiale de Pan American Airways, utilisait des DC2 et des DC3. 

Dès 1939, notre ligne d’Extrême-Orient se trouvait à Saïgon en correspondance avec 
la KNILM, filiale de KLM aux Indes néerlandaises, pour des liaisons vers Singapour et 
Batavia, et à Hanoï en correspondance vers Kunming et Tchoung King avec les 
compagnies Eurasia et CNAC. Il y avait aussi à Hanoï une correspondance vers Tokyo 
avec la DNKK devenue par la suite Japan Airways et qui, dès le début de 1939, avait 
ouvert une ligne Bangkok - Tokyo par Hanoï et Formose. Enfin nous avions à Hong-
Kong une correspondance avec les hydravions de Pan American Airways, pour une 
liaison transpacifique jusqu'à San Francisco. Bien entendu, nous n'allions pas nous 
arrêter là, car les prévisions de Maurice Noguès de continuer jusqu'à Tokyo n'étaient 
pas dans les oubliettes, mais la situation n'était pas favorable pour entreprendre des 
négociations avec le Japon en 1939-40. 

En résumé, nous étions quand même désormais armés contre la concurrence, 
spécialement la KLM, qui exploitait une ligne entre Amsterdam et les Indes 
Néerlandaises, avec trois voyages par semaine sur un DC3, et notre service prenait sa 
place en Extrême-Orient. Les Anglais, de leur côté, avec Imperial Airways, exploitaient 
un service en hydravion qui partait de Southampton avec plaque tournante au Caire 
pour desservir l'Afrique Centrale et l'Afrique du Sud et, de [87] l'autre, côté les Indes, 
l'Australie et Hong-Kong. Pour Hong-Kong, il fallait changer à Bangkok et, bien sûr, 
nous avions avec le Dewoitine 338 un avantage sur une correspondance qui se faisait à 
Bangkok, pour Hong-Kong, avec De Havilland DH 86 quadrimoteur équipé avec 12 
sièges. 

C'est pour cela que la clientèle anglaise qui se rendait à Hong-Kong choisissait plutôt 
notre avion que celui de l'Imperial Airways. Mais jusqu'à la mise en place des 



Dewoitine, il n'y avait pas de liaison directe entre Paris et l'Indochine. Les avions 
partaient de Marseille et, pour un voyage vers l'Indochine, il fallait partir la veille et 
passer la nuit à Marseille parce qu'il n'y avait pas de service de nuit ou prendre un train 
entre Paris et Marignane. C'est ce que faisaient, d'ailleurs, la plupart des passagers. Le 
rapide 15, sur lequel il y avait toujours des places réservées, partait de la gare de Lyon 
vers 17 heures sauf lundi. À l'époque, les avions venant de Méditerranée n'étaient pas 
en service le lundi car on transportait beaucoup de poste et le dimanche soir il n'y avait 
pas de levée ;  un avion le lundi matin aurait été sans chargement postal. 

 
Arrivée de Jean de Beaumont, député, à Gia-Lam. À gauche, André Évrard. 



 
Arrivée à Hanoï de Pierre Delsalle, secrétaire général du gouvernement de l’Indochine 

J'en reviens donc aux passagers de la Méditerranée qui prenaient ce train, ceux qui 
allaient à Tunis par Ajaccio, à Alger par Minorque, et en Indochine via Beyrouth. Le 
train, par mesure exceptionnelle, s'arrêtait au Pas-des-Lanciers, dans la banlieue de 
Marseille, qui desservait Marignane. Alors un car assurait le transport vers 5 heures du 
matin jusqu'à une villa qui se trouvait en bordure du terrain de Marignane et tous les 
passagers étaient rassemblés pour le petit déjeuner. Ensuite, les uns et les autres 
embarquaient sur les hydravions par le trou du poste de pilotage qu'ils traversaient pour 
aller dans la cabine. On nous donnait des chancelières pour mettre les pieds au chaud 
et essayer de les conserver ainsi pendant le vol et on relevait le col du pardessus. Les 
départs s'échelonnaient les uns derrière les autres au fur et à mesure que les hydravions 
étaient mis à l'eau par la grue, parce qu'on embarquait sur les quais, puis hydravions et 
passagers étant posés sur l'eau par les grues.  



 
Parti de Saigon le dimanche matin 28 mai 1939 Sa Majesté Bao Dai, empereur d'Annam, 

accompagné de son cousin le prince Vinh Can, de son officier d'ordonnance, de son secrétaire particulier, 
et de son chambellan, est arrivé à Marseille-Marignane le le 2 juin 1939, à19 h. 10, venant de Tunis. 

Les voyages, à cette époque, n'étaient pas si simples. Il fallait aussi, en plus des 
vaccinations obligatoires et recommandées, obtenir des visas pour se rendre en 
Indochine. Même un passeport valide ne suffisait pas, il fallait un visa pour traverser 
l'Italie. Il fallait obtenir le visa de transit pour l'Italie, par l'intermédiaire de la préfecture 
de police de Paris, un visa du consulat d'Irak pour aller à Bagdad, un de l'Iran, pour 
passer par Bouchir et à Djask, un de la Birmanie, un du Siam et enfin un de l'Indochine. 
De plus, il fallait verser une caution dont le montant correspondait au prix du passage 
— retour par bateau dernière classe — sauf pour ceux en possession d'un contrat de 
travail dont les firmes garantissaient le retour en France. Tout n'était pas si simple et le 
voyage ne pouvait pas être décidé en quelques jours. L’ensemble de ces formalités 
demandait une semaine à Paris. En province, c'était plus long. Les places sur les avions 
étaient de plus en plus demandées et la capacité des avions pour l'Indochine se limitait 
à huit passagers, douze pour les étapes courtes dont Hanoï-Fort-Bayard-Hong-Kong. La 
plus longue étape étant Djask-Karachi. Le poids autorisé pour la charge marchande était 
1.100 kilos environ. Début 1940, tout ceci amenait à prévoir une augmentation non 
seulement des fréquences mais aussi de la capacité, et on pensait plus ou moins à 
mettre sur la ligne le Bloch 161. D'ailleurs, le chef pilote de l'époque, Gaston Durmon, 



avait fait un vol de reconnaissance sur un Dewoitine dans cette perspective. Entre-
temps, vers juin, François Martin s'était rendu à Mandalay par Rangoon pour voir les 
possibilités déjà étudiées par Winckler pour une liaison directe de Calcutta à Hanoï par 
Vientiane sans passer par Saïgon et une bretelle de correspondance entre Calcutta et 
Saïgon par l'itinéraire existant déjà, à savoir Akyab, Rangoon, Bangkok, Saïgon. 

Tout allait pour le mieux. L’avenir était prometteur, mais hélas la situation en France, 
la guerre, l'invasion au mois de mai, l'armistice en juin allaient, bien entendu, stopper 
toute ces projets. Dès la première semaine de juillet 1940 arrivaient en Indochine les 
premiers Japonais avec à leur tête le général Nisuara, chef de la mission de contrôle, 
venu pour s'assurer de la cessation du trafic au delà de la frontière du Tonkin vers la 
Chine de Tchang Kaï Tchek... et par le chemin de fer du Yunnan. 

 
Aménagement intérieur du Dewoitine 338 pour la ligne d'Extrême Orient 



 
Le Dewoitine D 338 F-AQBP à Fort-Bayard, sur l'enclave de Kouang Tchéou Wan. 

[88] C'était le général Catroux, au gouvernement général en août 1939, qui menait 
les négociations du côté français. Mais la situation en France ne lui donnait aucune 
possibilité pour obtenir des relations normales avec le gouvernement français et pour 
obtenir certains accords préalables avant de signer quoi que ce soit avec les Japonais. 
Par conséquent, les Japonais entretenaient des relations avec la France et étaient 
assistés pour obtenir ce qu'ils voulaient. Ils avaient des réponses plus rapides que n'en 
avait le gouvernement d'Indochine. 

 
Saïgon, 29 août 1939 : arrivée du général Catroux à bord du Dewoitine 338 F-AQBG Ville-

d’Angoulême, puis Ville-de-Damas 



La situation d'Air France le 15 juin 1940. 
[89] Nous savions, par message de la direction générale, que l'armistice signé en 

France obligeait tous les avions français à rester au sol. Il était donc important pour 
nous de respecter cette clause et nous étions soumis à une décision venant de France si 
nous voulions faire voler un avion. Jusqu'à cette date, les services avaient été assurés 
pratiquement régulièrement avec, bien entendu, une certaine incertitude quant à 
l'itinéraire et l'horaire, surtout pour la Méditerranée parce que c'était la partie la plus 
délicate à traverser. Le départ avait quand même eu lieu de Saïgon le 16 juin. 

Par contre, les avions arrivés de France étaient en attente à Hanoï. Nous avions 
l'AQBA avec Alfred Lacaze, pilote, Francis Péchard, mécanicien, Pierre Valepyn, radio ; 
UAQBH avec Roger Capillon, pilote, Germain Lager, mécanicien, Georges Perron, radio ; 
UAQBL avec le pilote Louis Lanata, Marceau Sabarot, mécanicien et Alexandre Le 
Pêcheur, radio... 

Le radio Georges Pons était également présent, ainsi que Pierre Redon, mécanicien. 
L’ordre d'arrivée désignait l'ordre de départ éventuel. Après de nombreux contacts, 

le 22 juin, la direction générale décidait que l'avion devait partir et nous avons bien 
pensé que c'était surtout dans le désir de récupérer en France tout le matériel qui était 
disséminé en Indochine.  

[90] En raison des circonstances de plus en plus graves en France, le départ de 
l’AQBA,  avec quelques passagers à bord, prévu pour l'après-midi du 25, fut reporté au 
lendemain matin 26, puis, sur ordre du gouvernement, au 2 juillet.  

Peu après le décollage, Lacaze recevait d'Air France par radio l'ordre de faire demi-
tour immédiatement et de se reposer à Saïgon. Après quelque hésitation, il fut décidé 
d’obéir. Aucun membre de l'équipage ne se doutait que cette décision était leur arrêt 
de mort. Deux jours après, le gouvernement général demandait que l'AQBA rejoigne 
Hanoï devenu le port d'attache de nos trois Dewoitine. Le gouvernement général avait 
reçu confirmation des conditions d'armistice précisant que nos avions devaient rester au 
sol à Hanoï. 

