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Aux anciens de l'Aéronautique d'Indochine nous dé-
dions ces pages.,

Puissent ceux qui posèrent les premiers jalons de notre
aviation coloniale, lire sans ennui ce petit Volume et re-
vivre avec joie le temps révolu en disant avec l'accent
d'ALFRED DE MUSSET

:

((
Un souvenir heureux est peut-être SlÙ terre plus vrai

que le bonheur ».
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ORGANISATION

L Aviation Indochinoise comprend
:

1 Un Lieutenant colonel, Commandant l Aéronautique assisté d'un Etat-
Major à Hanoi (Tonkin).

20 Une Escadrille mixte au Tonkin. Escadrille n° 1 comprenant:
1 section terrestre à Bach-Mai;
1 section Hydro à Hanoi Grand-Lac ;
1 section de transit à Haiphong.

30 Une Escadrille mixte en Cochinchine (1). Escadrille n° 2 compre-
nant :

40 Un groupe d'Aviation commandé par un chef de Bataillon compre-
nant :

2 Escadrilles terrestres
~ Êscac}rille n° 3 | Stationnées à Tong (Ton-
( Escadrille n° 4 kin).

5° Un établissement technique à Bach-Mai (Tonkin).

6° Un service radio météo à Bach-Mai.

7 Une section photo à Hanoi.

(1) En raison de son éloignement des ateliers de la portion centrale, l'Escadrille n° 2
possède également, un atelier de montage, un service photo et un service radio météo.



Tableau indiquant les conditions d'errifiboi de l'Aviation militaire

aux colonies.

NATURE PERSONNEL IMPUTATION AUTORITÉ CHDO::\-

DES MISSIONS TRANSPORTÉ DE LA DÉPENSE JJA NT LA MISSIOM

'

I. — Missions l'e- Budget colonial Général Comman-
vêtant un carac- (Toutes dépenses dant supérieur
tère purement de pçfrsfonnel et
Militaire. Militaire. de matériel).

'? I Exemple:
'Entraînement du

personnel —
Exercices et ma-
nœuvres — Opé-
rations militaires -

contre un enne-
mi extérieur.

Il. Missions de Budget? colonial. Général Comman-
police dirigées côn- Soldes " et indem- dant supérieur

tre un ennemi Mnit ire nités normales sur réquisition
intérieur. du, personnel aé- des autorités CI-.

(Révoltes, incur- ronautique — viles.

sions de bandles Amortissement
armées sur les du matériel.
confins du terri- Budgets locaux
toire). Indemnités de dé-

placement de
personnel —
Copibusti'bles et
ingrédients des
aéro'n'efs.

III. — Missions po- 1" Militaires hors Budget colonial Ministres des colo-
litiques et écono- cadres. Soldes et indemni- nies et de l'air
miques :

Fonctionnaires tés normales du ou Gouverneur
A) Ordonnées par civils. personnel navi- général.

le ministre des 3° Particuliers, qui gant
colonies. doivent avant de Budget du dépar-

s'embarquer si- tèment intéressé.
gner une décla- Pour les autres dé-
ration renonçant penses.
à tout recours
contre l'état en
cas d'accident.



NATURE PERSONNEL IMPUTATION AUTORITE

ORDONNANT LA
PES MISSIONS TRANSPORTE DE LA DEPENSE

MISSION

B) Ordonnées par 1° Militaires hors Budgct colonial. Ministres des colo-

un département cadres. Soldes et indemni- nips et de l'air
autre que le mi- 2° Fonctionnaires tés normales du ou Gouverneur
nistre des colo- civils. personnel navir général.
nies. 3° Particuliers, qui gant.

doivent avant de Budget flu dépar-

s'embarquer si- tetment intéressé.

gner une...d6cla- P°ur autres dé-

1 ration renonçant penses.
à tout recours

- contre l'état em

cas d'accident.

G) Ayant un carqc- 1° Militaire® hors Budget colonial. Gouverneur géné-
tère civil (It pure- cadres. Soldes et indemni- ral.
ment local ou 2° Fonctionnaires tés normales du
demandées par civils. personnel navi-
des Sociétés pris- 30 particuliers, qui gant.
vées,

, doivent avant de Budget du dépar-

s'embarquer si- tement intéressé.

gner une décla- Pour le,.,s autres dé-

ration renonçant penses.
à tout recours
contre l'état en
cas d'accident.

D) Transports sani- Militaires foncion- Dans un but de Général Comman-
taires. naires elt leurs propagande le dant supérieur

familles. budget de l'air sur réquisition
Particuliers. supporte les des chefs de pro-

frais à l 'excep- vinceis
tion d!'une in-
demnité dite de
compensation
supportée par
l'intéressé.

Cette indemnité
est égaie à la
somme qui au-
rait été dépen-
sée pour il'éva-

cua tion par les
voies normales
(chemin de fer
par ex...).

NOTA. — L'heure de vol est calculée au tarif forfaitaire de 1.000 fr. pour
les avions en service à la colonie.





CHAPITRE PREMIER

MATERIEL EN SERVICE

Les avions actuels.

A. — AVIONS TERRESTRES

Dès sa création, au lendemain de la guerre, l'Aéronautique d'Indochine

a utilisé des avions Bréguet 14-A2 à moteur Renault 300 CV.
Ces appareils, d'un type aujourd'hui périmé, ont été progressivement rem-

placés dans les escadrilles par des avions d'un modèle plus récent, les
Potez 25 à moteur Lorraine 450 CV.

Le nombre des avions Potez de l'Aéronautique d'Indochine est de 60
(avions en service et en réserve).



Caractéristiques de l'Avion Potez 25-A2 (type colonial).

Avion biplace — Equipé avec le moteur Lorraine 450 CV

Hélice métallique.

Construction mixte.

Ailes en bois entoilées — Fuselage cariossé en contre-plaqué —
Bâti-moteur et train d atterrissage métalliques.

Dimensions.

Longueur :9 m. 10 — Largeur
:

14 m. 142 — Hauteur
:

3 m. 67.

Poids.

~~~~
A VIDE ÉQUIPÉ TOTAL DISrONIBLIÎ -

1875 kg. 2.500 kg.
---

625 kg.

-- -----,
Etiuipement.

TIR ET BOMBARDEMENT T. S. V, PliO'IO

3 mitrailleuses — 3CO Kgs. de 1 poste 1 appare 1 pour photo o' ,li(lite.

bombes. émetteur 1 opparcil pour photo verticale

Vitesse horaire jj au sol 210 km. Heure;

au poids de 2.300 kg.
|

à 2.000 m... 205 km. — Heure.

C Essence 800 titres
;

Capacité de s réservons j Huile .............. 58 litres.

Montée à :
4.000 m. en 22 ;

Plafond
:

6.500 m.

Consommation horaire : 100 1. à 1.700 tours du moteur.

Vitesse de croisière: 170 km. heure.

Rayon d'action: 7 h. 30: 170 km. = 1.275 km.



Est employé à la colonie :

pour les missions d'observation et de bombardement;

— économiques
;

— politiques
;

pour les liaisons postales.

B. — HYDRAVIONS

Les hydravions actuels de l'aviation d'Indochine ne sont que des avions
terrestres type Bréguet 14 transformés (avions terrestres dont le train d'atter-
rissage a été remplacé par un système de flotteurs).

Les appareils terrestres Bréguet 14, transformés en hydravions par l'ad-
jonction de flotteurs, ne constituent qu'une solution intermédiaire. Les appa-reils ainsi réalisés ne peuvent en effet affronter la haute mer en raison du
manque de résistance des flotteurs.

L aviation d'Indochine comprend deux sections d'hydraviation, l'une auGrand Lac de Hanoi (Tonkin), l'autre à Bienhoa (Cochinchine).
Chaque section possède 3 hydravions type Bréguet 14.
Une nouvelle escadrille d'hydravions est en voie de création sous le

commandement d 'un Officier de Marine détaché à l'Aéronautique d'Indo-
chine. Cette escadrille stationnée à Saigon (Aéroport du Donnaï) utilisera
des hydravions CAMS Lia 37 et 55.



Caractéristiques de l'hydravion Bréguet 14-A2,

Equipé avec le moteur Renault 300 CV.

BIPLAN — BIPLACE

Construction métallique.

Fuselage métallique — Plan en duralumin bois et toile — Flotteurs en

bois contre-plaqué.

Dimensions.

Longueur :
9 mètres. Largeur :

14 m. 860. Hauteur :
3 m. 300.

Poids.

A vide Equipements Total

1.250 kgs. 400 kgs. 1 .650 kgs.

~ Essence: 370 litres;
Capacité des réservoirs j kilogrammes.

( à 2.000 m. :
160 kilomètres à 1 l'heure;

Vitesse horaire au poid total
.

j
à 4,000 m :

140 kilomètres à l'heure.

Plafond: 5.500 mètres.

Montée à 4.000 mètres en 35'.

Vitesse de croisière : 1 30 kilomètres à l 'heure.

Emploi à la colonie.

Missions photos ;

— politiques ;

— économiques;

— d'observation;

— de liaisons postales.



INCONVÉNIENTS DES AVIONS ACTUELS

Les avions Potez 25 sont d excellents appareils, puissants, rapides et de
moteurs sûrs (1). Mais ces avions, d'un maniement difficile à l'atterrissage
sur les terrains étroits et mal dégagés de l'Indochine, ne peuvent être confiés
qu'à des pilotes confirmés.

Ces mêmes appareils sont d'autre part soumis à des conditions climaté-
riques très différentes du climat de la Métropole.

Le climat humide et chaud de l'Indochine s'oppose en effet à la con-
servation et au stockage des différents éléments. Des détériorations impor-
tantes sont fréquemment constatées : nervures caissons décollées, flambées

ou pourries. De façon générale, le bois travaille et les cellules se désagrè-
gent.

Les constructeurs ont donc été amenés à étudier un avion dit « du type
colonial » adapté aux conditions particulières de la colonie.

L'avion colonial.

Les servitudes imposées aux constructeurs par les dirigeants de l'Aéronau-
tique coloniale, procèdent des idées générales suivantes (2)

:

1 ") Eliminer le plus possible dans la construction les matériaux (bois,
etc...) qui ne résistent pas à un long usage, à un stockage prolongé dans une
colonie au climat humide et chaud

;

20) Faciliter la tâche du pilote en adoptant des voilures autostables qui
rendront le vol moins fatigant et plus sûr dans une atmosphère souvent agitée.
(Dans les régions montagneuses de l'Indochine, de violents remous rompent
parfois brutalement l'équilibre de 1' appareil)

;

(1) Le Potez 25 doit sa faveur au fait qu'il est muni d'un excellent moteur et que les

moteurs sont encore à l'état neuf. Quand les Lorraine 450 CV auront dépassé 150 ou 200
heures de vol, quand il y aura des moteurs revisés, alors on verra apparaître les pannes et
par conséquent les accidents. D'autre part, cet appareil à besoin de terrains trop vastes
pour atterrir. Quelle que soit l'infrastructure future, il faut bien penser que, pour le travail de
photographie au-dessus de la forêt annamitique, il faudra toujours utiliser comme aujourd'hui.
des terrains de fortune et que ces terrains pris sur la brousse, ne pourront pas toujours avoir
de grandes dimensions. (Ingénieur en Chef HIRSCHAUER).

(2) Extrait de la Revue des Forces aériennes, novembre 1929 (Commandant ROQUES).



3") Equiper l'avion de plusieurs moteurs (pour remédier aux possibilités

de pannes plus dangereuses aux colonies qu 'en France, en raison de l 'absen-

ce de champs naturels d'aiJterrissage) ;

40) Réduire la longueur de roulement de l'avion au décollage (excédent

de puissance) et à l'atterrissage (frein) parce que les terrains des colonies

sont souvent exigus et d'un sol inégal (emploi d'un atterrisseur robuste et

sans essieu).

Deux types d'appareils sont prévus :

1 ") Un monomoteur pour le travail journalier s effectuant au-dessus d une
région connue et aménagée en terrains d'atterrissage ;

2°) Un trimoteur destiné aux grandes liaisons, aux missions photogra-

phiques à grand rendement, exécutées plus particulièrement au-dessus de

contrées peu propices aux atterrissages de fortune.

Chacun de ces types d'appareils doit pouvoir transporter les malades ou
blessés à la suite de modifications très simples apportées à son aménagement.

Voici d'ailleurs un résumé des caractéristiques des avions coloniaux dé-

finies par le programme du Ministère des Colonies,

A vion monomoteur.

Avion triplace (pilote et deux passagers), en principe destiné à des mis-

sions de jour
:

Estafette, îeconnaissance, éventuellement transport d 'un blessé.

Il comportera deux postes de pilotage complets « côte à côte » qui de-

vront être confortables sans qu 'il puisse en résulter, pour 1 "équipage, une
diminution des possibilités de dégagement en parachute.

L'avion sera métallique, rustique et pratiquement indéréglable; le prin-

cipe de sa construction devra faciliter son entretien avec des moyens sim-
ples et permettre des réparations effectuées, sans outillage particulier, avec
le minimum de rechanges spéciaux.

L'appareil devra être démontable en éléments de dimensions réduites afin

de permettre le transport facile par voie ferrée et l'examen de toutes parties

internes de l'avion.
Il comportera un train d'atterrissage robuste, sans essieu. Le dispositif

amortisseur, très progressif, ne devra pas comporter de caoutchouc. La pres-
sion intérieure des pneumatiques ne devra pas, si possible, dépasser 3 kilo-

grammes par centimètre carré.



Le moteur sera à refroidissement par air et ne dépassera pas 250 chevaux.
Ses organes seront protégés contre les projections de sable. Il sera monté
sur un bâti amovible permettant son -remplacement rapide. En principe,
le moteur et ses accessoires seront accessibles en vol. Les réservoirs seront
en cuivre, largables et la nourrice de 30 litres, en cuivre également, seraprotégée et en charge sur les carburateurs. L'hélice sera métallique.

L appareil sera armé d une ou de plusieurs mitrailleuses et équipé pour les
parachutes, la photo, la radio, avec des coffre, à vivre et à eau.

Equipement spécial. Transport d 'un blessé couché.

Combustible.
— Charge correspondant à une distance franchissable de

600 kilomètres à 2.000 mètres par vent nul et avec une vitesse de croisière
égale aux 75/100 de la vitesse maximum à cette altitude.

Performances
— (Avion équipé en estafette)

:

Altitude d'utilisation
:

2.000 mètres;
Vitesse à 2.000 mètres: de l'ordre de 170 kilomètres;
Plafond pratique

:
de l'ordre de 4.000 mètres.

Avion trimoteur.

Avion triplace en principe (pilote, mitrailleur, observateur).
Missions: Reconnaissances, Bombardements, Transports de blessés.
Il serait désirable que son envergure maximum ne dépasse pas 25 mètres

et sa hauteur 4 m. 50.
Avec la charge correspondant à la mission « reconnaissance », il devra

pouvoir voler horizontalement à 2.000 mètres avec un moteur arrêté. Les
hélices seront adaptées de telle sorte que, dans ce cas, les moteurs restant
en marche puissent atteindre le régime correspondant à la puissance normale
sans toutefois la dépasser.

^ L avion trimoteur devra répondre aux caractéristiques générales deman-
dées pour le monomoteur.

L avion devra subir les essais statiques imposés aux avions multiplaces
militaires.

Armement. Mitrailleuses et lance-bombes (verticaux ou horizontaux).



Equipement. — Parachute, photo, radio, coffre à vivre, etc... équipe-

ment éventuel pour le transport de deux blessés couchés et d'un infirmier

après déséquipement de l'avion de'ses aménagements militaires.

Performances
:

Altitude d'utilisation: 2.000 mètres;
Vitesse à 2.000 mètres :

de l'ordre de 190 kilomètres;
Plafond pratique

:
de l'ordre de 4.500 mètres.

Avion monomoteur et avion trimoteur devront pouvoir être transformés
rapidement en hydravions de rivière grâce au remplacement du train d'at-
terrissage par des flotteurs.

Les projets.

Comme on le voit les problèmes techniques posés par ce programme ne
sont pas des plus simples, mais de leur heureuse solution résultera un progrès
remarquable dont bénéficiera non seulement l'Aéronautique coloniale mais
l'ensemble de l'aviation nationale.

De nombreux constructeurs ont présenté des projets, témoignant ainsi du
vif intérêt qu'ils portent à la réalisation de ces types d'appareils. Plusieurs
d'entre eux ont été retenus.

Il est à remarquer que plusieurs de ces avions prototypes sont équipés

avec des moteurs fixes à refroidissement par eau ; c'est qu'en effet on a
voulu pouvoir comparer, aux colonies le fonctionnement des moteurs à eau
et des moteurs à air sur le même appareil, expérience qui n'a jamais été
tenté jusqu'ici dans des conditions valables.

Il faut dire que la mise en route de la construction de ces prototypes pré-
sente bien des difficultés car il s'agit de fixer le cahier des charges corres-
pondant à un matériel complètement nouveau.

Cependant on peut annoncer que certaines études sont déjà assez avan-
cées, que des maquettes ont été exécutées et acceptées, et qu'en narticu-
lier, au début de 1931, un prototype de monomoteur sortira des chantiers
de la Loire.

En 1931, très certainement, l'Aércnautique coloniale pourra choisir le
tri et le monomoteur dont elle a besoin mais il faudra qu'elle attende jusqu'à
la fin de 1932 avant d'être dotée de quelques spécimens La construction,
même d'une petite série, exigera ces délais.







A dessein, nous n'avons parlé qu'incidemment des hydravions coloniaux.
Cependant leur emploi en Indochine serait grandement souhaitable car les
nombreux plans d'eau, dont ils pourraient disposer, leur permettraient de
remplir avec sécurité des missions que les avions n'accomplissent pas sans
grands risques. Mais pour eux, comme pour les avions, la structure métal-
lique s'impose. Or, jusqu'à ce jour, l'Aéronautique française ne possède pas
d'hydravions à coque métallique. Chez C. A. M. S. et chez LATHAM des
réalisations de coques en métal sont en cours.

Si les essais réussissent, c'est seulement dans deux ou trois ans qu'on verra
quelques échantillons aux colonies.

Dans ces conditions et pour remédier à cette situation, le Ministre de
l'Air a décidé de compléter le programme d'avions coloniaux, en prévoyant
la présentation des prototypes à la fois sur roues el sur flotteurs. Equipés de

res flotteurs en métal, les trimoteurs coloniaux pourront, non pas remplacer
les hydravions à coque, mais assurer un bon service au-dessus des fleuves et
près des côtes.

En résumé, un gros effort technique et financier se poursuit qui doit mettre
prochainement, à la disposition de notre Aéronautique coloniale, un matériel

nouveau, spécialement adapté à ses besoins. Il est intéressant, en outre, de
souligner que son apparition marquera un progrès considérable de la techni-

que française (commandant ROQUES).

Travaux exécutés sur les avions par les ateliers
de l'Aéronautique d'Indochine (1).

Dirigé par un officier spécialiste, ingénieur de l'Ecole d'Aéronautique,
l'Etablissement technique de l'Aviation militaire d'Indochine (Hanoi) peut
monter et réparer les avions utilisés par l'aviation coloniale. Il en va de

même de l'atelier de Bienhoa (Cochinchine).

(1) La création d'un arsenal d aviation s impose. Les ateliers de Bienhoa, non plus que
ceux de Bach-Mai, tels qu'ils sont aujourd'hui, ne sauraient être élevés au rang d'arsenal.
Il faut entendre par arsenal les ateliers équipés de façon à pouvoir effectuer sur tous les
appareils même entièrement métalliques et sur les moteurs les réparations les plus impor-
tantes ; cet arsenal deviendra une nécessité le jour où l'aviation civile et l'aviation militaire
seront équipées de grosses machines. Des arsenaux existent chez les Hollandais à Batavia
et chez les Anglais à Karachi.

Cet arsenal devra-t-il se montrer à Hanoi, à Vinh ou à Saigon ? c est une question à

voir. Hanoi est un centre politique encore assez agité, Vinh qui sera le grand point de

passage des lignes aériennes, est sur la mer et à portée des canons. Par contre, le nouvel
aérodrome de Saigon permettra une installation parfaite de cet arsenal, et ce sera là encore,
le meilleur emplacement (Ingénieur en chef HmscHAuER).



Montage.

En vue du stockage sous un climat chaud et humide tous les fuselages

arrivent de France non entoilés sans moteur et les plans parviennent soit

non entoilés soit en pièces détachées.
Les plans sont montés à l'atelier colonial à l'aide de pièces détachées

:

longerons, traverses, nervures, ferrures.
Ce travail est exécuté par des ouvriers indigènes sous la direction d'un

sous-officier européen.

Réparations.

En raison de l'éloignement de la Métropole rendant le ravitaillement long

et onéreux, l'Etablissement technique de l'Aéronautique d'Indochine exé-

cute de très grosses réparations.

Peinture de l'appareil.

Après clouage et collage, les parties en bois doivent être particulièrement
bien vernies ou peintes, en raison de l'humidité de l'atmosphère.

Le produit qui assure la meilleure protection est certainement la laque
indochinoise. Elle est employée en particulier pour le laquage des flotteurs

d'hydravions. Son application est faite par des ouvriers spécialisés dans des

ateliers particuliers où l'air doit être humide et confiné.

La pellicule obtenue est à la fois très solide, parfaitement étanche et
insensible à l'action de l'humidité; son aspect brillant est en outre d'un
effet décoratif heureux.

Réparation des magnétos.

Le climat du Tonkin est particulièrement funeste au matériel électrique
:

aussi doit-on fréquemment « rebobiner » les induits des magnétos dont les

enroulements ne sont pas spécialement bien isolés.

Tous ces travaux sont exécutés par des ouvriers indigènes militaires ou
civils, travaillant sous la surveillance de sous-officiers européens.

La minutie et la patience des Annamites rendent d'ailleurs ces derniers
particulièrement aptes aux travaux délicats d'un atelier d'aviation et !eur

permettent de devenir souvent des ouvriers très habiles rompus à toutes les

pratiques de leur métier.







Conservation du matériel stocké.

La conservation du matériel stocké est une des préoccupations de l'aviation
d'Indochine.

L air confiné d
"un plan entoilé est une atmosphère particulièrement pro-

pice aux méfaits de l humidité. Aussi tous les plans sont-ils conservés non en-
toilés et ne sont-ils entoilés qu'au moment de la mise en service. Pour des rai-
sons identiques, les bords d'attaque des plans inférieurs de Potez sont percés
de trous d 'aération. L éloignement du sol et l'aération des divers éléments
des plans, l adaptation à toutes les dimensions usuelles de plans sont les
principales conditions que doit remplir un support de plans à la colonie.





CHAPITRE II

INFRASTRUCTURE AERIENNE DE L'INDOCHINE (1)

Pour que les équipages de l'aviation militaire puissent travailler avec la
plénitude de leurs moyens, il faut que le pays soit organisé pour les rece-
voir, c est-à-dire doté de terrains d'atterrissage, de hangars, d'un service
météorologique, de dépôts de matériel et de pièces de rechanges.

On tient pour établi que, dans la plupart des régions de France, ces con-
ditions sont satisfaites. Les imtiat'ves privées, les souscriptions de villes ont
déjà créé, un peu partout, terrains et hangars. Les aérodromes militaires et
civils sont maintenant nombreux et outillés. Des dépôts d'essence ont été
organisés sur tout le territoire. De plus, l'avion qui survole la campagne
(telle la Beauce où la plaine sans obstacles est la norme) trouve presque
toujours un champ de blé, de luzerne ou de betteraves quand, loin d'un
aérodrome, il est surpris par la panne.

En Indochine il a fallu tout créer.

L'impossibilité d'atterrir en dehors d'un terram aménagé, la nécessité
d'organiser le dépannage des avions qui n'ont à attendre aucune aide dans
la brousse, l'obligation de relier les grands centres éloignés du territoire
Indochinois, constituent autant de difficultés pour des manifestations aéronau-
tiques.

Les besoins et les servitudes de l'aviation en Indochine ont conduit à la
conception actuelle du réseau aérien, conception à laquelle s'est rallié le
Gouverneur général.

Ce réseau est actuellement établi; il le faut encore améliorer.

(1) L"infrastructure aérienne de l'Indochine ne mérite pas seulement un chapitre particulier
de la monographie générale de l'Aéronautique. Elle doit être mêlée à 1 interprétation de

tous les faits aéronautiques fondamentaux les questions de champs d'atterrissage et d'instal-
lations aéronautiques reviendront ainsi de chapitre en chapitre et seront reprises à dessein.



RECONNAISSANCE DE TERRAINS

Terrains d'atterrissage.

Avant que d'organiser une voie aérienne, une reconnaissance préalable à

terre doit être faite par un aviateur. Celui-ci, pilote de préférence, déter-

mine, en entente avec les Chefs de l'Administration locale, les emplace.

ments des terrains d'atterrissage et les travaux qu'exige leur aménagement.
La recherche d'un aérodrome ne doit pas être en effet le fruit du hasard,

mais le résultat d'une expérience menée à deux par l'aviateur et l'adminis-

trateur qui conjuguent leurs moyens. Les travaux de mise en état terminés,
je terrain est inauguré par le pilote qui a reconnu le champ d'atterrissage et
qui seul décide, en s'astreignant à d'extrêmes précautions, si le terrain est

à retenir comme aérodrome permanent susceptible d'être utilisé par un
pilote quelconque. Au demeurant, une pareille manière de faire est obli-

gatoire si l'on veut donner quelque sécurité aux atterrissages, toujours hasar-

deux sur un terrain non habituel, et préserver ainsi, dans la mesure du pos-
sible, la vie des pilotes et de leurs passagers.

Le voyage donne lieu à une relation détaillée avec plan à l'appui. Le
compte-rendu de la mission est communiqué « in extenso » à tout le per-
sonnel navigant de l'Aéronautique et permet de tenir à jour un répertoire
des terrains, véritable «

Guide aérien » de l'Indochine.

Chaque région de l'Indochine est affligée d'une longue saison de pluies

orageuses, parfois très violentes. Il en résulte que la plupart des terrains

sont inondés environ 3 ou 4 mois de l'année; de plus, les hangars des ter-
rains de secours, construits en matériaux très légers (hangars paillotes) s ef-

fondrent souvent sous les typhons et les violents orages.

Le sol Indochinois.

Il n'est pas possible de parler de l'Indochine sans mentionner d abord,

pour en tenir compte dans tous les cas, la rareté des champs d atterrissage
naturels. Des rizières, de faible superficie, séparées de diguettes, des mon-

tagnes et des nappes d'eau composent, à côté des groupements habités, la

majeure partie du territoire. Par places, semblables à ces « pays estranges »

dont parlait MONTAIGNE, s'étendent d'immenses forêts à la végétation lu-







xuriante où serpents et félins abondent. L image par laquelle les jeunes fran-
çais de la Métropole se représentent la brousse coloniale au pays jaune n'est
donc pas radicalement fausse (1).

Telle étant la nature du pays, le milieu physique se prête mal à l'acti-
vité aérienne. A la route aérienne continue, chose toute verbale, il ne faut
jamais manquer d'opposer le milieu physique, dure réalité. Il est loisible de

poser en fait que la plupart des aérodromes sont artificiels. Il a donc fallu
créer de véritables

« voies aériennes », c'est-à-dire des itinéraires obligés,
jalonnés d'aérodromes, en adoptant au début, un intervalle de 50 kilomè-
tres entre les différents terrains d'une ligne. Ce résultat est presque atteint
malgré les difficultés naturelles et bien que le prix d'achat des terrains soit
très onéreux comparé aux ressources restreintes de l'Aéronautique.

Il était d importance capitale d'organiser rapidement en Indochine, un
réseau permettant les grandes randonnées aériennes d'ordre politique ou mi-
litaire.

Avec une fatalité inéluctable la nature anéantit l'œuvre de l'homme.
Il est par suite nécessaire de constater, périodiquement et au moins une

fois par an, les dégâts occasionnés sur chaque aérodrome par les conditions
naturelles locales; une nouvelle reconnaissance par voie de terre s'impose
donc après chaque période diluvienne.

Toutes ces reconnaissances tiennent du fonctionnement intérieur de l'Aéro-
nautique et sont ordonnées par le Commandant de l'Aviation militaire. Les
dépenses afférentes sont inscrites au budget de la colonie. Elles sont con-
senties au fur et à mesure de 1 état d avancement des travaux, suivant un
programme d'ensemble approuvé par le Gouverneur général.

Bases d'hydravions.

L Indochine se prête admirablement à l installation de bases d'hydravions.
Toutes les villes importantes sont situées à proximité de plans d'eau soit

sur les côtes, soit sur les fleuves.

(1) Dans la forêt impénétrable, la végétation atteint une densité extraordinaire et l'homme
livre à lui-même, dans un touillis inextricable de lianes, de troncs d'arbres et de végétations
ae toutes sortes, est irrémédiablement perdu. En d 'au(res termes, un équipage contraint de
descendre par panne sur le territoire de 1 Indochine n'a que trois alternatives

; se noyer, seperdre dans la forêt ou, et c est encore le moins mauvais, capoter dans la rizière. Quant
su parachute, son emploi est problématique

: sur la forêt, ce ne peut être qu'un moyen de
prolonger sa vie de quelques heures (Ingénieur HIRSCHAUER).



Les voies fluviales sont nombreuses, la plus belle étant celle du Mékong

que complète heureusement, dans le réseau d'amerrissage, la zone côtière de

l'Indochine.
Des reconnaissances d escales pour hydravions ont déjà été effectuées

par voie de terre, voie aérienne et maritime. Elles ont permis de situer

35 plans d'eau sûrs et faciles à ravitailler.

On peut diviser les escales en trois catégories :

1°) Bases complètes d'hydravions;

2 )Bases d'escale, qui possèdent un ravitaillement et pourront abriter les

appareils
;

3°) Bases de relâche ou de secours dont les plus importantes seront dotées

d'un dépôt de ravitaillement.

Des dépôts de combustibles et de matériel organisés le long du Mékong

et de la côte permettent l'utilisation normale de l 'hydravion en Indochine.

Mais les difficultés du transport par voie de terre rendent long et difficile le

ravitaillement des dépôts d essence de la ligne du Mékong.

Les obstacles à l'hydraviation.

Une reconnaissance aérienne des bases d 'hydravions a été récemment exé-

cutée en Indochine, par le lieutenant de vaisseau Ménès, sur l'itinéraire

Saigon, Phnom-Penh, Kratié, Paksé, Savannakhet, Paksane, Vientiane,

Paklay, Luang-Prabang,Paklay-Vientiane, Pabane-Thakhet, Savannakhet-

Paksé, Stung-Treng-Kratié, Phnom-Penh-Saigon.

Cette reconnaissance a permis de relever les biefs favorables et les lignes

de rapides où le courant atteint souvent 12 à 13 nœuds et où tout amer-
risage serait désastreux

:

De Saigon à Kratié
:

Fleuve bon, favorable
;

De Kratié à Vientiane
:

rapide de Sambor et de Prépatang sur .""."",..,., 50 km.

lapide de Khône et de Khong sur 60 km.

rapide de Khemmarat sur ".,...".,.".,...,..,.. 90 km.









(Ce dernier signalé comme extrêmement dangereux).

De Vientiane à Luang-Prabang
:

rapide de Kong-Tiane sur ]00 km.
rapide de Paklay Tatena sur ...................... 150 km.
t

Il faut souligner qu'il n'y a aucun plan d'eau favorable sur toute la
ligne des rapides indiqués plus haut.

En ce qui concerne le littoral de la mer de Chine,
s il présente surcertaines zones de bons refuges, il est souvent exposé aux vents du large; les

lames sont longues, très fortes et l appareil en panne court souvent le risque
d'être détruit à la côte.

PRINCIPALES BASES D'HYDRAVIONS (1)

Territoire de Kouang-tchéou-Won :

Fort-Beaumont (4 kilomètres environ de Fort-Bayard).

Tonfyn
:

Moncay;
Haiphong (Base)

;
Hanoi (Base)

;
7 hanh-Hoa.

A nnam :

Vinh, Bên-Thuy à proximité du nouvel aéroport;
Dông-Hoi

;
Hué ;
Tourane

;
Bong-Son;
Qui-Nhon ;
Cap Varella

;
Nha- Trang ;
Cam-Rang

;

Cap Padaran
;

Phan-Thiet.

(1) Les escales figurant en italique sont les plus importantes.



COCHINCHINE :

Cap-Saint-Jacques;
Ha-Tiên ;
Can-Tho

;

Saigon.

CAMBODGE
:

Phnom-Penh ;
Siem-Réap (Angkor) ;

Kratié ;

Stung-Treng ;

Réam.

LAOS
:

Luang-Prabang ;
Paklay ;

Vientiane:
Paksane ;
Thakhek;
Paksé.

CLASSIFICATION DES TERRAINS

Actuellement, l'Aéronautique militaire d'Indochine possède 123 terrains

dont 93 sont en bon état et 30 en cours ou en projet d'aménagement.

Ces terrains peuvent être classés en trois catégories
:

1 °) Les terrains de base ou aéroports sur lesquels sont établies les esca-
drilles

: ces teirains possèdent des installations complètes ;

2°) Les terrains d'escale ou aérohaltes, qui tous possèdent un dépôt d 'es.

sence et d'huile et du petit matériel de rechange
;

3°) Les terrains de secours qui n'ont pas d'installations fixes; les prin-

cipaux possèdent parfois un hangar léger pouvant abriter un appareil (han-

gar paillote) et quelquefois de l'essence.

Ne sont classés comme terrains de base ou aéroports que les aérodromes

de première importance, sur lesquels s effectue un trafic particulièrement







.intense: ils doivent avoir des dimensions variant de 1.200 à 1.500 mètres
dans le sens des vents dominants.

Les futurs aéroports indochinois (Hanoi et Saigon) possèderont, d'une
part, des organes créés et administrés par la Colonie (bureaux et salle de
visite des douaniers, station de météorologie, de radioélectricité, magasins
et ateliers divers) et d autre part, les installations des compagnies particu-
lières qui seront autorisées à s'installer dans ces aéroports, têtes de lignes
du réseau des transports aériens.

Par terrain d escale ou aérohalte il faut entendre un aérodrome où se font
des escales fréquentes et prévues ;

Soit au passage des frontières pour les opérations dirigées contre un en-nemi extérieur (station frontière)
;

Soit aux points de jalonnement dont l'importance résulte de la proximité
d'un grand centre commercial ou industriel (station halte).

Les navigateurs peuvent trouver dans les aérohaltes, selon l importance
de celles-ci, les mêmes installations que sur un terrain de secours complétées
par :

Un poste radioélectrique
;

Les services de la douane dans les stations frontières
;Un matériel spécial dans les bases d'hydravions (appareil de levage.

appontement, slip)
;

Un poste météorologique.

Les dimensions des aérohaltes sont autant que possible égales à celles des
aéroports.

Le terrain de secours est destiné aux atterrissages fortuits. Sa dimension
est de 600 mètres environ dans le sens des vents dominants. Son équipement
comprend un bâtiment ou une paillote comportant un logement pour le
gardien, et éventuellement, selon son importance, un bureau où les pilotes
peuvent communiquer par téléphone avec le bureau de poste le plus voisin,
un atelier pour les petites réparations, une cave à essence et à ingrédients
pour le ravitaillement, un hangar.

Ces divers terrains sont échelonnés entre 50 et 60 kilomètres, suivant les
régions. Ils jalonnent les différentes routes aériennes.

Il existe une 3utre catégorie de terrains, les terrains sanitaires utilisés uni-
quement par l aviation militaire, chargée à l'heure actuelle des évacuations
sanitaires.

Les dimensions de la plupart des terrains existant en Indochine sont voi-
sines de 400 x 400 au minimum.



Quand il n'a pas été possible de donner à un aérodrome 1a forme d une

figure géométrique idéale, les chefs de province, ont aménagé dans le sens

des vents dominants, des bandes d une longueur de 400 mètres et d une

largeur de 100 mètres.

On trouve en outre des plans d eau naturels parfaitement accessibles aux
hydravions, (plages, rivières, lacs, etc... etc...).

Il est de règle de marquer tout terrain à la chaux, d 'un rond blanc au

centre, et d'une équerre à chique angle oui définit le contour de l 'aéro-

drome. Les obstacles sont indiqués par des croix blanches.

Dès maintenant, on s'accorde à le noter, il est possible de survoler pres-

que toutes les régions d'Indochine dans des conditions acceptables de sé-

curité, qu'il faut tempérer hélas de quelques réserves. En outre les dépôts

de combustibles permettent de se ravitailler «
ad libitun » même dans les

postes lointains.

ENTRETIEN DES TERRAINS

Les terrains constituent le jalonnement obligé des voies aériennes dans un

pays ne comportant pas de terrains d'atterrissage naturels. Ipao facto, le

pilote peut, en cas de panne, y trouver sur le champ les moyens de sauver et

ramener son appareil grâce au concours des autorités locales.

Aménagés par le Budget général ou les Budgets locaux suivant un plan

d'ensemble approuvé par le Gouvernement général et qui correspond aux

besoins politiques, économiques et militaires du pays, ces terrains sont con-
sidérés comme de véritables voies de communications d'utilité générale dont

le mauvais entretien sur une partie de la ligne peut compromettre le fonc-

tionnement du service sur la ligne entière.

La garde et l'entretien de ces terrains sont confiés à l'autorité la plus

voisine. Celle-ci désigne autant que possible un ancien soldat indigène qui

habite à demeure sur le terrain dans une paillote sur laquelle flotte une man-
che à air indiquant le sens du vent.

Le gardien perçoit 13 piastres par mois (130 francs).

Il a des consignes rigoureuses :

Entretenir le terrain et les signaux ;

Allumer un feu à fumée épaisse dès qu'un avion est en vue;
Faire dégager le terrain, s'il y a lieu. au morrent de l 'atterrissage
Aider éventuellement le pilote.







DÉPOTS D'ESSENCE

Pour permettre à l'avion de rayonner jusqu'aux régions les plus reculée?
de l Indochine il a fallu doter les terrains éloignés de dépôts de ravitaille-
ment (essence et huile).

Ces dépôts sont placés sous la surveillance d 'un gradé européen ou d'un
gradé de la garde indigène, quand il existe un poste de

« Linh
» à proxi-

mité ;
dans le cas contraire les administrateurs des provinces assurent la gé-

rance.
La quantité d essence existant dans ces dépôts est maintenue constante paria Compagnie Franco-Asiatique des pétroles. A ces fins, tout pilote qui seravitaille dans un dépôt indique à l issue de son voyage la quantité restante.
Les ingrédients sont livrés dans des touques en fer blanc aisément trans-

portables d une contenance moyenne de 18 litres.
Il convient de signaler que plusieurs mois sont nécessaires pour approvi-

sionner certains postes comme ceux du Laos où cependant des avions at-
terrissent plusieurs fois par an.

Les principaux terrains de l Indochine ravitaillés en permanence sont :

Bac-Kan
;

Cao-Bang
;

Ha-Giang
;

Hué
;

Lang-Son
;

Lai-Chau
;

Moncay
;

Sam-Neua
;

Thanh-Hoa
;

Tourane
;

Vinh
;

Xieng-Khouang
;

Muong-Sing
;

Ban-Méthuot
;

Kratié
;

Battambang
;

Nha-Trang
;

Paksé
;

Phnom-Penh
;

Savannakhet
;

Thakhek
;

Vientiane
;

Soc-Trang
•

Hon-Quan
;

Nui Bara
;

Tra-Vinh
;

Prey-Veng.

RÉSEAU INTÉRIEUR

L Indochine est un pays riche, de grandes ressources, à budget élevé. La
prospérité du pays, chaque jour mis en valeur, ne fait que s'accroître. La
colonie possède donc les moyens de faire plus que des expériences en matière



aéronautique. Ausi 3.-t-elle tenté d étendre les moyens de l'aviation sur tout
le territoire, même dans les régions les plus lointaines.

L aviation commerciale a été précédée en Indochine par l'aviation mili-
taire

:
celle-ci a entrepris, au frais du budget général de la colonie, tous les

travaux d'installation du réseau aérien couvrant actuellement le pays. Mais

ces terrains ne sont pas exclusivement militaires et sont accessibles à toutes
les compagnies d'aviation civile qui pourront s'organiser en Indochine, dans

un avenir rapproché.

Les principales voies aériennes du réseau intérieur sont :

Hanoi-Saigon par la côte 1.520 km.;
Hanoi-Saigon par le Mékong ........... 1.280 km.

;
Vinh-Vientiane 400 km.

;

Saigon-Bangkok ...................... 720 km. environ.

D autres moins importantes valent néanmoins d'être retenues :

Hanoi-Laokay
;

Hanoi, Langson, Thakhek. Cao-Bang
;

Hanoi-Ha-Giang
;

Hanoi, Muong-Sing
;

Route du Mékong
;

Hanoi, Vinh-Châu;
Saigon, Bana

;

Saigon-Budop.

ITINÉRAIRE HANOI-SAIGON PAR LA COTE

Cette ligne est jalonnée par 22 terrains
:

Bach-Mai
;

Nam-Dinh
;

Thanh-Hoa
;

Ngoc-Huy
;

Vinh
;

Dorac
;

Roon
;

Dong-Hoi ;

Km. 1 07
;

Quang-Tri
;

Hué
;

Tourane
;

Tam-Ky
;

Quang-Ngai
;

Phu-Cat
;

T uy-Hoa
;

Gia
;

Nha-Trang
;

Phan-Rang
;

Phan-Thiêt,
Bien-Hoa ;

Tân-Son-Nhut.







ASPECT GÉNÉRAL DU PARCOURS

D Hanoi la ligne suit le Fleuve Rouge jusqu'à Nam-Dinh. La campagne
est uniformément plate, recouverte de rizières limitées par de petites diguettes
d une largeur de 0 m. 30. Il est impossible d'y atterrir normalement.

Le Fleuve Rouge offre en saison sèche quelques bancs de sable assezétendus pour qu'il soit permis à un pilote d'atterrir.
Aux environs de Nam-Dinh, la ligne quitte le Fleuve Rouge et sedirige sur la mer au point où de petites montagnes séparent le Tonkin de

l'Annam.
De cette région frontière la ligne suit presque continuellement la côte.

Sur les plages dégagées à marée basse, un pilote en difficulté peut tenter
un atterrissage.

Dans la région côtière d 'Annam la ligne des terrains ne suit pas exacte-
ment la côte mais plutôt la route coloniale un peu à l'intérieur des terres.

terrain plus important est celui de Tourane. Cet aérodrome (de
dimensions 800 x 600) possède une base de ravitaillement avec accessoires
pour dépannage.

L'Annam est beaucoup plus riche en terrains d'atterrissage que le Tonkin.
ce qui donne plus de sécurité aux équipages survolant la région.

Les provinces d'Annam sont également favorables à des missions exé-
cutées en hydravion

:
plusieurs plans d'eau, et d'innombrables criques se

trouvent en effet le long de la côte.
Une grande forêt sépare 1 'Annam de la Cochinchine, et il n'existe depuis

Phan-Thiêt jusqu 'à Bien-Hoa aucun terrain, ce qui représente un parcoursde 130 km., se prêtant peu au survol.
De Biên-Hoa à Saigon la région est couverte de rizières, plus grandes

que celles du Tonkin, où 1 on peut réussir à atterrir sans briser l'appareil.

LIGNE HANOI-SAIGON PAR LE MÉKONG

Cette ligne d'un parcours de 1285 kilomètres est jalonnée par 19 ter-rains
:

Bach-Mai
;

Nam-Dinh
;

Thanh-Hoa
;

Vinh
;

Voi-Bo
;

Ban-Nakala
;

La-Khon-Peng
;

Kham-Thon-Giai
;

Paksé
;

Bassac
;



Napé ;

Thakhek ;

Savannakhet;
Sambor ;
Ban-Outhum;

Khong ;
Stung-Treng;
Kratié ;
Tây-Ninh.

La ligne quitte la précédente à Vinh et se dirige sur la chaîne annanmi

que qu'elle traverse entre les terrains de Voi-Bô et Napé au col de Keo-

Neua, qui est à 91 5 mètres d'altitude.

Les principaux monts ont de 1.500 à 1.700 mètres.

Le col est si rarement découvert que bien souvent le passage doit se

faire à la boussole au-dessus des nuages.
A Napé, l'aviateur est surpris par le changement de temps :

le ciel est

dégagé et l'observateur peut voir le sol.

Le pays qui succède à la région de Napé est couvert de forêts et peu

habité. Le relief est tourmenté. Des rizières encaissées coupent des monta-

gnes dont la plus haute atteint 1.580 m. La forêt s'étend ensuite à perte

de vue et la boussole devient indispensable pour assurer, même par beau

temps, la direction de 1 avion.
De Thakhek à Kratié, quelques terrains seulement jalonnant le parcours.

En saison sèche, on trouve sur le Mékong quelques bancs de sable, où

l'atterrissage semble possible en cas de panne.
A Kratié, la ligne quitte le Mékong, traverse la forêt en direction du

Sud, et quand le ciel est dégagé on aperçoit au loin la montagne de Tây-

Ninh. La forêt cesse et les rizières se succèdent jusqu 'à
Saigon.

LIGNE VIENTIANE-VINH

A la ligne Hanoi-Saigon se rattache une antenne Vinh-Vientiane, d 'uii

parcours de 400 kilomètres environ, jalonnée pai 6 terrains
.

Voi-Bô
;

Napé
;

Kamkeut
;

Paksane ;

Bandon
;

Vientiane.

La ligne déjà décrite jusqu'à Napé continus en traversant une vallée pro-

fondément encaissée et se poursuit dans une région de massifs calcaires.

L'aviateur aperçoit alors deux rivières torrentueuses en direction de Xieng-

Khouang. Ces rivières sont bordées de montagnes abruptes, couvertes de

forêts, qui se succèdent jusqu'à Vientiane.



SAIGON-BANGKOK

Cette voie est jalonnée par 12 terrains
:

Saigon
;

Soai-Rieng
;

Prey-Veng
;

Battambang
;

Phnom-Penh
;

Pursat ;
Muong

;

Sisophon
;

Bangkok.

Distance
:

800 kilomètres.

D 'un bout à 1 autre de la ligne le terrain est plat
;

c'est, au début, la

zone des rizières de Cochinchine puis la plaine des Joncs, marécageuse en
été, couverte en hiver d'herbe rousse qui cache les petits défauts du sol
(termitières, bosses). Au delà s'élève la montagne dite de Banan, repère
précieux dans un pays uniformément plat

;
la ligne suit ensuite le Mékong

jusqu 'au carrefour des 4 voies d'eau à Phnom-Penh que signalent au loin
les palais et les pagodes légendaires.

De Phnom-Penh, la voie aérienne suit la route coloniale entre le Tonlé-
Sap et ies monts Cardonnes.

Enfin, 1' immense développement de la surface du Tonlé-Sap aux hautes

eaux laisse subsister des zones marécageuses malsaines et inhabitées.
La ligne se continue sur une région Siamoise peu peuplée, mamelonnée

e! couverte de forêts.

LIGNE HANOI-CAO-BANG

Distance
:

250 km.

Cette voie est jalonnée par les terrains de
:

Bach-Mai
;

Phu-Lang-Thuong
;

Lang-Son
;

Thât-Khe
;

Cao-Bang.

D Hanoi à Phu-Lang-Thuong le pays est couvert de rizièies, auxquelles
succèdent de petits monts connus sous le nom des 99 sommets, avant garde
d un important massif calcaire très accidenté que découpent de toutes petites
vallées longées de quelques sentiers.



La ligne suit la voie ferrée jusqu'à Lang-Son.
De Lang-Son à Thât-Khê, elle suit le cours du Sông Ky-Koiv* qui coule

entre des collines de moyenne hauteur.
La ligne se dirige ensuite plein Nord vers Cao-Bang dont l'aérodiome.

,
très encaissé dans une espèce de cirque rend les atterrissages difficiles.

ROUTE HANOI-LAO-KAY

Cette voie est jalonnée par les terrains de
:

Bach-Mai
;

Tong;
Phu-Tho

;

Lao-Kay
;

Parcours de 260 kilomètres.

La voie suit constamment le Fleuve Rouge dont la vallée se resserre à