Les Japonais commençaient à débarquer au Tonkin et à entrer également par la 
frontière terrestre à Langson. La situation était très mauvaise. Dès les accords signés, les 
Japonais réagissaient très vite. 

De jour en jour, le général Catroux se demandait comment cela allait se passer. 
Personne ne pouvait obtenir une décision quelconque de la part du gouvernement [91] 
français. Entre-temps, l'armée française avait tenté de résister à l'entrée des Japonais 
par terre, et l'aviation militaire était intervenue avec un seul Potez 62 et quelques 
Morane et Breguet 14. 

Un accord intervint entre le général Catroux et le général Nisuara. Mais nous restions 
inquiets bien que l'atmosphère se soit calmée. À Saïgon, la situation était calme ; au 
Laos, tout était normal. Le point chaud était, bien entendu, le Tonkin. Les Japonais 
contrôlaient Fort-Bayard à partir de l'île de Haïnan qu’ils avaient précédemment envahis.  



 
Alfred Lacaze en 1930 

Le samedi 6 juillet 1940, le général Catroux requérait un avion pour transporter une 
mission franco-japonaise à Fort-Bayard et régler sur place les questions de transit de 
l'armée japonaise. Le voyage devait avoir lieu le lendemain. Cette mission ne plaisait pas 
à Lacaze. D'autre part, en dînant avec Martin et moi, Péchard et Valepyn disaient qu’ils 
ne pouvaient refuser mais qu’ils n'y allaient pas vraiment de bon cœur. L’avion décolla 
de Gia-Lam à 9 h. Le retour était prévu le jour même. Nous étions en contact avec la 
machine et tout se passait normalement à bord. Le temps était magnifique. F-AQBA 
survolait l'île Mandelfung dans le golfe de Tonkin. Soudain, à 10 h 30, un message :  

— « Sommes survolés par des avions de chasse japonais ».  
Nous attendions une suite et malgré nos appels, pas de réponse...  
Le gouvernement général nous avait informés que l'état-major japonais de Haïnan 

avait été prévenu du passage de cet appareil.  
Nous pensions à une panne de la radio. Jusqu'à midi, nous gardâmes le contact dans 

l'espoir de l'annonce d'une arrivée tardive de l'appareil ou d’un atterrissage forcé. Nous 



avons informé les autorités à Hanoï et interrogé Fort-Bayard. Eux aussi essayaient de 
savoir mais personne n'avait aucune information.  

Quelques jours après, les corps de l'équipage furent trouvés sur la plage de Wetchao 
à l'ouest de Fort-Bayard. L’épave était en vue avec le toit ouvert par une bombe ou une 
torpille. On n'a jamais su. Et c'est ce qui expliquait la présence des corps sur la plage. 
Peut-être avaient-ils tenté de rejoindre la terre ferme...  

[92] Le F-AQBN, piloté par Roger Capillon, qui se trouvait à Fort-Bayard, fut désigné 
pour ramener les corps à Hanoï où se fit la mise en bière définitive.  

 
Funérailles de l'équipage du Dewoitine 338 abattu par la chasse japonaise à la cathédrale de Hanoï. À 

l'extrême gauche, François Martin. Au milieu, à demi-tourné, l'amiral Decoux. [Erreur : ce n'est pas 
l'amiral Decoux mais le général Catroux. Outre les aviateurs, seuls cités ici, les victimes furent le capitaine 
de frégate japonais Motoki, le capitaine de réserve Éloi Bougon, polytechnicien, directeur commercial des 
Charbonnages du Tonkin à Haïphong, et le lieutenant Pierre-Maurice Picard d'Estelan, saint-cyrien.] 



 
En novembre 1940, au cimetière d'Hanoï., le personnel d’Air France fleurit les cercueils des victimes 

du 7 juillet 1940 

 
L’aérodrome de Fort-Bayard, dans l’enclave de Kouang-Tchéou-Wan 

Les cercueils furent déposés dans une chapelle ardente à la Faculté de Hanoï, et 
veillés par deux membres de l'équipage d'Air France, des officiers de l'armée de l'Air et 
de l'armée de Terre françaises et un de l'armée japonaise. Les funérailles nationales 
eurent lieu en présence des autorités françaises et japonaises, de l'état-major au 
complet. Toute la colonie française de Hanoï s'était fait un devoir d'assister à ces 
funérailles qui prirent un caractère tout à fait spécial dans ces circonstances 
particulières.  

Les cercueils furent laissés au cimetière de Hanoï et rapatriés en France fin 1946. 
Chaque année, le personnel d'Air France à Hanoï déposait des fleurs sur les cercueils de 
nos camarades jusqu'en 1954.  

Après cette terrible épreuve, et les nouvelles de plus en plus mauvaises de France, 
nous nous posions vraiment des questions. D'autant plus que nous n'avions aucune 
nouvelle, aucun contact avec Air France. Le général Catroux avait été remplacé par 



l'amiral Decoux, qui désirait avoir à sa disposition un moyen de transport rapide pour 
établir des liaisons avec l'intérieur de l'Indochine. C'est ainsi que nous reprîmes du 
service. 

Bien entendu, nous disposions de personnel qualifié, surtout à Hanoï, où nous avions 
la révision des Hispano et Dewoitine. De plus, grâce à un léger disponible en banque, 
nous pouvions reprendre un petit peu notre activité. 

Entre-temps, [93] au mois d'octobre, nous avions effectué un voyage à Hong-Kong 
avec l'AQBN pour ramener à Hanoï l'ambassadeur de France en Chine, M. Cosme, et le 
21 novembre 1940, un voyage à Fort-Bayard pour une visite de l'amiral Decoux. 

Seul, le gouvernement d'Indochine pouvait nous garantir ces voyages sur le plan 
financier. Nous avons donc établi un projet de convention pour régler les déficits 
d'exploitation, sans l’accord de la direction générale en raison du manque de 
communications. Dans l’attente de la signature, les voyages devaient être effectués au 
coup par coup sur réquisition du gouvernement général avec une avance financière 
éventuelle en cas de besoin. À cette fin, on fonda une filiale indépendante. 

Une réduction de 40 % était prévue pour les officiels français. 
Le contrôle mensuel par les services financiers du gouvernement général se faisait 

régulièrement. Après accord, nous recevions un mandat.  
En janvier 1941, la tension augmenta avec le Siam qui souhaitait annexer une partie 

du Cambodge.  
Du 5 au 21 mars 1941, notre directeur, François Martin, se rendit à Tokyo pour fixer 

la remise, prévue fin mai, d'un avion, le Nakajima, offert par le gouvernement japonais 
pour remplacer notre AQBA abattu en juillet 1940. 

Martin se rendit ensuite à Singapour et à Batavia pour tenter d'obtenir du carburant 
que la Shell ne pouvait bientôt plus nous fournir. Malgré les tentatives d'amélioration 
d'indice d'octane sur le stock disponible, rien n'était possible. 

En juillet 1941, nous obtînmes la récupération via Singapour de quelques pièces de 
rechange et de roues de Dewoitine stockées à Rangoon et à Bangkok. 

Les Japonais étendant leur mainmise sur l'ensemble de l'Indochine, nous dûmes, au 
début 1941, abandonner Gia-Lam, terrain civil, pour Bach-Maï, terrain militaire. Le 5 
décembre suivant, nous fûmes obligés de quitter Tan Son Nhut pour Biên-Hoà. 
Quarante-huit heures avant le début de la guerre du Pacifique, les Japonais savaient 
bien ce qu'ils devaient faire pour foncer le plus rapidement possible sur Singapour.  

Entre-temps, le 27 octobre, l'amiral Decoux, s'était rendu à Phnom-Penh avec 
l'AQBN pour le couronnement du prince Sihanouk auquel, à cette occasion, nous 
offrîmes le baptême de l'air. 

Le 7 décembre 1941, jour de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, tous nos vols 
furent suspendus. Un de nos avions bloqué à Saïgon fut autorisé à rentrer à Hanoï le 9 
avec à son bord le général rappelé à Hanoï en raison des circonstances. 

Nous regroupâmes toutes nos machines à Dong-Giao, près de Hanoï, craignant que 
les avions américains ou chinois basés en Chine viennent bombarder nos installations  

Au printemps 1942, nous fûmes autorisés à reprendre le service sous conditions : 
obligation de peindre sur l'aile, à côté de nos trois couleurs, un rond rouge, et de 
réserver cinq places gratuites à la mission japonaise; 

En contrepartie, les Japonais nous garantissaient la fourniture du carburant 
nécessaire au prix de la Shell, laquelle, ayant épuisé son stock, ne pouvait plus nous 
fournir de carburant à 82 d'octane. 

Comme d'habitude, les conditions furent acceptées par le gouvernement général et 
un avenant fut ajouté à la convention de septembre 1940. 

Le service reprit le 3 avril. Au point de vue financier, nous en sortions. Hélas, la 
pénurie de rechanges nous obligea à réduire les fréquences des services au cours de 
l'année 1943.  



 
Réparation du Dewoitine 338 F-AQBD sur un terrain d’Extrême-Orient.  

Pour se protéger du soleil,  
les mécaniciens ont construit une hutte en paille autour du moteur  central 

Le 29 janvier, le Dewoitine FAQBN, piloté par Roger Capillon, dut faire demi-tour 
pour cause de panne moteur et effectuer un atterrissage forcé à Hanoï. Il [94] n'y eut 
pas de blessé mais notre flotte fut réduite à un seul appareil, le F-AQBH. 

Bien entendu, nous récupérâmes ce qui pouvait l’être. De plus, fin 1941, nous 
obtîmes de l'arsenal de Saïgon la fabrication de pièces en bronze, notamment des 
bagues d'embiellage, qui servirent beaucoup pour l'entretien de notre Dewoitine. 

Entre-temps, nous avions reçu en location, du gouvernement général, le fameux 
Nakajima. Nous fîmes un ou deux voyages avec lui, puis nous l’abandonnâmes. Son 
autonomie et sa capacité étaient trop réduites et il aurait coûté beaucoup trop cher. 