mesure qu'on gagne Lao-Kay.
La ligne quitte le delta à Viétri. Au Nord, quelques cultures sur les

mamelons font bientôt place à la brousse, le Fleuve se rétrécit, les rapides

augmentent.
Sur cette ligne l'hydravion sera préféré à l'avion par suite du nombre

insuffisant de terrains d'atterrissage.

LIGNE HANOI-HA-GIANG

Cette ligne est jalonnée par les terrains de
:

Bach-Mai ;

Vinh-Yên
;

Ha-Giang.

La distance du parcours Hanoi-Ha-Giang est de 240 kilomètres.

La ligne traverse d'abord le delta
;

elle survole ensuite le pittoresque

massif du Tam-Dao, puis la Rivière Claire, affluent du Fleuve Rouge.

LIGNE HANOI-MUONC-SING

Distance du parcours :
580 kilomètres.

En partant d'Hanoi la ligne survole les rizières, ensuite les plantations

de café.







A partir d Hoa-Binh elle suit, au-dessus de grandes montagnes, la
Rivière Noire jusqu 'à Son-La. L avion poursuit jusqu'à Dien-Biên-Phu
au centre d une grande plaine qui offre quelques ressources. Ensuite c'est
après une vallée encaissée, une région de plaines jusqu à Muong-Sing, riche
pays qui fait face à la Birmanie Anglaise. Dans son ensemble la ligne est
d un parcours difficile. L avion ne survole, sauf quelques exceptions, qu'une
région de montagnes élevées et de vallées profondes à population très clair-
semée et sauvage, aux mœurs agrestes.

TERRAINS DES PROVINCES

En dehors des terrains qui jalonnent les différentes voies aériennes, chaque
province possède un certain nombre de terrains régionaux.

Au Tonkin, près de la frontière chinoise se succèdent sept terrains classés
de 1 Est à 1 Ouest. Ils constituent un système qui se rattache aux exigences
du plan de défense

:
Mon-Cay, Lang-Son, Thât-Khê, Cao-Bang, Ha-

Giang- Lao-Kay, Lai-Châu. En arrière de ces terrains frontières, l'aviation
.1

fait aménager sept terrains de repli
:

Quang-Yên, Kep-Ha, Bac-Kan,
Nguyên-Binh, Quynh-Nhai, Son-La, Dien-Bien-Phu.

Aux environs d'Hanoi, les terrains de Phu-Lang-Thuong, Phu-Tho,
^V'inh-Yen, Fuyen-Quang constituent autant de terrains de secours.Les terrains de Bach-Mai et de Tong sont des terrains militaires et com-
portent tous les aménagements des aérodromes importants.

L Annam est plus riche que le Tonkin en terrain d'atterrissage. On y
tiouve en effet de grandes bandes sablonneuses, impropres à la culture, où
ne pousse seulement qu'une herbe maigre et de petits buissons qui ont un seul
intérêt :

donner de la consistance au terrain. A titre d'exemplé, il faut citer
le terrain de Hué ancien champ inculte, dont 1 aménagement n'a exigé
aucun travail.

En dehors des terrains jalonnant la côte et déjà nommés, l'Annam pos-sède quelques champs d'atterrissage aménagés
:

Dakto, Plei-Ku, Ban-
Méthuot et plusieurs aérodromes en projet ou en aménagement

:
Ngoc-

Huy, Vinh (nouvel emplacement), Phu-Loc, Van-Xuân, Ha-Tân, Khanh-
My, Phuoc-Hung, Km. 141, An-Qui, Vinh-Binh, Qui-Nhon, Diêm-
Truong, Da-Ngu, Vinh-Ich, Phan-Rang, Phan-Ri, Long-Thanh, Phan-
Thiêt, Km. 44.

Le Cambodge est un pays plat. souvent inondé, couvert de rizières, qui,
à 1 exemple du Tonkin, ne possède pas de champs naturels d'atterrissage.



Malgré cet inconvénient, des aérodromes aménagés en différents points
de la région, peimettent aux avions de survoler le pays.

Treize terrains sont actuellement en état, deux autres en projet, le pre-

mier dans la région d'Angkor et le deuxième à Siam-Réap.

Tous les terrains du Cambodge jalonnent la ligne de Saigon-Bangkok

et la ligne du Mékong.
Stung-Treng et Kratié possèdent également deux bases d'amerrissage.

Comme le Cambodge, la Cochinchine est un pays uniformément plat,

pays de rizières et de cultures, bordé au Nord par de vastes forêts sans

ressources.
Il y pleut très souvent ;

aussi la plupart des terrains sont-ils inondés pen-
dant une partie de 1 année.

Le plus important des terrains de Coch-nchine est celui de Biên-Hoa qui

mesure 1.000 x 800. Mais ce terrain est à enretenir régulièrement pour
éviter des accidents possibles (termitières en perpétuelle évolution). 11 possède

tous les aménagements indispensables à la vie de l escadrille militaire qui

y est stationnée.
Les dix autres terrains de Cochinchine sont fréquentés régulièrement,

pour des missions photos en particulier.

Un terrain est encore en aménagement à Giaray-Vodat. La Cochinchine

possèdera bientôt un aéroport moderne à Saigon, sur le Donnai, aéroport

civil et militaire (de dimensions 1.300 x 1.300).

Le Laos est la plus grande des contrées indochinoises.

Dans ce pays, bordé au Nord par la Chaîne annamitique, obstacle im-

portant à la pénétration, l'aviation peut jouer un grand rôle. Douze terrains

y ont déjà été aménagés; sept champs d'atterrissage sont en voie d'organi-

sation. Les aérodromes en projet et en cours d aménagement doivent jalonner

le tronçon Vientiane-Vinh de la voie internationale Siam-Chine du Sud.

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE

Le travail d'infrastructure aérienne est une œuvre de longue haleine. Il

la faut conduire avec esprit de suite, suivant un programme préétabli portant

sur des objets très nets, sans autres variations que celles qui procèdent des

causes naturelles et des conditions météorologiques (1).

(1) u
Un habile homme doit savoir régler ses intérêts et les conduire chacun dans son

crdre »
La Rochefoucauld.







Les tâtonnements et les réalisations, pour différents qu'ils soient, doivent

par leur succession exprimer une harmonie parfaite. Ne forment-ils pas en
effet une série orientée, dont le terme n'est qu'une affaire de temps et de
progrès technique?

L organisation actuelle du réseau aérien d Indochine a été entreprise dès
la création de l'Aéronautique militaire. Les moyens réduits dont disposait
alors le Commandement et le fait que 1 'on utilisait un matériel n'exigeant
pas des terrains importants pour l'envol et l'atterrissage ont conduit à l'éla-
boration de l'infrastructure existante (1).

La récente mise en service d'avions puissants a changé les rapports de
valeur.

Sans songer à incriminer le passé, il devient nécessaire de passer l'éponge

sur certaines idées, trouvées fausses à l'expérience, et de réorganiser le ré-

seau aérien en créant de nouveaux terrains et en agrandissant la plu
part de ceux qui existent. Les dimensions des aérodromes de base seront
portées à 1.200 x 1.200 m., celles des champs d atterrissage de secours
à 600 x 600 m.

On a créé, au Gouvernement général un bureau de la navigation aérienne
chargé de la création et de l'entretien des routes aériennes.

Afin d'éviter que les propositions de l'aviation militaire et celles de l'avia-
tion civile soient contradictoires dans leurs conclusions, le bureau de la
Navigation aérienne travaille de concert avec l'Aéronautique militaire, à
laquelle il demande l'exécution des reconnaissances de terrains, soit par
avion, pour ceux qui déjà existent, soit par voie de terre, pour ceux qui

sont à créer (2).
La ligne Vinh-Vientiane est en complète voie de réorganisation. Un

aérodrome plus rapproché de Vinh et comportant toutes les améliorations
modernes est en cours d'aménagement. Il appartient à une Compagnie civile
subventionnée par le Gouvernement général.

Il en va de même pour Vientiane, l'autre tête de ligne, dont le terrain

a été porté à 1.000 x 700.

(1) Nombre de terrains actuels, aménagés au moment de 1 utilisation de l'avion de naguère
le Bréguet 14-A2, sont de médiocres dimensions. Souvent inondés (on ne possédait pas.
;;lors. les crédits nécessaires pour de sérieux remblayages) et mal lavitailléi en raison de
ln difficulté des communications. Ces aérodromes de la première heure sont insuffisants. A
vrai dire, l aéroport même de Hanoi, le terrain de Bach-Mai ne présente pas les dimen-
sions convenables et il est inondé plusieurs mois chaque année (Ingénieur HIRSCHAUEH).

(L) La liaison étroite de ces deux services, leur évitant de se contrarier sur les formules
de 1 'aviation, permet de s'acheminer directement à des actes.



Une reconnaissance a été exécutée au mois de janvier 1930 afin de créer,

à côté des aérodromes déjà existants, des champs d atterrissage à Lac-Sao,

Kamkeut, Ban-Na-Nhang, Paksane, Ban-Thouei. Bandon.

Un aéroport, comportant une base pour hydravions et un aérodrome pour
avions terrestres, est, nous l'avons dit, en voie d'organisation à Saigon (1):
le terrain sera mixte et commun aux aviations militaire et civile.

Un terrain, utilisable pour des fins militaires, est également en voie d 'amé-

nagement au Cap Saint-Jacques; il sera doublé d'une base d'amerrissage

destinée à la défense du point d 'appui.
L'importance des itinéraires de l aviation d Indochine n 'excède guère

celle des randonnées de l'aviation métropolitaine.

Hanoi- Tourane 700 km. représente la distance Paris-Toulon.

Hanoi-Saigon 1 .580 km. par la côte représente le trajet Paris-Rome.

Hanoi-Bangkok (Capitale du Siam) 860 km. représente la distance Paris-

Nice.
Hanoi-Ban-Houei-Sai 750 km. représente le voyage Paris-Marseille.

Mais, en raison de la nature tourmentée du pays, ces itinéraires doiven:

être jalonnés de façon continue par des bases de secours.
Le nouveau programme, entrepris depuis le début de l année 1930 per-

mettra aux aéronefs rapides et lourds de trouver, dans toutes les régions de

l'Indochine, des abris avec ravitaillement

ANNEXE N" 1

Une monographie de l Aéronautique d Indochine ne devrait pas com-
prendre en principe l'étude géographique du pays Indochinois.

Cependant on ne peut saisir le rôle de l'Aéronautique d'Indochine, si

l'on ne connaît pas déjà le milieu où évoluent les avions, ses caractères

physiques et climatologiques.

Nous ne voulons pas faire une étude complète de cette question, mais

en donner un simple aperçu pour la raison suivante
:

Quand on fait ses classes, on étudie en une seule et même séance, touies

les colonies françaises: Indochine, Madagascar, la Réunion, 1 A. O. F.,

(1) Hanoi aura également un aéroport de grandes dimensions et utilisable toute 1 année.

Le Service des Travaux publics étudie 1 agrandissement de 1 'aérodrome actuel de Bach-

Mai et son remblayage pour éviter les inondations périodiques à l'époque des pluies.







le Congo, le Soudan, etc... Cette manière de faire est un peu expéditive
;

aussi n 'est-il pas étonnant de constater, même chez les anciens bons élèves.

qu il ne reste en l'esprit que des idées très vagues sur la nature et les res-
sources de notre domaine colonial, et en particulier de l'Indochine qui nous
occupe. N'entend-on pas couramment en France, confondre Indochine avec
Cochinchine et faire d'Hanoi un port de mer?

Il faut donc présenter 1 Indochine à ceux que l'énumération de ses res-
sources au point de vue aéronautique pourrra tenter, présentation bien som-
maire d ailleurs et qui aura pour principal but de faire ressortir le système
orographique du pays, question d'importance capitale pour l'aviation.

APERÇU GÉOGRAPHIQUE SUR L'INDOCHINE

L Indochine bordée par la mer, la Chine et le Siam, est constituée d'une
manière générale par deux légions de superficie considérable, Tonkin et
Haut-Laos d une part, Cochinchine et Cambodge d'autre part, réunies
par une mince bande serrée entre la mer et le Mékong.

L examen d une carte nous montre à première vue l'existence
:

1 D un système montagneux très développé couvrant la plus grande
partie du pays (Haut-Tonkin, Laos, une partie de l'Annam)

;

2" De zones absolument plates constituées par les deltas du Fleuve
Rouge (Tonkin) et du Mékong (Cochinchine), d'une altitude supérieure
de quelques mètres à peine au niveau de la mer et fréquemment inondées

;

30 Enfin d'une zone intermédiaire (plateaux) constituée par d'anciens
massifs usés par 1 action des agents atmosphériques. Tels sont les plateaux
du Tran-Ninh, des Bolovens. Cette 3P zone à moins d importance que les
2 précédentes.

1 n Zone montagneuse.

Du massif du Yunnan, qui lui-même se rattache au plateau du Thibet,
se détache une chaîne dont deux ramifications

s épanouissent l'une à l'Est,
l autre au Sud-Est séparées entre elles par le Fleuve Rouge.

Le groupe de 1 'Est, qui s étend de Lao-Kay au golfe du Tonkin.
constitue un massif composé de montagnes et de collines élevées (altitude
entre 1.000 et 1.500; point culminant, le Kieu-Léou-Ti 2.400 m.) sépa-
rées entre elles par des vallées étroites, sortes de couloirs aux flancs escarpés



et abrupts où coulent les affluents du Fleuve Rouge et tout à fait à l'Est,
le Song Ky-Kong, qui déverse ses eaux dans le Si-Kiang, fleuve chinois.

Il importe de signaler dans toute cette région la présence fréquente de

massifs rocheux calcaires à sommets en dents de scie, à flancs verticaux

sur lesquels peuvent seuls vivre quelques maigres arbustes
:

le rochers de la

Baie d'Along sont la dernière manifestation, sur la mer, de ces massifs

calcaires.
Dans cette zone, qui constitue toute la haute et la moyenne région du

Tonkin, l'existence de terrains susceptibles d'être aménagés en champs d'at-
terrissage est extrêmement rare. Le pilote doit pour at ernr s engager dans

des gorges profondes où, ballotté par des rerrous violents, il ne trouve la

plupart du temps qu'un terrain de dimensions insuffisantes (1).

Le groupe de l'Ouest couvre tout le territoire du Haut-Laos et de la

partie Ouest du Haut Tonkin avec des sommets très élevés dont le Fan-

Si-Pan est le point culminant (3.143) et qui offre encore non loin de Vien-

tiane des points qui atteignent 3.000 mètres (Pou-Bia).

La Chaîne annamitique constitue la plus puissante ramification de ce sys-

tème. Elle s'étend dans une direction générale Nord-Sud, sur une longueur

de 1 .400 kilomètres, poussant ses derniers contreforts jusqu 'en Cochinchine.

Cette chaîne, dont la hauteur des sommets varie entre 1.000 et 2.700
(Sai-Lai-Long près de Cua-Rao) présente une barrière difficilement fran-

chissable entre le Laos et l'Annam
;

les cols de Keo-Neua, de Mu-Gia

et de Mai-Lanh sont les meilleurs passages pour aller d 'un pays à l 'autre.

Sur toute cette zone, de place en place, existent également des massifs

calcaires analogues à ceux qui sont rencontrés dans le groupe de 1 Est

On ne saurait trop insister sur l 'importance de la Chaîne annamitique,

au point de vue aéronautique ;
obstacle sérieux en lui-même, ne ménageant

pas sur ses pentes abruptes ou ses vallées profondes de terrains d atterrissage
convenables, elle est encore rendue plus difficile à traverser à cause des

nuages qui couvrent la plupart du temps ses sommets, ne livrant pas passage

aux avions.

20 Deltas.

La désagrégation par les agents atmosphériques de ces systèmes monta-

gneux de formation granitique et schisteuse a provoqué la formation des

deltas.

(1) Le spectacle d'un tel pays suffit largement à rendre anxieux le pilote qui survole

id région.



Les deltas du Tonkin (constitué par les apports du Fleuve Rouge) et de
ta Cochinchine et Cambodge (apports du Mékong) sont des régions uniformé.
ment plates, inondées en grande partie pendant la saison des pluies.

Couvertes généralement de rizières, elles sont peu propres à l'aménage-
ment de terrains d'atterrissage.

3" Zone des plateaux.

Peu nombreux, ces plateaux offrent cependant des ressources précieuses
à 1 aviation, ménageant des surfaces planes au milieu du chaos des monta-
unes; c est ainsi que le plateau du Trân-Ninh comporte de vastes étendues
d herbe courte, sans arbres, réalisant le terrain d'atterrissage naturel

;
il en

est de même du plateau des Bolovens et des zones plus étroites de Na-Kai.
Ban-Mé-Thuot etc...

Hydrographie.

Ce qui frappe, à première vue, en Indochine, c'est la richesse du réseau
hydrographique, constitué d'une part, par le Fleuve Rouge et ses affluents
(Rivière Claire, Rivière Noire) d autre part par l'immense Mékong dont le

cours en Indochine atteint un développement de 2.000 kilomètres traversant
successivement le Laos et le Cambodge pour venir aboutir en Cochinchine.
Ces cours d eau sur lesquels la navigation fluviale présente, dans leurs cours
moyens des inconvénients par suite de l existence de rapides, se prêtent
au contraire merveilleusement à 1 u'ilisation des hydravions réduisant au
minimum les chances d accidents pour ces appareils qui trouvent tout le
long de leur parcours un champ d'amerrissage parfait.

En revanche, dans les hautes régions, la faible largeur des cours d'eau
se prête généralement mal à 1 'atterrissage ;

l 'av -on devient alors plus pratique,
ayant des qualités de vol supérieures.

Enfin, il importe de signaler que la cô'e d'Annam avec ses baies et cri-
ques bien abritées, ses lagunes, offre une voie très facile aux hydravions de
tout type.



: ANNEXE N° 2

Extrait d'un compte-rendu de reconnaissance de terrains exécutée par un
Pilote de l'Aéronautique d'Indochine.

-
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10 Janvier.. Blen-Hoà — Kratié 4 00 13 co" Obligation d'abandonner et de. re-
tourner à Kratié après :7-0 kilo-
mètres de marche par suite de fré.
quents dangers d'ensablement. Vi-

site du terrain de Sambor à 8 heu-
res.

12 Janvier.. lre tentative Kratié —
4 30 11 00 Emprunt d'une autre piste où les

Stung-Treug dangers d'ensablement rencontrés
ont été plus grands.

•

13 Janvier.. 2e tentative1 Kraiié
—

6 CO 17 00 La voiture est restée plus de 3 heures
Slujig-Treng sans pouvoir démarrer du sable.

11 Janvier
.

'àe tentative Kratié — 6 OU 13 00 Voyage réalisé de conserve aveç M.

Stung-Treng l'Ingénieur des Travaux Publics de
Kratié qui s'était offert à" me con-
duire à destination par une 3e pis-
te.

14 Janvier.. Stung-Tre,ng — Kratié .5 ^ 18 00 Celle-ci pénètre en pleine forêt et
l'on doit passer, faute de ponts,
dans le lit cahoteux de nombreux
torrents. A 16 heures visite d'u ter-
rain de Stung-Treng.

15 Janvier,. Paksé — Savannakhet..5 (iO 17 30 Arrêt à Kong, à 11 heures'pour y vi-
siter le terrain.

16 Janvier.. Visite du terrain de Sa- La piste est très mauvaise et les bacs
nlllnakhet et remise en empruntés pour le franchissement
état de la voiture qui des cours d'eau .solltl peu stÎrs.

avait beaucoup souf- Les ponts sont chancelants et me-
ferl du voyage. nacent de s'effronder au passage

de l'auto.
17 Janvier.. Savannakhet — Khanl- 4 00 17 00 Koii,te très pénible, notamment le

Thon-Giai. Visite du franchissement de la Le-Ban-Hiên

terrain de Ban-Nakaia dont les rives $ont très escapées.
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lieures heures

18 Janvier.., fcham-Thon-Giai—. Pak-
' ISjé.

Visite du terrain de '
Kham-Thon-Giai de 6
heures à 8 heures et
celui de Paksé de 15
heures à 17 heures.

19 Janvier., Paksé — Stung-Treng, 4 00 16 00 Mêmes remarques qu'à l'aller.

20 Janvier.. Stung-Treng — Kratié. 6 00 13 00 —

21 Janvier.. Kratié, Thudaumot de 15 \:¡

à 17 heures. Visite du *
/

terrain de Budop,. de
Hon-Quan et de Thu-
daumot 4 00 16 00 R. A. S.

22 Janvier.. ThudaumÕt — Trang-
Bang, Tay-Ninh, Bieil-
hoà. Visite des terrains
de Trang-Bang et de

(

Tay-Ninh. 4 00 17 00 R. A. S.

I

a) Les routes et pistes situées au Nord de Kratié et rayonnant vers Savannakhet
dans la région voisine du Mékong sont constamment en très mauvais état. On
peut s'attendre à tout instant à y trouver des obstacles tels que pont démolis,
arbres en travers de la route, sables mouvants ;

b) Ces routes et pistes ne sont praticables que pendant 3 mois de l'année : De
décembre à février.

c) Il est absolument nécessaire de mettre dans son auto, au même titre que les
outils de dépannage : une pelle, une pioche, un coupe-coupe, une hache et unt
dizaine de mètres de corde.

A titre d'exemple, je signale qu'entre Sambor et Savannakhet, j'ai dû franchir
le lit asséché de deux torrents dont les ponts étaient affaissés, réparer 3 ponts et
enlever de la route un arbre qui l'obstruait. Ces tâches ont été particulièrement
longues et pénibles par suite du manque d'outillage.



ANNEXE N° 3

Etat des aérodromes d'Indochine.

LÉGENDES

(H = Hangar, C = Essence, R = Radio, E = Eau).

r.

DISTANCE A LA
AÉRODROMES RESSOURCES OBSERVATIONS

VILLE LA PLUS PROCHE

Bach-Mai 5 Kms au Sud Hanoi. H. C. R. E. Lorsque rien n'est indi-
qué c'est qu'une roule
carossablie dessert le

terrain.
Nam-Dinh .... Terrrain contre la gare. E..
Thanh-Hoa .... 2 Kms Est de Thanh-Hoa. H. E..
Ngoc-Huy 6 Kms S. de Thanh-Hoa. E. à 1 km. à

l'Ouest Routqj coloniale jusqu'à
Phu-Yêll, Sampan.

Vinh 1 Km 5 au S. E. de Vinh. H. E. C.
Dorac 71 Kms au S. de Vinh. E. à 1 km. 5
Ron 50 Kms au Nord de Dong-Hoi. E. à 800 m.
Dong-Hoi ..... 5 Kms au N. N. 0. de Dong-

Hoi. E. à 500 m
Kilomètre 107 70 Kms S. de Dong-Hoi. E. à 500 m.
Quang-Tri .... 2 Kms S. de Quang-Tri. E. à 2 kms.
Huong-Thuy .. 14 Kms au SE. Hué. E. à 500 m.
Tam-Ky 70 Kma au SE. de Tourane. C. H. E.
Quang-Ngai ... 4 KInS 5 E. de Quang-Ngai. à 5 kms.
Phu-Cat ...... 3g Kilomètres N. de Qui-Nhon. H. E.
Qui-Nhon 1 Km. 200 S. O. de Qui-Nhon. E.
Tuy-Hoà 70 Kilomètres S. du Qui-Nhon. H. E.
Gia ........... 50 Kilomètres N. de Nha-Trang. E. à 1 km.
Nha-Trang ,... 5 Kilomètres S. dé Nha-Trang. E.
Phan-Rang .... 80 Kilomètres S. de Nha-Trang. H. E. à 5 kms.
Phan-Thiêt ... 4 Kilomètres N. de Phanthièt. H. E.
Bien-Hoà 1 Km. 500 N. de Bipnhoà. H. E.
Tân-Son-Nhut

.
3 Km. 700 N. O. de Saigon.. H. C. E.

;
Voi-Bo 70 Kilomètres S. O. de Vinh. H. E. R.
Napé

• 100 Kilomètres O. de Napé. E. Du terrain à la route
Napé-Vinh 400 mètres
de sentier et 1 bac.

Thakhek 1 Kilomètre E. de Thakhek. E.
Savannakhek

.
0 Km. 500 E. de Savannakh(-.k H. E.



DISTANCE A LA
AÉRODROMES RESSOURCES OBSERVATIONS

VILLE LA PLUS PROCHE

Ban-Nakala ... 60 Kilomètre^ S. 0. de Savan-
nakhek. E. à 300 ru;

La-Khon-Peng
.

110 Kilomètres E. de Savanna-
khet. E. Piste vers Saravane.

Paksé ......... 2 Kilomètres N. 0. de Paksé. H. C. E.
Bassac 30 Kilomètres de Paksé. E. Piste.
Ban-Uthum 80 Kilomètres de Paksé. E. Piste.
Khorïg 1 K 500 O. de Khong. C. H. E.
Stung-Tréng ". / 80 Kilomètres N. de Kratié. E.
Sàmbôr .../i 44 kilomètres N dte Rratié. C. H. E.
Kratié 4 kilomètres E de Kratié. H. C. E.
Tay-Ninh 5 kilomètres E de Tay-Ninh. E. à 5 kms.
Trang-Bang '. 50 kilomètres 0 de Thudaumot E. à 4 kms.
Soai-Rieng 500 Kilomètres O. de Soai-

Rieng. H. E.

Kompong-
" Trabec ..... '7 kilomètres 0 Kompong-

Tiahec. H- E.

Phnom-Penh... j E. à 300 m.
I Kompong- 9 kilomètres 0 de Pnom-Penh

Chnang 1 kilomètre O de. Kompong-
Ghhnàng.

Pursat 0 k. 500 0 de Pursat. E.

Muong 500 Kilomètres S. E. de Battam-
bang.: E.

Battambang .. 1 kilomètre S de Battambang H. E.

Sisophon ..... 80 kilomètres N. O. de Battam- Sentier vers le pos'e.
bang. E.

Paksàne ...... l Km. 500 de Paksane. H. E.
Vientiane 4 kilomètres 0 de Vienitiane. C. H. E. R. Vers Luang-Prabang un
Luang-Prabang. 2 kilomètres E. N. E. de mauvais sentier praii-

Luang-Prabang. C. H. E. R.
cab!e aux bicyclettes.

Tong 5 km. 500 0 d'e Sontay. H. E.
Phu-Tho 1 kilomètre 0 de Phu-Tho. E.
Lao-Kay 2 kilomètres S de Laokay. H. E.
Phu-Lang-

Thuong 1 Kilomètre N. E. de Phu-
Lang-Thuong. H. E.

Lang-Son 1 Km. 500 S. E. de Langson. H. E.
That-Khê 60 Kilomètres N. O. de Langson E.
Cao-Bang 1 Km. 200 N. de Cao-Bang. E.
Bac-Kan ...... 1 Kilomètre N. N. 'E. de Bac-

kan. H. E,



DISTANCE A LA
AÉRODROMES RESSOURCES OBSERVATIONS

VILLE LA PLUS PROCHE

Vinh-Yên .... 1 Kilomètre N. E. de Vinh-

,
Yên. E.

JHa-Giang .... 7 Kilomètres N. O. de Ha-
Giang. H. E.

Sonia 11 Kilomètres S. E. de Sonia. E.

Dieri-Bien-PUu. 3 Kilomètres S. de Dien-Bien-
Phu. E. Piste cavalière vers Son-

la et Lai-Chau.

Muong-Sing .. 2 Km. 500 E. de Muong-Sing. E. Sentier vers Nam-Tha

Moncay 0 Km. 500 S. E. de Moncay. C. E. R. H.

Cong-My ..... 8 Kilomètres N. E. de Hai-
phong. E. R. C.-

-

Lat-Sen 25 Kilomètres O. de Xieng-
Khuoang. C. H. E.

Nong-Khan ". o Km. 800 N. E. de Nong-Khan H. E. : Sentier vers Samneua.

Quynh-Nhai .. o Km. 080 à Quynh-Nhai. E. Sentier.

Lai-Chau 0 Km. 600 S. E. de Lai-Chau. H. E. R. Sentier vers Laokay.

-
Pleiku ........ Contre le poste. E.

Dakto 4 Kilomètres O. du poste. E. à 600 m.
Ban-Méthuot .. 2 Kilomètres E. de Banmé-

thuot. H. E.

Tai-Ping .... 36 Kilomètres S. O. de Fort-
Bayard. E. à 1 km.

For^Bayard .. Contre ia ville. H. E.
Prey-Veng - ... 2 Km. 500 S. de Prey-Veng. E.
Tinh Bien ... 24 Kilomètres S. O. de Chau-

Doc. H. E.
Thu-dau-mot 5 Kilomètres E. de Thuddll-

mot. E.
Hon-Quan .., 70 Kilomètres N. de Thudau-

mot. E.
Budop 6 Kilomètres S. O. de Budop E.
Long-Thanh .. 30 Kilomètres S. E. de Bienhoà. E.
Baria 3 Km. 500 de Baria. H. E. R.
Soc-Trang ... 2 Kilomètres S. O. de Soc-

Trang. E.
Vinh-Chau ,.. 25 Kilomètreis E. de Bac-Lieu. E. à 1 km.



CHAPITRE III

COUVERTURE METEOROLOGIQUE

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION EN INDOCHINE (1).

On n ignore pas que les conditions atmosphériques générales sont en rap-
port étroit avec l activité de 1 aviation métropolitaine.

En d autres termes, il faut à tout voyage aérien « une protection météoro-
logique ».

La nécessité de cette protection, déjà indispensable en France, ne fait
que s accroître dans un pays comme l Indochine où les manifestations atmos-
phériques particulièrement violentes et les variations souvent brutales des élé-
ments météorologiques constituent autant d'obstacles aux missions de l'Aéro-
nautique coloniale.

Tout déplacement par voie des airs doit donc être précédé d'une étude
des conditions atmosphériques dans le temps présent et dans le futur. Ii en
va de même pour l'exécution des importantes missions photographiques
confiées aux escadrilles d 'Indochine, missions étroitement liées à la connais-
sance approfondie du climat local. Les renseignements recueillis par le mé-
téorologiste et les déductions qu 'il en tire permettront de lancer les équipages
aux époques favorables, époques variables et avec la saison et avec la région
considérée.

En un mot, d 'un service d avertissement vigilant peuvent dépendre sou-
vent la vie d 'un pilote, toujours le succès d'une mission.

(1) Un exposé, même succint, des conditions météorologiques en Indochine doit souligner
I œuvre accomplie dans les territoires de l'Union par M. BRUZON érudit des questions mé-
téorologiques et auteur avec M. CARTON, d'un remarquable ouvrage sur «

le climat de
1 Indochine », ouvrage dont nous nous sommes généreusement inspirés.



LE CLIMAT DE L'INDOCHINE (1)

Le climat de l'Indochine est fonction étroite du milieu physique. Les

éléments atmosphériques et leurs variations ne peuvent donc s'expliquer que

par la connaissance du système orographique.

Etendue entre 102° et 1090 de longitude Est, et entre 8° 31' et 23° 22'

de latitude Nord, l'Indochine est située entièrement dans la zone tropicale

de l'hémisphère septentrional.

Il est intéressant, dit M. E. BRUZON, de noter une caractéristique de la

configuration des côtes de l'Indochine importante au point de vue climatolo-

gique, surtout pour le régime des vents et celui des pluies. Si l 'on considère

la carte, on vojt que la côte est orientée NE-SW de Moncay et Vinh
:

elle change alors d'orientation et se dirige NW-SE jusqu 'au Cap Tien-

Tcha; de ce cap jusqu'au cap Padaran, elle s'incurve en un arc dont la

corde est NNW-SSE
;

elle subit alors de nouveau un brusque changement

d'orientation et devient nettement NE-SW et presque rectiligne jusqu'à la

pointe Sud de la presqu'île de Camau ;
enfin, la côte du Golfe de Siam est

orientée SE-NW.

La partie septentionale de l'Indochine est une haute région constituée par

les contreforts et les prolongements du massif Tibétain-Yunnanais. Ces

chaînes s'épanouissent en éventail, constituant entre elles de profondes vallées

où coulent d'importants cours d'eau. Cette masse montagneuse se continue

en direction NW — SE par la Chaîne annamitique, ligne plus ou moins

large, d'altitude moyenne de 500 à 1.000 m. qui forme dans sa partie la

plus méridionale le plateau du Lang-Bian — Allongée parallèlement à la

côte de la mer de Chine, à peu de distance d'elle, et séparant nettement,

l'étroite région côtière de la vallée du Mékong (Laos) et des vastes plaines

du Siam et du Cambodge, elle commande tout le climat de l'Annam, très

différent de celui du reste de la péninsule.

(1) M BRUZON, ancien officier de vaisseau, dirige aujourd 'hu, aidé de MM. CARTON et

THIERRY, l'observatoire central de Phu-Liên près de Haiphong et assure simultanément la

direction générale des services météorologiques en Indochine.







LE CLIMAT INDOCHINOIS

Généralités.

D une façon absolument générale, nous pouvons dire que le climat
de 1 Indochine est un climat tropical et que sa caractéristique essentielle est
d'être soumis au régime des moussons.

Ce régime comporte, dans son ensemble, une saison sèche de mousson
d hiver et une saison pluvieuse de mousson d'été

:
la première s'étendant de

novembre à avril, la deuxième de mai à octobre. On passe d'ailleurs, de
l une à l 'autre, par une période de transition qui participe plus ou moins du
régime de chacune d elles et au cours de laquelle les perturbations sont
nombreuses. Mais l étendue de l'Indochine en latitude et son orographie
apportent de profondes modifications à son climat général et aux climats
locaux des régions si variées qui la composent.

Nous rappelons ici ce qui caractérise le climat des pays s'étendant entre
1 équateur et les tropiques et le régime des moussons dans la partie Sud et
Orientale du continent asiatique.

D une façon générale, dans les régions équatoriales, la variation annuelle
de la température (qui est évidemment fonction de la variation de la quantité
de chaleur reçue du soleil) présente deux maxima un peu après les équinoxes
et deux minima un peu après les solstices (1). Dans l'hémisphère Nord, à

mesure qu 'on s'éloigne de l'équateur, le minimum d'été se comble et les
deux maxima se rapprochent et finissent par se confondre en un seul, théori-

quement à partir du tropique du Cancer (23°27' lat. N)
; par contre le mi-

nimum d 'hiver se creuse et s'élargit. Il n'y a plus alors qu'un seul maximum

un peu après le solstice d'été et un minimum un peu après le solstice
d hiver (1). L'amplitude de la variation annuelle est plus faible dans les

pays à climat marin que dans les régions à climat continental.
En ce qui concerne les pluies, on observe, dans les régions équatoriales.

deux saisons pluvieuses aux environs des deux maxima de température, c'est-
à-dire des deux équinoxes, en raison des courants ascendants qui donnent

naissance à des pluies de convection et deux saisons relativement sèches aux
environs des deux minima, c'est-à-dire des deux solstices. Dans les pays
maritimes, ou l'humidité est grande et la variation de température faible, les
pluies sont abondantes et réparties sur toute l'année, les saisons sèches peu
marquées par rapport aux saisons des pluies. Dans les pays continentaux,

au contraire, la quantité de pluie totale annuelle est inférieure et les saisons

(1) C est le contraire qui a lieu dans l'hémisphère Sud.



pluvieuses et sèches sont bien marquées. Dans 1 hémisphère Nord, à mesure
qu'on s'éloigne de l'équateur vers le tropique du Cancer, les époques des

maxima de température se rapprochent, comme nous 1 avons vu, du solstice

d'été, et il est de même des deux périodes de pluies qui finissent par se con-
fondre en une seule saison pluvieuse d'été s opposant à une saison sèche

d'hiver ; c'est là le type tropical simple.
Mais le régime des pluies est sous l'étroite dépendance du régime des

moussons dans toute la partie Sud de l'Asie, en Indochine en particulier.

Ces vents saisonniers méritent donc une brève étude.
C'est autour du vaste continent asiatique, sur l'Océan Indien et une partie

du Pacifique, que l'influence réciproque des grandes étendues de terres et
de mers donne lieu aux vents saisonniers ou moussons, les plus importants

et les plus caractéristiques du globe terrestre, au po:nt que cette immense

région est soumise à un véritable régime spécial bien défini dit « régime de."

moussons ».
En hiver, l'Asie, présente des températures extrêmement basses pour la

latitude et la pression y est très forte
;

elle est donc alors le siège d "un
grand

anticyclone centré sur le lac Baïkal avec courant descendant au centre et

vents divergents de toutes parts, soufflant de la terre vers la mer tout autour

du continent, suivant la direction qui convient à un mouvement anticycloni-

que dans l'hémisphère septentrional (1)
;

le vent est NE sur la côte méridio-

nale de la Chine, le Golfe du Tonkin, la côte d'Annam et le Sud de l In-

dochine, dans le Golfe du Bengale et l Océan Indien (au Nord de 1 équa-
teur)

:
c'est la mousson d'hiver (ou de Nord-Est), elle est de même sens que

les alizés.
En été, au contraire, l'Asie présente une température très élevée et la

pression y est faible
:

elle est donc alors le siège d 'un grand mouvement

cyclonique avec courant ascendant au centre et vents convergents de toutes

parts, soufflant de la mer vers la terre tout autour du continent dans la

direction convenant à un mouvement cyclonique dans l'hémisphère Nord (2)
:

le vent est SW dans l'Océan Indien (au Nord de l'équateur), le Golfe du

Bengale et le Sud de l'Indochine, et S et SE sur le littoral annamitique dans

le Golfe du Tonkin et sur la côte Sud de la Chine
: c est la mousson d 'été

qui est assez puissante pour supprimer les alizés dans cette vaste région et

se substituer à eux.
Dans l'Océan Indien et le Golfe du Bengale, les vents de la mousson

d'été sont même bien plus forts que ceux de la mousson d 'hiver, parce qu,"

(1) C'est le contraire qui a lieu dans 1 hémisphère Sud.

(2) Centripète et sens inverse des aiguilles d'une montre.



le centre de basses pressions, en été, est très rapproché de l'Océan Indien,
étant au pied de l Himalaya, dans l'Inde et sur l'Afghanistan, tandis que le
centre de hautes pressions est rejeté, en hiver, très loin de lui, dans le Nord-
Est de l 'Asie — tout en continuant, d'ailleurs, à intéresser le lac Baïkal.
Le phénomène est renforcé du fait que la différence de température qui
existe entre la terre et la mer est plus grande en été qu'en hiver dans la zonecomprise entre l'équateur et 45° degré latitude N.

été

Les moussons dominent totalement le régime des pluies
: à la moussond été correspond1 la saison pluvieuse; à la mousson d'hiver correspond la

saison sèche. Les moussons viennent donc accentuer le type tropical simple
qui a été défini plus haut. Il est bien évident que le rôle des chaînes, de
montagnes est très important dans la relation entre le régime des moussons
et celui des pluies.

Le régime des pluies est en relation étroite avec celui des moussons. Il
existe, surtout dans la partie méridionale de la péninsule et dans le bassin
du Mékong, deux saisons bien tranchées: une saison sèche de novembre à
avril (mousson d'hiver) et une saison des pluies de mai à octobre (mousson
d ete). En mousson d hiver de NE les vents vont vers les lieux de plus enplus chauds les masses d'air en mouvement s'échauffent et leur état hygro-
métrique baisse

:
c'est la saison sèche. En mousson d'été de S. W. les ventschauds et chargés d humidité se dirigent vers des lieux de plus en plus

froids; il en résulte des précipitations abondantes. Ce régime pluviométnque
participe en outre du régime équatorial dans le Sud Indochinois (où il com-porte deux maxima de précipitations) et du régime tropical simple dans le
Nord de la Péninsule (avec maximum de précipitations après le solstice
d été).

De façon plus détaillée
:

En Cochinchine, au Cambodge et au Laos, il existe une « saison des
pluies de mousson d'été

» et une « saison sèche de mousson d'hiver
» avecmaxima pour la région Sud et seulement un maximum après le solstice d'été

pour la région Nord.
Dans le Sud et le Centre-Annam, dans toute la zone littorale et dans celle

es contreforts orientaux de la Chaîne annamitique, la saison des pluies seprolonge jusqu'au début de janvier, le maximum absolu des précipitations
est retardé jusqu'en novembre. Il est dû à la mousson d'hiver qui, se brisant
contre la chaîne de montagne, important obstacle, amène des chutes de
pluie abondantes.

L Extrême Nord-Annam et le Tonkin ont une saison des pluies de
mousson d été et une saison sèche de mousson d'hiver.



Il faut noter une caractéristique particulière du climat dans la région

deltaïque du Bas-Tonkin, la période du «
crachin », période humide de

brouillard et de brume ou de pluie fine accompagnant le maximum annuel

de température et interrompant la saison sèche, en général vers la fin janvier.

Le crachin rend tout travail aérien impossible dans le delta tonkinois; la

période de crachin se prolonge quelquefois jusque vers la mi-avril en se ratta-

chant graduellement par des chutes de pluie à la saison pluvieuse propre-

ment dite.
Par contre, dès qu'on franchit les montagnes qui limitent la basse région,

le ciel se dégage et permet l'action aérienne.

ORGANISATION DU SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE EN INDOCHINE

Le Service Météorologique de l'Indochine comprend
:

1 Station centrale à Phu-Liên ;

59 Stations météorologiques ;

60 Stations climatologiques ;

338 Stations pluviométriques.

Les stations sont surtout réparties le long du littoral du Golfe du Tonkin

et de la mer de Chine. Deux autres lignes parallèles de stations météorolo-

giques ont été établies
:

l'une suivant la vallée du Mékong, l autre lalonnant

la Chaîne annamitique, ses contreforts et ses hauts plateaux.

Les stations météorologiques, qui intéressent plus particulièrement 1 Aéro-

nautique, sont classées en trois catégories dites de premier, de deuxième et

de troisième ordre.

Les stations de premier ordre, au nombre de 16, sont chargées des obser-

vations complètes, observations horaires d'une part et observations normales

d'autre part, aux heures ci-après: 5 h. 30 ou 6 h., 8 h.,^ 10 h.,

16 h. Ces observations sont complétées par des sondages aérologiques exé-

cutés à 6 h., 9 h. et 1 5 h.

Le personnel des stations de premier ordre comprend deux observateurs

formés à l'Observatoire central. Ces observateurs relèvent directement du

Directeur de l'Observatoire central de Phu-Liên. Les observations des

stations de premier ordre sont rédigées et transmises suivant le Code inter-

national 1929.

Les stations de deuxième ordre, au nombre de 20, font des observations

3 5 h. 30 ou 6 h., 10 h., 14 h., 16 h. Elles peuvent éventuellement



effectuer des sondages. Le personnel est constitué par des observateurs n'ap-
partenant pas au service météorologique de l'Indochine, mais ayant effectué
un stage instruction à Phu-Liên. C'est ainsi qu'au centre aéronautique deBach-Mai un sous-officier a été spécialisé dans ce genre de travail. De la
même façon un sous-officier ou un Européen d'un poste éloigné pourra avoirla charge d une station de deuxième ordre. Les observations des stations de
euxieme ordre sont rédigées suivant le code spécial de l'Indochine. Les

renseignements portent sur les points suivants
:

Nature des nuages inférieurs
;

Nature des nuages moyens ;
Température

au moment de l'observation et caractère général du
temps ;

Visibilité horizontale
;

Hauteur, quantité des nuages inférieurs
;

Direction et force des vents ;
Temps passé ;

Nébulosité totale.

Les stations de troisième ordre sont au nombre de 23,

Le personnel de ces stations est entièrement bénévole. N'ayant reçu aucuneinstruction préalable, les observateurs des stations de troisième ordre n'effec-
tuent que des observations réduites ayant trait uniquement à la direction età la vitesse du vent, à la nébulosité, à la visibilité, aux phénomènes atmos-phériques, précipitations, grains, orages, etc... Les observations sont faites
a 6 heures, 8 heures, 10 heures, 16 heures. Eventuellement, seules les
observations de 6 heures et 8 heures peuvent être effectuées. Elles sont tra-duites suivant le code très simple reproduit ci-après

:

CODE MÉTÉOROLOGIQUE

pour l'Aviation.

Les observateurs transmettent :

1 La direction du vent ;

2° La force du vent;



3 ° La nébulosité ;

4 ° La visibilité ;

5" Les renseignements divers.

Forme symbolique d 'un télégramme.

D F N V R

Remarque :
Le télégramme est précédé du nom de la station et de

l'heure de l 'observation.

Tableau de déchiffrement.

Direction d'où vient le vent :

1 :
NE

2 :
E

3 :
SE

4 :
S

5 :
SW

6 :
W

7 :
NW

8 :
N

Force du vent,

0
:

Calme
:

les feuilles des arbres sont immobiles ;

1 :
Vent faible

:
fait remuer un drapeau, agite les feuilles légères;

2 :
Vent modéré: fait flotter un drapeau, agite les petites branches;

3 :
Vent assez fort

:
agite les grosses branches des arbres ;

4
:

Vent fort
:

plie les grosses branches et les troncs de petit diamètre;

5
:

Vent violent
: secoue violemment tous les arbres, brise les petites

branches ;

6 :
Ouragan :

brise et déracine les arbres ; cause des dégâts aux habita-

tions.



Nébulosité.

0
: Ciel pur ou 1/4 et 1/2 couvert par nuages élevés;

1

.
Ciel 3/4 couvert ou couvert par nuages élevés

;2
: Ciel 1 /4 ou 1/2 couvert par nuages bas avec ou sans nuages supé-

rieurs
;

3
: Ciel 3/4 couvert ou couvert sans éclaircies par nuages bas; aucun

nuage supérieur n est visible ou peu de nuages supérieurs
;

:
Ciel 3/4 couvert ou couvert avec éclaircies par nuages bas; voile

de nuages supérieurs visible au travers des éclaircies
;5

:
Ciel couvert par nuages bas.

Visibilité.

0
: Temps clair; excellente visibilité

;
1

:
Légère brume de beau temps ;

visibilité supérieure à 10 kilomètres
;2

: Brume ou brouillard léger; visibilité comprise entre 10 et 5 kilo-
mètres ;

3 : Brouillard ou temps bouché; visibilité comprise entre 1 à 5 kilo-
mètres ;

4 : Brouillard épais ;
visibilité inférieure à 1 kilomètre

;5 : Brouillard compact.

Renseignements divers.

0 : Rien à signaler
;

1 : Pluie continue ;
2

: Crachin
;

3
: Orage avec ou sans pluie

;
4

: Alternatives d averses et de temps relativement beau depuis plusieurs
heures

;
5

:
Temps orageux dans les environs (nuages d'orages) averses et grains

visibles dans les environs ;
6

:
Couche de nuage épaisse : on peut regarder les nuages sans avoir mal

aux yeux — Teinte gris-foncé
;

i : Couche de nuages peu épaisse ou d'épaisseur irrégulière (teintes iné-
gales)

: on ne peut regarder longtemps les nuages — Teinte gris-
clair.



Exemple.

Un pilote demande par télégramme de Vientiane des renseignements mé-
téorologiques à la station de Vinh

:

Il est 1 3 heures ;

Le vent souffle du N. W. modéré;
Le ciel est couvert par nuages bas accompagnés d'une pluie fine (temps

de crachin) ;

Le temps est bouché avec visibilité comprise entre 1 et 5 kilomètres.

Le Chef de la station de Vinh adressera à Vientiane, à la personne qui

lui aura demandé les renseignements (Commandant d'escadrille, pilote avia-

teur X...), le télégramme suivant
:

Vinh, 13 heures: 72.532 (1)

Les renseignements fournis par les stations de 1er, 2e et 3e ordre sont

coordonnés à l'observatoire central de Phu-Liên qui reçoit également, d'une

façon régulière, les observations de Hong-Kong, Manille, Shanghai, Yun-

nanfou et des bateaux des lignes commerciales d 'Extrême-Orient.

La transmission des observations se fait comme il est dit au tableau ci-

après, qui donne en même temps la liste complète des stations du réseau

météorologique Indochinois
:

TRANSMIS à

te
RENSEIGNEMENT RECUEILLIS

<$c 2 2 C) =
ri ~ -2 = «s s-.

AUX STATIONS SUIVANTES hJ -r= .5 otD -=£
^ H

1 > 'i I a àï-i\! s " 2
>

C

A. — Station de 1er ordre.
|

Hanoi x
Vientlane x x
Paksane ..... x x x
Paksé •• x x x
Savannakhet x x x
\apé (2i ...........,.."..." x x x x

(1) C'est d'ailleurs sous cette forme qu'un équipage en expédition recevra les rensei-

gnements météorologiques dont il peut avoir besoin.
^ ^

(2) Station très importante sur la chaîne annamitique, intéressante par sa position eu

de l'exploitation de la future ligne Rangoon-Vientiane-Vinh-Canton.



TRAXSMUB à

RENSEIGNEMENT RECUEILLIS 1
qj

!lC td
<3 [ s - s « =3 - 5 ? t

AUX STATIONS SUIVANTES i ËP - E-2 > s 5 c

Battamlmngfe ..•••• yX XI)II,ioi)l-lleiili x x \ x
Kralié x x x x
Saigon x x x x
Viah •••••••••• x x x
'l'ouraiie

• • •. x x x
Mha-Trang x x x

x x x
Qui-Nhon x x x
Phall-Thitlt x x x

s
B. — Stations de 2e ordre.

Haiphong x x x
I)ong-Hoi

x x
Tiên-Tcha

x
Padaran

x x x
Thanh-Hoa

. x xHa-Tinh
v xx x xQuang-Tri x x x

Quang-Ngai x x xB(,)Ilg-soil x x xPhan-Hang x x
Lang-Son x
Lao-Kay

.
x

Moncay x
iSam-Dinh x |XLuang-Trang ............. x xThakhet

> XCap-St-Jacques x xHa-l'ion x
Fort-Bayard x
Yunnafou xjiC.

—r
Stations de 3e ordre.

Ha-Tan
x
X X x x

Varella
x: X x

x

Sisophon
xKompong-Chnang

x xPursat
x x xSoai-Rieng
x

|x
xStung-Treng """""""'" x x xri



i'HANSMUf) à

tac
RENSEIMENT RECUEILLIS S « C « C2P

<C S « =
-Û A

5 -3 £
AUX STATIONS SUIVANTES ":f

~ "5 ^ := ^
—I .2 ^ 1 | i

p- ^ ^«

Lai-Châu
x

IIa-Giallg
x

Cao-Bang .. x
Sonia

x
Yêll-Bay
Tuyèn-Quang

. • x
Bac-Kan

x
Bac-Quang x
Sept-Pago(ies

x
Tien-Yen x
Sam-Neua

. x
Xleng-Khouang

x x
Ban-Thouei x x x
Ban-Poung x x
Na-Kai ....................... x x x

Malgré cette organisation déjà importante, le Service des Prévisions de
l'Observatoire central rencontre de grosses difficultés dans l'accomplisse-
ment de sa tâche

:
difficultés d'ordre matériel et d'ordre météorologique.

Au point de vue matériel, les obstacles proviennent principalement
:

1 ° du nombre encore trop réduit des stations
;

20 du recrutement difficile du personnel
;

3° de la difficulté de transmission des renseignements.

Ces renseignements sont surtout transmis par la voie télégraphique. Or,
les bureaux de poste de l'Indochine n'ouvrent pas avant 7 heures du matin
Les observations de la première heure sont donc transmises avec un impor-
tant retard qui ne permet pas à l'Observatoire central de rassembler, avai.t
10 h. 30, les observations de la matinée. Un décalage du même ordre de
grandeur se produit pour toutes les observations de la journée.

Il faut noter, par surcroît, que les transmissions sont mal assurées pendant
la période des typhons et des moussons de NE, c'est-à-dire précisément
à l'époque de l'année où la couverture météorologique est la plus utile.



Il en va de même des services utilisateurs, l aéronautique en particulier,
très gênée par la lenteur des transmissions et la réception tardive des pré-
visioiii. C'est ainsi qu'un avion prêt à 8 h. 30 pour le voyage Saigon-Hanoi
a parfois attendu jusqu 'à 10 h. 20 les renseignements météorologiques con-
cernant le trajet aérien projeté. Dans les grands centres de Bien-Hoa (Sai-
gon), Bach-Mai ou Tong (Tonkin), les équipages sont relativement favo-
risés par la proximité des capitales de la Cochinchine et du Tonkin etl'existence d'un réseau télégraphique serré. Il en va de même pour un avion
ou une escadrille en stationnement sur les terra ns auxiliaires de l'intérieur
ou même de la côte. Dans un pays que se partagent des montagnes chaoti-
ques, des forêts à peu près impénétrables ou des rizières presque aussi dan-
gereuses dans un atterrissage forcé, la recherche des terrains est difficile.
Il faut se contenter de ceux que la nature s'est bornée à indiquer; ceschamps d'atterrissages sont d'ailleurs, la plupart du temps, fort éloignés des
lieux habités pourvus de communications. C'est un délicat problème quede réunir sur un terrain les abris nécessaires aux équipages, aux appareils,
les installations météorologiques et les procédés de transmission nécessaires.
On conçoit donc avec quel soin il faut préparer en Indochine les missions
aériennes et s entourer de toutes les garanties possibles au point de vuemétéorologique. Ici, plus que partout ailleurs, c'est gagner du temps et de
l argent que d attendre des conditions atmosphériques favorables.

Pour remédier à la difficulté des transmissions, le Directeur de l'Obser
vatoire central a projeté de subdiviser l'Indochine en cinq secteurs météoro-
logiques, rattachés chacun à une « station principale ». Ces secteurs porte-
ront respectivement le nom de leur

« capitale météorologique ». Ainsi serontréalisés les secteurs de Vinh, Tourane, Nha-Trang, Saigon et Vientiane
où existent des aérodromes. Les

« capitales météorologiques
» recueilleront

télégraphiquement (par voie de priorité) les observations des stations annexesde leurs secteurs. Les observations, coordonnées dans les stations princi-
pales, seront transmises par celles-ci en un radiogramme adressé par T. S. F.
(ondes courtes) à l'Observatoire central de Phu-Liên.

Le système préconisé possédera 1 avantage d'assurer rapidement la con-centration et la diffusion des renseignements météorologiques.
La mise en application de ce programme nécessite évidemment des moyensfinanciers et matériels importants. Sa réalisation ne peut qu'être progressive;mais ne faut-il pas, même au plix d'importants efforts, assurer la sécurité

des déplacements aériens ?

Les difficultés proprement météorologiques ne sont pas moindres en In-
dochine; l absence de renseignements sur les vents en altitude a longtemps
rendu délicates les

« prévisions ». Ces renseignements ne peuvent être obte-



nus que par des sondages aérologiques qu'il n'a pas été possible de faire

en Indochine en raison du manque de l'hydrogène nécessaire pour gonfler

les ballons de sondage. Il ne fallait pas songer, d'autre part, à se procurer

en Indochine ou en Chine, de l'hydrogène pur sous pression. Le prix élevé

auquel serait revenu le transport de tubes venant de Manille ou d'Europe,

et acheminés vers les stations, le retour à grands frais et dans des délais

prohibitifs des emballages vides, constituaient autant d'entraves. Mais dès

le début de 1930 un appareil générateur d'hydrogène construit et mis

au point par la maison «
L'Oxhydrique Française »

de Malakoff a permis
de préparer l'hydrogène à la Colonie. L'appareil est de la dimension d'une

bouteille normale. Il suffit de le remplir avec des proportions définies d'eau
chaude, de ferro-sillicium, et de soude-caustique en paillettes pour recueillir

de l'hydrogène pur (1). Le problème du transport des tubes ne se pose donc

plus
: tout se borne désormais à ravitailler les «

Stations de premier ordre
»

en charges préparées de ferro-sillicium et de soude en paillettes. Par ce pro-
cédé, le prix de gonflement d'un ballon revient à 0 $ 42. On peut espérer

que l'organisation des postes de sondage facilitera d'autant la tâche ingrate

du météorologiste.
Celle-ci deviendrait encore singulièrement plus aisée, si les pays voisins

avaient organisé eux-mêmes un embryon de service d'observation. Or, nous

sommes environnés de véritables
<<

déserts météorologiques ». Au Siam, qui
possède cependant une aéronautique militaire, il n'y a absolument rien.

A la Chine, pays de désordre, il ne faut rien demander.

Il existe, il est vrai, une station annexée au Poste T. S. F. de Yunnan-

fou, mais la correction altimétrique est telle que les observations barométri-

ques sont presque inutilisables.

Enfin, 1 .500 kilomètres sur mer séparent des Philippines la côte Est de

l'Indochine.

Les conditions dans lesquelles travaille le service des Prévisions de l 'Ob-

servatoire central de Phu-Lien sont donc précaires. Les renseignements re-
cueillis sont incomplets et parviennent lentement. Bien plus, les méthodes

de prévisions utilisées en Europe — en France en particulier — ne sont

pas applicables en Indochine. On ne rencontre pas en effet en Indochine

les
K

successions nuageuses » nettement caractérisées, accompagnées des

(( noyaux de variation barométrique » qui, en Europe, les accompagnent.

(1) La réaction est classique- Si + 2 NaoH +HO
—

SiO:'Na" + 2H'.



La
« variation » en 24 heures atteint rarement dans les territoires de

l'Union une amplitude de 3 millimètres en été, de 5 millimètres en hiver,
variation très faible, masquée, pour un observateur non averti, par le phé-
nomène courant sous les tropiques, de la

« marée barométrique ». Il n'y
a guère de « passages nuageux ». Si parfois certains se présentent (généra-
lement dans le cas de l'arrivée d'un typhon), ils sont tellement rapides
qu 'on n en peut tirer aucune déduction. Enfin, la présence continuelle de
systèmes orageux n'apporte que gêne et brouille à l'examen du ciel indo-
chinois

; c est ainsi que le ciel tonkinois présente, en hiver, des alternatives
de bleu pur, de stratus bas (coïncidant avec une hausse barométrique) et
de crachin. Aux autres saisons, le ciel du delta comporte des nuages de
toutes altitudes

: cirrus, alto-cumulus, gros cumulus bourgeonnants, nimbus
sous cumulus, nimbus, stratus dans les stations au bord de la mer ou de la
haute région.

Cependant le
« signe » de la variation barométrique est, en Indochine,

une indication précieuse pour le météorologiste. Aussi la prévision du temps
est-elle basée sur 1 examen de la répartition des variations barométriques
(en quantité et en signe) sur les déformations isobariques. On tire, de cette
étude, des prévisions de situations orageuses. Mais il faut compter avec
tous les aléas qui peuvent découler d'une prévision basée uniquement suil'étude de la répartition des vents et des isobares.

Les prévisions élaborées de la sorte sont diffusées par télégraphe à 12
heures et à 18 heures. Cette dernière transmission est répétée par T. S. F,
à 20 h. 30, spécialement pour les navires.

Typhons.

Nous avons parlé incidemment des perturbations qu'apportent les typhons
au climat de l Indochine et des graves dangers qui en résultent pour l'avia-
tion. Le sujet mente qu 'on s 'y arrête. Le typhon est un vaste tourbillon
à axe vertical dont le mouvement de giration va en croissant vers le centre
et s étend sur le sol jusqu'à une certaine distance. Le sens de la giration
a lieu de droite à gauche sur notre hémisphère et de gauche à droite sur
l hémisphère austral. Le baromètre baisse invariablement du bord au centre
du tourbillon. Il se relève ensuite après le passage du centre, autrement dit
du calme central (Loi de Faye).

Les typhons qui affectent le territoire de l Indochine se révèlent parti-
culièrement fréquents au cours des mois de juillet, août, septembre, octobre
et novembre. Ils se forment les uns à l'Est des îles Philippines (70 %), les



autres sur la mer de Chine elle-même (30 %), ces derniers principalement

dans la région comprise entre la côte occidentale du Nord de Luçon et le

groupe des îles Paracels.
Le faisceau des trajectoires suivies de 191 1 à 1928 par les typhons de

ia mer de Chine paraît indiquer que ceux-ci touchent les côtes du Tonkin

et de l'Annam au Nord de la région de Nha-Trang jusqu'en octobre com-
pris, le Sud-Annam et le large de la côte de Cochinchine en novembre et

décembre.

Leur vitesse croît avec la latitude dans les limites ordinaires suivantes
.

LATITUDE LIMITES

l

151. Ô à 12 milles par heure.

11

15° à 20°. 5 à 14.

20° à 25°. 7 à 16. -1
-

La circulation des vents au sol se fait, comme dans toutes les tempêtes

de l'hémisphère Nord, dans le sens inverse des aiguilles d une montre et,

en règle générale, les vents convergent vers le centre du cyclone. Cette

convergence subit d 'ailleurs d importantes modifications dès que le cyclone

est engagé sur le continent.
Le mouvement de l air en altitude nous est révélé par la progression des

diverses catégories de nuages. Les nuages bas se meuvent presque parallè-

lement à la tangente aux isobares, les nuages intermédiaires accusent une

divergence d 'autant plus marquée qu ils sont plus élevés. Elle est de 1 ordre

de 20" pour les altocumulus, de 75" pour les cino-cumulus, de 90" pour

les nuages supérieurs (cirrus).

D'une façon générale la zone des vents très violents est sensiblement un

cercle de 20 à 40 milles de diamètre, tandis que le diamètre total du mé-

téore atteint quatre et cinq cent milles. En hauteur, le mouvement tour-

billonnant ne s étend probablement pas au delà de la région des cirrus.

L'ensemble des formations nuageuses qui accompagnent un typhon est

assez complexe
; on y peut cependant distinguer, grosso-modo, deux zones

sensiblement concentriques et une aire circulaire ou elliptique intérieure où

ies précipitations sont abondantes. L allure des phénomènes nuageux est

sensiblement la même pour un observateur placé sur la trajectoire du centre



et voyant le cyclone venir à lui que dans les dépressions des régions tem-
pérées. Par ailleurs, ce sont les typhons les plus tardifs (septembre, octobre,
novembre) qui provoquent sur 1 'Indochine les pluies les plus abondantes.

Ces phénomènes sont extrêmement violents. Ils produisent sur leur pas-
sage des dégâts toujours importants, rendent périlleuse la navigation ma-ritime, impossible la navigation aérienne.

Aussi un service spécial d'avertissement de typhons a-t-il été créé enIndochine.

Il a pour but
:

1 de signaler aux navires a la mer et au port la position des centres
cycloniques, le sens de leur trajectoire et leur intensité

;

2" d attirer 1 attention des formations de l'Aéronautique, des services
ei des populations chaque fois qu'un cyclone menace une région côtière
de la colonie. L emploi généralisé des ondes courtes permettra de diffuser
rapidement les avis de typhons.

CONCLUSION

La besogne du météorologue, en Indochine, est difficile on le voit
:la prévision du temps, tâche déjà délicate par elle-même, est rendue plus

ardue encore par suite des moyens réduits dons dispose actuellement la Co-
lonie.

Mais 1 oeuvre intelligente et dévouée des météorologistes coloniaux qui,
au laboratoire penchés sur les cartes, suivent chaque jour étape par étape
les mouvements des navires et les voyages aériens, constitue pour tous ceux
qui naviguent une protection vigilante (1).

(1) A titre documentaire rappelons qu 'au cours du premier semestre 1930, 160.000 kilo.
mètres ont été parcourus par le groupe d'aviation du Tonkin. Le voyage Hanoi-Saigon-Hanoi
a été exécuté régulièrement pour la liaison postale. Ces différents déplacements ont donné
lieu à 112 demandes d avis spéciaux. Pour satisfaire à ces demandes, 330 télégrammes mé-

téorologiques ont été expédiés par l'observatoire central.









CHAPITRE IV

LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE

1. — LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

Aux colonies, en Indochine en particulier, la photographie aérienne, parla documentation tangible qu'elle permet de recueillir (vues obliques ou pa-noramiques et vues verticales) apporte une aide précieuse aux divers services
et aux particuliers, dans les différentes provinces de l'Union (Tonkin. An-
nam, Cochinchine, Cambodge et Laos).

Les missions photographiques à la charge de l'aviation militaire d'Indo-
chine peuvent être classées en deux catégories

:

1 ° Missions exécutées pour le compte des différentes armes. Ces missions,
qui intéressent au plus sensible la défense nationale, revêtent un caractère
purement militaire.

2 Missions économiques exécutées pour le compte des divers services
administratifs et privés de la Colonie (Service géographique — Service hy-
drographique

— Service du Cadastre
— Travaux publics — Sociétés,

etc...).

II. LES SECTIONS DE PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE

EN INDOCHINE

^ Les deux grandes bases militaires de l'Aéronautique d'Indochine pos-sèdent chacune une section photographique, l'une stationnée à Hanoi (Ton-
kin), l autre à Bien-Hoa près de Saigon (Cochinchine).

1 0 Installations et bâtiments.

Les sections photo-aériennes sont installées dans des bâtiments militaires
transformés, pour la circonstance, en laboratoires, salles de lavage et de
séchage, salles de dessin et magasins. Ces installations de fortune sont



destinées dans un avenir prochain à être remplacées par des pavillons pho..

tographiques du type colonial (construits suivant les directives données par
l'inspection technique de l'Aéronautique).

2" Rôle des sections de photographie aérienne.

Le rôle d'une section photo-aérienne, en Indochine, est analogue à celui

d'une section photo-aérienne de la Métropole. Il ne diffère guère que par
les détails d'exécution de certains travaux, par les fréquents déplacement?

que nécessite l'étendue du pays colonial et la difficulté des communications

et enfin par la nécessité de certaines précautions qu'impose le climat.

La section photo est l'organe technique, chargé d'une part, de la mise

en état des appareils photographiques et de laboratoire et, d autre part, du

développement des clichés, de leur identification, du tirage et de l expédi-

tion des épreuves des différents travaux de dessin et enfin de la classification

méthodique des clichés.
L'entretien des appareils et la bonne conservation des plaques et papiers

photographiques nécessitent, à la colonie, des soins particuliers. Le climat

chaud et humide de l'Indochine s oppose à la bonne conservation des ma-
tières et produits photographiques

:
les rideaux des magasins se décollent,

les lentilles d'objectifs se piquent, les toiles caoutchoutées des obturateurs

se durcissent, les parties métalliques d'appareils se rouillent etc
...

Malgré

de grands soins et l'emploi, dans les rayonnages des magasins, de chaux

vive fréquemment renouvelée, l altération des plaques et papiers est rapide,

et ne permet pas le stockage

3° Appareil photographique en seivice

Tous les appareils photographiques employés dans la Métropole sont en

service en Indochine. En outre, chaque section photo est dotée de quatre
appareils «

Labr-cly » à obturateur d'objectif, foyer
:

0 m. 30, utilisant

les magasins «
Gaumont » d'é 12 plaques 18 x 24.

Cet appareil est très employé à la Colonie en raison des grands avantages

qu'il présente sur le? appareils à obturateur de plaques dont l emploi se

traduit souvent par une déformation de l'image sur le cliché.

L'utilisation de l'appareil LABRELY, pour l'exécution des missions de-

mandées par le Service géographique et le Service du Cadastre, a donné

d'excellents résultats. La déformation, que présentent inévitablement les

clichés, est presque insignifiante
;

les travaux de restitution sont ainsi consi-

dérablement diminués, facilitant d autant la lâche du Service géographique.







4" Plaques photographiques.

Les plaques photographiques employées en Indochine sont identiques à
celles qui sont adoptées en France (format 13 x 18 et 18 x 24). Les
plaques orthochromatiques sont seules utilisées à la colonie en raison de la
couleur du sol (verte et jaune) et de la prédominance des rayons ultra-
violets dans les faisceaux lumineux naturels.

La majorité des clichés utilisés sont des plaques de verre, ce qui facilite
la restitution et l'agrandissement.

En outre, dans un pays au climat humide et chaud, il est plus facile de

conserver des clichés sur verre que des négatifs sur pellicules.

5" Magasins pelliculaires.

Le magasin «
DUCHATELLIER

»
D' (100 vues 18 x 24 sur pellicule)

appelé couramment « aérophote
» est peu employé à la colonie. Son emploi

permet, il est vrai, d'emporter, sous un faible poids et un volume réduit.

un assez grand nombre de cliché?. Mais l'utilisation de l'aérophote pré-
sente, par contre, de multiples inconvénients qui ne sont pas négligeables.

Il faut accuser en particulier
:

a) La déformation de l'image par suite de l'allongement du cliché (après

son passage dans les barns de développement don' la température, en raison
du climat, est souvent trop élevée).

b) La mauvaise conservation des clichés sur pellicule en raison de l'humi-
dité du climat de l'Indochine.

III. — DIFFÉRENTS TYPES DE PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES

1 0 Photographies obliques.

Ces photographies, obtenues souvent à faible altitude, font ressortir les
accidents du terrain; prises à revers, elles montrent les zones défilées, mais
n intéressent guère que la défense de la colonie.



2° Photographies panoramiques.

Les photographies panoramiques donnent des vues d'ensemble d'une ré-

gion, d'une ville, d'une usine, d'un bâtiment, comme les verrait un obser-

vateur placé sur un observatoire élevé. Pour l'amateur de vues pittoresques,
ce sont les plus intéressantes.

Les diverses administrations de la colonie, de nombreuses sociétés, les
Syndicats d'Initiative, etc... n'hésitent pas à faire photographier leurs bâ-
timents, leurs usines, leurs exploitations, les beaux sites, etc...

Ce procédé de publicité par l'image a gagné en Indochine la faveur du
public.

3° Photographies verticales.

Elles constituent la majorité des photographies prises par l'Aéronauti-

que d'Indochine et les renseignements, qu'elles permettent de recueillir, ne
se comptent plus.

Une photo verticale n'est-elle pas, en effet, le plan le plus complet que
l'on puisse désirer ?

IV. — PRÉPARATION DE LA MISSION DE CONNAISSANCE

PHOTOGRAPHIQUE

Toute demande de mission photographique adressée par un service de la

colonie comporte obligatoirement
:

1 ° La zone à photographier;

2° L'échelle approximative désirée, et facultativement:

a) le recoupement à obtenir
;

b) l'ordre d'urgence lorsque la mission comporte plusieurs reconnaissances.

L'observateur photographe qui doit opérer aura :

1 ° à choisir l'appareil convenant pour la mission demandée;

20 à déterminer le temps de pose ;

3" à préparer les plaques et à calculer le nombre de clichés à prendre.







1 0 Choix de l'appareil.

L appareil F. 26 grand champ, (format 18 x 24) est très souvent adop-
té. Il permet d exécuter la plupart des missions photographiques demandées
par 1 autorité militaire ou les Travaux publics. Grâce à son court foyer
on obtient une échelle photographique très petite

:
de là, économie de

plaques et de temps.
Cet appareil permet par surcroît de diminuer l'altitude de la prise de

vue.
L appareil

« LABRELY
» à obturateur d'objectif (F. 30) est générale-

ment employé pour les missions demandées par le Service géographique et
le Cadastre.

2° Détermination du temps de pose.

Il n est pas, on le sait, de règle absolue pour la détermination du temps
de pose. Celui-ci est, en effet, subordonné à l'éclairement du sujet, à
l heure de la prise de vue, à la luminosité de l 'objectif, à l'état atmosphé-
rique et à la rapidité des plaques employées.

Le temps de pose est d ailleurs difficilement appréciable à l'avance; il
appartient à l'observateur photographe de régler le temps de pose lors de
la prise de vue.

3° Préparation des cartes.

Les cartes de certaines régions inexplorées de l 'Indochine sont parfois
très rudimentaires. Il les faudra préparer et étudier avec le plus grand soin,
en procédant le plus souvent par extrapolation surtout dans les régions mon-
tagneuses de la colonie où les points de repère n'abondent pas. Le pilote
étudiera donc la carte avec l'observateur et s'entendra avec lui pour les
détails d'exécution de la mission (passages, altitude de vol, régime du mo-
teur, etc...).

V. — DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L'EXÉCUTION

DES MISSIONS PHOTOS

Dans chacun des cas envisagés (photos panoramiques ou verticales) un
temps clair, sans nuages, est nécessaire.

Ces conditions sont rarement remplies en Indochine.



Dans les deltas, l'eau recouvre en grande partie le sol; l'évaporation
produite par la chaleur provoque la formation de brume qui, sous l effet

du soleil, se transforme rapidement en gros nuages blancs (cumulus).

Pour photographier des points isolés, on peut profiter des trous ou inter-
valles de ciel dégagés. Il est, en revanche, impossible de photographier un
itinéraire ou une zone étendue par temps nuageux. La couche de nuages,
est, en effet, presque toujours assez dense et forme écran à moins de 1 .000

mètres, altitude inférieure à celle où l'on doit opérer.
La brume, quand elle limite la visibilité oblique, est parfois de faible

épaisseur
:

la visibilité verticale est alors assez bonne et permet la photogra-

phie. Les clichés obtenus sont un peu gris mais il est nécessaire en Indo-

chine d'utiliser même les journées de beau temps relatif, car un ciel sans
brume et sans nuages est loin d'être la norme

Au Tonkin, pendant les trois premiers mois de l'année, le ciel est gris,
le plafond bas. Une petite pluie fine dite

<i
Crachin

»
empêche le vol.

Les mois d'avril et mai sont souvent de belles journées favorables à la

photographie aérienne.
En été et jusqu'en octobre, le ciel est généralement à demi-couvert. C est

la période des typhons et des brusques orages où l 'on peut parfois profiter

de quelques éclaircies pour exécuter des missions photographiques de faible

importance.
Les mois d'octobre, novembre et décembre, son les plus propices à la

photographie aérienne.
Les autres régions de l'Indochine (CDchinchine, Cambodge et Annam)

sont également peu favorisées par les conditions atmosphériques.

C'est ainsi que, pour effectuer seulement deux ou trois sorties dans la

même région, les équipages doivent souvent séjourner un rrois sur les lieux.

En effet, dans les régions éloignées des Centres aéronautiques de Hanoi et

de Bien-Hoa, il est nécessaire de détacher, au terrain de secours le plus rap-
proché de la zone à photographier, un ou deux équipages (accompagnés de

mécaniciens et de photographes). Sur place, l observateur peut partir à coup
sûr et utiliser une éclaircie.

Le personnel photographe terrestre installe un laboratoire près du terrain
de secours. Cette installation, réalisée souvent avec des moyens de fortune,

permet cependant de développer les clichés et de les identifier sommaire-

ment. La plus grande difficulté réside dans le développement. La tempé-

rature des bains risque de faire fondre la gélatine des plaques. Le photogra-

phe a recours alors à la glace, lorsqu il peut s en procurer. Mais, dans la

majorité des cas, elle fait défaut; aussi doit-on souvent attendre la fraîcheur

relative de la nuit. pour procéder au développement des clichés.







Les équipages rencontrent, eux aussi, de nombreux obstacles dans l'ac-
complissement de leur travail.

Dans la photographie d une zone ou d 'un itinéraire, la connaissance de
la direction du vent, son intensité, sont des indications précieuses. En In-
dochine, ces renseignements sont rarement transmis à l'observateur photo-
graphe

;
les régions à photographier sont, en effet, éloignées des postes mé-

téorologiques qui ont seuls la possibilité de faire des sondages. Les équi-

pages doivent rechercher la direction approximative du vent à l'altitude im-
posée pour la prise de vues.

Des difficultés égales se rencontrent dans l'identification des points à
photographier. Dans certaines régions on peut se procurer des cartes au
1/25.000 et au 1/1OO.OOOp. Dans les régions montagneuses, le plus sou-
vent couvertes de forêts en partie inexplorées, les points de repère font to-
talement défaut

:
l'observateur éprouve de grandes difficultés pour diriger

le pilote. La boussole est alors un auxiliaire précieux.

VI. — LES RECONNAISSANCES PHOTOGRAPHIQUES EN INDOCHINE

Les missions militaires exécutées en Indochine pour le commandement ou
les autres armes, ne diffèrent pas de celles qu'exécutent les équipages de la
Métropole. Par contre les missions exécutées dans la Colonie pour les diffé-
rents services méritent une brève étude.

1 °) Missions pour le Service Géographique.

L Aéronautique d'Indochine apporte chaque année un précieux concours
au Service Géographique pour l'établissement des cartes.

a) Etablissement des cartes à petite échelle.

L emploi de l avion permet de photographier des régions montagneuses
très difficilement accessibles en raison du relief et de la végétation. Les
rares voies de communication s'identifient avec les voies d'eau. Dans beau-

coup de régions, il n'existe pas de routes et les sentiers sont peu nombreux
;

certains massifs en sont même complètement dépourvus. Le Service Géogra-
phique se borne, dans ces régions, au lever de quelques points caractéristi-

ques du terrain; l'aviation, par la photographie aérienne, donne la confir-
mation du levé topographique. L'établissement de la carte est ainsi considé-



rablement facilité. La plus souvent, les surfaces à lever sont de si grande
étendue que le travail de l'Aéronautique se borne à photographier les val-
lées, axes de pénétration.

b) Etablissement des cartes à grande échelle.

On demande alors à l'observateur aérien de prendre des photographies à

une échelle donnée avec recoupement de 1/2 dans tous les sens. Dans les
régions peu accidentées, telle la Cochinchine, la carte au 1 /25.000" a été
presque complètement refaite à 1 aide de la photographie aérienne (appa-
reil LABRELY à obturateur d'objectif).

Nous n'en voulons pour preuve que l'affirmation même du Directeur du
Service Géographique de l'Indochine

:

« L'escadrille n° 2 a exécuté sa mission au Cap-Saint-Jacques dans des

« conditions excellentes. Les épreuves livrées sont très nettes, les passes sont
« rectilignes et sans lacunes, le travail a été conduit rapidement. Nous som-
« mes ainsi en possession de documents dont la valeur facilitera singulière-

« ment la rédaction de la carte au 1125.oooe... ».

2") Missions pour le Service Hydrographique.

L 'Indochine est un pays maritime; ses côtes s'étendent en effet sur 2.500
kilomètres environ

Des officiers de la Marine de Guerre, appartenant par ailleurs au Service
Hydrographique et utilisant des bateaux spécialement aménagés, sont chargés
d établir et de reviser très souvent les cartes marines de l'Indochine.

Les revisions sont surtout nécessaires sur les côtes des deltas, soumises à

une perpétuelle évolution causée par les cours d eau. Ceux-ci, chaque an-
née, charrient et déversent à la mer de grosses quantités de terre et de boue.
Les alluvions se colmatent, font prise avec le continent et la terre gagne
peu à peu sur la mer. De plus, à l'embouchure des fleuves, les profondeurs
changent. Il se forme des dunes sous-marines dont la forme et l'emplace-
ment même varient.

L observateur photographe indique les modifications qui ont pu se pro-
duire.

La photographie aérienne met en effet en évidence les bancs de sable et
écueils, photographiés à marée basse, à l'embouchure des fleuves.











Chaque année, 1 Aéronautique prête son concours au Service Hydrogra-
phique pour l établissement des cartes de certaines parties des Baies d'Along
et de Fai-Tsi-Long.

L'exécution de ce travail exige d'une part, des conditions atmosphériques
favorables et, d autre part, la marée basse. Ces circonstances sont difficile-
ment réunies, d autant plus que la mission doit être accomplie aux heures
où le soleil est voisin de la verticale (afin d'éviter les ombres portées quirendent imprécis le contour des rochers).

Pour profiter des rares intervalles de temps où ces conditions sont satis-
faites, les aviateurs doivent être sur place.

Les hydravions de la mission photographique s'installeront donc à proxi-
mité de la zone à photographier, les équipages se tenant prêts à partir enquelques instants.

Malgré ces difficultés, les missions hydrographiques exécutées par l'avia-
tion d 'Indochine ne sont pas demeurées sans résultats.

En particulier, le capitaine de Frégate DUFFOY, commandant du
« LA-

PEROUSE » a souligné dans un récent rapport les conditions exceptionnelles
de célérité et de précision dans lesquelles s'est accomplie la mission des
aviateurs chargés de photographier la Baie d'Along pour la mission hydro-
graphique.

3 ) Missions pour le Service des Travaux publics.

L Administration des Travaux publics fait souvent appel à la photogra-
phie aérienne. Il serait fastidieux d'énumérer ici les différentes missions pho-
tographiques exécutées pour ce service.

Rappelons néanmoins qu en 1924, le Service des Travaux publics avait
décidé d étudier un projet d adduction d'eau pour les villes de Saigon et
de Cholon.

Les recherches se sont portées sur les eaux du Donnai, puis sur son af-
fluent, le Sông Bé.

Malheureusement, il n'existait aucune carte avec courbes de niveau du
cours du Sông Bé. La seule déjà tracée (à l'échelle du 1 /500.oooe) ne por-tait pas les côtes et n'indiquait qu'approximativement le tracé des affluents
du Sông Bé. De larges zones de la région étaient couvertes de forêts et de-
meuraient complètement inconnues. Il aurait été très long et très coûteux de
rechercher à pied, dans une province inexplorée et sans itinéraires, si certains
des affluents du fleuve coulaient dans des vallées permettant de capter l'eau.



On demanda à l'aviation de faire un travail préliminaire permettant de
diriger par la suite des reconnaissances terrestres sur certains points parti-
culiers.

Cette mission, accomplie selon les directives des Travaux publics, réduisit
le travail définitif de façon notoire.

Il est un autre exemple tangible de l'aide apportée par la photographie
aérienne aux Travaux publics

:
la lutte contre les fréquentes inondations des

fleuves.
Le Fleuve-Rouge, en particulier, menace chaque année, à la période des

pluies, de rompre ses digues et d'inonder le pays. Le courant ronge continuel-
lement les berges et la modification du lit du Fleuve est assez sensible dans
le delta en raison de la nature du terrain très meuble. Le Fleuve-Rouge a
été photographié à plusieurs reprises par l'aviation, afin de permettre l'étude
d'un projet de consolidation des digues.

Par ailleurs, la photographie du Fleuve, pendant la période sèche, met
en évidence les changements importants du lit.

Le Mékong, tantôt navigable, tantôt coupé de rapides a été aussi photo-
graphié sur plus de 800 kilomètres.

La documentation ainsi reçueillie a servi de base aux travaux de la com-
mission chargée de délimiter la frontière franco-siamoise.

En 1928, plusieurs tracés de chemin de fer ont été photographiés pour
If. Service des Travaux publics qui, aujourd'hui encore, demande à l'avia-
tion de photographier le racé de la voie ferrée qui doit relier Tan-Ap à
Thakhek (Liaison entre la ligne Hanoi-Saigon et le Mékong).

La route coloniale n j doit être photographiée sur toute sa longueur,
de la frontière de Chine à Saigon. L'étude des photographies aériennes per-
mettra vraisemblablement un nouveau tracé de cette grande voie de liaison.

40) Reconnaissances photographiques pour le Cadastre (1).

Certains Résidents, Chefs de provinces, ont utilisé la photographie aérien-

ne, afin de simplifier le travail du Cadastre provincial.
Le sol de l'Indoch.ne, composé en majeure partie de rizières, peimet par

sa planéïté de simplifier les procèdes de restitution de la photographie
aérienne.

(1) Lorsque les limites exactes de propriétés privées ne sont pas connues du Cadastre,
'es Chefs de provinces ne peuvent que prétumer la quotité de l'impôt à percevoir.

On conçoit donc l'importance du rôle de l'aviation qui, par la photographie, donne l'image

exacte de la réalité.







Le travail de l observateur consiste à photographier à une échelle dé-
terminée, les zones préalablement indiquées par le Cadastre. Les clichés
ainsi obtenus sont transmis au Laboratoire de Restitution, qui réalise des
agrandissements à l échelle du 1/2.000e et constitue ainsi des plans cadas-
traux très précis.

La province établit ensuite, pour chaque portion de terrain, une feuille
parcellaire qui est vendue au propriétaire de la rizière. Ce prix, bien que
minime, permet de récupérer une partie des frais d'exécution du Cadastre.