 
1939. Framan 221 du 41e groupe aérien autonome de Tong 

Heureusement, l'armée de l'Air nous confia un Farman 221 quadrimoteur immobilisé 
à Bach-Maï depuis juin 1940. Grâce à des transformations faites dans la soute à 
bombes par nos ateliers de Bach-Maï, cet appareil pouvait transporter 15 à 19 
passagers. Le mécanicien Descamps y avait apporté tout son savoir. Le premier vol 
Hanoï-Saïgon eut lieu le 30 avril. Hélas, le Farman n'arriva pas à destination : il fut 
accidenté lors d'un atterrissage forcé en pleine campagne à quelques kilomètres de 
Biên-Hoà. 



Il était le seul survivant des quatre Farman du GA 241 envoyés en Indochine, les trois 
autres ayant été bombardés par l'aviation siamoise sur le terrain de Siem-Reap. Il était 
resté trop longtemps au sol et avait subi les intempéries. L’accident était dû à une 
mauvaise arrivée d'essence depuis les réservoirs équipés d'un dispositif anti-perforation. 
Lorsqu'on avait fait les pleins, le caoutchouc s'était désagrégé et était venu boucher les 
tubulures. Après une réparation sommaire, l’avion redécolla [95] pour Saïgon où il fut 
révisé avant de reprendre le service en août à raison de deux voyages par mois jusqu'en 
1943. 

L’année 1944 fut bien plus mauvaise encore que les précédentes du fait du manque 
de rechanges et de carburant, et des bombardements américains, notamment sur Tan-
Son-Nhut. 

Début 1944, des contacts furent établis avec la compagnie Shoa Tshuo afin 
d'acheter un Mitsubishi 20, appareil du genre DC 2. Mais nous n'avions aucun moyen 
de financement et nous ne voulions pas engager la compagnie pour un prêt important 
auprès de la Banque de l'Indochine sans obtenir son accord préalable. Le prix de l'avion 
était fixé à 320.000 yen, à peu près 230.000 piastres indochinoises, près de 400.000 
avec les rechanges, soit 4 millions de francs. Une liste de pièces de rechange avait été 
également établie pour fourniture ultérieure.   

En même temps, les Japonais nous avaient garanti la livraison de 150 à 200.000 
litres d'essence qui se trouvaient à Shonan, nouveau nom de Singapour. 

La Banque de l'Indochine avança à Air France le montant nécessaire pour l'achat de 
cet avion. En même temps, le gouvernement général garantit ce prêt : l’avion devint sa 
propriété, et il nous le loua pour franc symbolique par an. 

Vers le 30 juillet juillet, nous allâmes à Saïgon pour procéder aux essais de l’appareil 
qui reçut l'immatriculation F-BAIB. Il restait à prendre livraison du carburant  à 
Singapour au prix de 0,59 piastres par litre au lieu de 0,22. Il fallait près de 1.000 fûts  
au prix de 80 à 100 piastres pièce et il fallait ensuite répartir cette essence entre Saïgon, 
Tourane ou le Laos et Hanoï. Le 20 novembre, après pas mal de recherches, nous 
trouvâmes une jonque chinoise dont le retour était prévu pour Noël. Entre-temps, les 
Japonais nous avaient avancé 25.000 litres à Saïgon et 20.000 litres à Hanoï. 
Finalement, les Chinois n'ont jamais accepté de partir à [96] Singapour et nous sommes 
restés à sec après avoir utilisé les litres prêtés par les Japonais. 

 



Le Dewoitine 338 Ville-de-Beyrouth 

Les bombardements américains augmentèrent encore d'intensité. Le 12 décembre 
1944, le F-AQBN, reconstruit avec les pièces de rechange, qui assurait la liaison Hanoi-
Saïgon, s'était posé à midi à Saïgon. À ce moment-là avait lieu un important 
bombardement à partir de 13 porte-avions américains arrivés dans le golfe du Tonkin, 
sur la route des Philippines. 200 à 250 bombardiers attaquèrent Tan-Son-Nhut, 
Biênhoà, les environs de Saïgon, les dépôts de pétrole, etc. Ce fut une opération très 
efficace et tout le long de la rivière de Saïgon, et de nombreux bateaux japonais qui 
devaient transporter des secours à Manille furent détruits. Leurs épaves restèrent là des 
années. L’AQBN fut légèrement touché mais put rentrer à Hanoï avec trois ou quatre 
jours de retard. Ce fut là le dernier voyage. Il n'y avait plus aucun moyen de voler. La 
chasse américaine était constamment sur la côte indochinoise. Nous ne pouvions 
envisager éventuellement qu'un service par mois, de nuit par temps de pleine lune. 
C'est dire à quel point nous étions arrivés. 

Les services furent stoppés fin décembre mais nous fûmes réglés par le 
gouvernement des déficits d'exploitation en janvier et février. À Hanoï comme à Saïgon, 
les mécaniciens étaient placés dans des garages, ce qui leur maintenait une légère 
activité et procurait quelques fonds supplémentaires. 

Nous aurions ainsi pu attendre la capitulation nippone. 
Le 9 mars 1945, ce fut le coup de force japonais qui plongea les Français d'Indochine 

dans la plus grande inquiétude quant à l'avenir. 
Notre compagnie fut l'objet d'une surveillance particulière. Les Japonais firent des 

perquisitions à plusieurs reprises dans nos bureaux à Hanoï, à l'appartement de François 
Martin, chez moi et chez ceux qui restaient. J'avais un carnet sur lequel était inscrit un 
petit peu au jour le jour tout ce qui se passait en Indochine depuis 1940. Les Japonais 
me l'ont pris, bien sûr, avec tout le reste et je n'ai jamais pu le récupérer. 

Craignant que les Japonais ne bloquent notre compte, j'avais fait ouvrir un compte à 
la Banque franco-chinoise au nom de deux épouses qui conservaient ainsi le disponible 
en cas d'arrestation de ceux qui restaient encore libres à Hanoï. 

Certains de nos camarades de la Résistance furent torturés par la gendarmerie 
japonaise dans des conditions vraiment inimaginables. Nous n'avions aucune nouvelle. 
Nous ne pouvions leur apporter aucune assistance ni réconfort. Ils étaient enfermés 
dans des conditions inhumaines. C'est à ce moment que François Martin fut arrêté et 
torturé. Il est décédé au mois de mai 1945. 

Après la capitulation japonaise, la situation ne fut pas aussi rassurante qu'on avait pu 
l'espérer. 

Les accords de Yalta avaient coupé l'Indochine en deux à hauteur de Tourane : le 
Nord du 16e parallèle aux Chinois, le Sud aux Anglais. 

Ce fut une déception totale. On découvrit une destruction complète aussi bien chez 
les militaires que chez nous. Les Japonais n'avaient rien laissé debout. L’occupation 
chinoise succéda à l'occupation japonaise en moins meurtrière certes, mais elle ne 
garantissait aucune sécurité aux Français et nous étions tous les jours l'objet d'attaques 
et de toutes sortes d'ennuis par les Viêt-minh qui prenaient leur place au 
gouvernement. 

[97] Nous reprîmes contact avec la direction générale, en particulier avec le Réseau 
des lignes aériennes françaises (RLAF) installé à Damas. Nous reçûmes à Saïgon la visite 
du commandant Hébrard, directeur de l'exploitation, qui décida de l'envoi d'un Dakota 
piloté par Georges Maurens pour rapatrier la vingtaine d'agents et familles bloqués à 
Hanoï. 

Dès leur occupation, les Chinois avaient interdit aux avions français de survoler le 
Tonkin. Je dus effectuer de nombreuses démarches à l'état-major de l'aviation chinoise, 



pour que le général commandant finisse par autoriser l’atterrissage du Dakota à Gia-
Lam.  

Une fois à Saïgon, les retours vers la France s'organisèrent, certains par mer, d'autres 
par avion car la compagnie reprenait son activité. Après deux ou trois semaines dans 
des centres d'accueil pas très agréables à vivre — mais c'est un détail auquel on ne 
s'arrêtait pas, tellement nous étions heureux d'être libérés —, nous repartîmes par la 
voie aérienne vers la France par groupes de trois ou quatre. 

Pierre Bouchet resta malgré tout à Hanoï pour garder la maison. Je ne quittai moi-
même Saïgon que le 18 mars 1946 après avoir déposé le dossier des dommages de 
guerre subis par Air France, tant à Gia-Lam que par la suite à Bîen-Hoà. 

Lors du retour, nous fûmes accueillis à Damas par nos camarades du RLAF pour y 
passer une semaine de réconfort moral et alimentaire et recevoir de beaux costumes, 
très heureux parce que nous étions tous en très mauvais état aussi bien sanitaire que 
vestimentaire. Je débarquai le 31 mars à Marseille par Dakota  avec comme 
commandant de bord Jean Hennequin, qui eut la délicate pensée de m'appeler au 
poste dès l'approche des côtes de France pour me les laisser admirer tranquillement 
quelques minutes. J'avais souvent désespéré de les revoir un jour. Ce fut extraordinaire. 
C'était la fin d'une longue aventure. 

 
Prolongement de la ligne Noguès jusqu'à Shanghaï. L’ouverture avec le DC4 F-BODE. De gauche à 

droite : Albert Devillard officier mécanicien ; André Gréard, pilote ; Jean Barrois, commissaire de bord ; 
Françoise Gaumont, hôtesse ; Jean Hennequin, commandant de bord ; Léon Tresch, représentant d'Air 
France à Saïgon ; Robert Chaussat, radio ; et Henri Muller, steward 



Robert Espérou 
Hong-Kong 

 
Le premier courrier d’Air France à Hong-Kong le 10 août 1938. De gauche à droite : Jérôme 

Micheletti, radio ; Georges Maurens, pilote ; Émile Guillot, mécanicien. 

[99 ] L’aérodrome de Hong-Kong fut installé à Kaï Tak dans le courant des années 
1920. 

Son nom dérive de ceux des deux promoteurs chinois, Kaï Ho Kaï et Au Tak, qui 
avaient projeté, au début de ce siècle, de construire une cité-jardin sur les bords de la 
baie de Kowloon, au nord-est de la péninsule. Ils avaient, pour cela, commencé à 
remblayer une partie du terrain, gagnant sur la mer.  