Le paysan annamite nanti de la feuille cadastrale, qui constitue pour lui
un titre de propriété, pourra ainsi emprunter au crédit agricole des sommes
proportionnelles à la surface de sa rizière.

Des provinces très importantes, telles Thanh-Hoa et Vinh, demandent
chaque année la photographie aérienne de nouvelles zones. L'aviation seheurte là encore à quelques difficultés.

Chaque épreuve photographique ne présente une valeur cadastrale que
si elle montre nettement ies digucites, limites réelles de chaque rizière. Or,
ces diguettes sont seulement visibles, sur la photographie aérienne, lorsque
le riz vient d'être coupé ou d'être repiqué. Il n'est ainsi que deux périodes
de courte durée propices aux levers photographiques destinés au Cadastre

:
l une de décembre à janvier, l autre de juin à juillet. Par contre les con-ditions atmosphériques pendant ces mêmes périodes se prêtent mal à la pho-
tographie aérienne.

5") Missions pour les Sociétés privées.

Plusieurs Sociétés privées ont également utilisé la photographie aérienne
dans des buts divers.

En 1924, c est la Société Minière, qui demande le concours de l'aviation.
Cette Société possède une vingtaine de périmètres miniers, sur un massif

calcaire de cent kilomètres carrés de surface, situé au Sud de Kim-Hi.
Ce massif, très difficile d'accès, n'a pu être levé par les officiers du

Service Géographique qui ont dressé la carte de la région. Les ingénieurs
des mines eux-mêmes ne savent comment l'aborder commodément pour pro-céder à la prospection des richesses minières qu'il recèle peut-être. Aussi,
pour guider l exploitation dans la détermination des tracés à choisir et afin
d établir des sentiers de prospection, l'observateur aérien donna son con-
cours et réusit grâce à la photographie à faire dresser un plan approximatif
du massif.



La Société des Distilleries de l'Indochine a demandé elle aussi, la pho-
tographie par avion, de ses usines de Cholon, Hanoi, Nam-Dinh, Hai-
Duong.

Les photographies agrandies sont envoyées au siège de la Société à

Paris et témoignent mieux que n'importe quel document de l'importance
de l'exploitation. Ces photographies sont par ailleurs un excellent moyen
de publicité.

L'avion permet également de photographier les monuments, les villes et

toutes les installations, marque tangible de la colonisation.
En résumé, la photographie aérienne est, dans l'ordre des moyens ma-

tériels, le précieux auxiliaire des divers services indochinois. Son emploi

permis de gagner du temp3 donc de l'argent et de recueilir une considéra-

ble documentation imagée qui traduira aux Français de la Métropole l'oeuvre

des Français d'Indochine.







CHAPITRE V

L'AVIATION MILITAIRE D'INDOCHINE ET LES MISSIONS

ECONOMIQUES

Le rôle essentiel de l'aviation d'Indochine est le même que celui de

l'aviation militaire métropolitaine. Comme cette dernière, elle doit con-

sacrer ses premiers soins à l'instruction technique et tactique de son person-
nel, d'abord sur les terrains de base des escadrilles, puis dans les champs

de tir où s'exécutent les exercices de bombardement et de tir à la mitrail-

leuse, enfin en liaison avec les autres armes, au cours des manœuvres et
écoles à feu.

Mais l'aviation d'Indochine consacre également des efforts considérables

a une autre tâche. L'entraînement du personnel à la pratique des reconnais-

sances à vue et des reconnaissances photographiques a été poursuivi, en
dehors des missions ayant un but militaire, par l exécution de missions d un
intérêt civil défini. Cette manière de faire comporte d importants avantages;
elle apporte au pilote et à l'observateur l intérêt de tâches plus variées;
elle procure au budget de l'aviation des ressources non négligeables; enfin

et surtout, en l'absence de toute aviation civile organisée, elle apporte à la

colonie la collaboration d'un moyen précieux dans un pays encore insuffi-

samment outillé, peu exploité et peu connu.
Dirigée dans cette voie, l aviation d 'Indochine devait vite rendre des ser-

vices très appréciés aux entreprises qui 1 employèrent
;

l avion prit ainsi une
place importante dans la vie économique du pays.

Le 19 janvier 1920, une instruction ministérielle pose le principe qu'en

dehors de leur utilisation militaire, les Unités de l aéronautique d Indo-

chine doivent coopérer, dans toute la mesure du possible, au développement

politique et économique de la colonie.
Dès le début de 1920, les grands services de la colonie font appel à

l'aviation. Les entreprises privées, intéressées par la modicité du prix de

revient des missions aériennes, demandent la collaboration de l 'Aéronautique.

La presse indochinoise s emploie à faire tomber la légende que « / aUta-

tion opère à des prix inabordables ».



Le 6 juillet 1921, une note paraît au «
Journal officiel de l'Indochine »

pour régler les conditions de travail de l'aviation au profit des entreprises
privées.

Organe militaire, destiné à la défense de la colonie, l Aéronautique co-
loniale est entretenue par le budget colonial qui prend à sa charge les dé-

penses de personnel et de matériel. Payée par ailleurs, elle n'a donc pas
besoin de retrouver l'amortissement des frais de ce genre dans les recettes
de mission.

Donc, les dépenses que l'Aéronautique doit couvrir, dans l exécution

des missions qui lui sont confiées, n'envisage que les frais supplémentaires

nécessités par les heures de vol, les déplacements et transports spéciaux,
les travaux photographiques.

Pour souligner l'importance de l'aviation dans le développement écono-

mique de la colonie, le Gouverneur général invite, dès 1922, la Direction

de l'Aéronautique militaire à organiser une exposition dans un pavillon de

la Foire coloniale.

Le Commandant de l'Aéronautique saisit l occasion pour faire connaître,

aux visiteurs venus de chaque province, les services que les aviateurs peu-

vent rendre aux entreprises privées.

Cette publicité porte ses fruits et bientôt le concours de l'aviation mili-

taire est partout demandé.

De 1922 à 1930, le nombre des missions économiques exécutées par
l'aviation d'Indochine n a fait que croître.

Différentes missions économiques.

Les différents services de la colonie, et même les simples particuliers,

peuvent demander à l Aéronautique militaire l 'exécution de missions écono-
miques, missions de caractère nettement défini, qu "on peut classer en plu-

sieurs catégories :

a) Missions pour le Cadastre ;

b) Travaux pour les grandes administrations;

c) Liaison avec le Service Géographique, établissement des cartes;

d) Missions pour les particuliers;

e) Transport du courrier ;

f) Transport de passagers.







Remboursement des missions économiques.

Chaque mission économique donne lieu aux remboursements suivants :

1 °) Amortissement du matériel.

a) Pour un appareil de 200 à 300 CV
:

800 francs l'heure de vol
:

b) Pour un appareil de 300 CV et au-dessus: 1.000 francs l'heure de
vol.

2°) Installations nécessaires pour la mission et ses travaux. La prépara-
tion d une mission nécessite des installations de nature diverse

: approvi-
sionnement en matériel et en combustibles, abris pour les avions et le per-sonnel, installation de laboratoire, etc...

3 ) Transport et frais de déplacements.

Pour une mission éloignée le personnel et le matériel doivent être trans-
portés sur un terrain de travail (différent du terrain de base). De là des dé-
penses de transport et des frais de déplacement.

4°) Travaux photographiques.

Les travaux sont décomptés par superficie couverte et suivant l'échelle.
On voit donc que les dépenses à couvrir par 1 'Aéronautique, dans l'exé-

cution des missions qui lui sont confiées, n'envisagent que les frais supplé-
mentaires nécessités par les heures de vol, les déplacements et transporte
spéciaux, les travaux photographiques.

Un certain nombre d éléments peut d'ailleurs faire varier ce prix dans des
proportions importantes d une mission à l'autre. En particulier, l'habileté
des opérateurs, la qualité du matériel, l'état de l'atmosphère, exercent une
action qui est loin d être négligeable

; mais ces éléments sont difficilement
évaluables par avance. Il en est deux par contre, qui influent très fortemem

sur le prix de la mission et qui doivent retenir l'attention
.*

a) L échelle de prise du cliché ;

b) L éloignement de la zone à photographier de l'une des deux aéro-
gares (Bach-Mai et Bien-Hoa).



MÉTHODE A SUIVRE POUR OBTENIR LA COLLABORATION

DE L'AVIATION MILITAIRE

Les grands services de la colonie ou même les simples particuliers désireux
de faire travailler l'Aéronautique à leur profit doivent en faire la demande

au Gouverneur général.
Le Gouverneur général envoie la demande au Général Commandant su-

périeur qui la transmet au Commandant de l'Aéronautique.
Cette demande fait généralement suite à une entente entre le service de-

mandeur et l Aéronautique militaire. Elle donne lieu à l'établissement d'un
devis conformément au tarif en vigueur.

En cas d 'urgence, la mission peut commencer sans acceptation du devis.
Quand la mission est terminée, un état définitif des dépenses est établi

et la Direction des Finances en poursuit le remboursement.

EMPLOI DE L'AVIATION POUR LES DIFFÉRENTES MISSIONS

a) L'Aéronautique d'Indochine et le Cadastre.

L observateur photographe exécute en avion un levé de la surface étudiée.
Les photos sont ensuite livrées au Laboratoire qui les restitue, les exploite
dans la mesure du possible et les fait ensuite compléter sur le terrain pa!
des géomètres.

La précision obtenue après cette restitution est de l'ordre du 1 /200e.
Les frais d'un travail de ce genre comprennent :

1°) Les frais propres à l'aviation;

2°) Les frais de restitution et de complément de documentation sur le

terrain.

Les frais de restitution et de complément de documentation peuvent se
détailler ainsi

:

1 °) Frais de géomètre pour la mesure des bases sur le terrain
;

2°) Frais de restitution proprement dite au laboratoire;

3") Travaux de dessin (établissement d'une minute par cliché permet-
tant les mesures de parcelles)

;







4 ) Travaux de complément sur le terrain pour les parties de terrain ca-chées aux vues de l'avion;

5 ) Mise au net. Etablissement du plan du village
;

6°) Mesure de superficie des parcelles au planimètre.

Les frais d 'ex--'cution du Cadastre peuvent d'ailleurs être récupérés, par-tiellement tout au moins, par la vente des titres de propriétés. Ces titres, endehors de leurs inscriptions administratives et certifiées, qui leur donnent
toute leur valeur, pourraient comprendre des photographies représentant les
parcelles visées, Ces photos non restituées et tirées directement d'après les
clichés, n auraient que leur valeur d'images mais pourraient en bien des
contestations rendre service. Il semble que ce n'est pas retirer de la photo
tout ce qu 'elle peut donner que d'en extraire seulement un plan. Les dé-
penses résultant de la reproduction de pareils éléments de photos seraient
minimes; par contre, la vente du titre pourrait en être facilitée et son prix
notablement augmenté (1).

b) Liaison avec le Service Géographique, établissement des cartes.

Quand le Service Géographique de l'Indochine entreprend l'étude d'une
région mal connue, il est presque toujours démuni des données topographi-
ques indispensables, bases obligées de l'étude entreprise. L'officier topogra-
phe se contente le plus souvent de schémas trouvés dans les archives et. le
mieux qu 'il puisse faire est d établir lui-même un croquis par renseignements
en questionnant les habitants. Il est évident que ce croquis est plus ou moins
erroné.

Puisqu aussi bien, le but est d'être fixé non seulement sur des noms, mais
encore sur des positions, des distances, des directions, il faut donner autiavail topographique des bases sûres. La photographie aérienne sera le
meilleur des guides topographiques.

Le Service Géographique de l 'Indochine s'entend avec l'aviation mili-
taire pour faire relever au moyen de la photo aérienne les différentes régions
afin de compléter la carte des divers pays de l'Union.

Le travail se fait en liaison entre le Service Géographique et l'Aviation.

(J) Se reporter au Ier exemple.



La photographie aérienne permet de déterminer avec exactitude les dis-

tances des différents points, leurs positions, et donne une idée assez juste
du pays pour pouvoir établir une carte.

Les noms sont portés par le Service Géographique. Mais il est souvent né-

cessaire d'avoir recours une deuxième fois à 1 avion pour réaliser une iden-

tification exacte.
L'Indochine englobe des régions très différentes et inexplorées. Le Centre

d'Annam (région de Pleiku-Kontum), par exemple, région extrêmement

montagneuse, n'était guère connu dans ses détails.

Des photographies de cette région ont été prises par l'aviation et le Ser-

vice Géographique a pu établir une carte qui est d 'un réel secours pour
la mise en valeur du pays (1).

c) Travaux pour les grandes administrations.

Les grands services de la colonie ont souvent fait appel plus ou moins
largement au concours de l aéronautique.

Les Travaux publics notamment (a) demandent souvent la collaboration

des avions pour un relevé d'itinéraire, ou une étude de région dans laquelle

on a décidé, par exemple, d'exécuter des travaux d'irrigation ou d'installer

une ligne de chemin de fer (2).

d) Missions pour les particuliers.

Quelques particuliers, directeurs de services, concessionnaires ou même

industriels demandent souvent l'aide de l'aviation militaire.

La photographie aérienne permet en effet à ces particuliers de connaître,
dans les moindres détails, leur propriété.

Ils peuvent de ce fait se rendre compte des aménagements nécessaires
.

travaux d'irrigation, etc... que nécessitent leurs domaines.

Aussi bien les photographies de propriétés peuvent-elles suggérer des

transformations possibles et augmenter ainsi sensiblement le rendement des

terres (3).

(1) Se reporter au 2e exemple.

(2) Se reporter aux 3e et 4e exemples.

(3) Se reporter au Se exemple.

{a) L'aviation travaille également pour le Service Hydrographique (Se reporter au chapitré.

IV
«

La photographie aérienne ».







e) Transport de courrier.

Appliqué au transport du courrier, l'avion militaire a rendu de grands
services.

En 1926, le Fleuve-Rouge menace Hanoi. Pour sauver la ville, les
Travaux publics crèvent les digues sur la rive gauche du Fleuve. Les com-
munications sont interrompues entre Hanoi et le port d'Haiphong où font
escale les bâteaux de la Métropole.

L Aéronautique entre immédiatement: en action. Les hydravions assurent
le transfert du courrier et même de plusieurs passagers, photographient les
légions inondées et renseignent l'autorité supérieure sur l'importance des
secours nécessaires (1).

f) Transport de passagers.

Les coloniaux ayant, pour leurs affaires, à effectuer des déplacements
rapides peuvent être autorisés à prendre place à bord des avions militaires.

Ils adressent dans ce but une demande au Gouverneur général, qui seul
a qualité pour accorder l'autorisation et fait donner dans ce cas au Com-
mandant de l Aéronautique les ordres nécessaires.

Cette demande doit exposer le but du voyage. L'intéressé doit y joindre
:

a) Une déclaration par laquelle il s engage à rembourser les frais occa-
sionnés à l'Aéronautique (le Commandant de l'Aéronautique lui fournit
préalablement un devis approximatif)

;

b) Une déclaration par laquelle il décharge l'Aéronautique et l'Adminis-
tration en cas d'accident.

Il appartient aux particuliers de s'assurer personnellement, s'ils le jugent
utile, contre les risques de la navigation aérienne (2).

(1) Se reporter au 6" exemple et au chapitre VI
«

L'aviation postale ».
(2) Se reporter au 7" exemple.



EXEMPLES DE MISSIONS ÉCONOMIQUES

L'esquisse générale de la photographie aérienne en Indochine (1) n a pas
permis de développer le détail de certaines missions photographiques, qui

ont beaucoup contribué, ces dernières années, à l influence et au succès crois-

sant de l'aviation coloniale. Il paraît utile de détacher un certain nombre

de travaux qui déterminent assez bien les caractères généraux des missions

économiques de l Aéronautique militaire.

PREMIER EXEMPLE

Mission de Vinh.

Travail demandé :

1 °) Photographier une surface totale de 170.000 hectares dans la région

de Vinh;

20) Prendre les photos à l'échelle de 1 /700e ;

30) Fournir 2 épreuves non restituées et un agrandissement au 1/2,000e

par cliché.

Organisation :

S 2 sous-officiers pilotes ;

2 observateurs ;

(i i i crsuiinci ..... 0 , i
j Z photographes ;

ï 2 indigènes mécaniciens brevetés.

[ 2 avions Bréguet 14-A2 ;
L 2 appareils photo 0,30, obturateur LABRELY,

b) Matériel ' plaques Guilleminet orthochromatiques et
j aviator ;

......
f Papier Lumière contraste Crumière.

La mission s'installe à Vinh. Sur le terrain, les photographes dévelop-

pent les clichés et dressent les calques des surfaces.

(1) Chapitre IV
«

La photographie aérienne ».



Exécution :

Durée de la mission 21 jours
Jours ayant permis la photo 3 jours:
Heures de vol 27 h. 05.
Rendement par cliché: 433.48 = 72 ha. 24;

600
Altitude de prise

:
2.100 mètres;

Surface totale
:

43.348 hectares.

Frais de mission :

a) Amortissement du matériel Pour mémoire
b) Combustibles 2.094 $ 40
c) Transports 61

Déplacements 552 85
f Achats spéciaux .. 14.32 )

el) Installations ...1 54 48j 1 éléphone 1 1.65 (
f

T élégrammes 5.25 |
e) Travaux photos 989 20

TOTAL ............. 3.752 $ 59

Prix de revient à l'hectare
:

0 $ 086

REMARQUE

La mission a nécessité deux départs de l'échelon roulant, le mauvais
temps persistant à Vinh.

De plus sur les vingt,...et-un jours consacrés à l'exécution de la mission 3
seulement ont été propices aux vols.

Le prix de revient aurait notablement diminué, si les conditions atmosphé-
riques avaient favorisé la mission.

DEUXIÈME EXEMPLE

Levé planimétrique en vue de l'établissement de la carte au 1 /200.000"
de la région de Kontum.

Demandeur: Service Géographique.
Frais : Supportés par le Budget général.



But : Photographier la région de Pleiku-Kontum, en vue de l 'établisse-

ment d'une carte au 1 j200.000e.

Organisation : Le centre d action de la mission est au terrain de Pleiku.

Le Chef de mission reçoit du Chef du Service Géographique les instruc-

tions de détail sur la nature des photos à prendre.

L'échelon lourd part par voie de mer pour Qui-Nhon, emportant le ma-
tériel photo, le matériel rechanges et réparation avion; de là il rejoint Pleiku

par voie de terre. L'échelon volant part le 6 janvier 1926.

Personnel :

1 officier chef de mission observateur ;

2 sous-officiers pilotes ;

4 mécaniciens ;

4 photographes.

Matériel : deux avions Bréguet.

Exécution: la mission commence le 6 janvier 1926.

L'échelon volant rencontre du mauvais temps sur le trajet. Ensuite une

panne de moteur oblige un pilote à se poser en campagne aux environs de

Hué. Après changement du moteur la mission arrive le 1 7 janvier à PLEIKU.

Dix-huit vols sont nécessaires pour effectuer le travail demandé. Ces vols

sont exécutés à 4.000 mètres d'altitude. 1.500 clichés environ sont pris,

ce qui représente une surface d'environ 1 .000.000 hectares.

La mission est terminée le 22 février.

Prix de revient :

Amortissement Pour mémoire

Combustibles (avions, autos) 4.697 $ 1 3

Transports et frais de déplacements 4.357 44

Installations, achats spéciaux ... 75 33

Indemnités spéciales de vol 626 00

Travaux photos et fournitures 531 30

TOTAL

..............
10.287 $ 20

Prix de revient à l'hectare
:

0 $ 010







REMARQUE

La région à photographier est située dans le Centre-Annam, pays encore
mal connu, très accidenté et peuplé de villages insoumis. Pour relever à
terre cette partie de l'Annam il aurait fallu un temps infini.

TROISIÈME EXEMPLE

Etude du tracé du chemin de fer Tanap-Thakhek.

Demandeur: Travaux publics.

Travail demandé: Levé par photographies aériennes à 1 échelle de
1 J/t0.000' d'une superficie d'environ 12.000 hectares situés dans la vallée
du Sông Giang, sur le tracé du chemin de fer cîe Tanap-Thakhet, entre
Xom-Cuc et un point situé au Sud du poste de Bai-Dinh.

Organisation
.*

Le Centre de la mission est Vinh où existe un bon terrain
d atterrissage

; un laboratoire photo est installé au terrain.

Îl pilote
;

1 observateur
;

2 mécaniciens
;

3 photographes.

1 1 avion Potez 25-A2
;

Matériel .... )
1 appareil photo 0,50 LABRELY

;

[ Plaques Guilleminet orthochromatiques.

Exécution :

Durée de la mission
1 5 jours ;Nombre de clichés pris 288

Nombre de clichés utilisables 205
Rendement moyen de chaque cliché ............ 34 hectares.

Frais de la mission :
a) Amortissement

.. Pour mémoire
b) Combustibles 1.440 $ 00
c) Transports 70 94

Frais de déplacement 271 75
d) Travaux photographiques 145 67

TOTAL

..............
1.928 $ 34



Superficie photographiée, environ: 7.100 hectares.

Prix de revient à l'hectare
:

0 $ 272.

QUATRIÈME EXEMPLE

Mission des terrains inondés du casier d'Hanoi.

Service demandeur: Travaux publics.

Travail demandé :
Il consistait, au moment où les inondations particulière-

ment violentes du Fleuve-Rouge atteignaient leur maximum, à établir un

plan faisant ressortir les zones immergées et les zones non immergées du casier

d'Hanoi.

A l'exécution, le casier est apparu inondé en totalité se présentant sous

la forme d'un vaste lac avec îlots constitués par les routes, des voies ferrées

et quelques bandes de terre de très faible importance. Photographier ces

vastes étendues d eau était inutile et la mission s est réduite à la prise de vue

du contour des îlots et de quelques vues panoramiques pour confirmer les

indications fournies par les observateurs en ce qui concerne les zones inondées.

En définitive le travail demandé se résumait ainsi
:

1 °) Prise de renseignements par des observateurs d 'avion, et report sur

une carte au 1 /25.000e ;

2°) Photo de 42.000 hectares à une échelle de 1j1o.oooe;

3°) Assemblage des photographies;

4°) Prise de quelques photographies panoramiques.

ORGANISATION

a) Personnel. — La zone à photographier étant très voisine d 'Hanot.

aucune désignation spéciale, aucun déplacement n était nécessaire, tout le

personnel de Bach-Mai concourant à l'exécution.

b) Matériel. — Avion Bréguet 14-A2.

Appareil photographique 0,26 G. C. plaques Guilleminet orthochromati-

ques ; papier spécial contraste Crumière.







EXÉCUTION

Un retrait rapide des eaux étant possible, il est nécessaire que le travail
soit exécuté en quelques jours.

Onze septembre. — Trois avions prennent 228 clichés.

Douze septembre. — Deux avions prennent 108 clichés.
La mission est à vrai dire terminée ;

les soúies suivantes ne sont guère
que des missions de contrôle pour le travail exécuté les onze et douze sep-tembre.

Durée de la mission 24 jours
;

Jours ayant permis la photo verticale 6 jours;
Heures de vol totales 1 7 h. 30

;
Clichés pris 456
Altitude de prise 2.600 m. ;
Surface totale 42.000 ha.

Frais de la mission :

a) Amortissement Pour mémoire
b) Combustibles 525 $ 73
c) Travaux photographiques 808 00

TOTAL .................. 1.333 f 73

Prix de revient à l'hectar'e
:

0 $ 036.

CINQUIÈME EXEMPLE

Mission exécutée pour un concessionnaire.

But : Relevé photographique de plusieurs étendues de terrains dans la ré-
gion de Phu-Rieng (Cochinchine).

Frais: supportés par M. MALANDIN à Saigon, demandeur.

Organisation
: mission peu importante

: un seul équipage y participe. Le
terrain de base est Bien-Hoa. Région difficile à photographier du fait que
1 on ne possède aucun renseignement météorologique, et aucune carte.

Personnel et matériel: un équipage, un seul appareil.
Exécution

: trois vols sont nécessaires pour faire le levé de 25.000 hec-
tares environ

:



28 novembre 1927
:

96 clichés sont pris;
1"' décembre 1927

:
44 clichés sont pris;

17 décembre 1927
:

96 clichés sont pris.
Au total

:
10 heures 05 de vol.

Prix de revient :

Combustible 548 $ 25
Indemnités spéciales de vol 110 00
Travaux photographiques et fournitures ........ 141 75

TOTAL ...................... 800 $ 00

Prix de revient à l'hectare
:

0 $ 032.

SIXIÈME EXEMPLE

Transport du courrier entre Hanoi et Haiphong.

But: l'inondation ayant coupé toutes les communications par route et par
voie ferrée entre Hanoi et Haiphong, le Service des P. T. T. fait appel

aux hydravions de l'Aéronautique pour asurer le transport de la correspon-
dance une fois par jour entre Hanoi et Haiphong et vice versa.

Organisation : Aucun déplacement à prévoir ;
le personnel et le matériel

de l'escadrille de Bach-Mai sont alertés pour ce service.
Hydravion Bréguet 14-A2.

Exécution :

16 septembre 1924. — Un voyage Hanoi-Haiphong et retour;
17 — —
18 — —
19 — —
20 — —
21 - —
22 — -
23 —
24 — —
25 — —
26 — —
27 — —
28 —







La voie ferrée étant rétablie, le service par avion cesse :

Poids du courrier transporté 351 kg.
Moyenne par voyage 14 ,623
Heures de vol totales 24 heures.

Frais.

a) Amortissement Pour mémoire.
b) Combustibles 720 $ 00
c) Indemnités spéciales de vol ............... 45 Q0

Total ...................... 765 $ 00

Vingt-six voyages ont été exécutés.

Remarque. Il est à signaler que la moyenne du poids de courrier em-porté par voyage était de 14 kg. 623 alors que l'hydravion aurait pu trans-
porter au moins 50 kg., c'est-à-dire 3 fois plus de lettres.

SEPTIÈME EXEMPLE

Voyage Saigon-Hanoi,

du Général BLONDLAT et Colonel DEBAILLEUL

Budget supportant les frais
:

Budget colonial.

But : Transport en avion du Général BLONDLAT, désigné pour prendre le
Commandement supérieur des Troupes de l'Indochine, et du Colonel DE-
BAILLEUL son Chef d Etat-major, de Saigon à Hanoi, par la côte, en pré-
voyant une escale à Touran~ et un séjour à Hué.

Organisation: Les arrêts prévus par le Général, la nécessité d'assurer
le ravitaillement en combustible imposèrent la division du trajet en trois
étapes qui devaient être franchies chacune en un jour.

1 Saigon Qui-Nhon (595 km.) avec escale à Phan-Rang
;

2 Qui-Nhon
— Hué (400 km.) avec escale à Tourane, arrêt demandé

par le Général;



30 Hué — Hanoi (600 km.) avec escale à Vinh.

L'organisation des étapes avait été ainsi répartie entre les différents ser-
vices de l'Aéronautique d'Indochine

:

Section Saigon — Qui-Nhon. Capitaine-commandant l'Escadrille
n0 2 à (Saigon)

;
Section Qui-Nhon — Hué .. Lieutenant-commandant le détache-

ment d'aviation de Qui-Nhon;
Section Hué — Hanoi ..... Capitaine-commandant l'Escadrille

nn 1 à Bach-Mai.

En principe les points d escale sont bien approvisionnés en matériel et
personnel

; un point de secours, moins bien doté, est prévu au milieu de cha-

que section.
Personnel. — Avions Bréguet 1 4-A2 ;

Hydravions Bréguet 14-A2.

soit :

1 pour le transport du Général ;
1 pour le transport du Colonel

;

1 appareil de remplacement.
Exécution :

Commencé le 4 avril le voyage s'achève le 8 au matin.
Distance totale entre Hanoi et Saigon par la côte 1.600 km.
Temps pour un avion sur ce parcours 14 h. 35
Vitesse moyenne à l'heure 100 km.
Ensemble des heures de vol de tous les avions .... 82 h. 1 5

Prix de revient :

a) Amortissement Pour mémoire
b) Combustibles 2.460 $ 00
c) Transports et déplacements 1.775 00
d) Indemnités spéciales .................... 280 00

Total ........................ 4.515 $ 00

Nombre total de kilomètres parcourus par les avions
:

9.870 km. — Prix
de revient du kilomètre

:



ANNEXE N° 1

Relevé des principales missions économiques.

Exécutées par l'Aviation d'Indochine.

LeDe cadastral par photographie aérienne.

Au Cambodge (Province de Vinh).
Au Tonkin (Province de Hung-Yên)

;
En Annam (Province de Soai-Riêng)

;

Levé par photographie aérienne.

de Campha-Mine pour la Société des Charbonnages du Tonkin;
des concessions de la Société des Anthracites du Tonkin

;
des concessions de la Société des Charbonnages de Dong-Triêu;
d Usines de la Société des Distilleries de l'Indochine;
d'Usine de la Société des Ciments Portland d'Indochine;
d Usine de la Société Minière et Métallurgique

;
des Salines de Baria

;
de la région des Tombeaux des Rois Lê;
de la station maritime de Cau-Da

;
de la Baie d'Along

;

de la Rivière de Vinh, de Bên-Thuy à la mer;
des îles de Hon-Nien et Hon-Malt

;
du Trait de cote de Cao-Hon jusqu'au parallèle 20 0.56;
des plantations Elliès Mathée

;
de la plantation Boc

;
de la plantation Ballous

;
de la plantation O. Connel

;
du massif du Kim-Hi pour la Société Minière et Métallurgique

;de la ville de Cholon
;

de la ville de Haiduong
;

de la ville de Haiphong
;

de la ville de Hanoi
;

de la ville de Saigon
;

pour le Service Géographique
;

de la région de Tây-Ninh et de Trang-Bang;



de la région de Baria, Cap Saint-Jacques;
de la région de Bông-Son, Phu-My

;

de la région Nha-Trang, Ninh-Hoa
;

de la région de My-Tho
;

de la région de Dalat
;

de la région Vinh-Long;
de la région Kébang-Ouest

;

du Plan Directeur de Saigon
;

Levé des lais de mer de la région de Do-Son
;

Levé des lais de mer de la région de Nam-Dinh
;

Levé des lais de mer de la région de Thanh-Hoa
;

Levé d'itinéraire Vientiane-Tourakhone
;

Levé d'itinéraire vallée de la Nam-Ll*k
;

Levé d'itinéraire vallée de la Nam-Nhiêp ;

Levé d'itinéraire vallée de la Sam-San ;

Levé de 5 kilomètres pour projet de voie ferrée Tân-Ap — Thakhek
;

Levé de Saigon-Sisophon pour étude du tracé de voie ferrée (Mission
CANDELLIER)

;

Levé et photos obliques pour étude du tracé du Chemin de fer Nha-Trang,
Tourane (Mission CANDELLIER)

;

Reconnaissance dans la vallée du Sông-Bê pour étude d'un projet d'adduc-
tion d'eau pour les villes de Saigon et Cholon

;

Reconnaissance et levé de la vallée du Sông-Ba pour étude de routes et de
barrages

;

Levé du Fleuve Rouge de Viétri à la mer et du Canal des Rapides pour
étude des bancs de sable

;

Levé du Casier de Hanoi submergé pour étude des inondations
;

Reconnaissances et prises de photographies aériennes de la région Rach-
Gia, Ha-Tiên, Triton en vue de l'établissement d'un programme de
dragages

;

Reconnaissance et prise de photographies aériennes pour étude du tracé de
la route Budop — Ban-Méthuot

;

Transport du courrier entre Hanoi et Haiphong
;

Levé des charbonnages de Dông-Triêu;
Levé du Fleuve Rouge entre 4 colonnes et Thanh-Tri;
Reconnaissance route de Lai-Châu à Chapa

;

Photo de la Baie d'Along ;

Levé de la région de Plei-Ku
;

Liaison postale Hanoi-Haiphong ;

Levé d'itinéraire de 600 kilomètres;



Levé de la province d'Hai-Duong
;

Levé région de Thanh-Hoa
;

Levé de la région Cat-Ba
;

Levé de la région de Vinh
;

Photo de monuments et sites à Tourane, Quang-Tri, Dông-Hoi, flué,
Qui-Nhon (Exposition coloniale 1931 )

;
Levé région de Fort-Bayard

;

Levé d'une partie du Fleuve Rouge;
Levé d une partie de la province de Biên-Hoa

;
Levé de la région de Rach-Gia, Ha-Tiên, Tân-Chau, Hoa-Hung

;
Levé de la région de Prey-Veng.

Voyages.

Voyage Nha-Trang — Darlac (Hydravion)
;

Voyage Saigon — Bangkok (3 avions)
;

Mission d 'Etude du Haut-Mékong
— Voyage Saigon Luang-Prabang

;Voyage Hanoi-Saigon par le Mékong (Passager M. LE GALIEN)
;

Voyage Saigon-Hanoi par la côte (Passager MM. Le Général Comman-
dant supérieur BLONDLAT et Colonel DEPAILLEUL)

;
Voyage Hanoi — Xieng-Khouang

;
Voyage Hanoi — Luang-Prabang (Passagers MM. Bocs et NORES)

;Voyage Hanoi Luang-Prabang
— Ban-Houei-Sai (Mêmes passagers)

;
Voyage Hanoi — Sonia (Passager M. POULIN)

;
Voyage Hanoi — Sonia, Diên-Biên-Phu

;
Voyage Saigon — Phan-Rang

;
Voyage Saigon — Battambang (Mission VALUDE)

;
Voyage Saigon — Hanoi (sans escale)

;

Voyage Hanoi
— Saigon et retour en hydravion

;

De nombreuses liaisons postales Hanoi-Saigon et retour.





CHAPITRE VI

L'AVIATION POSTALE

L'AVIATION POSTALE EN INDOCHINE

II n existe à proprement parler en Indochine aucune ligne postale aérienne
actuellement en service régulier.

Néanmoins des essais ont été tentés avec succès par l'aviation militaire
qui a étudié et inauguré les différentes lignes

:

1 ° Kratié-Savannakhet
;

20 Kratié-Saigon
;

30 Saigon-Bangkok
;

4 Saigon, Vientiane, Luang-Prabang par le Mékong (comprenant les
deux tronçons Saigon-Kratié et Kratié-Savannakhet et les prolongeant parVientiane jusqu'à Luang-Prabang)

;

50 Vientiane-Vinh
;

60 Saigon-Hanoi )

V .. | Avec prolongement vers la Chine.
7 Vientiane-Hanoi ........ t

Les conclusions de ces études sont retracées à grands traits dans les

pages suivantes.

L'AVIATION MILITAIRE ET LES LIAISONS POSTALES

L Avion civil doit chercher à concilier deux principes
:

celui d'économie
d une part, une durée de transport minima de l'autre.

L appareil militaire, qu'il assure le service postal, ou qu'il prenne l'air
afin de maintenir l'entraînement du personnel navigant entame pour autant
le budget.



La conclusion semble s'imposer
: sans confier à l'Aéronautique militaire

le monopole des liaisons postales, il est avantageux de faire servir les voyages
aériens à toutes fins immédiatement utiles (le service du courrier en parti-
culier).

L'appareil tant civil que militaire subit également les nécessités naturelles
(pannes de moteur, indisponibilité de l'équipage, etc...). Le pilote militaire
paraît tout désigné pour tempérer les imperfections de la ligne civile et, le

cas échéant, apporter une aide efficace.
Tel est, en résumé, le principe du système postal aérien adopté par le

Gouverneur général de l'Indochine.

La première liaison postale.

La première liaison postale aérienne en Indochine, remonte au mois d'avril
1923. Les philatélistes de la Colonie conservent précieusement les enveloppes
qui ont participé au Raid du Lieutenant DUMAS. Ce pilote, le 19 avril 1923,
relia sans escale la Cochinchine au Tonkin

:
Saigon et Hanoi, les deux

grands centres d'attraction de notre Indochine. Saigon
«

la Commerçante »,
Hanoi

«
la Capitale », dont les avenues rectilignes et les monuments sévères

reflètent le caractère de ses habitants en majorité fonctionnaires.
DUMAS, accompagné du mécanicien annamite BANC, effectua le trajet

Hanoi-Saigon en huit heures trente minutes de vol, sur un avion Bréguet 14,
auquel avaient été adjoints deux réservoirs fuselés supplémentaires contenant
chacun 320 litres d'essence.

Liaison Kratié-Savannakhet (1925).

Les avantages offerts par les transports aériens séduisirent le public indo-
chinois et le Gouverneur général autorisa en 1925 la création d'un service
aérien hebdomadaire entre Kratié et Savannakhet dans les conditions sui-

vantes :

1 ° Poids de courrier.

200 kilogrammes de courrier sont emportés à chaque voyage, assuré tantôt

par avion, tantôt par hydravion.

2° Prix du voyage.

Le prix du voyage entre Kratié et Savannakhet est fixé à 81 piastres par
passager, soit 810 francs pour un parcours de 540 kilomètres. Chaque passa-

ger a droit à 1 5 kilogrammes de bagages en franchise.
Le supplément est taxé à raison de une piastre le kilo, soit 10 francs.



30 Prime de régularité.

Le personnel de 1 aviation militaire est directement intéressé à la bonne
marche du service par une prime dite de régularité partagée entre les pilotes
et les mécaniciens. La prime est acquise dans son entier au personnel chaque
fois que le service prévu est correctement effectué. Elle est susceptible d-
retenue pour les fautes commises (1/1oe de retenue pour un départ retardé
de cinq minutes, suppression de la moitié de la prime pour un bris d'appa-
reil, etc...).

4° Fonctionnement de la ligne.

Les fonctions de Directeur de l'exploitation de la ligne postale aérienne
Kratié-Savannakhet sont remplies par un Lieutenant de l'Aviation mili-
taire.

Une panne dans la brousse étant toujours possible, chaque avion courrier
emporte obligatoirement

:

1 lot de vivres comprenant des biscuits;

4 boîtes de conserves, du sel, 2 litres d'eau;
1 boîte réduite de pharmacie (bandes à pansements, quinine, aspirine,

etc...);

1 coupe-coupe ;

1 seau en toile.

5° Itinéraire.

L 'itinéraire à suivre est jalonné par le fleuve pour les hydravions, par la
ligne des terrains de secours pour les avions (terrains de Sambor, Stung-
Treng, Khong, Ban-Uithum, Bassac, Paksé, Kham-Thon-Giai, La-Khon-
Peng, Ban-Nakala).

Cet itinéraire est impérativement suivi par les pilotes qui ne peuvent s'en
écarter qu 'en cas de force majeure.

En particulier, partout où l'itinéraire comporte des localités disposant
e bureaux télégraphiques, l'avion passe à la verticale de ces bureaux pour

que le passage soit certainement signalé.



Ligne Kratié-Saigon.

En avril 1926, le service de transport par avion de Kratié-Savannakhet

est complété par un service de Saigon à Kratié qui fonctionne dans les

mêmes conditions que le premier.
Le prix du passage est fixé à 36 piastres, soit 360 francs pour un parcours

de 240 kilomètres.

LIGNE SAIGON-BANGKOK

«
Saigon-Cholon, dit l'Ingénieur en Chef HIRSCHAUER, est le grand

centre commercial de l'Union Indochinoise et Cholon est peuplée de 300.000
chinois.

Quant à Bangkok, capitale du Siam, son importance économique s'accroît

dans la mesure où l'émigration chinoise augmente de jour en jour sa popula-

tion.
Sur le parcours de Saigon à Bangkok se rencontrent Phnom-Penh, capitale

du Cambodge, également grand centre chinois, Siem-Réap agglomération

située à moins de 10 kilomètres des ruines d'Angkor, et Battambang.

Quand la ligne internationale Europe — Indochine passera par Bangkok

(après KARACHI et RANGOON) on aura, ipso facto, le besoin impérieux et

immédiat d une liaison Bangkok, Battambang, Siem-Réap, Phnom-Penh,

Saigon, c'est l'évidence même, d autant que le tracé Rangoon, Bangkok,

Saigon est plus court d'un millier de kilomètres que la voie aérienne Rangoon,

Vinh, Saigon,
On objecte que cette ligne Bangkok-Saigon n'est pas souhaitable au point

de vue politique, l'exploitation ne pouvant être que franco-siamoise (1).

Or en Indochine, ajoute M. HIRSCHAUER. je n'ai trouvé, auprès des

personnalités que j 'ai consultées, aucune trace d appréhension à cet égard,

La question étant d'importance, je me permets de citer mes références
:

M. PASQUIER, Gouverneur général de l'Indochine, le Général AUBERT,

Commandant supérieur des Troupes en Indochine, le Général FRANCERIE,

Commandant des Troupes de Cochinchine, M. KRAUTHEIMER, Résident

supérieur en Cochinchine, M. LAVIT, Gouverneur du Cambodge, sans vou-
loir omettre des opinions privées très autorisées et tout à fait indépendantes

comme celle de M. DARLES, ancien Président de la Chambre de Corr.,

(1) Formule d'exploitation difficilement discutable, le Siam étant signataire de la Con-

vention de 1919 et possèdant déjà une aviation militaire.



merce de Saigon, Commandant ROBERT, Directeur du Lycée franco-chincis
de Cholon. Tous mes interlocuteurs m'ont dit éprouver nul souci de voir
se poser à Phnom-penh puis à Saigon un avion piloté par un Siamois. Mieux !

ils pensent qu une collaboration aérienne franco-siamoise sera de nature
a resserer nos liens avec le Siam, à favoriser la vente de nos avions », etc...

UTILITÉ PRATIQUE DES LIGNES INTÉRIEURES
—SAIGON, PHNOM-PENH ET SAIGON, CANTHO, SOC-TRANG (1)

A l 'heure actuelle, ces localités importantes ne sont desservies que par
des services fluviaux qui entraînent des trajets de 12 heures pour Cantho,
de 24 heures pour Soc-Trang et de 36 heures pour Phnom-Penh dans les
meilleures conditions, alors que la distance kilométrique est de 150 kilo-
mètres pour Phnom-Penh et de 210 kilomètres pour Soc-Trang.

Il existe en outre des services par automobiles, mais la durée des trajets
est extrêmement élevée. L'itinéraire comporte en effet la traversée de bras