Vers 1920, ce terrain fut exproprié par le gouverneur de la Colonie, Sir Cecil 
Clementi, pour y établir l'aéro-club de Hong-Kong. Puis le terrain fut agrandi et la Royal 
Air Force y installa une base secondaire, le commandement de la zone étant à 
Singapour. Quelques Fairey  « Flycatcher » de l'aéronavale britannique et quelques Avro  
« Tutor » d'entraînement animaient la base, qui recevait aussi les Fairey 1100 de la 
force aérienne portugaise, apparemment dépourvue de terrain disponible à Macau. 

L’ouverture au trafic international se fit au début des années 1930, puisque le 
Bulletin de la navigation aérienne (français), publie, dans son no 170 (mai 1934), l'avis 
suivant :  « Hong-Kong - Aérodrome douanier. Facilités en vue de formalités douanières 
à l'aérodrome et l'aéroport situé à proximité de Kowloon City, ainsi que dans la partie 
de la baie de Kowloon se trouvant au nord d'une ligne tirée de l’est à l’ouest à travers 
les Channel Rocks. » Ceci montre bien la nature amphibie de la plate-forme, destinée à 
la fois aux avions et aux hydravions ; d'ailleurs, le directeur des services aériens n'était 
autre que le capitaine du port. 

C'est néanmoins en avion terrestre qu'Imperial Airways commença de desservir 
Hong-Kong en 1935, par l'intermédiaire d'une filiale, Imperial Airways (Far East) Ltd, au 



moyen de De Havilland 86 (1re liaison par le G-ACWD Dorado en octobre 1935), sur 
une bretelle Penang-Saïgon-Tourane-Hong-Kong du service Qantas/Imperial Airways 
entre Londres et Brisbane. Cet itinéraire fut remplacé, à la veille de la guerre, par un 
Bangkok-Vientiane-Hanoï-Hong-Kong, mais il ne semble pas, malgré ce qui a été 
parfois écrit, que les hydravions Short Empire aient atteint Hong-Kong. 

L’aérodrome de Hong-Kong fut desservi, à la fin des années 1930, plus ou moins 
épisodiquement en raison des hostilités, par les avions des compagnies chinoises China 
Southwest Airways (de 1935 à 1938, date de la faillite de cette compagnie), Eurasia, 
entre les mains des Allemands, et C.N.A.C. (China National Airways Corporation), 
contrôlée par les Américains, plus précisément par Pan Am à partir d'octobre 1933. 
C'est donc tout naturellement que Hong-Kong fut choisi comme terminus de la ligne 
transpacifique inaugurée par cette compagnie en 1937, en correspondance avec sa 
filiale chinoise. 

L’année suivante, le 10 août 1938, le Dewoitine 338 d'Air France F-AQBF se posait à 
son tour à Kaï Tak, prolongeant jusqu'à Hong-Kong, via Fort-Bayard, la ligne France-
Indochine. Le maréchal Chang Kaï Chek avait assorti son autorisation d'une garantie de 
recette de 4 dollars chinois au kilomètre (avec garantie de change à £ 0 4s. 9d. ou U.S.$ 
1.19), moyennant le versement à son compte des recettes effectivement perçues par Air 
France, sous déduction de 15 % de frais d'agence. C'est en assurant ce service qu'un 
autre D 338, le F-AQBA, tomba sous les balles d'un chasseur japonais, quelque part 
dans le golfe du Tonkin, le 7 juillet 1940. 

Après Pearl Harbour, les quatre Vickers  « Vildebeest » et les trois Supermarine 
 « Wairus » de la R.A.F. stationnés [101] à Hong-Kong ne purent pas grand chose 
contre les avions japonais qui bombardèrent Kaï Tak le 8 décembre 1941 ; à la Noël, la 
Colonie tomba sous la coupe des envahisseurs. Ceux-ci en firent une base importante 
de leur aviation, agrandirent l'emprise du terrain et construisirent deux pistes avec les 
matériaux tirés de la démolition de l'ancienne muraille qui ceinturait Kowloon. Cela 
valut à Kaï Tak l'attention des B 25 chinois, escortés par les  « Tigres volants » de Claire 
Chennault. 

L’aéroport de Hong-Kong fut rapidement reconstruit après la capitulation du Japon 
en août 1945 et redevint un nœud de communications aériennes essentiel, dont 
l'importance s'accrut avec la fermeture de la Chine au monde extérieur à partir de 
1949 . La B.O.A.C. (British Overseas Airways Corporation), qui avait pris la suite 33

d'Imperial Airways, rouvrit la ligne Poole (Dorset)-Sydney, conjointement avec Qantas. Il 
s'agissait, une fois de plus, d'un embranchement de la ligne vers l'Australie, maintenant 
à partir de Rangoon, via Bangkok, avec des hydravions Hythe, dérivés du Sunderland. Le 
premier vol fut effectué par le G-AGHW en août 1946. Air France reprit aussi la route 
de Hong-Kong en avril 1947, via Saïgon. 

En 1949, le repli sur Hong-Kong des centres d'entretien des flottes aériennes de la 
Chine nationaliste allait donner un essor considérable à une industrie locale : Hong-
Kong Aircraft Engeeniering Company (HAEC) qui assurera les révisions des appareils 
repliés, de la CAT puis celles des flottes de DC-3 ou C-46 des compagnies civiles, 
particulièrement des flottes indochinoises. 

En 1950, l'aéroport de Kaï Tak avait deux pistes, une 07/25 de 1.600 mètres et une 
13/31 de 1.500 mètres, plus un chenal dégagé et balisé de 3.300 mètres pour les 
hydravions. Hong-Kong était alors desservi, outre les deux compagnies déjà citées, par 
Pan Am (États-Unis), par Philippine Air Lines et par deux compagnies thaïlandaises, 
Pacific Overseas Airlines (Siam) et Siamese Airways Company. Il y avait aussi deux 
compagnies basées à Hong-Kong, Cathay Pacific, fondée en 1946 par d'anciens pilotes 

 En novembre 1949, après la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Tse 33

Toung,des dizaines d’avions chinois se réfugièrent à Hong-Kong. Il s’ensuivit une série de péripéties 
politico-juridiques, à l’issue desquelles la plupart des appareils furent remis par lesBritanniques aux 
autorités de Pékin.



de la  « route de Birmanie », et Hong-Kong Airways, filiale de B.O.A.C., fondée en 
1947. Les deux fusionnèrent en 1959 sous la houlette de Butterfield & Swire et 
donnèrent naissance à l'actuelle Cathay Pacific, sixième compagnie mondiale en 1996 
dans le classement par bénéfice net. 

À l'étroit sur la langue de terre conquise sur la baie de Kowloon, l'aéroport de Kaï 
Tak fut plusieurs fois menacé d'être remplacé par une autre plate-forme plus commode, 
située par exemple dans les Nouveaux Territoires, au Nord de la Colonie. Dès 1946, un 
rapport officiel avait déclaré Kaï Tak impropre au décollage d'avions de fort tonnage ; la 
piste 31 donnait directement sur le Rocher du Lion, sur les flancs duquel les 19 
occupants d'un DC 3 de la R.A.F avaient trouvé la mort. Le pragmatisme britannique et 
la sagesse chinoise prévalurent ; on se borna à raser les collines les plus dangereuses et 
à reconstruire une piste sur la mer avec leurs déblais. 

C'est ainsi que Kaï Tak est devenu aujourd'hui, avec plus de 20 millions de 
passagers, le vingtième aéroport mondial, en attendant d'être enfin relayé par Chep Lap 
Kok, à partir d'avril 1998. 



Léon Garnier, 
Air France Indochine 

[102] Au moment où nous mettions sous presse, nous apprenons le décès de Léon 
Garnier qui, malheureusement n'aura pas vu son article sur ce sujet qui lui tenait tant à 
cœur. Ai-je besoin de dire combien nous en sommes désolés. 

Je dois tout d'abord dire que j'ai été ému par un article de France Aviation de 
l'époque, où il était écrit qu'Air France avait cessé toute activité en Indochine pendant la 
durée de la guerre, de 1940 à 1945. On a oublié de mentionner que le petit noyau du 
personnel d'Air France était complètement isolé en Indochine puisqu'il n'y avait aucun 
transport aérien ou naval avec ce pays. 

Permettez-moi de vous donner un résumé du trafic d'Air France jusqu'au coup de 
force japonais du 9 mars 1945. 

Nous avons, jusqu'au 9 mars 1945, assuré la liaison aérienne entre Saïgon et Hanoï 
sous les couleurs et au nom d'Air France. 

Voici un bref aperçu de ce qu'était le personnel d'Air France en Indochine en 1942. 
Aujourd'hui, j'en suis le seul survivant. 

 
Arrivée du gouverneur général Catroux en août 1939. À l'extrême gauche, Léon Garnier. De dos 

Charles Richet 

[103] PERSONNEL AIR FRANCE EN INDOCHINE EN 1942 

François Martin : chef du secteur d'Extrême Orient. 



SAIGON  
Agence : Charles Richet  
Escale : François Pierretti, ancien chef mécanicien à Calcutta qu'on fit venir in 

extremis à Saïgon pour qu'il ne reste pas isolé dans cette escale.  

HANOI 
Équipage : Alfred Lacaze, commandant de bord ; Francis Péchard, mécanicien ; Pierre 

Valepyn, radio ; descendus par la DCA ou la chasse japonaise au sud de Hong-Kong le 7 
juillet 1940. Tous les passagers ont péri dont des membres d'une mission japonaise. Les 
Japonais nous donnèrent en compensation un bimoteur de transport Mitsubishi. D'un 
commun accord, le personnel s'opposa à sa mise en service sous les couleurs d'Air 
France, pour ne pas être taxé par la suite de collaboration. Cette disparition remplît tout 
le personnel d'émotion et de tristesse.  

Maintenant, parlons des vivants de l'époque. 
Escale : Paul Deschamps, chef d'atelier ; Raymond Camoin, mécanicien ; James 

Leplat, mécanicien ; Auguste Garcun, chaudronnier ; Léon Garnier, chargé de 
l'exploitation et du matériel, seul survivant. 

Agence : André Évrard, chef d'agence (plus un agent commercial) ; Roger Vilmin, 
délégué à Savanakhet (Laos), pilote ; Pierre Bouchet. 

À la fin de l'année 1943, l'armée de l'Air nous prêta un bombardier quadrimoteur 
Farman qui fut aménagé dans nos ateliers pour le transport des passagers, par les soins 
du chef d'atelier Paul Deschamps, un technicien de haut niveau qui avait l'amour de son 
métier. À son retour en France, il fut, d'ailleurs, affecté à la Division du Matériel (DM) en 
qualité de chef d'atelier pour assurer les révisions générales des  « Constellation ». Nous 
n'avions donc en état de vol qu'un D-338 et le Farman militaire, c'est-à-dire que 
l'exploitation allait bientôt s'arrêter faute de pièces de rechange. 

[104] Dans les derniers mois, le travail aux ateliers était très difficile car il fallait partir 
plusieurs fois par jour dans les tranchées en raison des bombardements aériens. 

Dès le début des hostilités nous avons dû abandonner aussi bien à Saïgon qu'à Hanoï 
les terrains civils aux Japonais et nous fûmes installés sur le terrain militaire de Saïgon 
Biên-Hoà et à Hanoï à la base de Bac-Maï où nous fûmes reçus par l'armée de l'Air. 

C'est à Hanoï, un soir où je dînais avec le capitaine Pierre Pouyade, futur 
commandant du Normandie-Niémen, qu'il me fit part de son départ pour la Chine le 
lendemain matin avec son Potez 25. Nous étions chez le père Poulet  « vieille tige » 
d'avant guerre, qui tenait un restaurant à Hanoï. 

Pendant mon séjour à Saïgon, j'avais également aidé le lieutenant de vaisseau André 
Jubelin à préparer le Caudron de l'aéro-club de Saïgon avec lequel il devait rallier par 
surprise Singapour. Il dut se poser en Malaisie et de là, rallia la France Libre. 

Étant à Saïgon, j'avais moi-même désiré rejoindre la France Libre et j'en avais la 
facilité par le dernier service aérien de Saïgon vers les possessions hollandaises par la 
compagnie KNILM, filiale de la KLM, dont nous assurions le handling. Le consul 
d'Angleterre me fit savoir que je rendrais plus de services en Indochine et me demanda 
de rester. 

Au début de la guerre, étant affecté spécial à Air France, je demandai à m'engager 
dans l'escadrille de bombardiers Farman pour effectuer les bombardements sur le Siam. 
Je reçus l'accord de Paris car nous avions encore à l'époque des liaisons avec la 
Direction Générale. Cette guerre ne dura que quelques semaines. Sur ordre du 
gouvernement japonais, nous dûmes cesser les hostilités. 

Je rejoignis donc mon poste à Air France Saïgon jusqu'à mon départ à Hanoï en 
1942 à la demande du chef de secteur François Martin. 

RÉSISTANCE 



Comme partout en France, il y avait parmi nous des gaullistes et des pétainistes. Je 
me trouvais dans un groupe de Résistance avec François Martin, Louis Lanata, 
Alexandre Le Pêcheur et Georges Perron. 

Avec Louis Lanata, nous avons récupéré dans la jungle des équipages américains 
descendus par les Japonais. Ces équipages, sauvés et récupérés par nos soins, étaient 
par la suite transportés à l'hôpital Lanessan où ils passaient pour des légionnaires. Avec 
François Martin, nous avons communiqué aux Alliés en Chine l'emplacement de dépôts 
de munitions, de camps de prisonniers et des points utiles à bombarder. Nous 
assumions en outre du courrier clandestin entre Hanoï et Saïgon, étant le seul moyen de 
correspondre. 

Après le coup de force du 9 mars 1945, je fus arrêté par la gestapo japonaise avec 
François Martin, Louis [105] Lanata et Alexandre Le Pêcheur. François Martin et moi-
même fûmes enfermés dans une cage dans les sous-sols du bâtiment de la Shell. Louis 
Lanata et Alexandre Le Pêcheur dans une cellule de la Sûreté d'Hanoï. Inutile de vous 
raconter les supplices endurés par François Martin et moi-même. Le pauvre Martin ne 
put résister très longtemps mais fut quand même transporté à l'hôpital Lanessan et 
mourut au bout de quelques jours. 

Je ne pesais plus que 38 kg et le colonel Siberlight, qui était un de mes amis de 
Résistance et directeur de l'hôpital militaire Lanessan, réussit à me faire dormir une 
semaine dans un lit. La semaine écoulée, les Japonais me mirent au régime commun, 
c'est-à-dire  « riz et bat-flanc ». Vu mon état physique, je n'étais capable de faire 
aucune corvée. 

Lorsque la bombe atomique eût détruit Hiroshima et que les Japonais demandèrent 
l'armistice, ils nous firent savoir que nous étions libres mais ne voulurent pas nous 
ramener chez nous. À ce moment-là, les Chinois occupèrent tout le Tonkin et 
refusèrent également de s'occuper de nous. Nous sommes arrivés à rentrer chez nous 
par surprise et par petits groupes car les nationalistes annamites alliés des Japonais nous 
attendaient à la sortie de la citadelle pour nous massacrer. 

En septembre 1945, sous l'occupation chinoise, il nous fut interdit de remettre en 
service la liaison aérienne entre Hanoï et Saïgon. Air France avait déjà repris le trafic 
entre la France et Saïgon. Mais un jour dont je ne me rappelle plus la date exacte, un 
pilote d'Air France, Georges Maurens, dit :  « Je tente le coup d'aller chercher les 
camarades d'Air France à Hanoï » et il se posa sans difficultés sur le terrain de Gia-Lam 
sans autorisation. L’accord pour le retour fut laborieux, mais un beau matin, nous 
embarquions tous (agents et leur famille) à bord du DC-4. Un mécanicien, James Leplat, 
fut volontaire pour rester à Hanoï afin de garder le matériel de l'escale et de l'agence.  

Je partis fin décembre 1945 de Saïgon pour Paris avec le pilote Jean Hennequin mais 
Roger Poirier, qui était à Damas, me demanda de descendre au Caire pour m'habiller et 
me retaper un peu, ce que je fis.  

J'arrivais à Paris par moins 10 degrés. La Direction me logea à l'hôtel Vivien où je 
restais alité environ 3 semaines sous surveillance médicale et la visite quotidienne d'une 
assistance sociale. Un peu retapé, je pris un mois de congé plus un mois de stage et je 
repris mon service à la demande de la Direction d'exploitation. En fait, j'avais droit à 13 
mois de congé qui me furent en partie rémunérés. Mon aventure était terminée.  

Mon premier poste fut chef d'escale à Ajaccio où je retrouvais de nombreux amis 
corses de l'Indochine qui me firent fête et voulurent m'engraisser, car j'étais encore 
sujet à de graves crises de paludisme, plus une dysenterie que je n'arrivais pas à stopper 
mais qui se calma, je crois, grâce au pastis. Je me dois quand même de dire un mot des 
Américains.  

Avec Louis Lanata, nous en avons sauvé plusieurs, nous croyions qu'ils étaient de 
bons alliés en Indochine, nous avons dû déchanter. Fin août 1945, à la citadelle d'Hanoï 
où nous étions toujours prisonniers, nous avons vu des parachutistes américains 



descendre sur le terrain de Gia-Lam. Nous crûmes qu'ils viendraient nous chercher. 
Hélas, ils partirent avec des Chinois et des Annamites.  

Tchang Kaï-Chek était au pouvoîr en Chine et Roosevelt avait promis le Tonkin aux 
Chinois. Ce n'est qu'à l'arrivée de Mao Tsé-Toung et du communisme que leur attitude 
changea. Nous sûmes que le président Roosevelt avait interdit de livrer des armes aux 
Résistants français du Tonkin ; elles nous étaient parachutées par les Anglais venant de 
Calcutta, alors que les Américains étaient à 30 minutes d'Hanoï.  

À mon arrivée, j'ai su que mon père était décédé depuis trois mois.  
À 96 ans, je crois être le seul survivant de cet épisode de la vie d'Air France pendant 

cette guerre.  

 
Léon Garnier en 1960 



[106]  

Jean Lasserre, 
Le martyre de François Martin, 

directeur d’Air France en Extrême-Orient de 1934 à 1945 

 
Hanoï, 1940. François Martin 

[107]  

François MARTIN 

Né le 28 avril 1895 à Chambéry (Savoie).   
Jeune soldat appelé de la classe 1915, il fut rapidement incorporé au 104 e Régiment 

d'infanterie le 15 décembre 1914. Il fut affecté au 2e groupe d'aviation le 16 mars 1916 
. Il fut détaché à l'aéronautique d’Indochine dès 1922, puis placé  « hors cadres » à la 
disposition du gouvernement provincial du Yunnan, chargé de l'entretien du matériel 
aéronautique de la jeune aviation de cette région de la Chine. 

Après ce long séjour au Yunnan, il rejoint l'Indochine en 1928 où il est promu chef 
mécanicien du centre d’Air Union Ligne d'Orient, puis Air Orient à Saïgon. 

Apprécié par Maurice Noguès, il participe à l'élaboration des premières liaisons 
France-Indochine qui débutent en 1932. Naturellement, à la grande fusion de 1933, il 
intègre la compagnie nationale et, dès 1934, prend le commandement du réseau dAir 
France en Extrême-Orient. 

Pendant l'occupation japonaise, il réussit, au prix de mille difficultés, à maintenir des 
liaisons aériennes à l’intérieur de l'Indochine et à diriger un important réseau de 



Résistance. Le 12 avril 1945, il est arrêté par la gendarmerie japonaise. Il mourra, le 12 
mai 1945, des suites des tortures qui lui ont été infligées. 

Les plus hautes décorations lui ont été accordées par la République française et 
François Martin, directeur d’Air France en Extrême-Orient, reste le symbole de la 
Résistance française en Extrême-Orient. 

         J.L. 

Nous devons au fils de François Martin, Jean-François, réalisateur à la télévision, ces 
pièces du dossier émouvant relatant les sévices endurés par François Martin. 

Chef du secteur d'Extrême-Orient de la compagnie Air France, il a sauvé l'honneur 
des ailes françaises et Icare est heureux de lui rendre l'hommage qu'il mérite. 