de fleuve atteignant 1.600 mètres : on franchit le fleuve au moyen de bacs
et lorsque le véhicule attend le bac engagé sur l'autre rive, le voyage est
retardé parfois d'une heure.

Le trajet de Saigon à Phnom-Penh en automobile exige une journée
entière; pour aller de Saigon à Cantho, il faut compter près de 8 heures
Quant au trajet vers Soc-Trang, il exige 12 heures.

De très nombreuses relations d'affaires, existent entre ces localités et
Saigon, Capitale de la Cochinchine, centre commercial et siège de toutes
les administrations.

Or, les trajets peuvent être accomplis par la voie aérienne dans un délai
de 2 heures.

Le mouvement des passagers et de la poste est très important, il permet
non seulement à la ligne des Messageries Fluviales mais encore à des cha-
loupes chinoises concurrentes d'assurer un trafic rénumérateur.

Les régions traversées sont les plus riches de l'Indochine, elles envoient
leur production sur le port de Saigon, le grand centre d'exportation du
riz.

Il n 'y a pas lieu de penser que la durée des trajets par les moyens actuels
puisse être abrégée avant longtemps, et l'emploi de l'avion reste la seule
solution pratique et rapide car les ponts sont impossibles à construire vu la
largeur des bras à traverser, les inondations annuelles et le trafic des fleuves
qui risquerait d'être gêné.

(1) Rapport du et GUYOMAR.
- -



La grande diminution de la durée des trajets est pour la clientèle du
monde des affaires, comme il en existe une en Cochinchine, un élément
d'une telle importance que l'on peut escompter d'une manière certaine un
transport de voyageurs rénumérateur. Au trafic des passagers, il convient
d'ajouter celui de la poste qui transporte tous les jours des sacs de courrier
nombreux entre les localités déjà citées.

FONCTIONNEMENT DES LIGNES SAIGON — PHNOM-PENH

ET SAIGON — SOC-TRANG

Les départs doivent avoir lieu le matin vers 6 h. 30. On est assuré par
le choix de cette heure matinale de voyager par beau temps, pendant presque
toute l'année les orages ne se formant que vers le soir.

D'autre part, les voyageurs sont tous des gens appelés par leurs affaires

et qui désirent se trouver au point terminus à 8 heures, heure d'ouverture
des bureaux et des tribunaux.

Cette heure ne peut paraître prématurée, car les trains indochinois quit-

tent Saigon entre 5 heures et 6 heures du matin.
Il ne serait pas possible d'assurer le retour l'après-midi

: en effet pendant

toute la mousson du S. O. les orages se forment dans le milieu de l'après-
midi, pour éclater vers 16 heures. De plus la brièveté du jour dans un pays
placé presque sous l'équateur fait que la nuit tombe vers 6 heures.

LES POSSIBILITÉS DE TRAFIC AÉRIEN

Dans l'organisation d'une aviation postale en Indochine on peut envi-

sager :

1 ° Soit un service en quelques régions de circulation intense, doublant

des moyens de locomotion déjà existants par le moyen rapide de 1 avion,

ou les remplaçant en période de crise (inondations, éboulement de voies,
etc...);

Par exemple :

Liaison Nha-Trang, Tourane, joignant deux terminus de voie ferrée.

Liaison Hanoi. Saigon. Liaison Hanoi-Haiphong (pendant la crue du Fleuve

Rouge (1926) etc...
2° Soit des lignes de pénétration destinées à desservir des endroits de

communications difficiles, et à relier ces endroits à des centres bien desservis

de la côte.



Ces lignes auraient alors, en dehors de leur intérèt économique, une valeur
politique et militaire importante.

Le nombre de voyageurs aériens serait plus réduit, mais le transport des
lettres et surtout des colis postaux serait, à n'en pas douter, rénumérateur.

LIGNES SAIGON — LUANG-PRABANG ET VINH — VIENTIANE

Dans ce genre de lignes, les tracés Vinh, Vientiane et Saigon, Luang-
Prabang par Vientiane sur le Mékong méritent particulièrement l'étude.
L emploi de l'avion sur le parcours Saigon, Luang-Prabang permettra un
gain de temps considérable. Il offrira de plus un grand intérêt pour la mise
en valeur du Laos, pays aux richesses minières considérables mais inexploité
et resté fermé en raison de la difficulté des communications avec l'extérieur,
ce qui faisait dire à Paul DoUMER

: « Le Laos est un boulet d'or attaché
aux pieds de l'Indochine ».

Pour permettre un trafic aérien régulier, il faut, par les travaux et les
revues, instruire le public indochinois des derniers progrès de la science aéro-
nautique, et s'employer à détruire l'opinion de certains que « monter enavion est le fait d

"un sportif, sinon d'un fou
» (1 ).

Il faut répéter que la voie aérienne hâte considérablement l'acheminement
des correspondances, permet la solution rapide des affaires et stimule heu-
reusement l essor des entreprises économiques en supprimant les inconvénients
de temps et d 'éloignement.

Grâce à l 'avion, Vientiane sera à quatre jours de Saigon au lieu de 18,
Luang-Prabang à cinq jours de la Capitale de Cochinchine au lieu de 52.
Et les commerçants pressés se rendront en quelques heures de vol de Kratié
à Luang-Prabang plutôt que d'accomplir un pénible voyage de navigation
d une durée de quarante-cinq jours.

Du point de vue qui nous occupe, le tableau suivant, simple énoncé de
faits, vaut d'être retenu.

(1) Ces idées ne sont aucunement particulières à certains Indochinois mais bien communes
à de nombreux Français. Prises litéralement, elles seraient la condamnation formelle de
1 aviation de transport. il faut en accuser quelques facteurs généraux de l'état des esprits
c est-a-dire une partie de la presse. Par une chaîne de raisons assez imprévues le public
apparente aérotechnique et aéromancie et se démontre à lui-même que l'aviation est undivertissement audacieux sans intérêt pratique.

Ce préjugé conserve sa force dans la masse profonde de ceux qui lisent.



DURÉE DE TRANSPORT DES LETTRES ET COLIS

PAR VOIE FLUVIALE PAR HYDRAVION

Saison Saison
sèche des pluies

——————j
De Saigon à Paksé 10 jours 8 jours 2 jours

De Saigon à Thakhek 14 jours 11 jours 3 jours

De Saigon à Vientiane 18 jours 15 jours 4 jours

De Saigon à Luang-Prabang
.. 45 jours 30 jours 6 jours

'
-

Les objections, et les critiques résisteraient mal à l'examen des faits. En
présence de pareils constats il y aurait mauvaise grâce à ne pas confier le
courrier à l'avion.

Le Mékong admirable voie, offre sur la majeure partie de son parcours,
les plus grandes facilités d'amerrissage et de départ pour des hydravions
lourdement chargés.

Au point de vue météorologique, la région survolée jouit d'un climat
particulièrement favorable à une ligne de courrier aérien.

Huit mois de l'année constituent une époque de sécheresse
: cette période

correspond précisément à celle des basses eaux où le trafic sur le fleuve

est rendu difficile par les bancs de sable, champs d'atterrissage naturels.
A la saison sèche succède l'époque diluvienne (4 mois) pendant laquelle

la pluie est la règle
; mais les éclaircies sont suffisantes pour permettre aux

hydravions d effectuer des étapes de courte durée. Les journées entièrement
pluvieuses sont rares.

TRANSPORT DES PASSAGERS SUR LA LIGNE AÉRIENNE

DU MÉKONG (SAIGON, LUANG-PRABANG)

Le transport régulier de passagers sur la ligne aérienne du Mékong
offre quelques difficultés qu'il est malaisé d'écarter

:

1 ° En 1 état actuel de la question, l'administration ne peut obliger un
fonctionnaire à s'embarquer sur avion;



2° Réduit aux seuls volontaires, dans un pays où il y a peu de fonction-
naires et encore moins de colons, le bon rendement d'une ligne employée
au transport des passagers ne sera pas assuré, tant que la notion de la rapidité
et du confort de l'avion ne sera pas entrée dans les esprits ;

3° Les voyageurs sont séparés de leurs bagages, car ils ne peuvent em-
porter en avion que des bagages légers

;

4° Le transport régulier de passagers exige des appareils spécialement
aménagés et coûteux.

Il semble donc qu 'on doive renoncer à transporter régulièrement des pas-
sagers sur la ligne aérienne du Mékong.

TRANSPORT DU COURRIER SUR LA LIGNE DU MÉKONG

Le transport régulier du courrier par hydravion sur la ligne du Mékong
permet de concilier trois avantages :

1 ° La rapidité;

20 La régularité;

3° La sécurité,

à un degré beaucoup plus élevé qu'aucune ligne aérienne d'Europe ne peut
prétendre atteindre.

En Europe en effet, la voie aérienne abrège seulement de quelques heures
h durée du trajet en train express. Ici, elle fera gagner des jours et des
semaines.

En Europe on se heurte aux brouillards du Nord. Ici c'est le climat net
du bassin du Mékong.

En Europe, enfin les lignes d'aviation quelque bien préparées qu'elles
soient, quelque rapprochés que soient leurs terrains de secours, laissent place
aux risques d'accidents et à la panne subite. Ici, tout le long du parcours,
l hydravion ne quitte pas la nappe d'eau où il se posera.

Enfin, les surtaxes étant en Europe relativement élevées par rapport au
gain de temps réalisé, la correspondance par avion a peu de succès; les
voyageurs ne sont encore dans bien des cas, que des sportifs, voulant entre-
prendre une belle randonnée. Il s'en faut que l'aviation, malgré le faible
pourcentage des accidents, soit assez entrée dans les mœurs pour que l'on
monte en avion comme l'on prend le train.



De l'ensemble de ces causes, il résulte que les Compagnies Aériennes
d'Europe ont de grosses difficultés qu'elles n'arrivent à surmonter qu'au
prix de gros efforts et avec une aide gouvernementale importante.

La valeur des trois facteurs
:

Rapidité;
Régularité;
Sécurité,

devient en Indochine considérable. Elle permet d'envisager le rendement
exceptionnel d'une ligne dont l'importance politique et administrative est pri-
mordiale et qui, employée pour le moment au seul transport du courrier,

aura, sur le développement de la Colonie, une influence considérable dont

on aperçoit le retentissement sur la métropole elle-même.

LIAISON AÉRIENNE VINH-VIENTIANE

Le but de cette liaison est de relier le Laos au Tonkin et de permettre
ainsi l'évacuation des produits laotiens, si difficile actuellement par la seule

voie du Mékong.
De son côté, le Siam a poussé activement ses voies de communications

de Bangkok vers le Mékong. Le jour est proche ou les lignes siamoises per-
mettront aux lettres de Vientiane de gagner Penang en quatre jours

:
c'est

dire que le courrier par Penang pourra arriver en France avant celui de

Saigon. Il est inévitable que les habitants de Vientiane, et dans une cer-
taine mesure ceux de l'intérieur, profitent de cet avantage même au prix

d'une surtaxe.
La ligne indochinoise Vinh-Vientiane mettra Hanoi à deux jours de Vien-

tiane (un jour s'il y a train de nuit de Hanoi à Vinh) et permettra l'écoule-

ment rapide du courrier de France au Tonkin.
Il ne faut pas oublier en effet que la ligne aérienne Vinh-Vientiane assu-

rera le service postal sur le tronçon indochinois de la grande voie internatio-
nale Europe-Chine.

Cette ligne passera en Birmanie par Rangoon et en Indochine par Vien-
tiane, Vinh et Hanoi ou Haiphong (1).

(1) Le tracé de la ligne, ainsi que le fait remarquer I Ingénieur en Chef HIRSCHAUER.

offre l'avantage de couper la presqu'île indochinoise et permet ainsi d accroître la rapidité
de la liaison. Ne perdons pas de vue en effet que Shanghai est à 15 jours seulement de
la France par le Transsibérien.







DURÉE DU TRAFIC AÉRIEN ViENTlANE-ViNH

Entre Hanoi et Vientiane le transport par voie de terre des voyageurs et
des lettres exige dix jours environ

;
le convoyage des colis demande 20

jours.
Avec l'avion la liaison s'opère en deux jours.

PARCOURS DE L'AVION POSTAL SUR LA LIGNE VINH-VIENTIANE

Entre Vinh et Vientiane, l'avion postal doit survoler
:

Voi-Bo, le col

de Keo-Neua, Napé, Kamkeut, le Nam-Ka-Dinh, Paksane et le Mékong.
Le point le plus élevé du parcours, le col de Keo-Neua est à 780 m.

La vallée de la Nam-Ka-Dinh est accidentée et couverte de forêts.

Mais la grande difficulté procède du climat des régions traversées. D "un

côté de la Chaîne annamitique il n'est pas le même que sur l autre versant

et la différence est assez sensible pour gêner considérablement les évolutions

des avions.
Il est presque vrai de dire que s'il fait beau d 'un côté de la chaîne, il

fait mauvais de l'autre et réciproquement.
En hiver par exemple, le Laos jouit d'un climat très sec et d une atmos-

phère limpide (peu de nuages, pas de pluie). Au même moment à Vinh, le

plafond est bas et s'accompagne souvent de crachin.
En été, au contraire aux orages violents et prolongés du Laos correspon-

dent à Vinh la sécheresse et le beau ciel bleu nettoyé par le grand vent
d'Ouest improprement appelé vent du Laos.

La zone frontière de ces deux contrées différentes correspond à une région
d'atmcsphère troublée et les difficultés de survol eont encore augmentées

par la présence de montagnes élevées, de vallées profondes en totalité cou-
vertes de forêts et très peu habitées.

Dans un sens comme dans l'autre, que les nuages viennent du versant de

l'Annam ou du versant du Laos, ils s'accrochent tous à la Chaîne annamiti-

que, créant un obstacle s'élevant la plupart du temps à grande hauteur et
particulièrement gênant pour les aviateurs. On peut admettre, en moyenne

que la chaîne n'est pas dégagée plus de deux jours par mois
Le passage de la chaîne s'effectue donc normalement au-dessus des

nuages, quelquefois à l'intérieur même de la couche nuageuse. Au sentiment
de tous les pilotes c'est la partie la plus délicate de tout le parcours.



CONDITIONS DU BON FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE

AÉRIENNE ViENTIANE-ViNH

Pour assurer le bon fonctionnement de la ligne postale Vientiane-Vinh

il y a lieu de réaliser les conditions suivantes :

1 ° Employer des appareils bimoteurs, se soutenant en partant de 1.000

mètres avec un seul moteur, sur un parcours de trente kilomètres;

2" Doter les appareils des instruments de bord les plus récents permettant

les vols dans la brume ;

3" Organiser des installations de T. S. F. à terre et sur avion permettant

la navigation à la radiogoniométrie et la réception à tout moment, pendant

le vol, des renseignements atmosphériques nécessaires;

4" Adjoindre au pilote un navigateur-opérateur de T. S. F. qui s oc-

cupera uniquement de la route à suivre et des relations radiotélégraphiques;
5° Aménager une voie aérienne jalonnée de terrains rapprochés de 40

kilomètres dans la zone montagneuse et de 50 à 80 kilomètres dans les

régions plates
;

6" Disposer aux deux stations terminus d'un atelier bien outillé.

Ces conditions permettent, dans la mesure du possible, de s assurer des

facteurs.

Sécurité :

Régularité,

sans lesquels, malgré la rapidité, il ne peut être question de ligne aérienne.

HEURES DE VOL ANNUELLES DE L'AVION POSTAL
VIENTIANE-VINH

En tablant sur une vitesse horaire minima de 120 kilomètres, le voyage

aller et retour Vinh-Vientiane exige 6 heures.

Un service hebdomadaire demandera donc annuellement :

6 x 48 = 288 heures de vol.



LIAISON AÉRIENNE ANNAM-TONKIN

C est le jeudi, 2 mai 1929, que le terrain d aviation de T ourane (côte
d Annam) fut inauguré par un groupe de huit avions venus du centre d'Ha-
noi. L 'un de ces avions effectua en moins de trois heures ce parcours de
plus de 600 kilomètres.

Lorsque l'escadrille fut sur le point de rentrer à Hanoi, le Résident de
rance à Tourane décida de confier à l 'un de ses équipages le courrier

postal de Tourane via Hanoi; exemptés de toute taxe spéciale, les plis
ainsi transportés devaient être simplement revêtus de la mention « paravion ».

L appareil désigné, piloté par le Sergent MIALON, prit le départ de
ourane à 8 heures, fit escale un quart d heure à Vinh pour prendre de

l'essence et parvint à Hanoi avant midi, apportant le courrier déposé à
Tourane la veille et le matin même avant 7 heures.

Ce fut le premier courrier postal aérien officiel entre l'Annam et le
Tonkin.

Outre la mention
« par avion », les aérogrammes ne portent que le cachet

e ePar^
•

Tourane, 3 mai 1929 (ou 4 mai 1929) et celui d'arrivée
:

Ha-
noi, 4 mai 1929.



LIGNE HANOI-SAIGON (1)

Saigon (Cholon) est, nous l'avons dit, un grand centre commercial; Hanoi

est la Capitale administrative de l'Indochine; I-Iaiphong port de Hanoi est

une ville industrielle, voisine des rrnnes de charbon qui bordent la baie

d'Along. Mais Saigon, Cholon, exporte ,,:t importe pour son compte, Hanoi,
Haiphong pour le sien et ces deux groupements, séparés par 1.800 kilo-

mètres (la distance de Paris à Casablanca) n ont que très peu de relations

entre eux, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après :

TRAFIC POSTAL (Service intérieur).

(Année 1929).

DE point LETTHES MISSIVES AUTRES OBJErS

Halloi Siii^on. 13.500 kys 13.800 kgs
Hanoi Hllé. 1.800 4.:J50

HallOi l'ourane. 2.100 5.100
Saigon .......... Hanoi. (;.()00 8.100
Hue Hanoi. 1.200 1.900
Tourane Halloi. 1.200 510

Mais, si la voie aérienne Hanoi-Saigon ne peut vivre en tant que ligne

aérienne isolée, elle peut appartenir par contre à un réseau Batavia, Singa-

pour, Saigon, Hongkong et Shanghai.

LA LIAISON POSTALE HANOI-SAIGON ET L'AVIATION

MILITAIRE

( 1" Par le Mékong ;A. — Itinéraire .... } r Paf la cote.

De Hanoi à Saigon le pilote de l'avion courrier a le choix entre deux

itinéraires.
Seule la liaison postale par la côte peut permettre un service régulier à

peu près par tous les temps et offrir des garanties de sécurité aux avions ter-

restres, en raison des nombreux terrains d'atterrissage qui jalonnent la

région Est de l'Indochine.
Le trajet Hanoi-Saigon par le Mékong, est plus court (1.280 kilomètres

au lieu de 1.580 kilomètres) mais présente plus d'aléas. Les terrains d 'at-

(1) Extrait de l'ouvrage de l'Ingénieur en Chef HIRSCHAlÆR.
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terrissage sont, en effet, moins nombreux que sur la côte et le passage de
la chaîne annamitique constitue un obstacle très sérieux.

B. — Terrains relais.

Les têtes de lignes sont Bach-Mai, aérogare de Hanoi, et Bien-Hoa,
aérogare de Saigon.

Plusieurs terrains jalonnent l'itinéraire de la côte :
Thanh-Hoa, Vinh,

Hué, Tourane, Nha-Trang, Phan-Rang et Phan-Thiêt.
L aérodrome de Tourane est choisi comme terrain de ravitaillement

:
Tou-

rane est, en effet, l' escale type.
Son large champ d'atterrissage, sensiblement à mi-distance des deux têtes

de lignes, est utilisable une grande partie de l'année; un hangar, un ma-gasin, un garage viennent d'y être construits.
Les bateaux chargés de courrier, font escale au port de Tourane quedessert, d autre part, la grande ligne et les trains rapides.

DURÉE DU PARCOURS

Le voyage Hanoi-Saigon est assuré dans la même journée.
Il est effectué en 10 heures dont 9 heures de vol et 1 heure d'escale àTourane.

TYPE D'AVION EMPLOYÉ

L appareil employé est un avion Potez 25 type colonial, qui permet de
procéder à un seul ravitaillement entre Hanoi et Saigon.

à cet avion les P. T. T. indochinois peuvent faire transporter
320 kilogrammes de courrier.

Les sacs de lettres sont entassés à la place du passager, à l'intérieur d'un
cloisonnement comportant un plancher en tôle pour préserver les comman-des de l 'appareil, à la partie supérieure, les sacs sont protégés par uneplaque métallique amovible.

Un autre procédé avait été envisagé. Il consistait à fixer sous les plans
de l avion des coffres fuselés destinés au transport du courrier. Cette solu-
tion, adoptée par les Compagnies aériennes françaises, présente l'inconvé-
nient de nécessiter une modification importante sur un appareil d'une esca-drille militaire, appareil qui, en dehors de son cmploi comme avion courrier.doit pouvoir être utilisé inopinément comme avion d'armes.



FRÉQUENCE DES LIAISONS

Les avions postaux militaires assurent la correspondance avec la ligne
postale des Messageries maritimes (Grands Paquebots Saigon-France) c'est-
à-dire tous les 10 jours via Hanoi et vice-versa.

DISPOSITIF DE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE POSTALE
AÉRIENNE HANOI-SAIGON

(Exemple d'un voyage aller et retour).

A. — Personnel. — Pilote A. — Centre de Bach-Mai;
Pilote B. — Centre de Bien-Hoa

;

Pilote C. — Relai de Tourane.

==
mécanicien-pilote de remplacement.

B. — Appareils. — Avion A. — Potez 25 du Centre de Bach-Mai;
Avion B. — Potez 25 du Centre de Bien-Hoa;
Avion C. — Potez 25 du relai de Tourane =

avion de remplacement.

1. — VOYAGE D'ALLER HANOI-SAIGON

Le Paquebot Sphinx quitte Saigon le 30 septembre à destination de la

France.
Le pilote A prend le départ de Bach-Mai le 29 septembre à la pre-

mière heure, atterrit et reste à Tourane.
Le pilote B qui attendait à Tourane depuis la précédente liaison prend

le courrier et le dépose à Saigon le 29 septembre, au soir,

II. — VOYAGE DE RETOUR SAIGON-HANOI

Le Paquebot André Lebon, venant de France, arrive à Saigon le 1 8f

octobre.
Le pilote B prend le départ de Bien-Hoa le 2 octobre à la première

heure, atterrit à Tourane où il demeure jusqu'à la prochaine liaison Hanoi-
Saigon.







Le pilote A qui est à Tourane depuis le 2 octobre au soir, prend le
courrier et le transporte à Hanoi.

En cas d indisponibilité de 1 avion A ou B. à Tourane, l'équipage C
dit « équipage de remplacement

» assure le service.

PRIX DE REVIENT D'UNE LIAISON ALLER ET RETOUR

1 0 Heures de vol (Frais supportés par le Budget de l'Air)
:

Prix moyen d'une heure de vol sur Potez 25 1.000 fr.
Heures de vol aller et retour 18 x 1.000 .......... 18.000

2" Frais de déplacement du personnel (Frais supportés par le Budget
de la Colonie).

L'indemnité accordée à un pilote en déplacement est de sept piastres
par jour (70 francs).

AVANTAGES DE LA LIAISON POSTALE AÉRIENNE MILITAIRE

10 Diminution de la durée de transport du courrier (10 heures au lieu
de quatre jours)

;

2" Entraînement des équipages de l'aviation militaire;

3" Propagande aéronautique et préparation de l'exploitation ultérieure
de la ligne postale par une Société aérienne privée.

COUVERTURE MÉTÉOROLOGIQUE

A chaque voyage la couverture météorologique est assurée par l'Obser-
vatoire central de Phu-Liên qui transmet aux centres de Bach-Mai —Tourane et Biên-Hoa

:

1 ° La veille au soir, les prévisions des 24 heures
;

2 Le jour même (une demi-heure après le lever du jour) les renseigne-
ments recueillis par les postes météos de toute la côte ;

3° Au cours de la journée, les renseignements météos importants (typhons,
orages, etc...).

Les télégrammes météorologiques sont transmis en priorité par le service
des P. T. T.



EPOQUE FAVORABLE A LA LIAISON

Avec la couverture météorologique, la liaison postale aérienne Hanoi-Sai-

gon est possible une grande partie de l'année.
Les périodes nettement défavorables sont pour le delta tonkinois, la pé..

riode du crachin (février et mars) et pour l'Annam, l'époque des typhons
(octobre et novembre).

ESSAIS

Chaque mois, l'aviation militaire réalise avec succès la liaison postale
Hanoi-Saigon qui, dans un avenir rapproché, sera confiée à une Compagnie
civile chargée de l'exploitation régulière, dès qu'auront été améliorées les
installations existantes.

LA MENTALITÉ LOCALE — LE PUBLIC INDOCHINOIS

ET L'AVIATION

A) L'Européen.

Le colonial français est généralement plus averti, plus ouvert aux idées

modernes et plus audacieux que le Français de la métropole (1). Il craindra

d'autant moins d'emprunter la voie aérienne que celle-ci ne manquera pas
de se confirmer plus commode, moins dangereuse et plus économique que
tous les autres moyens de locomotion dont il dispose

:
bateaux effectuant

de pénibles traversées dans les mers du Siam et de la Chine agitées par des

continuels typhons
;

pirogues à pagayeurs dans les rapides du Mékong ou
du Fleuve-Rouge, toutes irrégulières et coupées par des bacs à traction ou
des ponts à caractère provisoire.

(1) Signalons à cet égard le succès des croisières aériennes de tourisme en Baie d Along

et aux ruines d'Angkor, voyages organisés pai la O" «
Air-Asie ». Le prix du voyage est

rependant élevé (1.100* pour la croisière Saigon-Angkor).

Nombreux, dit l'Ingénieur HIRSCHAUER, sont les ingénieurs, les commerçants que leur tra-
vail appelle souvent sur des plantations ou des rizières. Je citerai le cas de M. HEINTZ,

Directeur de la rizerie de Cholon (rizerie du groupe des rizeries d'Indochine) qui me disait

les services que lui rendrait un petit hydravion susceptible de 1 emmener sur le delta pour
effectuer des tournées de 300 ou 400 km. Ces tournées qui demandent près d une semaine,

pourraient être exécutées, grâce à l'hydravion en une ou deux journées.
- ...







B. — Les Indigènes.

Le Chinois et l Annamite manifestent le goût le plus vif pour tous les

moyens modernes de locomotion dont ils usent à tout propos (1). Tous deux

aiment voyager et hésitent peu à entreprendre tel déplacement, quelque-
fois coûteux, souvent long et pénible, qui s'avère être nécessaire ou sim-
plement utile.

A cet égard l'essor vraiment extraordinaire par les nombreuses sociétés
d'automobiles, dont les voitures parcourent les routes indochinoises, ne man-
que point d'être symptomatique.

Partout en effet, les autobus, quelquefois très confortables, qui réunissent
plusieurs fois par jour, les centres régionaux, même de faible importance
sont surchargés de voyageurs parmi lesquels on compte autant d'ouvriers
et de paysans que de commerçants.

Tout annamite ou chinois aisé possède sa voiture personnelle. Le service
des Travaux publics a pu, en effet, estimer qu'il existait une voiture auto-
mobile particulière pour dix annamites de la population urbaine (2).

CONCLUSION (3)

Les différents essais entrepris en Indochine ont permis de résoudre plu-
sieurs fois avec succès le problème de l'aviation appliquée aux communica-
tions postales et aux transports en commun.

(1)
«

La Compagnie aérienne
« Air-Asie » a organisé des baptêmes de l'air à 10 piastres

(iOO francs). On constate — et c'est extrêmement intéressant dit M. HIRSCHAUER — un
véritable engouement des populations indigènes. A Phnom-Penh. en un mois, un petit hydra-,

vion a réalisé 1.800 piastres de recettes. Il n'est pas rare qu'un hydravion séjournant deux

ou trois jours dans un village du Delta rapporte 5 à 600 piastres. J'ai vu moi-même, à
Phnom-Penh, de vieilles et misérables nhà-quê verser leurs dix piastres pour faire un vol
de quelques minutes. Les bonzes sont très friands aussi de ces excursions. Il y aurait d ail-
leurs dans cet amour de vol en avion l'influence de croyances religieuses que cela ne serait
pas pour surprendre ».

(2) Les chauffeurs annamites d'automobiles sont d'une virtuosité indéniable. De plus, cette
race n a pas peur de 1 'air, ceci est démontré, non seulement, par tous les vols des avions
de la C"'

« Air-Asie
» où montent constamment les indigènes, mais même par le fait que

dans 1 aviation militaire les mécaniciens annamites volent très fréquemment. Ne verra t-on
res dans cmq ou six ans des Européens, propriétaires d'avions, chercher des pilotes anna-
mites tout comme aujourd hui les Européens se confient chaque jour à des chauffeurs indi-
gènes. La clientèle indigène constituera un marché pour nos constructeurs d'avions tuu!
comme elle est un gros marché pour nos fabricants d'autos (Ingénieur HlRSCHAUER),

(3) Rapport du et GuYOMAR.



Les Européens et les Commerçants indigènes des provinces acceptent
aisément d'acquitter une surtaxe pour faire bénéficier leur courrier de ce
mode de transport rapide que le Général HIRSCHAUER a pu appeler

«
la

machine à gagner du temps ».

L'Indochine est un des plus riches pays d'Extrême-Orient. De nom-
breuses agglomérations indochinoises sont des centres très actifs de commerce
et d'industrie où se rencontrent tous les voyageurs et les marchands euro-
péens, chinois, annamites et japonais.

Voisine immédiate de nations dont l'activité commerciale se révèle très
grande à tous les visiteurs informés, l'Indochine souffre gravement d'une
insuffisance marquée de moyens rapides et faciles de locomotion réunissant

ses ports et ses cités les plus importants aux vastes marchés étrangers pro-
ches

:
Rangoon, Singapour, Bangkok, Java, Canton et Shanghai, pour ne

citer que les principaux.

A l'intérieur du pays même, les contrées de la Cochinchine et du delta
tonkinois, extraordinairement riches et peuplées, sont mal reliées aux grands

centres de transaction
:

Hanoi, Haiphong et surtout Saigon où se traitent
toutes les affaires agricoles, commerciales et industrielles intéressant le pays
indochinois et les nations d'Extrême-Orient.

La création de moyens ordinaires de liaison (routes, voies ferrées) exigerait
de considérables délais d'exécution. Cependant, le besoin de communica-
tions rapides se marque, de jour en jour, plus impérieux chez nos colons

et dans la population indigène, urbaine et rurale.

Les nations étrangères se disputent la maîtrise des routes aériennes de

l'avenir et la possession des futurs ports aériens qui, tels Malte et Gibraltar

dans le monde maritime, commanderont ultérieurement tout le trafic de l'air.
Les grands aéroports d'Extrême-Orient seront un jour de puissants centres
d'influence économique et politique.

Les populations jaunes commerçantes, actives et riches se montrent parti-
culièrement intéressées par le nouveau mode de locomotion auquel elles

s'adaptent avec une remarquable facilité.

Des lignes aériennes anglaises, américaines et siamoises sont en voie de

création autour de l'Indochine Française qui ne doit pas demeurer en dehors

du mouvement.

Les nombreux vols exécutés par l Aéronautique militaire, qui a récem-

ment survolé tout le territoire, ont ramené de ce côté l attention générale.



Le public indochinois n'entend pas que les manifestations aériennes soient
tenues pour l'une des moindres formes de l'activité coloniale.

La période des essais a pris terme :
il faut maintenant organiser l'exploi-

tation régulière des lignes aériennes d'Indochine et aller hardiment do
l'avant.

A ceux qui, redoutant l'insuccès, préfèrent l'inaction en matière d'avia-
tion postale, nous dirons avec VAUVENARGUES

:

« Mais surtout osez, ayez de grands desseins. Vous échouerez ? Eh bien
qu'importe, le malheur même n'a-t-il pas ses charmes dans les grandes
extrémités ? ».





CHAPITRE VII

L'AVIATION SANITAIRE EN INDOCHINE (1)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Le rôle de l'aviation sanitaire a tenté souvent l'analyse. Il n'est que les
médecins d'un autre siècle pour bouder à l'emploi d'un instrument bien connu
aujourd hui des combattants et presque aussi employé que l'ambulance auto-
mobile lors des dernières opérations du Maroc.

Contre l'emploi de l'ambulance aérienne tout est grief pour certains pra-
ticiens

:
le danger inhérent au déplacement par la voie des airs, la chute

brutale, en altitude, de la pression atmosphérique, le prix de revient élevé
du nouveau mode de transport.

De tels griefs qui procèdent d'ailleurs d'une complète ignorance des sta-
tistiques paraissent hors de mise comparés aux grands services que peut
rendre

«
/ avion croix rouge » même et surtout en pays colonial.

Ne négligeons pas d'en faire voir les raisons, en évoquant, s'il est néces-
saire, le témoignage de quelques maîtres éminents du monde médical et de
grands chefs de l 'aéronautique, leçon de l'expérience consignée en de brèves
formules (2), qu'on substituera avantageusement à un important appareil
de preuves.

Dans ces pages nous ne faisons que condenser, pour en rendre le tour plus
net, plusieurs rapports sur l'aviation sanitaire en Indochine, documents dont
nous sommes généralement inspirés pour mieux ancrer l'idée d'une aviation
sanitaire coloniale.

Nous croyons devoir les imposer ici, en les commentant, car, loin de
constituer de purs exercices spéculatifs, ils sont le fruit d'une longue habi-

(1) Auteurs cités: Médecin général DUGUET
;

Professeurs
:

TUFFIER, LACAZE, Colonel CHFUTIN
;Docteurs

:
SCHICKELE, EPAULARD, CA?ANOVE, BELLILE

;Lieutenant Colonel CAUGUET
; Commandant ROQUES.

(2) Opinions défendues au premier congrès international de l'Aviation sanitaire (mai
1930).



tude du milieu indochinois et cadrent avec les facteurs généraux accusés par
les conditions locales.

On pourra négliger ces considérations
: on abolira difficilement la réalité

qu elles représentent car les évènements. répondent d'eux-mêmes. Il faut

néanmoins se garder de voir là des règles
: ce ne sont que des suggestions,

susceptibles de recevoir des tempéraments au gré des médecins coloniaux

et des aviateurs, aux prises avec les écueils de l'action. C'est donc aux exé-

cutants qu'il appartiendra de réconcilier avec le réel les propositions de cette
étude. Le poète n'a-t-il pas dit

:

« Les exemples vivants ont bien plus de pouvoir,

Un homme dans un livre apprend mal son devoir »?

Avantages de l'évacuation sanitaire par avion.

Ces avantages procèdent de la lenteur et des difficultés des communications

par voie de terre en Indochine. D importantes raisons militent en faveur de

l'aviation sanitaire coloniale. En particurer, l'avion par sa «
rapidité »

et son «
confort

» permet d'alléger les souffrances des blessés et souvent de

sauver des vies humaines.

I. — Lenteur et difficultés des communications

par voie de terre en Indochine.

En Indochine les grands centres sanitaires sont rares et très éloignés des

postes de la brousse. Les communications, surtout dans les cinq territoires
militaires, sont difficiles

; à de courts tronçons de routes carrossables succè-
dent des pistes escarpées et raboteuses. Les malades évacués en cacolet, ou en
litière, sur des sentiers défoncés, détrempés par les pluies, effectuent des

trajets pénibles. Cahotés sur terre, ils sont ensuite embarqués sur des piro-

gues, des sampans ou des bacs et n'arrivent à destination qu'après des étapes
considérables.

C'est ainsi qu il faut 52 jours pour aller de Luang-Prabang à Saigon et
18 jours pour effectuer le trajet Saigon-Vientiane.

II. — Souffrances des blessés évacués par voie de terre.

Rien n'est plus pénible qu'un transport de blessés cheminant lentement

sur les pistes défoncées de la colonie et obligé de s'arrêter sans cesse. Les
heurts et les cahots arrachent aux malades de lamentables gémissements.

Aux douloureuses péripéties du cheminement dans la brousse s'ajoutent
les conditions pénibles du climat colonial humide et chaud, et cette tempé-



rature d'étuve qui écrase la volonté et la réflexion arrêtant jusqu'à la pensée
de l'Européen même valide.

Les longues étapes sous le soleil accablant ne font qu'aggraver l'état du
malade, les souillures de la route risquant par aillcurs de contaminer les
plaies.

III. — Rapidité de l'avion.

L avion est par excellence l instrument d'évacuation sanitaire rapide
: cet

avantage ne doit pas échapper à l 'étude. Aussi les allemands préconisent-
ils l emploi exclusif de l aéronef pour évacuer les blessés des postes isolés en
pays colonial.

Importance de la rapidité. — Même en France, où les réseaux ferrés et
routiers sont organisés, 1 avion est préféré par le médecin en cas d'urgence.

A plus forte raison, dans un pays colonial, l'avion sanitaire doit-il l'em-
porter sur le pneu et le rail.

Il y a plus de cent ans, le Chirurgien en Chef de la grande Armée,
Dominique LARREY, avait parfaitement compris l'importance de l'interven-
tion rapide, lorsqu 'il disait

: «
Les 24 premières heures sont les heures de

calme que conserve la nature et dont il faut se hâter de profiter, pour admi-
nistrer le remède nécessaire ».

Le chirurgien doit agir vite. Il faut, en effet, pratiquer l'acte opératoire
avant l'évolution sept;que des plaies. Le temps qui s'écoule, entre l'accident
ou la première manifestation morbide et l'intervention, vaut de l'or, permetd éviter des mutilations désastreuses et de sauver souvent des vies humaines.

Opérés entre la 2" et la 6" heure les blessés de l'intestin ont, entre des
mains expertes, 80 chances sur 100 d'être sauvés. Que le traitement ait lieu
au 'delà de la 6' heure, lorsque la péritonite est en évolution, le pourcentagedes survies descend et tombe bien au-dessous de 10 pour 100 (1).

(I) Les cas qui nécessitent un traitement urgent forment légion
;

1° Plaies pénétrantes de l'abdomeii
;2" Plaies pénétrantes de l'intestin grêle

;
3 Plaies pénétrantes du thorax avec lésion du poumon :4" Section de vaisseaux importants

;
5" Contusions graves et profondes

:6° Broiement des membres
;

7 Fractures compliquées
;

8" Blessures du crâne ;
Attaque aiguë ^ appendicite en voie dp perforation

;100 ^ccj0"cliement compliqué nécessitant une opération sésarienne
:

11° Maladies des voies urinaires exigeant une intervention immédiate
;U Dysenterie avec réaction hépatique

;130 Morsure nécessitant le traitement antirabbique, etc...



En Indochine, l'élognement des agglomérations de l intérieur est quel-

quefois tel qu'il ne permet pas d'emmener au port d embarquemnet, avec

toute la célérité désirable, les rapatriables, convalescents de maladies gra-

ves ou atteints d'anémie profonde à la suite de maladies tropicales.

On sait la rapidité d'évolution des affections coloniales. On peut citer

comme type de ces affections une maladie endémique exotique; la fièvre

bilieuse hémoglobinurique. Que de fois le médecin appelé auprès d 'un

européen atteint de cette maladie, dans un poste un peu éloigné de sa ré-
sidence, n'a-t-il pu arriver malgré sa diligence, qu après la mort du malade,

ou du moins au moment où tout secours médical était illusoire. Lorsqu il

arrive à temps, où puiser les ressources nécessaires, en glace, boissons, mé-

dicaments que nécessite le traitement minutieux des hémoglobinuriques ?

La situation est la même pour les cas de paludisme pernicieux. Il est

incontestable que de tels malades pourraient être sauvés, si dès les premiers

symptômes du mal, dont le diagnostic est accessible à tous les coloniaux, ils

pouvaient être transportés rapidement dans un milieu hospitalier.

Enfin, les convalescents des maladies coloniales graves présentent souvent

une anémie extrême. Arrivés à la limite de leurs forces, ils doivent être

rapatriés d'urgence. Leur état s aggrave chaque jour en Indochine. Par

contre, dès qu ils ont mis pied sur le paquebot, leur santé s 'améliore.

IV. — CONFORT DE L'AVION

L'expérience a montré qu 'il n est pas de mode de transport, mieux sup-

porté que l'avion sanitaire. La douceur du voyage aérien dans la position

couchée, au centre d'un appareil stable, l'emporte sur le confort de tout

autre véhicule.

Une bonne gouttière et un avion permettront d'éviter bien des souffrances

à un grand blessé.

N'aurait-il que l'avantage de répondre à ce but humanitaire, l'avion sa-

nitaire mériterait d'être maintes fois employé.

Rôle de l'avion sanitaire.

L'avion sani -aire peut être utilisé indifféremment soit pour évacuer d ur-

gence des malades et des blessés, soit pour transporter rapidement des mé-

decins et des personnes valides au-dessus d une zone épidémique.







I. — Evacuation de blessés et de malades.

Un militaire blessé à la suite d opérations actives contre les insoumis (ou
les pirates chinois), un colonial ou un indigène victime d'un accident, unmalade grave peuvent, grâce à 1 'avion, être évacués d urgence sur un centre
hospitalier.

II. — Transport de médecins.

Quand le malade est « intransportable
» — le cas n est pas sans exemple

il faut que le médecin se déplace et gagne le poste éloigné dans la
brousse où souffre le patient.

De façon générale, les médecins d 'Indochine, sont appelés à se déplacer
fréquemment et rapidement.

Peu nombreux ils sont chargés de districts extrêmement vastes, qu'il faut