Nous avons retrouvé la trace de la famille de François Martin grâce à Antoine-Pierre 
Mariano et Pierre Kerlouegan, du Figaro. 

Nous publions ci-après les récits de Marcel Burgard, président de la Fédération 
indochinoise de la résistance, de Julien Fontaines, ami de François Martin sur lequel, 
malheureusement, nous n'avons aucune information, puis un témoignage du médecin 
colonel Saint-Étienne qui a recueilli François Martin dans l'état qu'on imagine. Enfin, 
deux déclarations de Mlles Baud et Burgard, infirmières à l'hôpital Lanessan de Hanoï. 

Pour clore le dossier, il n'était pas inutile de prendre connaissance de l'attestation de 
Jean Sainteny, commissaire de la République pour le Tonkin et le Nord de l'Annam, dès 
1945. 

Icare espère que dans le nouveau siège d'Air France à Roissy-CDG, le nom de 
François Martin sera inscrit en lettres d'or avec celui des agents d'Air France qui ont 
payé un lourd tribut dans une difficile période de l'histoire d'Air France 

       Jean LASSERRE  

 
François Martin présente un Bréguet 14 aux Chinois 



Marcel Burgard 
François Martin, mon compagnon de lutte 

         Saïgon, le 7 juillet 1947 
     à Monsieur le directeur de la Compagnie Air-France 
        

         SAIGON  

Monsieur le directeur, 

[109] Voici les renseignements que vous avez bien voulu me demander au sujet de 
M. François Martin, directeur de la Compagnie Air-France à Hanoï, mort pour la France. 

François Martin avait le grade de capitaine dans les rangs de la Résistance civile ; il 
était chef de groupe S.A., mais, avant la constitution des groupes de combat, François 
Martin occupait une fonction de confiance dans le S.R. de la Résistance clandestine. 

Notre fédération a fait le nécessaire, en temps utile, pour que François Martin 
obtienne la croix de la Légion d'honneur à titre posthume. C'est à la suite d'un rapport 
adressé au général Salan, commandant les troupes françaises au Tonkin, qu'il m'a été 
possible de proposer François Martin pour la Légion d'honneur. Au cours d'une prise 
d'armes, à Hanoï, l’amiral Thierry d'Argenlieu, alors haut-commissaire de France en 
Indochine, a remis la Croix de François Martin à l'agent de votre compagnie à Hanoï, 
M. Bouchet. 

Il n'y a aucune corrélation entre la mobilisation de François Martin et ses activités 
dans la Résistance, aucun rapport également entre le grade qu'il pouvait avoir dans la 
Réserve de l'Armée et celui qu'il avait effectivement dans la Résistance. 

L’octroi de la Légion d’honneur à titre posthume implique, je crois, la mention 
 « Mort pour la France ». 

François Martin a été mon compagnon de lutte dans la Résistance. Nous avons 
partagé la même cellule, nous avons subi les mêmes angoisses pendant notre détention 
dans les geôles japonaises. 

Malade lors de son arrestation, il n'a pu, comme moi, résister aux brutalités, aux 
tortures qui nous étaient infligées. François Martin est mort en héros ; il a respecté le 
serment fait à la Résistance : il n'a rien révélé de notre organisation. 

Le commandanit Maingant, qui occupe un poste important au ministère de la France 
d'Outre-Mer, pourra certainement faciliter votre tâche, mais, seule, notre fédération est 
qualifiée pour vous confirmer les activités et le grade dans la Résistance civile de 
François Martin. 

Notre fédération s'occupe actuellement de ceux qui sont tombés dans les rangs de la 
Résistance et nous vous tiendrons au courant des résultats acquis. 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Marcel BURGARD 
maître imprimeur [chez Taupin, à Hanoï]r 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Taupin_&_Cie-Hanoi.pdf 
président de la Fédération indochinoise de la Résistance 



 
Saïgon, 28 avril 1934. Prise d’armes devant un Fokker VII D 3 m.  

Au centre, François Martin (cravate rayée). À sa gauche, Ferdinand d’Or 



Julien Fontaines 
François Martin,  

la mort d’un héros 

[111] Malgré nos efforts et nos recherches auprès des organisations de résistance et 
des anciens d'Indochine, il ne nous a pas été possible de retrouver la moindre 
biographie de Julien Fontaines qui paraît avoir été très lié avec François Martin. 

François Martin, directeur d'Air France à Hanoï, est décédé à l'hôpital Lanessan, le 
samedi 12 mai 1945 à la suite des mauvais traitements infligés par la gendarmerie 
japonaise pendant sa captivité. 

F. Martin a été arrêté, rue Paul-Bert, dans l'après-midi du 12 avril 1945, par la 
gendarmerie japonaise et conduit dans les locaux de la Shell. 

Pendant près d'un mois, il a été impossible d'obtenir aucune nouvelle de lui. Le 4 
mai, on apprenait qu'il venait d'être transporté dans un état très grave à l'hôpital 
Lanessan et qu'il avait été rencontré au cours du parcours attaché sur un pousse-
pousse. 

Le dimanche 6 mai, j'étais informé, par les soins de l'interne qui le soignait, que je 
pouvais lui rendre visite au pavillon des consignés de l'hôpital. Les Japonais, en 
considération de son état désespéré et sur l’insistance des médecins français venaient 
d'autoriser la visite d'un seul membre de sa famille. F. Martin n'ayant aucun parent en 
Indochine, a donné mon nom comme celui de son plus intime ami. 

M'étant rendu aussitôt à l'hôpital, vers 9 heures du matin, j'ai trouvé F. Martin dans 
un grand état de faiblesse. Bien qu'ayant encore sa connaissance, il n'a pu prononcer 
que quelques mots : 

 « Julien, vous ça va ? »...  « encore longtemps... pas retourner là-bas ».  
Il portait au visage près de la tempe gauche, une grosse ecchymose. D'autres étaient 

visibles sur l'épaule gauche et sur les hanches. En outre, de grandes balafres en cours 
de cicatrisation sur le dos provenaient manifestement de coups donnés au moyen d'une 
cravache ou d'une courroie souple. 

J'ai pu renouveler mes visites deux fois par jour, du dimanche 6 au vendredi 11 mai, 
sans obtenir de lui que quelques mots sans suite. 

La maladie principale était le typhus, mais l'état général, dû aux rigueurs de la 
détention, à la sous-alimentation, au manque d'hygiène et aux mauvais traitements, 
aurait mis le malade en danger, même si le typhus avait pu être combattu. 

En effet, alors que le mercredi 9 mai, la fièvre avait baissé, l'urée diminuait, l'état du 
malade restait inquiétant. Après deux jours d'incertitude, il devenait désespéré le 
vendredi 11 mai. 

Le samedi 12 mai, à 9 heures, je trouvais F. Martin dans le coma : il n'y avait plus 
d'espoir. Ayant dû m'absenter pour une heure après une courte visite, j'étais informé 
avant mon retour à 10 h. 15 qu'il venait de succomber. 

Des indications recueillies auprès de ses compagnons de captivité, on peut dégager 
ce qui suit : 

Le traitement infligé à tous les prisonniers civils soupçonnés d'être affiliés aux 
mouvements de résistance et enfermés à la gendarmerie japonaise a été 
particulièrement inhumain. 

[112] Battus à coups de matraque ou de ceinturon par les gendarmes, soumis au 
supplice de l'eau (jet d'une lance à eau sous pression dans la gorge), au supplice de la 
dynamo (courant électrique appliqué sur les lobes des deux oreilles à la fois), supplices 
exercés pendant plusieurs jours de deux heures du matin à 10 heures du soir dans une 



position inconfortable et plus particulièrement pénible pour les gens d'un certain âge : 
accroupis à la japonaise, les bras croisés, les jambes repliées. Entassés à trente dans un 
local de huit mètres carrés jamais nettoyé, au milieu des déjections des nombreux 
malades atteints de dysenterie, sans pouvoir se laver, ni changer de linge, avec des co-
détenus de toute nationalité qui ont amené des parasites, en particulier des poux, les 
prisonniers ne pouvaient faire le moindre mouvement, ni s'adosser au mur sans recevoir 
des coups de crosse. Pendant la nuit, de 10 heures du soir à 7 heures du matin, ils [113] 
devaient rester couchés à même le sol sans bouger. En outre, à petits intervalles, suivant 
l'humeur des gardiens, ils étaient éveillés par des coups sur les pieds ou sur les jambes 
et ne pouvaient dormir que lorsqu'ils étaient exténués. 

La nourriture était limitée à trois petites boules de riz salé par jour et une seule tasse 
de thé infect et léger, chaque matin, qu'ils devaient prendre tous dans la même tasse. 

Une douzaine de femmes ont été soumises au même régime. Elles devaient, en 
outre, saluer les officiers japonais, en se mettant à genoux, les mains jointes. Aucune 
précaution n'était prise pendant les menstrues et le sang coulait à terre, sans être 
nettoyé. 

Alors qu'une visite quotidienne d'un docteur japonais était prévue et affichée, 
pendant les premières semaines, cette visite n'a pas eu lieu. Des malades ont pu 
souffrir, puis agoniser sans être soignés, ni séparés des autres détenus. Après leur 
décès, les corps ne furent enlevés que lorsque l'odeur était devenue insupportable pour 
les sentinelles. 

Lorsque le typhus a fait de sérieux progrès, les Japonais ont commencé à craindre 
pour eux-mêmes et les malades atteints de grosse fièvre ont enfin été évacués sur 
l'hôpital. 

Soupçonné d'être l'un des dirigeants d'un groupe de résistance et d'avoir assuré des 
liaisons, François Martin a été soumis à très nombreux interrogatoires au cours desquels 
il a été particulièrement maltraité, si on en juge par l'état dans lequel il rentrait dans la 
salle commune. Devant son refus de parler, les rigueurs n'ont fait qu'augmenter. 
Atteint gravement et bien que présentant les symptômes du typhus, il ne fut envoyé 
qu'à la dernière extrémité à l'hôpital, les Japonais gardant l'espoir qu'affaibli par la 
maladie, il se déciderait à parler pour être évacué. 

À l'arrivée à l'hôpital, il préférait la mort à un retour possible à la gendarmerie après 
guérison et cette absence de volonté de vivre a certainement contribué à aggraver son 
état. 

La contagion n'a été possible que par le manque d'hygiène, les soins n'ont été 
donnés que trop tardivement, le régime subi et les mauvais traitements ont aggravé son 
état et il est bien évident que la mort de François Martin est entièrement imputable à la 
gendarmerie japonaise. 

Les témoins pouvant confirmer les indications ci-dessus, sont tous les détenus de la 
même salle et les infirmières qui l'ont soigné à l'hôpital. 

     Hanoï, le 25 septembre 1945 
      

     Julien FONTAINES 

P.S. — L'une des personnes qui m'ont renseigné, M. Bignault T.P., 55, rue Amiral-
Courbet, habitait auparavant 10, rue Mongrand, en face de la gendarmerie japonaise et 
pourrait témoigner des mauvais traitements infligés à des otages chinois suspects de 
sympathie pour le gouvernement de Tchang Kaï Chek depuis début 1941 jusqu'au 
début de mars 1945. 



 
Réception à Canton.À droite, l’attaché militaire français et François Martin 

 
Obsèques d'Alfred Lacaze (pilote), Pierre Valepyn (mécanicien) et Francis Péchard (radio) abattus le 7 

juillet 1940. De gauche à droite: François Martin, X, le général Catroux, le général Martin, X 



EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DU MÉDECIN-LIEUTENANT-COLONEL SAINT-ÉTIENNE 

Monsieur Martin - Air France 
Entré le vendredi 4 mai 1945  
Décédé le samedi 12 mai 1945. 

Arrivé à l'hôpital, transporté par un  « pousse », dans un état de saleté repoussante. 
Les cheveux, la barbe hirsutes, et tous les territoires pileux sont abondamment garnis de 
poux. Les vêtements sont également infestés par ces parasites. 

L’amaigrissement est important, sans qu'on puisse cependant parler d'état 
cachectique. Ce qui frappe, étant donné surtout la stature du malade, c'est l'état 
d'ataxo-adynamie dans lequel il se trouve. Aucun mouvement n'est possible et on doit 
le transporter sur son lit. 

En quelques jours, la prostration devient totale. Pendant les courts moments de 
réveil, le malade délire. Sans cesse alors, comme un leitmotiv revient cette phrase:  « Je 
ne veux plus retourner dans cet enfer » en même temps que les yeux grands ouverts 
expriment les sentiments d'angoisse et d'effroi. 

Hélas, malgré tous les soins apportés, de jour comme de nuit, la maladie, typhus 
exanthématique, prit le dessus et M. Martin rendait le dernier soupir, une semaine après 
son entrée, victime d'une complication pulmonaire de la terrible affection qu'il avait 
contractée dans sa prison. 

Pendant les derniers jours, un de ses amis, M. Fontaines, avait été autorisé à venir 
auprès de lui. 

Hanoï, le 30 octobre 1945  
signé : Saint Étienne. 



 
Auguste Biroard, directeur pour la Méditerranée,  

et François Martin, chef du secteur Extrême-Orient 



DÉCLARATION DE MADEMOISELLE BURGARD, INFIRMIÈRE À L’HÔPITAL LANESSAN 

[115] Mlle Burgard était la sœur de Marcel Burgard, maître imprimeur à Hanoï, et 
président de la Fédération indochinoise de la Résistance 

Monsieur Martin, prisonnier à la Shell 

Bien que je n'appartienne pas au service sur lequel ont été évacués les prisonniers de 
la Shell, j'ai été amenée à les voir pour avoir des nouvelles de mon frère, et à les veiller 
pour permettre à ma collègue, Mlle Baud, de se reposer à la sieste. 

M. Martin, directeur d'Air France, entré à l'hôpital un jour de mai, vers 11 heures 
dans un état très grave, lucide cependant, bouleversé par le traitement qu'il avait subi, 
physiquement et moralement choqué. La vue de la lumière, les arbres autour du 
pavillon, la première boisson fraîche et abondante l'ont fait sangloter. 

Questionné sur les conditions de son incarcération, il a répondu que c'était une vie 
d'enfer, 35 sous les combles alors qu'il y avait de la place pour 10 au maximum, 
impossible de rester debout, l'atmosphère était pestilentielle, irrespirable, la nourriture 
insuffisante. Il a dit que s'il devait guérir, il préférait mourir que de retourner à la Shell. 

Il s'est plaint d'avoir été matraqué et passé au courant électrique. 
La veille de son transfert, malgré son état très grave, avait été interrogé à l'électricité. 
Son obsession était de répéter  « C'est un enfer ». 
Sur cet état moral choqué, et sur un état physique déficient, un typhus ne pouvait 

guérir. 
Le troisième jour, il était dans le coma. 
Mlle Burgard 

Mlle Baud infirmière 
La première chose qu’il demanda fut de boire... 

Monsieur Martin entra dans le service le 6 mai à l'hôpital Lanessan dans un état de 
saleté repoussante, mêmes vêtements qu'à l'incarcération, couverts.de poux sans avoir 
pu prendre aucun soin d'hygiène corporelle. Il avait un typhus qui devait l'amener à sa 
fin. La première chose que demanda M. Martin fut de boire. Un verre d'eau fraîche lui 
fut donné, et la première gorgée le fit pleurer de vraies larmes tant il trouva cela bon. 

Il avait toute sa lucidité. Le lendemain, il ne pouvait plus parler, mais restait lucide. 
Le premier jour, on demanda qui il voulait recevoir. Il indiqua M. Fontaines qui ne 

put entrer que deux jours après, les Japonais s'y étant opposé. 
M. Martin ne pouvait plus parler de façon suivie. Ce sont les complications 

pulmonaires sur un état physique tout à fait déficient, complètement déshydraté qui 
l'ont emporté. 

Il a indiqué avoir subi de mauvais traitements mais ne s'est pas étendu sur cette 
question. 

Mlle Baud, infirmière 



 
Saïgon, 28 janvier 1938, devant un Dewoitine D 338. De gauche à droite : Lucien Duval, François 

Martin, Léon Tresch, X, Louis Allègre, directeur général d’Air France, Jean Foa, directeur d’exploitation, 
Alfred Lacaze, pilote, Ponier, Ferdinand d’Or, Charles Richet, Pierre Fauquet Lemaître, Léon Garnier. 

  



Jean Sainteny 
Attestation 

[117] Il a été officiellement reconnu par une commission spécialement chargée 
d'étudier les archives de Résistance en Indochine du Nord que Monsieur François 
Martin, de la Compagnie Air France, prit une part prépondérante dans la lutte 
clandestine menée par certains Français d'Indochine contre l'ennemi japonais et ses 
collaborateurs. 

Dès 1940, il consacra ses activités à la recherche du renseignement au profit de nos 
alliés, devenant au Tonkin, dès le début, un des éléments les plus précieux dans la lutte 
contre l'occupant nippon. Il fut amené, de même, à aider au sauvetage de plusieurs 
aviateurs américains abattus au-dessus de l'Indochine.  

Après environ cinq ans de lutte courageuse avec une très rare discrétion, mais 
beaucoup d'efficacité, il fut arrêté par les Japonais et martyrisé. Il mourut glorieusement 
pour la France, prisonnier de l'ennemi, en Indochine en mai 1945. 

En raison de ces faits François Martin fut, en novembre 1945, proposé pour être 
décoré à titre posthume de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. 

      Le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE 
        pour le Tonkin et le Nord-Annam 
      Jean Sainteny 

 



 
Air France, Saïgon, 4, rue Catinat, 

François BREGUET  
François Martin, directeur d’Air France pour l’Indochine 

(Les Ailes, 13 octobre 1945) 

[119] Les sombres pressentiments que j'avais depuis mon départ d'Indochine, en 
1941, se trouvent maintenant tragiquement confirmés : un bref communiqué de 
Rangoon vient de nous donner une liste de Français victimes de la barbarie japonaise et, 
parmi eux, un grand ami, François Martin, le directeur d'Air France en Indochine. 

En avril 1939, sur le terrain de Bangkok, Martin, venu inspecter l'escale, prit place sur 
le Ville-de- Vientiane (équipage : Maurens, Micheletti, Guillot), en route pour Saïgon. Et 
c'est à bord que nous fîmes connaissance et nous liâmes d'amitié. 

François Martin était vraiment un ami : sûr, fidèle, discret, d'excellent conseil, 
connaissant parfaitement son métier. Il fut de ceux qui apportèrent à la délicate mission 
que m'avait confiée le Ministre des Colonies, le plus précieux concours. 

Avec sa simplicité naturelle, il me fit visiter l'atelier d'Air France à Saïgon qu'il avait 
créé et organisé avec du personnel indigène patiemment formé ; il avait fait installer des 
terrains d'escale dans tous les États de l'Union pour préparer l'exploitation des lignes 
aériennes dans ces pays. 

En plein accord avec le commandement de l'Air, il avait travaillé à l'infrastructure du 
réseau aérien et si l'on pouvait atterrir à Hanoï, en plein crachin, par 50 mètres de 
plafond, c'était bien grâce à sa ténacité méthodique et à son esprit réalisateur. 

Je me rappellerai toujours ce vol de Saïgon à Tourane au cours duquel, la radio de 
Tourane n'étant pas encore en fonctionnement, il fallut descendre à travers les nuages, 
de 3.500 mètres au niveau de la mer, littéralement frôler les vagues écumantes de la 
mer de Chine, zigzaguer entre les îlots rocheux de la côte d'Annam et finalement entrer 
de justesse dans les montagnes de Marbre, à quelques kilomètres au sud de Tourane. 



Martin, impassible pendant tout le vol, m'avoua, longtemps après, qu'il n'avait jamais 
eu si peur de sa vïe, pas tant pour lui, mais pour les quinze personnes qui étaient à 
bord ! La pensée du chef !… 

Quand vinrent les tragiques journées de la fin de juin 1940, je vis Martin plus 
taciturne encore : lui non plus ne  « réalisait » pas ce qui se passait en France et ne 
pouvait accepter cet abandon. Résistant de la première heure, Martin le fut dans toute 
l'acception du terme : j'en suis témoin. Sa souffrance se remarquait par son silence, une 
froideur accrue, un froncement permanent des sourcils, un regard sévère, de brefs 
sourires qui passaient comme des éclairs. 