parcourir par des moyens rudimentaires dans des régions cahotiques et après
beaucoup d efforts dont il faut avouer le prix. L'avion même s'il n'est pas
exclusivement sanitaire, servira au médecin de moyen de locomotion.

L avion peut donner également au Médecin, Directeur du Service de
Santé de l Indochine ou à 1

"un de ses délégués, la possibilité d'exercer
une surveillance médicale dans des régions étendues et lointaines. Cette
éventualité se présente particulièrement en période épidémique. Par l'avion,
le médecin spécialiste se transportera rapidement à proximité des localités
indigènes atteintes de peste, de fièvre récurrente, de choléra, pour apporter
son concours au médecin local et prendre avec lui sur place les mesures
prophylactiques nécessaires.

III. — Les deux écoles de l'aviation sanitaire coloniale.

Deux écoles s'opposent. Vaut-il mieux
:

1 Transporter en avion le malade au centre médico-chirurgical et radio-
graphique ?

2 Amener par la voie des airs le centre opératoire près du blessé, grâce
à un appareil perfectionné aménagé en avion hôpital (Aérochir) ?

Le médecin est mieux placé que quiconque pour faire l'estime de cesdeux théories.



Néanmoins, l'expérience a montré qu 'il est souvent préférable d être

opéré à une certaine distance du poste de la brousse et dans de bonnes con-

ditions de traitement et d'hospitalisation que d être soigné loin des grands

centres avec des moyens défectueur.

«
L'avion ambulance » et même «

l hôpital aérien »
le plus perfec-

tionné ne seront jamais que des installations improvisées.

Rien ne doit être négligé pour que les blessés et les malades soient con-

fiés à des hommes de l'art qualifiés, activement secondés et disposant de

tous les nioyens perfectionnés de la science moderne.

Il est cependant des cas où l'évacuation par avion n est pas à conseiller.

Par exemple
:

Un colonial dans la brousse reçoit un coup de pied de

cheval dans l'abdomen. Cet homme peut présenter une rupture soit du foie,

soit de l'intestin.

Le transport de ce blessé par avion sanitaire ne va-t-il pas favoriser

l'issue des gaz intestinaux dans la cavité péritonéale et compliquer singu-

lièrement l état du blessé ?

Il en va de même pour les blessés atteints de plaies pénétrantes du pou-

mon. Les feuillets de la plèvre, qui ont pu rester accolés au moment du

passage du projectile ou de l'instrument vulnérant, ne vont-ils pas se sé-

parer et un pneumothérax se produire quand les variations de pression in-

hérentes au vol augmenteront ?

L'évacuation par avion est également contre-indiquée pour les blessés en

état de « shock ». Les «
Shockés » ne seront pas transportés, l'homme de

l'art ira au devant d 'eux.

En des cas semblables, de l'avis du professeur TUFFIER, le chirurgien

doit opérer sur place « même dans des conditions matérielles moins par-

faites ».

IV. Transport des personnes valides au-dessus des zones épidémiques.

L'avion peut, enfin, être utilisé pour transporter des personnes valides

au-dessus des zones épidémiques, lorsque les voies de communication ordi-

naires ne peuvent être empruntées par suite des mesures de police sanitaire

(quarantaine, etc...) auxquelles sont assujettis les voyageurs.







Personnel de l'aviation sanitaire.

La spécialisation du personnel médical de l'aviation en général, et de

l'aviation sanitaire en particulier, n'offre que des avantages. Il faut créer

un service de santé de l'air dont les membres formeront aux colonies un

corps particulier dé'aché du service de santé colonial.

Tout aéroport et chaque centre d'aviation, tant à Saigon qu'à Hanoi,
doivent posséder leur médecin particulier, vivant avec les aviateurs, aimant
le vol et payant fréquemment d'exemple, à l'égal du docteur PICQUÉ;

l'apôtre de l'aviation sanitaire, qui, selon le conseil de CHATEAUBRIAND,

sut « mettre au service de ses idées tous les enchantements de l'imagination

et tous les intérêts du coeur ».
Les conditions physiologiques du vol en avion exigent des aptitudes par-

ticulières que seul un médecin connaissant la routine du métier pourra dé-

noncer avec compétence.

Le médecin colonial doit monter en avion. Pendant les longues heures

du trajet de l'appareil sanitaire (qui, d'un poste éloigné dans la brousse,

assure l'évacuation d'un malade) la présence du praticien est souvent utile

pour parer, en cours de route, à un incident quelconque toujours à redouter

chez un blessé grave. Le temps passé près du malade à bord de 1 "aéronef

n'est pas du temps perdu pour le médecin qui trouve ainsi le moyen de

faire un examen clinique prolongé.

Puis quelquefois intervient une donnée d ordre sentimental. Bien des ma-
lades qu'on transporte en avion, même parmi les coloniaux intrépides, n ont
jamais accompli antérieurement le plus petit voyage aérien. Plusieurs d entre

eux ont dit au médecin
: «

Je veux bien monter en avion, mais je vous en
supplie, accompagnez-moi)).

Le praticien doit inspirer confiance s 'il veut faire triompher sa doctrine.

Il est acquis que plusieurs médecins coloniaux aussi bien européens qu an-
namites — hommes jeunes marqués à la cadence du progrès — aiment
voler.

Loin de faire chanceler leur foi robuste et agissante en l aviation sani-
taire, il faut s'applaudir de leur enthousiasme, comme d "un gage assuré du

succès. Leur ardeur généreuse trouvera son aliment dans des vols fréquem-

ment exécutés sur les « avions croix rouge » et même sur les avions d armes
ordinaires de l'aéronautique d'Indochine.

Nos futurs praticiens pourront ainsi acquérir « l 'habitude du vol », con-
clusion d'un entraînement nécessaire.



Il ne faut pas, en effet, que le docteur accompagnant un blessé se trouve
soudainement indisposé par les remous de l'appareil en cas de mauvais
temps.

Il ne suffit pas de spécialiser le personnel médical de l'aviation. Il faut
encore par des conférences, des tournées de propagande, des liaisons d'of-
ficiers, etc... amener à l idée de 1 aviation sanitaire le Service de Santé
colonial tout entier.

Le médecin des postes éloignés peut, en effet, être amené à réclamer le

concours de l'avion sanitaire.
Il doit, par conséquent, connaître les conditions nécessaires pour per-

mettre l atterrissage d 'un aéronef dans la brousse (dimensions d'un terrain
d 'atterrissage, degré de planéïté, dégagement des abords, indication du
vent par un feu à fumée épaisse, hauteur du plafond, etc...).

L aménagement des terrains pour l'atterrissage sera un des premiers pro-
blèmes du Service de Santé de l'avenir.

On insistera, d autre part, auprès du personnel sanitaire sur la nécessité
même dans le poste le plus éloigné

:

1 de réaliser par une ligature sur le blessé une hémostase parfaite avant
que le patient soit embarqué sur l'aéronef;

2 de faire précéder par l intervention sérothérapique, le transport en
avion.

PERSONNEL AÉRONAUTIQUE DE L'AVIATION SANITAIRE

Le pilotage des avions Bréguet 14-T-Bis, actuellement employés en In-
dochine comme aérochirs, es'. pius délicat que celui des avions Bréguet
ordinaires.

Dans l appareil sanitaire, en effet, l emplacement du pilote est beaucoup
plus éloigné de l 'hélice que dans l'avion d'armes. D'autre part, en raison
même des missions qui sont confiées aux avions sanitaires, il faut choisir
les pilotes. Ceux-ci doivent avoir effectué antérieurement un minimum de
quatre cents heures de vol. Ils se sont entraînés au préalable sur des limou-

sines sanitaires n emportant pas de blessés. On avait même songé à spécia-
liser certains pilotes exclusivement dans les missions sanitaires et à constituer
des escadrilles sanitaires.

Mais, surtout dans une région difficile à survoler comme l'Indochine,
un pilote doit s exercer fréquemment s 'il veut maintenir son entraînement.
Or, à de nombreuses missions sanitaires, succèdent souvent des périodes



d'inaction prolongées pendant lesquelles les pilotes de l'escadrille sanitaire

ne travailleraient pas.
D'autre part, en période active, les aviateurs éprouvent toujours quelque

gêne à partir vers l'arrière quand leurs camarades vont risquer leurs vies au-
dessus des zones insoumises pour observer, photographier et bombarder. S'il

y a des risques, il y a d'autre part des gains.
Pour ces motifs, il est nécessaire de ne pas confiner étroitement les pilotes

d'avions sanitaires dans leur rôle de convoyeurs de blessés.
En revanche, un mécanicien européen (mécanicien en premier) et un mé-

canicien annamite (mécanicien en second) seront en permanence chargés de

l'entretien d'un avion sanitaire déterminé; on leur apprendra à transporter

sans heurts un blessé dans l'appareil; quelques notions médicales sommaires

leur seront avantageusement inculquées.

De façon générale, les pilotes seront instruits des conditions optima de

transport des blessés. On leur indiquera l'inconvénient des grandes altitudes,

des variations brusques de pression, des remous non corrigés, sur certains

malades, en leur rappelant au besoin ce mot qui fait manière de dicton
:

« Le pilotage des avions sanitaires est la meilleure école de prudence ».

(Colonel CHEUTIN).

Matériel médical de l'aviation sanitaire.

Tout avion sanitaire emportera une boîte médicale comprenant des géné-

rateurs d'oxygène pour inhalation, une trousse avec ampoules pour injec-

tion, de la gaze, du coton, des bandes de caoutchouc, des pinces, des ci-

seaux, etc...
Il faut penser en effet, qu'à l'exclusion des postes de secours, nombre

des lieux habités de la colonie ne possèdent aucun matériel sanitaire. Les

grands aérochirs pourront même emporter l'important matériel chirurgical

d'une salle d'opérations. En dehors des heures d'utilisation, le matériel

médical ne doit pas être sur l'avion, mais entretenu à l'infirmerie de l'aéro-
drome.

Les brancards seront légers et du type repliable afin de diminuer l'encom-

brement. Il y a intérêt à standardiser les brancards de façon que les trans-
bordements nécessaires soit d auto à l 'avion, soit d avion à automobile

n'exigent pas le déplacement du patient.



Le blessé doit arriver au chirurgien dans la gouttière même où il a été pri-
mitivement placé. Les fractures nécessitent en effet l'immobilisation sous
peine d'aggravation dangereuse.

Il faut donc un procédé de contention. Le corps du blessé doit être com-
plètement encastré dans un cadre de façon que l'avion puisse prendre toutes
les inclinaisons sans que le malade risque d'être projeté en dehors de son
brancard.

Il y aura avantage à affecter à chaque aéroport (Bach-Mai et Bien-Hoa)

une voiture automobile exclusivement réservée au transport des malades. Ce
véhicule du type classique des ambulances automobiles ne sera pas utilisé

pour le service courant. L'expérience montre en effet que le matériel employé
à deux fins n'est jamais prêt pour un transport de blessés (1).

Matériel aéronautique de l'Aviation sanitaire coloniale.

Les avions sanitaires employés en Indochine sont des «
Aérochirs

»
du

type limousine Bréguet 14 T-bis.
Ces appareils peuvent transporter un blessé, un médecin et le matériel

opératoire de première urgence.
Il y aurait également intérêt à aménager en avions sanitaires les hydra-

vions de l'aviation indochinoise. Mais les flotteurs des hydravions se con-
servent mal et ne permettraient pas toujours d'utiliser les appareils hydros.

Les futurs avions trimoteurs coloniaux qui sont destinés à l'Aéronautique
coloniale permettront, en dehors de leur emploi comme appareils de guerre,
l'exécution d'évacuations sanitaires. Il y a, néanmoins, avantage à posséder
des appareils exclusivement réservés aux missions sanitaires constamment
prêts pour des évacuations éventuelles. Ces appareils seront eux-mêmes ré-
partis en deux catégories

:

a) La vedette sanitaire, à un seul blessé. Cet appareil, du type Hanriot
véritable

« passe partout aérien », serait un avion léger, souple, maniable,

atterrissant et partant dans un espace restreint. Il permettrait d aller cher-

cher les blessés sur des terrains préparés en hâte ou même non reconnus.

(1) Le Docteur TILMANT et l'Ingénieur NEMIROVWKI ont étudié un avion, à ailes rabat-

tables, dont le moteur serait succeptible d actionner soit 1 hélice aérienne soit des roues
motrices.

L'emploi de cet appareil permettrait d'éviter le déplacement du patient.



b) Le grand avion sanitaire pour plusieurs blessés couchés et un infirmier,
tel le Potez 29, le Lioré Ollivier, etc...

La vedette sanitaire pourrait être munie de freins permettant l'atterrissage
sur les terrains de fortune de la colonie. De petit rayon d'action, utilisant
des champs d'atterrissage médiocres, l'avion léger ferait la navette entre
les contrées éloignées de la brousse et les premiers terrains d'aviation orga-
nisés comportant au moins un poste de secours où seraient donnés les soins
urgents.

Le blessé serait ensuite transporté jusqu'aux grands centres hospitaliers
de la colonie Hanoi, Saigon, Hué, Vientiane grâce aux avions lourds de
grande capacité, multiplaces à plusieurs moteurs puissants.

Ces importants aéronefs, véritables petits hôpitaux aériens emporteraient
les blessés déjà pansés. Ceux-ci pourraient être surveillés (peut-être même
opérés ?) en cours de route par le médecin.

Les avions commerciaux (1) se prêtent facilement à l'utilisation sanitaire.
Ils disposent en effet d 'un espace clos suffisant pouvant être éclairé, chauffé,
aéré et protégé d'autre part du bruit des moteurs.

Le gouvernement qui aide financièrement les Compagnies aériennes ci-
viles pourrait les mettre dans l obligation de faire réaliser sur les avions neufs
les transformations nécessaires pour que ceux-ci puissent être utilisés le cas
échéant comme avions sanitaires. Ils seraient réquisitionnés en cas d'interven-
tion urgente.

Les avions militaires ordinaires de l'aviation coloniale peuvent être utilisés

pour transporter des blessés assis. Mais ces appareils présentent l'inconvé-
nient d exposer à l'air vif le blessé assis sur un siège très léger, dans des
conditions déjà difficiles à supporter par des personnes valides mais non
habituées au vol (2).

On pourrait transformer les appareils militaires en service aux colonies

en aménageant sur l'avion une porte latérale permettant d'introduire 2
blessés couchés sur des brancards amovibles et des civières. Mais, cette
modification réalisée sur un appareil de guerre ne donnerait guère de confort

aux malades.
Il y aurait donc intérêt à adopter à la colonie un avion exclusivement sani-

taire. Mais pour respecter le principe de l'unité des rechanges moteurs et
appareils, on choisira un appareil sanitaire dont le type se rapprochera de
celui de l'avion de guerre déjà employé à la colonie.

(1) En particulier en Indochine les Potez 32 de la C" civile aérienne
« AtR-AsfE

» dont
le siège social se trouve à Saigon.

(2) Le blessé assis ne peut allonger complètement ses jambes et doit surveiller constam-
ment ses pieds pour ne pas toucher les commandes.



C'est ainsi que le Bréguet sanitaire dit Aérochir 14 T-feis utilisé par
l'Aéronautique d'Indochine se rapproche beaucoup de l avion d 'observa-

tion ordinaire, l'appareil Bréguet 14-A2 qui, après avoir rendu de grands

services aux aviations françaises d'outre mer, vient d être remplacé à Bach-

Mai, Tong et Bien-Hoa par un avion plus moderne, le Potez 25 d obser-

vation (Moteur Lorraine 450 CV). La maison Potez a construit également

un Potez 29, sanitaire pour 3 blessés couchés (rayon d'action 800 kilomè-

tres). Cet avion est équipé du même moteur que l'avion Potez 25 d obser-

vation.

CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE

L'AVION SANITAIRE COLONIAL

Surtout à la colonie, l'avion sanitaire doit se prêter à une désinfection

rapide et facile. Or les désinfectants attaquent le bois. Les constructeurs
préfèrent donc la construction métallique à la construction en bois qui, par
ailleurs, s'use et se déforme plus vite sous un climat humide et chaud.

Une trappe pratiquée dans le plancher de la cabine permettra de nettoyer
facilement l'intérieur de l'appareil, qu'on recouvrira d'une couche de pein-

ture laquée blanche.
Les brancards seront reliés à l'appareil par un système de suspension élas-

tique comprenant des crochets avec sangles pour éviter les vibrations. Ils

pourront également comporter un dispositif orientable constitué par des rails

de guidage et des roues caoutchoutées.

L'hiver est rude au Tonkin. D'ailleurs, même en été, la température

décroît avec l'altitude aussi rapidement qu'en France — le fait vaut d'être

souligné — Or le froid est le grand ennemi des blessés. Les avions sanitaires

d'Indochine devront donc être munis d'une résistance électrique (alimentée

par une génératrice) et destinée à réchauffer les blessés et même à préparer

des boissons chaudes. Le chauffage peut également être réalisé par une
circulation d'eau chaude provenant du moteur ou encore par 1 utilisation des

gaz d'échappement (1).
En revanche, la chaleur aux basses altitudes, si pénible à supporter en

Indochine, pourra être combattue soit à l aide de ventilateurs mûs électri-

quement soit plus simplement par un souffleur que commanderait de l 'intérieur

de la cabine un volet dit «
papillon de réglage ».

(1) Il ne faut pas que le dispositif de chauffage expose le blessé aux brûlures. Certaines

couvertures chauffantes ont donné lieu dans des salles d 'opérations a des catastrophes la-

mentables.



La cabine sera éclairée par de larges hublots en verre triplex par exemple.
Des glaces coulissantes permettront une aération facile.

On aménagera un lavabo avec réservoir d 'eau, une armoire à médica-
ments sera également installée.

NOTA. — Plusieurs médecins coloniaux voudraient rattacher à l'hôpital
l avion sanitaire et son pilote. Cette solution ne présente que des inconvé-
nients. L avion sanitaire ne peut être assimilé, du moins aujourd'hui, à l'am-
bulance automobile.

L emploi de l avion est corrélatif des questions de rechanges, de hangars,
d'entretien, de mise au point, etc...

L avion sanitaire doit donc demeurer au hangar d'escadrille à côté des
autres appareils et le pilote vivre de la vie de ses camarades d'arme.

Enfin, l avion ambulance doit voler fréquemment et ne pas être relégué
au fond des hangars. Le matériel stocké à la colonie vieillit et s'use plus
rapidement que le matériel en service, le vol étant le meilleur remède contre
la mauvaise conservation.

L 'AVIA TION SANITAIRE EN INDOCHINE ET LES LIAISONS

Une évacuation sanitaire est une entreprise collective. Le succès de l'opé-
ration ne peut être obtenu, que, par la convergence des efforts qui résulte
de la liaison entre l aviation et le Service de Santé.

Le souci constant de tous devra être de rechercher un contact rapide du
camp d aviation avec le poste isolé d 'où le malade grave doit être évacué.
Ce contact ne peut être réalisé que par un bon fonctionnement des transmis-
sions.

En cas d urgence, tous les moyens (téléphone. télégraphe, T. S. F.
coureurs indigènes dans la brousse, etc...) seront mis obligatoirement à la
disposition du médecin qui projette une évacuation sanitaire.

La communicationtélégraphiqueou téléphonique sera accordée par priorité.
Le médecin d 'un poste éloigné pourra ainsi être amené à commander un

avion sanitaire aussi facilement que le médecin d une grande ville réclame
une ambulance automobile.

Pour assurer en période active un fonctionnement optimum des évacuations
sanitaires, il faut codifier les transmissions et dresser un plan d'emploi des
avions sanitaires.

C est ainsi que le poste de commandement des éléments engagés contre
des indigènes insoumis ou des pirates chinois sera tenu de disposer à côté du
panneau d identification un 2" panneau réservé aux évacuations sanitaires.



Le panneau signifiera «
Nous avons des blessés ». L avion de liaison verra

le panneau et alertera l'avion sanitaire.

'
L'officier en liaison auprès des troupes à terre expédiera immédiatement

le message suivant :

«
X blessés graves à évacuer ;

terrain prêt à Y heures ».
A l'heure dite les blessés seront sur le terrain. Sans arrêter l hélice le

pilote de l'avion sanitaire repartira avec les blessés.

Dès que l'avion part, l'hôpital centre d'évacuation est prévenu par télé-

graphe. Le médecin chef alerte le personnel médico-chirurgical et envoie

l'ambulance automobile sur le terrain d'atterrissage voisin.

Les évacuations sanitaires sont liées au rendement des transmissions dont

le bon fonctionnement évitera une perte de temps préjudiciable au blessé.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L'AVIATION SANITAIRE

EN INDOCHINE

I. — Limites d'emploi.

L'état actuel de l'infrastructure du réseau aérien indochinois et les con-

ditions atmosphériques locales restreignent les possibilités de l avion sanitaire.

Les limites en sont assez variables suivant les saisons et les conditions clima-

tériques du moment ;
elles sont appelées à s étendre du fait du développe-

ment du réseau aérien de la colonie.

Les terrains d'aviation existant en Indochine ont été répartis par zones de

rattachement à un centre hospitalier (Hanoi, Saigon, Hué, Vientiane,

Phnom-Penh) (1). Ce rattachement n'a rien d impératif et l autorité déci-

dant le transport a toute latitude pour désigner le centre hospitalier sur

lequel l'évacuation sera la plus aisée, compte-tenu uniquement des condi-

tions du moment.
En raison du caractère montagneux et de la brousse impénétrable de cer-

taines régions de l'Indochine on ne peut compter improviser des 'errains d'at-

terrissage au fur et à mesure des besoins.

(1) Un médecin colonial a récemment proposé d'installer des navires hôpitaux à Saigon,

Haiphong et Tourane.
Les hydravions sanitaires amerrissant près du navire assureraient de la sorte sur ces nou-

veaux centres hospitaliers, l'évacuation des malades graves, et leur éviterait le transfert

à l'hôpital.







Ces terrains doivent donc être organisés et entretenus en permanence sui-

vant un programme défini embrassant la colonie toute entière.

II. - AUTORITÉS QUALIFIÉES POUR DEMANDER ET ACCORDER

LE TRANSPORT

a) Autorité demandant le transport.

Si l'intéressé est civil, le Chef d'Administration locale saisi télégraphi-

quement par le Chef de province.

Si l'intéressé est militaire, le Commandant du groupe de subdivision saisi

télégraphiquement et sans intermédiaire par le Commandant d armes.

b) Autorité accordant le transport.

Général Commandant supérieur pour les demandes émanant du Tonkin,

du Laos et du Nord-Annam (Ve, 2' ei 3" zones).

Général Commandant la Division de Cochinchine-Cambodge pour les

demandes provenant du Sud-Annam, du Cambodge et de la Cochinchine

(4' et se zones).

III. — FORME DES MESSAGES TÉLÉGRAPHIQUES A ADRESSER

Le message de demande doit être adressé simultanément par l autorité

locale demanderesse (Chef de province ou Commandant d armes) d une part,

à l'autorité qui accorde le transport, d autre part, à titre de renseignement,

au Commandant du groupement d Aéronautique chargé éventuellement d as-

surer l'évacuation.

Ce message doit comporter les indications suivantes :

a) Désignation de l'autorité demandant le transport;

b) Nom et qualité du malade ou du blessé ;

c) Indication succincte du motif de l évacuation (mentionner si le malade

doit être évacué assis ou couché)
;

d) Terrain d'aviation désigné;

e) Centre hospitalier demandé ;



/) Date et heure à partir desquelles le malade pourra être enlevé ;

g) Etat du terrain d'aviation;

h) Conditions atmosphériques locales.

Par exemple :

Résident Sonia à Résuper Tonkin en communication Commandant Aéro-

nautique Hanoi.
Résident Sonia demande transport par avion sanitaire malade assis agent

Postes X... mordu chien enragé le Peut être enlevé dès maintenant

terrain Sonia évacuation sur Hanoi — Terrain sec bon état — Vent Nord-

Ouest faible, visibilité bonne après dix heures jusqu'à seize heures.

NOTA. Le message de réponse comporte, s'il est affirmatif, indica-

tion de la date et de l'heure prévues pour l'arrivée de l'avion.

Par exemple :

Avion sanitaire arrivera Sonia le 14 à 12 heures.

Remboursement des frais d'évacuation.

Le budget colonial s'il s'agit d'un militaire, les budgets locaux s'il s'agit

d'un fonctionnaire, d'un militaire hors cadres ou d'un indigent, / 'intéressé

s'il est civil non fonctionnaire, le Chef de famille s 'il s agit d un mem bre

de sa famille versent au budget de l air
:

a) Les frais de déplacement du personnel navigant ayant opéré 1 évacua-

tion ;

b) Une indemnité de compensation égale à la somme qui aurait été dé-

pensée pour l'évacuation par les voies normales (chemin de fer, bateaux, etc.).

PORTÉE MORALE DE L'ÉVACUATION SANITAIRE PAR AVION

Il n'est de meilleure éloquence que celle qui se dégage des faits,

En une heure et demie, l'Adjudant pilote BRION transporte de Lai-Chau

à Hanoi un malade gravement atteint, le sergent PIEPLU. Quelques temps

après le même pilote spécialisé dans les évacuations sanitaires transporte de

Cao-Bang à Hanoi un autre malade l'adjudant RUDICK. Enfin en janvier

1930, le lieutenant BOULMER très grièvement blessé est transporté toujours



par l'adjudant BRION en une heure de vol de Quang-Yên à Hanoi. Les

soins prodigués d'urgence permettent de sauver l'officier.

L'adjudant pilote CAURETTE transporte également en une heure de vol

de Luang-Prabang à Vientiane un blessé civil M. CLIQUET dont une
lésion au crâne met les jours en danger.

Les exemples ne se comptent plus tant en Indochine qu'en Syrie ou au
Maroc de blessés sauvés grâce à l'avion.

Avec un bon appareil soigneusement vérifié, monté par un pilote adroit

et prudent ayant déjà voyagé à la colonie, la sécurité est plus grande qu'avec
les fragiles sampans ou les autos qui roulent sur les routes coloniales défon-
cées et coupées de bacs.

Le risque d'aviation, a dit le professeur TUFFIER, est de l'ordre de gran-
deur du risque mortel que fait courir toute anesthésie générale.

De l'étude des statistiques, il ressort en effet que 4.000 évacuations sani-
taires exécutées dans différentes colonies ont provoqué seulement deux ac-
cidents.

Il faut souligner le rôle moral de l'avion sanitaire. Lorsqu'un Européen
isolé dans la brousse indochinoise saura, qu'en cas d'accident ou de maladie

grave, il peut être transporté rapidement dans une formation sanitaire, son
état moral s en ressentira heureusement.

A ce titre, la possibilité de l'évacuation sanitaire par avion est une prime
à la colonisation.

Dans le milieu indigène, l'avion ne pourra qu'aider la politique d'assis-
tance médicale et les médecins de la brousse dans l'exercice si fécond de
leur mission civilisatrice.

Les adversaires de l'aviation soulèvent, il est vrai, la question de la dé-

pense importante que nécessite un vol d'aéronef (amortissement de matériel.
combustibles, etc...).

Si onéreux que paraisse l'emploi de l'avion sanitaire, il grève moins le

budget que les pertes de capital humain, que les interminables journées d'hos-
pitalisation, que les pensions d'invalidité dont il permet de limiter le nom-
bre.

Le transport rapide par avion permet de réduire au minimum les panse-
ments importants et interminables des plaies purulentes.

D'ailleurs soulager la souffrance n'a pas de prix et les vies humaines sont

assez précieuses pour que des considérations d ordre budgétaire ne puissent
être opposées à la possibilité de leur conservation.



CONCLUSION

Comme l'a dit le professeur LACAZE
:

« La rapidité associée à la douceur suffit à justifier l'attribution à l'avia-
tion d une belle lettre de noblesse ».

Mais pour que l'avion ambulance puisse rendre les services attendus, il
faut avoir le souci d atteindre les esprits, et ne point professer cette théorie

paresseuse que la vérité se suffit à elle-même. Le destin des meilleures doc-
trines en effet est lié à l'habileté de ceux qui les défendent. Seuls des efforts
soutenus permettront d'organiser solidement l'aviation sanitaire coloniale dont
les progrès intéressent au plus vif et au plus sensible notre œuvre civilisatrice

en Indochine.



CHAPITRE VIII

RESEAU AERIEN D'EXTREME-ORIENT

I. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L 'Aviation commerciale de l 'Extrême-Orient est en pleine période d'or-
ganisation. Quelques lignes sont. déjà exploitées

; un grand nombre d'autres
sont à l étude ou en projet. La lenteur des réalisations pratiques tient à une
foule de problèmes complexes et spéciaux que soulève en Asie l'équipe-
ment des réseaux aériens. Le caractère particulier de ces problèmes néces-
site, avant l'exposé de l'état des réseaux, un certain nombre de considéra-
tions générales.

a) Situation géographique.

Le rôle important que 1 aviation semble appelée à jouer en Extrême-Orient
découle de plusieurs raisons d'ordre géographique, politique ou économique.

Des massifs montagneux souvent infranchissables par une voie terrestre, de
grands fleuves dont plusieurs, mal ou peu navigables, sont plutôt des obs-
tacles que des artères de circulation, des nappes de marécages incompatibles

avec les grands travaux, rendent extrêmement délicat dans cette partie du
monde le problème des communications. A part le Transsibérien dans l'Asie
du Nord, il n existe guère que des réseaux locaux, routiers ou ferroviaires;
la seule voie internationale est la ligne maritime, que, de longtemps, rien ne
remplacera pour les échanges commerciaux et les mouvements normaux des

passagers, mais dont la lenteur apporte de lourdes entraves au trafic postal.
L avion échappe à une bonne partie de ces servitudes imposées par le

terrain.

b) Situation politique.

D autre part, les Etats indépendants comme la Perse, le Siam, la Chine,
le Japon, trouvent dans l'Aéronautique des avantages qui leur sont com-
muns avec les autres nations du globe

: augmentation du prestige, améliora-



tion des communications intérieures, renforcement des moyens de défense.

En outre, un pourcentage élevé des territoires asiatiques se trouvent avec
certains pays de l'Europe dans un rapport de colonies à Métropoles, qui

rend désirable et nécessaire une liaison d'autant plus étroite, donc d autant
plus rapide, que des questions d ordre politique parfois délicates viennent
s'y superposer.

De plus, une telle liaison internationale permettrait dans les relations de

pays à pays une collaboration amicale plus intime et faciliterait la pénétra-

tion pacifique et commerciale de l'Extrême-Orient.

c) Situation économique.

Enfin, parmi les pays ainsi ouverts à l'activité aéronautique, le Japon

semble seul avoir actuellement une industrie assez développée pour lui per-

mettre de se doter lui-même du matériel nécessaire à l établissement et à

l'entretien de lignes aériennes régulières. Tous les autres états sont tribu-

taires, et le resteront sans doute pendant plusieurs années encore, de la

construction européenne ou américaine.
L'Extrême-Orient est donc, en même temps qu'un vaste champ d 'in-

fluence, un débouché dont l'importance devait attirer l attention des grandes

puissances productrices
:

France, Angleterre, Etats-Unis, Japon et même

Allemagne, dont l'industrie, longtemps handicapée par les suites de la guerre
mondiale, reprend toute son importance sur le marché de l'Asie orientale.

d) Débuts et difficultés rencontrées.

Ces divers avantages furent mis en lumière dès 1923 à la suite des raids

Europe-Asie dont PELLETIER D'OlSY et son mécanicien BÉZIN furent les

initiateurs. Depuis lors, sans arrêt, ont été créées ou mises à l étude de nom-

breuses lignes aériennes soit locales (réseaux de l 'Afghanistan, de la Chine.

du Japon), soit internationales (liaisons Grande Bretagne — Indes Anglaises,

Pays Bas — Indes Néerlandaises, France-Indochine.

Dans l'établissement de ces lignes, on s'est heurté à un certain nombre

d'obstacles qui en ont longtemps retardé l'inauguration. Sur les uns, d ordre

politique, nous aurons l occasion de revenir plus loin
;

les autres, d ordre

technique, tiennent à la difficulté de trouver et d'aménager des terrains

d'atterrissage d'escale ou de secours, de doter les pays intéressés d "un ser-

vice métérorologique disposant d 'un nombre suffisant d observatoires et dou-

blé d'un réseau radiotélégraphique et radiogoniométrique, enfin d'obtenir







un matériel volant susceptible de traverser avec un rendement constant des
régions à climats très différents et souvent excessifs dans l'un ou l'autre sens.

II. — LES ROUTES AÉRIENNES DE L'ASIE

En Europe, le relief du sol n offre plus d obstacles sérieux à la naviga
tion aérienne

;
des services réguliers permettent de franchir normalement les

Alpes et les Pyrénées. Il n en va pas de mêmc en Asie.

a) Relief de l'A sie.

L armature centrale consiste en une importante masse de hautes monta-
gnes fortement plissées en forme d'arcs, généralement orientés Est-Ouest,
enserrant des plateaux élevés. Ce bloc montagneux, qui s'étend de la Cas-
pienne au Pacifique, envoie des ramifications extrêmes jusqu'en Indochine,

et, au Nord, jusqu'en Mandchourie. C'est d'abord l'Himalaya, ensemble
de jeunes chaînes plissées et accidentées, qui limitent brusquement au Nord
la plaine indienne, et qui présentent une formidable barrière de 40 pics dé-
passant 7.300 mètres dans la chaîne proprement dite et 31 sommets de même
hauteur dans son arrière pays du Nord-Ouest. Dans ce faisceau de plis, dont
la largeur atteint 1 50 à 300 kilomètres entre la plaine et les hautes vallées
de l Indus et du Brahmapoutra, aux difficultés du relief viennent s'ajouter
celles du climat, avec la neige, le froid, et les rafales des blizzards. En outre.
dans ces régions, l'altitude imposerait à l'avion un vol tangent à un plafond

qu un avion commercial, lourdement chargé, atteindrait difficilement; on
sait que. dans une atmosphère à air rare, pour obtenir sur les plans les forces
de pression et de dépression nécessaires à la sustentation, l'avion doit avoir

une finesse supérieure et un excédent de puissance proportionné. Un tel
obstacle, dans l'état actuel de la technique, est insurmontable pour un ser-
vice d'exploitation.

Au Nord de ce massif s'étend le plateau du Thibet, haute masse déser-
tique de plus de 5.000 mètres, sillonné de rides montagneuses qui le sur-
plombent encore de 2.000 mètres. Plus à l'Ouest, le plateau de Pamir et
l'Hindou-Kouch présentent les mêmes inconvénients orographiques et clima-
tériques.

Enfin, de cette masse centrale, se détachent les T'ien-Cham, l'Altaï, les

monts Saïan et Stanovoï, le Kouen-Lun, le Nan-Chan, les Alpes du Seet-
choan, et la Cordillère Annamitique. Il y a lieu de noter que les plissements



diminuent de hauteur à mesure qu'on avance vers l'Est, et ne forment plus,

sur les côtes de la Chine Orientale, que des accidents insignifiants.

Le massif central asiatique opposant donc à l'aviation une barrière au-
jourd 'hui infranchissable, on ne pourra atteindre les régions extrêmes orien-
tales que par le Nord en suivant le Transsibérien, ou par le Sud en con-
tournant l'obstacle. Ainsi se dessinent deux routes très différentes et sans
communication entre elles, qui offrent toutes deux des avantages et des in-

convénients.

b) La plaine du Nord.

La région du Nord de l'Asie, prolongement naturel de la grande plaine
de 1 Europe du Nord, apparaît à première vue, par son relief d'ensemble
uniforme, comme la plus favorable au trafic aérien. Les accidents de ter-
rain sont rares :

l'Oural et ses cols bas, les chaînes relativement peu élevées
de la Sibérie orientale et de la Mandchoune, franchies aisément par le
Transsibérien lui-même. Le tracé du Transsibérien, qui est par ailleurs la

route la plus courte, fut suivi dès 1924 par deux aviateurs japonais dans un
raid Yokohama-Paris, réplique de celui de PELLETIER D'OlSY, puis en
1929 par le

«
Graf-Zeppelin

» au début de son voyage autour du monde,
enfin, la même année, par COSTES et BELLONTE au cours de leur tentative
pour battre le record de la plus grande distance en ligne droite.

Mais cette route présente de graves inconvénients. Le pays désertique

n offre aucune facilité de ravitaillement en vivres ni en carburant, aucun se-
cours éventuel, aucun point d'escale important. On ne doit pas toujours
attendre que les populations indigènes de l'Est, sédentaires ou nomades,
Kirghiz, Tatres, Toungouses, etc... soient disposées à accueillir amicale-

ment un avion contraint à un atterrissage en campagne. Au point de vue du
rendement, une ligne ne pourrait être alimentée, sur cet itinéraire, qu'aux
deux extrémités, Europe occidentale d'une part. Chine Orientale et Japon
d autre part; les régions pauvres, et peu peuplées dans l'ensemble, de la
Sibérie ne fourniraient ni éléments de trafic, ni mouvement de voyageurs.
Si le Gouvernement russe peut trouver des avantages sérieux de politique inté-

rieure au service aérien dans ces régions (la société russe Dobroljot organisait

en 1928 une ligne de 2.700 kilomètres entre Irkoustk et Iakoutsk), il n'au-
rait en revanche aucun intérêt à soutenir une ligne internationale d'un entre-
tien très coûteux, et sûrement déficitaire. Cette raison a fait abandonner en
1930 par la Société allemande LUFTHANSA, après de longues études, un
projet tendant à relier Berlin à Pékin par la route du Nord. Enfin, le climat
très rude qui sévit sur ce parcours imposerait une nouvelle et délicate adap-



tation du matériel
; c est ainsi que COSTES fut sérieusement inquiété par la

basse température qui, provoquant la formation de givre sur son carbura-
teur, et obstruant ainsi les prises d'air, détermina l'arrêt de son moteur,
et le contraignit à descendre en vol plané de 5.000 à 2.000 mètres, altitude
où il eut la chance de voir le givre fondre, et son moteur tourner à nouveau.

c) La route du Sud.

La région du Sud présente les caractères essentiels suivants
:

elle est
soumise tout entière au régime des moussons ;

elle est beaucoup plus variée
et plus accidentée que la région nord-asiatique

;
elle comprend plusieurs

états, dont la plupart, riches et peuplés, ont été par ailleurs plus profondé-
ment pénétrés par l'influence occidentale.

La mousson, vent saisonnier soufflant de façon très régulière de la mer versle continent en été, du continent vers la mer en hiver, règle le régime anémo-
métrique de l 'Inde, de l 'Indochine et de la Chine méridionale. Elle pourrait
paraître à première vue devoir gêner la navigation aérienne. En fait, elle
n atteint jamais des vitesses considérables, et si elle détermine en mer unegrande houle qui réduit sensiblement la vitesse des navires, elle n'a qu'une
très faible répercussion sur la marche des avions volant vent debout, par
contre, elle favorise ceux qui suivent la même direction. Quant aux typhons
et aux perturbations atmosphériques qui les accompagnent, ce sont des phé-
nomènes réguliers qui se produisent aux époques du renversement de la
mousson ;

ils sont toujours repérés par les stations météorologiques qui sui-
vent très exactement leur marche d 'heure en heure et signalent aux aéronefs
leur présence, leur intensité, leur vitesse et leur direction; en cas de néces-
sité le vol peut toujours être interdit à temps.

Sur le parcours de la route du Sud, on peut distinguer trois parties essen-tielles
;

l 'Inde, l 'Indochine et la Chine méridionale.
Dans l 'Inde, la région la plus favorable à l'Aéronautique, la plus peu-plée, la plus riche, la moins accidentée, est le couloir de direction générale

Ouest-Est que forme, entre l 'Himalaya et le pla'eau du Dekkan, la plaine
indogangétique, région de sédiments très peu différenciée par le relief, et