Quand, le 7 juillet, le Ville-de-Saïgon ne répondit plus aux appels de la T.S.F., Martin 
passa la journée entière, et la nuit, et la journée du lendemain, à l'écoute, au poste de 
radio de l'aéroport d'Hanoï jusqu'à ce que la tragique disparition de l'avion fut 
confirmée. 

Lacaze, le premier pilote de la Compagnie Air-Asie, avec lequel il avait organisé les 
premières liaisons postales entre Saïgon et Bangkok, venait de tomber en plein ciel, sur 
son Dewoitine commercial, à mi-route de Fort-Bayard, lâchement mais volontairement 
assassiné par des avions de chasse de la Marine japonaise. 

Une haine sourde mais combien farouche pour les Japonais monta en lui : trois mois 
après, tombait encore sous les balles de l'Aviation japonaise, son ami le commandant 
Schertzer qu'il avait accompagné comme mécanicien, dix ans auparavant, pour la 
première liaison Hanoï-Yunnan-Fou (Kunming). 

C'en était déjà trop : Martin décida de venger ses amis, ses vieux camarades des 
premiers jours. 

Payant de sa personne, prenant tous les risques pour lui, il s'employa de son mieux à 
servir en vrai Français, bien digne de ceux qui, en France, luttèrent héroïquement contre 
l'occupation. Parce qu'il était le plus tenace et le plus ardent, il finit par tomber entre les 
griffes des monstres japonais qui n'avaient rien à apprendre de leurs alliés nazis. 

Aviateurs, mes frères, quand vous irez survoler l'Indochine avec les cocardes 
françaises et replanter le drapeau tricolore à Hanoï, n'oubliez pas François Martin, Fred 
Lacaze, Pierre Schertzer et leurs camarades de la Résistance. 



Claude Guioneau, 
Souvenirs 

 
Étienne Poulet en 1942 

[121] Icare m'a demandé de rafraîchir ma mémoire afin d'en faire profiter les jeunes 
et les moins jeunes qui n'ont pas vécu les événements aéronautiques et tragiques des 
années 1920 à 1945. Voilà donc ce qui revient à la surface. 

Je suis arrivé au Tonkin en 1927 avec mes parents. J'avais cinq ans. Mon père 
dirigeait une affaire de famille d'import-export. Il était passionné de radio (naissante) et 
avait monté un atelier de construction et de réparations de postes de T.S.F. De ce fait, il 
avait eu, dès le début, des rapports directs avec les radios des différentes compagnies 
aériennes naissantes en Indochine. C'est ainsi qu'en 1933, à Gia-Lam, j'ai fait la 
connaissance du Fokker VII trimoteur d'Air Orient. Un baptême de l'air en a découlé. 
J'avais dix ans. Ce baptême m'a inculqué la passion aéronautique qui ne m'a toujours 
pas quitté. Puis sont arrivés les Potez 62 et enfin le fameux Dewoitine 338 sur lequel je 
ne manquais pas les occasions qui se présentaient pour les vois d'essai d'une heure 
après révision. En octobre 1939, un communiqué du gouvernement général de 
l'Indochine demandait des volontaires pour être pilotes avec attributions de bourses 
militaires. Je me suis inscrit et j'ai fait mon apprentissage avec, comme instructeur, 
Étienne Poulet.  

Fin 1940, les Japonais ayant occupé Gialam, Air France et l'aéro-club du Nord 
Indochine se sont installés à Bach-Maï dans un hangar mis à leur disposition par l'armée 
de l'Air. De ce fait, je voyais journellement le personnel d'Air France et, en particulier, 
Paul Descamps qui faisait les réparations de nos avions. J'ai bien connu André Évrard 
qui dirigeait l'agence d'Hanoï. 

L’aéro-club, à l'époque, possédait le matériel ci-après : 
— Caudron Luciole Renault-Bengali F-AOPF 



— Caudron Luciole Renault-Bengali- F-AMDN - Potez 36 F-ALQL 
— Potez 43 F-AMPH 
-— Farman 194 Hispano-Suiza F-AJIE 
— 2 Tiger Moth prêtés par l'armée 
— Caudron Aiglon de l'aéro-club de Cochinchine réparé par Paul Descamps et en 

attente de regagner Saïgon. 

Le 11 août 1941, un appareil d'Air Nippon (ligne Tokyo-Hanoï-Saïgon ... ) a causé 
 « fortuitement » un accident sur le parking de Bach-Maï à l'encontre du Luciole F-AOPF 
et du Tiger Moth no 5. Les dégâts peu importants ont donné lieu à dédommagement 
sans aucune contestation de la part de la compagnie intéressée. Cet appareil était un 
Nakajima bimoteur, identique à celui que les Japonais avaient remis à Air France en 
remplacement du Dewoitine 338 F-AQBA descendu par eux au-dessus de Fort-Bayard. 

Dans le hangar de Bach-Mai, il y avait le Dewoitine 338 F-AQBN et le Nakajima. Ce 
dernier ne volait jamais pour les raisons que l'on sait mais aussi parce que se mettre aux 
places pilotes était une aventure de grande souplesse de la part des pilotes !!! Je 
comprends d'autant plus la réticence des pilotes d'Air France ! 

 
Bach Maï, 1941. Dernières recommandations d’Étienen Poulet à Claude Guionneau 



 
Jacqueline Guioneau, sœur de Claude, première femme pilote d'Indochine,  

et Étienne Poulet 

 
Départ en école de Jacqueline Guioneau avec Étienne Poulet. Le mécano viêtnamien faisait partie des 

mécaniciens de l’escadrille des Cigognes, de Guynemer  



 
Gia-Lam, 1936. Un Potez 621 d’Air France devant le clocher de l’aéroport 

[122] J'ai passé mes brevets 1er et 2e degré (pilote de tourisme !) sur Luciole et Tiger 
Moth en 1941 et 1942. Mais les avions étaient épuisés par l'école des boursiers 
militaires, dont j'étais. Il fallait un moteur pour le Luciole F-AOPF. L’armée mit à la 
disposition du club un moteur Gipsy de 135 chevaux provenant d'un Tiger Moth 
accidenté. La remise en état de ce moteur et son montage ont été confiés aux ateliers 
d'Air France dirigés par Paul Descamps. N'ayant plus d'hélices, ce sont les ateliers des 
Eaux et Forêts, dirigés par M. Sallenave, qui ont conçu une nouvelle hélice. Cette hélice 
a été laquée par le laqueur vietnamien de la société nautique de Hanoï. J'ai volé sur ce 
Luciole avec beaucoup de satisfaction. 

Début 1943, tous les vols ont été suspendus, faute de carburant et aussi à cause des 
incursions journalières des P40 américains. Je n'avais qu'une idée, rejoindre les F.FL. 
Malheureusement pour moi, j'ai été arrêté par les sbires de l'amiral Decoux le 30 avril 
1943. Jugé par la cour martiale le 22 mai 1943 et condamné à dix-huit mois de prison 
ferme. Je suis resté six mois au secret dans une cellule de la prison militaire de Hanoï, 
puis transféré à Saïgon en novembre dans une compagnie disciplinaire du 3 e RIC à Tay-
Ninh où je restais encore six mois. Les événements aidant, j'ai été incorporé 
normalement à Thu-Dau-Mot, En octobre 1944, le colonel Barthaud me fit remonter 



d'urgence à Hanoï par le Dewoitine piloté par Roger Capillon. Ma place comme copilote 
avait été réservée sur ordre de François Martin. Décollage de Biên-Hoà à 04 h. 00 du 
matin, arrivée à Phu-Baï (Hué) à 07 h. 00. Un car nous emporta à Hué pour prendre le 
déjeuner, passer la journée, dîner et retour à Phu-Baï vers vingt heures pour coucher 
dans l'aérogare en bois. Décollage matinal à 04 h.00 arrivée à Bach-Maï à 07 h. 30. 
Ainsi, j'ai pu avoir la joie de tenir les commandes d'un D-338, Roger Capillon me 
connaissant depuis un certain temps. 

 
L'affiche annonçant la vente publique des objets ayant appartenu à Pierre Pouyade et à Claude 

Guioneau après leur jugement par contumace par la cour martiale de Hanoï 

[123] Mon retour à Hanoï a été pour moi très décevant Ambiance désastreuse, avec 
tous les ingrédients pour un futur clash... Aussi le 9 mars est vite arrivé ! avec toutes les 
conséquences graves que nous connaissons. 

À la suite du 9 mars, je me suis retrouvé en Chine au bout de cinq mois de marches 
et de bagarres épuisantes. 

Après un passage à Chandernagor (Calcutta), je suis revenu à Hanoï en avril 1946. 
En juin, au cours d'une prise d'armes au stade Mangin, l'amiral d'Argenlieu m'a remis la 
médaille de la Résistance ainsi que celle, à titre posthume, de mon beau-frère André 
Breitenstein, pilote de chasse (5 victoires), décédé à Hanoï en septembre 1945 des 
suites des mauvais traitements des Japonais au camp de Hoa-binh. Au cours de cette 
prise d'armes, Pierre Bouchet, d'Air France, a reçu, à titre posthume, la Légion 
d'honneur de François Martin. 

Je suis revenu en France, définitivement, en 1965. 
Habitant la Dordogne, j'ai retrouvé Paul Descamps sur sa propriété de Capette à côté 

de Saint-Cyprien-Sarlat. Malheureusement, Paul Descamps ne voulait plus se souvenir 
du Tonkin ! Il avait mis un voile sur tous ses souvenirs. Je l'ai beaucoup regretté. 

J'ai revu Étienne Poulet lorsque je me suis posé à Pochentong (Phnom-Penh) fin 
1957. Il prenait sa retraite et rentrait en France. 



Je n'ai jamais revu le général Pierre Pouyade. Pourtant, sur l'affiche ci-jointe, nos 
affaires saisies se côtoyaient et ont été vendues aux enchères. 

Lorsque j'étais à la prison militaire de Hanoï, il y avait à la prison civile de Hanoï Pierre 
Boulle, écrivain devenu célèbre, William Labussière, pilote de chasse, et le lieutenant 
Robert. Ils ont été libérés fin 1944 d'une manière rocambolesque 

 
Claude Guioneau en 1958 à Sihanoukville 

————————— 