cultivée dans sa plus grande partie. Le seul danger qu'elle puisse présenter,
en cas d atterrissage forcé, est dû aux inondations saisonnières et à la pré-
sence permanente d une foule de marécages et d'anciens lits. Cet e grande
plaine est terminée à l'Est par la Birmanie, région que ses forêts et ses
montagnes rendent inhospitalière à l'avion. En revanche la côte du golfe du
Bengale, de Calcutta à Rangoon, n oppose aucun obstacle sérieux, en de-
hors de brouillards assez fréquents dont les nouveaux appareils de naviga-
tion sans visibilité diminuent notablement les inconvénients.



La deuxième région, la péninsule indochinoise, se compose essentielle-

ment de deux séries de plissements enserrant un plateau
:

le faisceau occi-

dental qui, outre la Birmanie, accidente le Siam et la Malaisie, le faisceau

oriental avec les chaînes du Tonkin et de l 'Atinam ; entre les deux, le pla-

teau Laotien, que drame le Mékong. A côté des facilites qu offre cette

région relativement peu élevée et percée de cols bas, son orientation per-

pendiculaire au régime normal des moussons arrête les systèmes nuageux sur

l'un ou l'autre de ses versants, et détermine, selon la ligne des crêtes, un

changement de temps brusque et une variation marquée dans l'état hygro-

métrique de l'atmosphère.
Enfin, l'ossature de la Chme méridionale, après la traversée du Golfe du

Tonkin, est caractérisée par les derniers contreforts des chaînons de l 'inté-

rieur, qui laissent entre eux des vallées longitudinales reliées l'une à l'autre

par des cluses; d'où un relief varié, qui impose l'obligation de suivre soit

les vallées pour pénétrer vers l'intérieur, soit la côte pour atteindre les pro-

vinces de l'Est et du Nord. Sur cette région côtière. riche et peuplée, s éche-

lonnent les grandes villes commerçantes et les concessions européennes, Can-

ton, Hongkong, Foutchéou, Shanghai.

Ainsi, les caractères géographiques et climatériques du couloir Sud de

l'Asie, les qualités de peuplement et de développement économique des

régions traversées, sont beaucoup plus favorables que la route du Nord à

l'établissement et à l'alimentation de lignes aériennes régulières. En revan-

che, le nombre et les statuts variés des Etats qui composent ces régions posent

certains problèmes de diplomatie et de politique extérieure que ne connaît

pas la région du Nord. Aussi les lignes internationales projetées sont-elles

fonction des réseaux locaux dont elles empruntent les terrains et les parcours,

et des nécessités et intérêts desquels elles sont obligées de tenir compte.

III. — LES RÉSEAUX AÉRIENS D'EXTRÊME-ORIENT

I. — PERSE

a) Rôle de l'Aviation en Perse.

Bien que la Perse n'appartienne pas à proprement parler à l'Extrême-

Orient. elle occupe, vis-à-vis de celui-ci dans l'économie géographique gé-

nérale de l'Asie, le rôle d'une marche, et joue p« sa position - point

de passage obligé à l'origine de la route du Sud - un rôle important que

cette étude ne peut pas négliger.



Le développement que la Navigation Aérienne est appelée à prendre en
Perse tient, d'une part, à cette situation, et, d'autre part, au manque de
routes et de voies de communications terrestres. La création de routes car-
rossables et d'au moins une voie ferrée principale allant de la Mer Caspienne

au Golfe de Persique serait extrêmement coûteuse, et d'ailleurs la neige inter-

romprait la circulation automobile pendant plusieurs mois de l'année. Quant

aux caravanes, elles ne répondent plus aux besoins du trafic.

b) Les lignes Germano-Russes.

Plusieurs nations européennes ont exercé leur influence en Perse, princi-
palement l'Allemagne et la Russie.

Depuis 1927, la Compagnie Junkers exploite les lignes Téhéran —Kazvin — Pehlevi et Téhéran — Hamadan — Kerman — Chah — Kas-
rischirin et la Compagnie Persiche — Luftverkehrs — Linien, depuis la
même date, la ligne Téhéran — Meschhed, prolongée peu après sur Tabriz.

Les statistiques publiées par 1 « Air Ministry Commercial Information
»

donnaient pour la première année d exploitation les chiffres suivants : voyages :
1.047

;
kilomètres parcourus :

193.000
; passagers :

plus de 2.800 (dont 300
femmes et enfants)

;
accident

: néant.
Un service postal Téhéran — Bouchir assure la correspondance avec les

paquebots. La durée du trajet est de 7 heures.
Un accord russo-persan (intervenu à la suite du traité du 26 février 1921,

complété par le récent Pacte.de Garantie et de Neutralité) a prolongé la
ligne Moscou — Bakou jusqu 'à Pehlevi, où elle se raccorde avec la ligne

venue de Téhéran, constituant ainsi une ligne aérienne internationale ininter-
rompue. La Perse ne pouvait être atteinte jusqu'ici par un voyageur venant
d Europe qu'après un long et pénible voyage en chemin de fer ou par mer;
cette ligne la met maintenant à trois jours de Berlin.

La ligne aérienne anglaise Bagdad — Bassorah — Karachi suit toutes les
côtes du Golfe de Persique sans avoir un terrain d'escale en territoire persan,
dont le survol lui a été interdit en 1927.

II. — TURKESTAN ET AFGHANISTAN

a) Importance de cette région.

La situation géographique de cette région permet de la rattacher à la
Perse, avec qui elle forme une sorte de vaste compartiment {J,r.]imité pardes barrières montagneuses, en particulier, du côté Est où les plissements



Nord-Sud détachés du Pamir arrêtent toute pénétration aérienne vers l'Asie
centrale. C'est par là que les lignes Nord-Européennes, s'infléchissant vers
le Sud, doivent rejoindre la ligne méditerrannéennepour utiliser le seul passage
possible, le Baloutchistan.

La Russie soviétique exerce toute son influence sur l'activité aérienne
du Turkestan et de l'Afghanistan, où elle trouve un prolongement naturel

de ses lignes.

b) Lignes du territoire.

La Compagnie Dobroljot de Moscou a prévu l'ouverture, pour le prin-
temps 1930, d'un service régulier entre Sergiopol et Tchougoutchak (150
kilomètres).

Un service régulier, d'abord bihebdomadaire, et plus tard trihebdoma-

daire, doit relier entre elles les principales villes du Turkestan, Tachkent,
Sergiopol, Semipalatinsk.

Depuis novembre 1929 fonctionne régulièrement un service Tachkent-
Kaboul, qui, au 1er janvier 1930, avait effectué déjà voyages.

L'ouverture prochaine de la ligne Moscou-Tachkent par Penza, Samara,

Orenburg, la mer d'Aral et Kazalinsk, permettra de relier ces deux villes

en 32 heures, durée qui sera réduite à 20 heures par l'organisation d'un
service de nuit. Une liaison directe sera ainsi établie entre l'Europe orientale

et les abords de l'Asie centrale; elle mettra Berlin à 36 heures de Kaboul.

La plupart des transports de passagers effectués par la Dobroljot seront
assurés en 1930 par des avions de construction russe. Les lignes de l'Asie
centrale seront desservies par des avions de transport à 10 places du type

«
Aile des Soviets ».

c) Rôle stratégique.

Il est à noter qu'au Turkestan l'aviation a rendu d'importants services

au moment de la première révolte
; tous les Européens ont pu être évacués

par des gros avions militaires de bombardement anglais. A noter également

que l'important réseau aérien germano-russe de la Perse, du Turkestan et

de l'Afghanistan, soutenu par une organisation matérielle solide, par un

courant d'opinions extrêmement vif et par l'appui actif des deux grandes

puissances originairement intéressées, fait une concurrence directe aux lignes

maritimes et aériennes franco-anglaises de la Méditerrannée, de la Mer

Rouge et de l'Océan Indien. En cas de conflit, étant donné le rayon d'action



de certains appareils actuels (4.000 kilomètres), la militarisation de ce réseau
pourrait menacer gravement la sécurité de la route normale des Indes et de
l'Extrême-Orient.

III. — INDE

a) Organisation préliminaire.

L aviation proprement indienne est encore à 1 état embryonnaire, mais
la création récente de la ligne Londres-Karachi peut lui donner un essorrapide. Un certain nombre d 'aéroclubs se sont fondés sur tout le territoire ;l'Aéroclub de l'Inde, le Flying Club du Bengale, le Flying Club de Bom-
bay, les clubs de Karachi, Delhi, Allahabad

; certains d'entre eux sont
subventionnés par le Gouvernement indie'.; des jeunes gens sont envoyés enAngleterre pour s'y entraîner.

b) Les terrains.

Il existe actuellement dans 1 Inde trois catégories de terrains :
les aéro-

dromes de la Royal Air Force, les terrains dits
« de coopération » (terrains

de manœuvre sur lesquels peuvent atterrir les avions de la Royal Air Force).
enfin les terrains civils, encore peu nombreux, et dont le développement
est une condition nécessaire préalable à toute création de lignes. En 1927,
le Parlement hindou avait voté un crédit de 396.000 roupies, presque en-tièrement consacré aux services de la Direction de l'Aviation civile. Or
on évaluait à 1.100.000 roupies la mise en état du terrain de Bombay,
somme qui, en 1927, avait été consacrée à l'installation d'un pylône pourdirigeables à Karachi et à la préparation d'une base aérienne à Calcutta.

c) La ligne Londres-Karachi.

La ligne Londres-Karachi est certainement l'un des services les plus
importants qu'effectue la compagnie «

Imperial Airways », avec qui l'Air
Ministry a passé une nouvelle convention, entrée en vigueur le 1"' avril
1929 pour une durée de 10 ans. Cette convention fixe le total des subven-
tions annuelles que percevra la compagnie durant cette période

:

1re et 2e année 335.000 livres
3e, 4e, 5", 6" — 310.000 --7a

— 220.000 —
8e

— 170.000 —
91, — .................... 120.000 —

10a
— .................... 70.000 —



Il est prévu pour chaque année une dépréciation du matériel d 'au moins
25 %, destiné à assurer le renouvellement rapide des appareils et leur adap-
tation constante aux nouveaux perfectionnements de l'industrie.

L'origine de la ligne des Indes est à Croydon, et le point terminus pro-
visoire à Karachi, par Bruxelles, Vienne, Constantinople, Bagdad, Bas-

sorah.
Il est à noter que, le Gouvernement persan n'ayant pas cru devoir auto-

riser les avions de la ligne à utiliser les terrains d'atterrissage de son terri-

toire, ceux-ci effectuent sans escale le parcours Bassorah-Karachi en longeant

les côtes du Golfe Persique et du Golfe d'Oman.
Le service postal fait de rapides progrès siir ce trajet. Alors qu'en avril

1929 le poids moyen du courrier transporté à l'aller et au retour était de

135 kilogrammes, cette moyenne était, au mois de décembre suivant, de

250 kilogrammes.
L'ensemble de la poste aérienne représentait alors environ 5 % de la

correspondance totale acheminée vers l Inde.

La ligne sera prochainement prolongée à travers l'Inde jusqu'à Bombay

d'une part, jusqu'à Delhi et Calcutta d'autre part. Ce dernier port serait

ainsi atteint en 8 jours au lieu des 19 jours que met la malle anglaise. Enfin,

une dernière étape Calcutta-Rangoon assurerait la correspondance avec les

lignes franco-siamoises qui sont actuellement à l'étude.

IV. — INDES NÉERLANDAISES

a) La K. N. I. L. M.

Les services aériens des Indes Néerlandaises sont assurés par la K. L. M.

ou Koninklyke Nederlansche Indische Luchtwart Maatschappij, avec la-

quelle le gouvernement des Pays-Bas a passé un contrat qui, entré en vigueur

au mois de septembre 1928, expirera le 31 décembre 1933.

Les crédits prévus à cet effet, avant d être votés par 29 voix contre 10,

avaient été l'objet, en 1928, de très vives discussions au Volksraad.

L'Etat accordait à la Compagnie une subvention de 300.000 florins pour
l'année 1928, et de 1 million de florins pour chacune des années suivantes

La Compagnie devait assurer en revanche :

b) Lignes locales.

1 ° un service quotidien dans les deux sens, par avions, entre Batavia et

Bandoeng;



2 un service quotidien dans les deux sens, par avions, entre Batavia.
Samarang et Sourabaya (ces deux lignes dans l'île de Java);

3 un service hebdomadaire dans les deux sens, par hydravions, entreBatavia, Singapour et Médan (dans 1 'îl-c de Sumatra).

L'inauguration des services, fixée au 1er septembre, eut lieu seulement
deux mois plus tard pour la ligne Batavia-Bandoeng, le 15 novembre pourcelle de Batavia-Semarang-Sourabaya et le 15 décembre pour la dernière.
Les voyages sont effectués par avions Fokker VII à trois moteurs Lynx
de 220 CV, construits par les ateliers Siddeley-Armstrong, et susceptibles
de transporter une charge de 1.200 kilogrammes, y compris le poids des
huit passagers. Les quatre premiers appareils du service quittèrent Amster-
dam respectivement les 13, 20, 27 septembre et 4 octobre pour atteindre
Java en 13 étapes par Budapest, Constantinople, Bagdad, Karachi, Alla-
habad, Calcutta, Rangoon, Bangkok, Sumatra et Batavia. Le premier
d entre eux, piloté par le capitaine Koppen, arrivait à destination le 25
septembre avec 276 kilogrammes de courrier payant (12.500 lettres et 4.000
cartes postales). Le second avion couvrait le même parcours en douze jours
également; les deux derniers étaient endommagés et retardés par suite d'at-
terrissage ou de décollage sur des terrains défecteux. Un cinquième appa-reil, enfin, également avarié par la faute d 'un mauvais terrain aux Indes,
fut retardé de dix jours; mais, en revanche, il effectua le premier voyagepostal dans le sens du retour, et en dix jours seulement.

c) La liaison Amsterdam-Batavia.

Ainsi, du même coup, se trouvait amorcée la liaison Pays-Bas-Indes
Néerlandaises. Neuf voyages d essai sur ce parcours eurent lieu avec succès
à la fin de 1929 et dans les premiers jours de 1930. La durée moyennedu trajet fut de 12 jours 2/3 à l'aller, de 1 1 jours au retour; la moyennegénérale, de 11 jours 10/13. Le nombre moyen d'heures de vol s'est
élevé à 85 h. 57 minutes en moyenne générale. La longueur moyenne des
trajets journaliers fut de 1.150 kilomètres. Le chargement postal fut en
moyenne de 222 kilogrammes pour l'aller et 191 kilogrammes pour le
retour.

Dans 1 "avenir. le service pourra être accéléré au point de mettre Batavia
à cinq jours d Amsterdam, à condition de disposer d'une flottille de 24
avions susceptibles de se relayer le long de la route et de permettre ainsile vol de nuit. Quant au transport des passagers, il suppose d'abord des



avions plus grands, et, en outre, l'amélioration des conditions matérielles
le long de la route, à Bouchir et Akyab, par exemple, qui sont dépouivus
d'hôtels.

d) Interruption des essais.

Malgré ces heureux débuts, les vols durent être suspendus, car les Hol-
landais, contraints d'utiliser les aérodromes anglo-indiens, ne purent faire

étendre ni prolonger au delà des neuf vols d'essai les autorisations qu'ils
avaient obtenues à cet effet du Gouvernement britannique. La raison in-

voquée par ce dernier était la nécessité de remettre complètement en état les

aérodromes des Indes avant d'en permettre l'accès.
Cette mesure cause un réel préjudice à la K. L. M. qui, un peu pré-

maturément peut-être, avait déjà pris ses dispositions en vue d'assurer une
exploitation régulière de la ligne, et dont toute l'organisation était basée

sur l'hypothèse d'un fonctionnement continu. Les Anglais espèrent pouvoir

terminer leurs travaux d'aménagement pour le début de 1931. La Com-
pagnie estime qu'à cette date elle aura à enregistrer une perte de 500.000
florins environ. En effet, elle ne peut pas licencier ses pilotes durant cette
période. Le matériel mis primitivement en service restera inutilisé, et se

trouvera déjà démodé par rapport aux autres lignes aériennes au moment de
la reprise du trafic. Enfin, des pièces de rechange représentant une somme
de 200.000 florins sont entreposées dans les différentes stations d'escale, et
s'y trouvent immobilisées et exposées aux dégradations qu'elles pourraient
subir du fait des conditions atmosphériques.

Ici apparaissent à nouveau les torts que peut causer aux Compagnies

aériennes, dans une contrée comme l'Asie, une préparation diplomatique in-
suffisante, et les difficultés auxquelles peuvent se heurter des entreprises qui

n'ont pas pris au préalable un contact assez complet avec les autorités des

différents pays intéressés au fonctionnement des lignes projetées.

c) Rendement des lignes locales.

Du moins les lignes locales des Indes Néerlandaises, aujourd'hui en plein
rendement, n'ont pas à souffrir de ces contretemps. Le

«
Guide aérien »

de

la Koninklyke Nederlandsch Indisch Luchtvaart Maatzchappij, paru dans

les premiers mois de 1930, indique que plus de 2.200 voyages ont été effec-

tués à cette date.
434.000 kilomètres environ ont été couverts du 1"' novembre 1928 au

1er novembre 1929.



Le nombre de passagers transportés se répartit ainsi entre les différents
parcours :

Batavia-Bandoeng 3 .953
Bandoeng-Batavia 4 3Q3
Semarang-Batavia

1 OQ9
Batavia-Semarang 997
Vols spéciaux 3.514

Total ...................... 13.769

Ces passagers ont emporté avec eux environ 200.000 kilogrammes de
bagages. La Compagnie a transporté 55.398 kilogrammes de marchandises
diverses, notamment des journaux et des fleurs. Le coefficient de régularité
est pratiquement de 100 %.

V. — Siam.

a) Influences étrangères et construction nationale.

L aviation du Siam est presque exclusivement militaire. Ses pilotes. très
entraînés, sont formés aujourd 'hui à l'école de Don-Muong (aérodrome situé
à 20 kilomètres Nord de Bangkok). Quant au matériel, outillée pour cons-truire elle-même les cellules, elle reste tributaire de l'étranger pour les mo-
teurs et les appareils de précision de bord.

La France a gardé longtemps, jusqu'à la fin de 1927, une influence pré-
pondérante. Le Siam utilisait exclusivement des cellules de type français,
fabriquées par les ateliers de construction de Don-Muong, légèrement mo-difiées néanmoins en raison soit de la nature spéciale du pays, soit des
matières premières disponibles. Dans le courant de 1927, l'aviation siamoise
s est orientée vers d'autres types d'avions, en particulier vers les cellules
anglaises ou américaines.

Pour les moteurs également, jusqu'en 1927 elle employait uniquement
des^moteurs de fabrication française, Renault 300 CV, Hispano 300 CV,
Rhône 80 CV. Depuis 1927, la nécessité de disposer de moteurs plus
puissants pour de nouveaux appareils en construction fit envisager le choix
de moteurs étrangers de 400 à 450 CV ou de 600 CV (le Curtiss amé-
ricain, le B. M. W. allemand, le Jupiter anglais).



Au début de 1928, les ateliers de Don-Muong sortaient un nouvel ap-
pareil dû à un ingénieur siamois, un biplan biplace à cellule du type amé-

ricain, équipé par un moteur B. M. W. de 600 CV. Peu après cette date

un raid de propagande Bangkok-Delhi fut entrepris par trois avions de ce

type, dont un seul termina l'épreuve, ce qui provoqua une grosse réaction

d'une partie de la presse et de l opinion siamoise.

A la suite d'un voyage effectué au Siam en 1924 par le général MIT-

CHELL, et des trois atterrissages successifs à Don-Muong de M. VAN LEAR

BLACK au cours de ses voyages autour du monde, la propagande améri-

caine obtint d'importants résultats. Un certain nombre de jeunes aviateurs

siamois reçurent des bourses d 'études pour parfaire en Amérique leur entraî-

nement et leur instruction technique.

De son côté, la direction de l'Aviation civile britannique obtint l'envoi

en Angleterre de deux jeunes officiers aviateurs pour lesquels deux bourses

auraient été créées. Une maison anglaise, dans un but de propagande, aurait

proposé d'offrir au Siam, gratuitement et à titre d 'essai, pendant six mois,

une demi-douzaine de ses moteurs.

Les efforts de l'Allemagne sont appuyés par d'anciens élèves de ses

écoles, officiers supérieurs qui restent fermement attachés aux méthodes ger-

maniques. C'est, sans doute, à leur intervention qu'il faut attribuer l 'achat,

fait vers la fin de 1927, de deux moteurs B. M. W. de 600 CV.

Enfin, la création de la ligne hollandaise reliant les Pays-Bas aux Indes

Néerlandaises ne pourra que favoriser l influence de ce dernier pays.

b) Les lignes siamoises.

~ Le Siam ne possède pas encore de ligne commerciale à proprement parler.

Pourtant certains services postaux sont assurés par l'aviation militaire, sur

deux lignes desservant le plateau laotien de l Ouest du Mékong, région du

royaume la plus déshéritée au point de vue routier et ferroviaire
:

Korat-

Oubone et Korat-Nongkay, cette dernière ligne assurant la liaison avec

Vientiane, capitale du Laos français.

Les passagers peuvent ou prendre place sur un avion postal, ou louer

un avion spécial. Enfin, un certain nombre d'avions sanitaires (Bréguet 14-

A2 Limousine) sont répartis sur les principaux terrains d atterrissage du Laos

siamois pour être utilisés soit à la demande de l'Administration, soit par

des particuliers.



c) L'Avenir de l'Aviation siamoise.

L'aviation commerciale est destinée à prendre un grand essor au moment

où la grande ligne internationale de la route sud-asiatique sera prolongée

jusqu'à l'Indochine et au delà. Déjà, du 18 octobre 1929 au 20 janvier

1930, la Compagnie française Air-Orient a effectué 7 voyages Saigon-

Bangkok, en correspondance avec les essais de la ligne hollandaise (la même
compagnie est, de plus, autorisée à établir un service de transport entre
Bangkok et Angkor-Wat). Lorsque la ligne Londres-Extrême-Orient, ac-
tuellement arrêtée à Karachi, aura atteint Rangoon, elle pourra être conti-

nuée par deux lignes franco-siamoises en cours de négociation, Rangoon-

Bangkok-Vinh. Sur le territoire du royaume, le service serait assuré par

une compagnie siamoise à participation française ; sur le territoire de 1 In-

dochine, la collaboration est prévue sur des bases inverses. Le Siam jouera

alors un rôle de liaison important, dû à sa position continentale, et à sa

situation de carrefour au point d'intersection de la route Ouest-Est et de la

route Nord-Sud descendant vers les îles de la Sonde et vers l Australie.

VI. — CHINE

a) Caraclères généraux.

Il est incontestable que depuis la fin de la guerre, et spécialemen' dans

les dernières années, la Chine s'est imposé de très lourdes charges en faveur

de son aviation. Les résultats, jusqu'à présent, n ont pas répondu aux sa-

crifices financiers autant qu'on aurait pu l'espérer. La faute doit en être

imputée à l'extrême instabilité de la politique intérieure, qui n a permis ni

de coordonner, ni de soutenir les initiatives isolées des provinces. On ne

peut guère parler, en Chine, d'aviation nationale; il n 'y a que des aviations

provinciales. Cette dispersion des efforts, et les difficultés politiques qui ont

fait passer au second plan les préoccupations de cet ordre, expliquent que

nous ne disposions pas d'une documentât on d 'ensemble précise et récente.

Nous ne pouvons que nous en tenir à des renseignements très généraux.

b) Besoin de la Chine el influences étrangères.

L'utilité de l'avion est redoublée en Chine par l état précaire des com-

munications et l'absence d'un réseau national routier et ferroviaire. Aussi,

la Chine possède-t-elle d'excellents pilotes et mécaniciens, pour lesquels



elle a consenti de grands sacrifices en les envoyant dans les écoles d Europe

ou d'Amérique, ou en appelant des spécialistes étrangers à la direction de

ses propres écoles. Par contre, dépourvue totalement de grande industrie

nationale, elle reste, en ce qui concerne le matériel, sous la dépendance

complète de l'industrie étrangère. Aussi, en raison des besoins qu entraînent

l'étendue de son territoire et les multiples entreprises des provinces intéressées

à l'Aéronautique, elle a dû faire appel dans une très large mesure aux

constructeurs les plus variés.
C'est ainsi que la France a vendu au Yunnan et à Canton des avions

Caudron et Bréguet ;
l'Angleterre, au Gouvernement, des Handley Page,

des Wickers, des Wimy, des Avro, et à Hankeou des Havilland Moth
;

les Etats-Unis, au Gouvernement, 12 avions de bombardement du type

«
Vought Corsair », au Yunnan un Ryan, au Foukien des Curtiss, à Can-

ton des appareils du type «
Pride of Détroit »

ainsi que des Ryan du

même type que le
«

Spirit of St Louis »
de Lindberg. Les Allemands, qui

déploient en ce moment une activité commerciale très poussée en Chine,

ne sont pas restés en retard sur les autres nations; en particulier, le Gouver-

nement de Nankin, qui possédait déjà 32 Junkers, en a commandé lors du

passage de la mission industrielle allemande en mars 1930, 7 nouveaux

d'un type plus grand pour le transport des marchandises.

Le rôle des puissances ne s'est pas borné à fournir du matériel volant.

La plupart des services aériens projetés prévoyaient une collaboration fi-

nancière ou effective avec l une ou l autre d entre elles.

c) Lignes sino-étrangères.

C'est seulement au mois de mai 1930 qu'a été définitivement rejeté d'une

liaison régulière Berlin-Pékin via Moscou par une compagnie sino-alleman-

de ; ce rejet a été motivé par des difficultés financières provenant, d une

part, de l'importance des travaux d'aménagement nécessaires, d autre part,

de l'impossibilité de couvrir par les ressources du trafic les frais d entretien

de la ligne.
Différentes lignes sino-françaises ont été envisagées, destinées à relier

l'Indochine à Yunnanfou et à Canton.

Les Américains, activement soutenus par leur Gouvernement, ont notam-

ment exploité pendant quelques semaines une ligne Shanghai-Nankin-Han-

keou, et ont dû y renoncer par suite du non-paiement par les autorités chi-

noises des taxes prévues, qui se montaient à 1 $ 50 par mille et par jour,

soit environ 47.000 piastres par mois, la distance Shanghai-Hankeou étant

un peu supérieur à 1.000 milles.



^ Les Anglais ont essayé de faire de leur territoire de Hongkong une base
aérienne importante. Dès la fin de 1928, quatre gros hydravions de la base
navale des Straits Settlements ont effectué la liaison Singapour-Hongkong
(2.800 kilomètres) par Saigon et Tourane. Des négociations, menées en
vue d'établir un service aérien Canton-Macao-Hongkong, puis de constituer
à Hongkong des sociétés chinoises pourvues de personnel et de matériel
anglais, n'ont pas abouti; actuellement des lignes Hongkong-Shanghai
(1.400 kilomètres), Hongkong-Pékin (2.000 kilomètres), Hongkong-Iles
Philippines sont envisagées. De grands travaux sont en cours à l'aéroport
de Kai-Tek, destiné à servir d'escale sur le prolongement futur de la grande
ligne Londres-Karachi. Le coût de l'aéroport avait été estimé à 2.378.000
dollars, somme que l'expérience a révélé trop faible, et à laquelle le Gou-
vernement anglais a décidé de participer pour 100.000 livres.

Plus au Nord, le Japon exploite une ligne Osaka-Dairen et a mis à l'étude
une ligne Fukuoka-Shanghai (voir plus loin).

Enfin, c est ici qu 'il faut signaler une ligne russe située sur le territoire
russe de^ la province maritime, qui néanmoins se rattache logiquement auxlignes aériennes de la côte orientale du continent asiatique. Elle joint Kha-
barosck à l'île Sakhaline

;
le voyage entre Sakhaline et Khabarovsk, à l'em-

bouchure du Fleuve Amour, s effectue en 6 heures; l'avion actuellement en
service est 1 'U. R. S. S. 127, pouvant transporter 10 personnes, et construit
en Russie sur les plans de l'ingénieur KALININ.

Il n existe actuellement aucune ligne chinoise proprement dite. On compte27 terrains d atterrissage reconnus, dont les principaux sont situés à Shang-
hai, Pékin, Tientsin, Amoy, Canton, Moukden. Il existe peu de terrains
permanents d 'un entretien assuré ;

leur état est fonction du temps ; ce sontle plus souvent des champs de manœuvre, ouverts à l'aviation seulement
quand ils ne sont pas utilisés par les troupes.

d) La Chine et l'Aviation.

Néanmoins,
si les Chinois ont donné peu de suite au projet de collabo-

ration présenté par les Gouvernements européens et américains, c'est qu'ils
mettaient leur point d honneur à établir par leurs propres moyens les services
prévus. Il faut voir là un cas particulier de leur politique extérieure, qui
tend de plus en plus, depuis quelques années, à éliminer l'étranger de tout
ce qui concerne les affaires de leur République. C'est ainsi que le Yunnan
a mis à l étude une ligne Yunnanfou-Canton qui trouverait un fret assuré
dans le trafic de l'opium at des armes; le Kouangsi et le Kouangtoung, une



ligne de première urgence Canton-Hankéou par Nanning, une ligne Canton-

Tonghing, sur la frontière du Tonkin, suivant la côte par Packhoi, enfin,

également, une ligne Canton-Yunnanfou. D'autres provinces possèdent ou

sont en train de se constituer une aviation exclusivement militaire, suscep-

tible d'apporter à leurs troupes un appui efficace. Aucune ligne nationale

proprement commerciale n'est pas encore exploitée, et ne pourra, sans doute,

l'être avant que les troubles intérieurs actuels ne se soient apaisés.

VI. — JAPON

a) Les débuts; l'aviation nationale.

En aviation comme dans les autres branches de son activité, le Japon

entend être l'égal, et par ses propres moyens, des grandes puissances occi-

dentales; et il entend faire tout le nécessaire pour y parvenir. Son activité

s'est un peu ralentie ces derniers temps, par suite de la crise économique

mondiale dont il a ressenti, lui aussi, les effets. Ce ralentissement, sans

aucun doute, n'est que passager. C'est un indice à retenir qu 'à la suite

de la Conférence navale de Londres, pour contrebalancer la réduction de

tonnage imposé à sa flotte de guerre maritime, le Japon ait envisagé de trans-

férer à son aéronautique les crédits ainsi libérés. L'aéronautique commer-

ciale sera la première à profiter de ce regain d 'ac-tivité.

L'aviation japonaise date de 1911, année où les drux premiers pilotes

japonais, deux officiers entraînés en France, obtinrent leur brevet. Deux

autres furent brevetés dans les mêmes ccnditions en 1912, et trois en 1913.

Pendant la guerre mondiale, l'aviation japonaise exclusivement militaire ou

navale, ne cessa pas de se développer.

En 1919, une section d'aviaticn fut créée au Ministère, de la Guerre, et

la première école d'aviation militaire fut ouverte à Tokorosawa (près de

Tokyo). Dès 1920, on y comptait 100 élèves. Deux nouvelles écoles s'ou-

vrirent en 1922, à Shimoshizu et à Akeno.

Tous les appareils étaient, au début, achetés en Europe; mais dès le

début également, les Japonais ont fait de gros efforts pour se libérer de

cette servitude, et construire eux-mêmes leur matériel volant, soit dans des

arsenaux militaires, soit dans les usines de 1 industrie privée.

Les premiers moteurs fabriqués par eux étaient du genre Lorraine et

avaient une puissance de 130 CV. Actuellement, les Usines de Kawasaki

et d'Ischikawajima construisirent des avions B. M. W. entièrement métal-

liques, et pourvus de moteurs de 450 CV, dont l aviation militaire stra



entièrement dotée à la fin de 1931. De plus les Usines japonaises ont
acheté à la maison Bréguet la licence pour la construction des avions des
types 19-A2, B2 et limousine. Treize fabriques peuvent satisfaire aux
besoins de l'armée et de la marine; leurs fabrications ne doivent pourtant
pas être tout à fait équivalentes à celles de l'Europe et de l'Amérique.

b) La N. K. K. K.

L aviation commerciale, quoique datant d'une époque récente, ainsi pré-
parée par l aéronautique militaire s est vite développée. C'est seulement
en 1928 qu'une subvention de vingt millions de yen votée par la Diète a
permis la constitution de la société « Nippon Koku Kabuskiki Kaisba », à
laquelle un contrat de 1 1 ans assure une subvention annuelle de 970.000
yen. Son capital est de dix millions de yen ;

les actionnaires, obligatoire-
ment de nationalité japonaise, reçoivent un dividende de 8 % garanti par
le Gouvernement. L'Office aérien disposait de plus, pour l'exercice budgé-
taire 1929-1930, de près de quatre millions de yen affectés à la cons-
truction des aéroports de Tokyo, Fukuoka et Tsushima (construction qui
doit être réalisée de 1929 à 1931) La Société compte que 90 % de ses
recettes proviendront du trafic postal, et le reste, du transport des passagers.

c) Lignes commerciales de l'Archipel.

Quatre lignes principales, dont la longueur totale atteint 1.735 kilomètres,
sont actuellement exploitées :

1 ° Osaka-Tokyo, 440 kilomètres. Deux voyages par jour (matin et soir).
Transport de passagers, de colis et de courrier postal

;

2 Osaka-Fukuoka, 500 kilomètres. Service bihebdomadaire pour pas-
sagers et courrier postal

;

3 Tokyo-Sandaï, 370 kilomètres. Service postal trihebdomadaire
;

4 Osaka-Oïta, via Takamatsu et Immasima 425 kilomètres. Service
quotidien (sauf le dimanche) de transport de passagers et de courrier postal.

Les trois premières lignes forment une artère centrale qui, après avoir tra-
versé dans toute sa longueur la grande île Nippon, aboutit à l'île de Kiu-
Siu. La quatrième est une dérivation du tronçon Sud de cette artère, et
relie Osaka à l 'île Sikok pour aboutir également à l'île de Kiu-Siu.



Une cinquième ligne, de moindre importance, relie Tokyo à Nihigata (ser-

vice trihebdomadaire, les lundis, mercredis et vendredis).
A ces cinq lignes desservant l'archipel nippon, il faut ajouter une ligne

de 1.400 kilomètres environ qui va de Osaka à Dairen, terminus du Trans-
sibérien par Fousan et Séoul en Corée.

Cette ligne est desservie par des avions trimoteurs Fokker 8 places, em-
portant chacun deux petits bateaux de sauvetage en caoutchouc à deux
places, et des ceintures individuelles.

d) Liaison avec le continent.

De plus, une ligne Fukuoka-Shanghai est à l'étude (950 kilomètres en-
viron, dont 800 au-dessus de la Mer Jaune).

Cette ligne est l objet de négociations longues et délicates entre le mi-
nistère japonais des communications et le Gouvernement chinois. Certaines
personnalités chinoises soulèvent contre ce projet les mêmes objections que
contre les autres entreprises européennes et américaines où elles voient un
essai tenté par les Puissances pour s'immiscer indûment dans l'administra-
tion nationale. Néanmoins, la Japon Aviatien C(J avait déjà prévu pour le

mois de mars 1930 des vols d'essai entre Fukuoka et Shanghai avec un
hydravion Dornier à 10 places.

c) Organisation complémentaire.

Enfin, deux nouvelles liaisons sont envisagées, l'une vers Moukden et
l'autre vers Eterop dans les Kouriles.

Il convient de signaler l importance prise au Japon par le service d'infor-
mations de presse à 1 aide des avions. Ce service est organisé par les grands
quotidiens et les agences de renseignements, et permet de recueillir très ra-
pidement des comptes-rendus et des photographies relatifs aux principaux
événements survenus dans tout le pays. Huit journaux utilisent de cette ma-
nière plus de vingt avions.

La navigation aérienne disposait, en 1929, de dix-sept ports aériens:
sept aérodromes, sept bases d'hydravions, une base internationale dans le
port d'Osaka, deux ports aériens internationaux en Corée. Le budget de
1929-1930 prévoyait les crédits nécessaires pour les installations perma-
nentes, y compris les radiogoniomètres. Les aérodromes de l'Etat dispose-
ront d installations radiotélégraphiques et météorologiques. Par contre, des
radiogoniomètres n'ont pas encore été installés pour le vol de nuit. Quel-
ques petits aérodromes privés sont utilisés par des journaux, des écoles
d'aviation, etc...



En résumé, de tous les pays de l'Extrême-Orient, le Japon est certaine-

ment celui dont l'organisation aérienne est la plus puissante et la plus mé-
thodique. La politique générale de cet Etat ne laisse pas prévoir qu'il
doive perdre cette première place dans un avenir rapproché.

CONCLUSION

La situation actuelle n'est qu'un début.

En résumé, si l'aéronautique est actuellement en pleine activité dans tout
l'Extrême-Orient, le trafic aérien et l'exploitation des réseaux n'en sont

encore qu'à leurs débuts. Il n'est pas de pays qui se désintéresse de l'avia-
tion; mais c'est seulement au Japon et aux Indes Néerlandaises que sont
établis des services stables et réguliers. Du moins ceux-ci montrent-ils expé-
rimentalement les avantages de tout ordre qu'on peut retirer d'une organi-

sation méthodique. Quant aux lignes de liaison venues d'Europe, une seule
fonctionne actuellement, la ligne anglaise des Indes; encore s'arrête-t-elle.

en quelque sorte, au seuil de l'Extrême-Orient.
De tous ces essais, on peut retirer quelques enseignements utiles.

a) L'itinéraire international.

En premier lieu, il semble que l'itinéraire de la liaison internationale
soit définitivement fixé, et qu'une ligne pratiquement et financièrement com-
merciale doive suivre nécessairement la route du Sud pour atteindre l'Asie
orientale.

b) Mise au point technique.

Les difficultés d'ordre technique paraissent résolues dans l'ensemble.
Seuls les appareils des lignes internationales sont exposés à des variations
de température de vaste amplitude. Un équipement approprié permet de

surmonter cette servitude, dont, par exemple, les Fokker trimoteurs de la

liaison d'essai Amsterdam-Batavia n'ont pas eu à souffrir.

c) Les terrains.

Par contre, deux points ont laissé à désirer dans les tentatives faites
jusqu'ici. En premier lieu, les terrains d'atterrissage n'ont pas encore reçu
l aménagement indispensable à une organisation aérienne de l'envergure



prévue. Les terrains sont trop petits, et insuffisamment protégés contre les
inconvénients inhérents à des régions souvent marécageuses et au régime des
pluies asiatiques. En outre, fréquemment, les abords n'en sont pas dégagés
d une manière satisfaisante pour de gros appareils lourdement chargés, lents
à décoller et à prendre de l 'altitude. L'installation d'aéroports répondant
à l ampleur des services envisagés suppose des stocks imporbants de matériel
d entretien et de rechange, et des centres techniques spécialisés d'ateliers
de réparations.

d) Les accords politiques.

A ces conditions spécifiquement aéronautiques, il faut ajouter, pour une
région comme l 'Asie, la nécessité d'accords internationaux réguliers, passés

avec les puissances intéressées préalablement à toute entreprise. En effet,

outre que les intérêts mis en jeu sont très divers et pourraient prêter par
là-même à des rivalités et à des concurrences couvertes par l'autorité des
différents gouvernements, il faut tenir compte du régime politique particulier
auquel 1 "Asie est soumise. Une partie des territoires asiatiques est sous l'in-
fluence ou l'administration directe de grandes puissances européennes; c'est
le cas pour l'Inde Anglaise, les Indes Néerlandaises et l'Indochine; pour
ces pays, les conventions sont normalement établies entre les Etats protec-
teurs ou souverains par la voie diplomatique ordinaire. Les autres territoires

appartiennent à des Etats asiatiques Indépendants, dont plusieurs ne dispo-

sent pas encore d'une industrie capable de les approvisionner en matériel
aéronautique, et à l'égard desquels les accords politiques doivent se doubler
d'accords économiques particulièrement délicats à régler.

e) L'Avenir.

Quoi qu'il en soit, il semble aujourd'hui que ces difficultés de tous ordres

soient d'ores et déjà aplanies ou en voie de l'être dans un bref délai. Toute
l'Asie paraît devoir être desservie sous peu par un vaste réseau destiné à
former comme l'armature de réseaux secondaires dans les pays qui n en
possèdent pas encore. Il est visible dès maintenant qu'un tel trafic aérien

sera propre non seulement à rendre dans l'Asie orientale les services que
l'aviation s'est montrée à même de rendre dans les autres parties du globe,
mais encore à y ajouter d'autres avantages particulièrement appréciables
dans une légion riche et active, mais lourdement handicapée par le manque
de communications et par l'éparpillement des efforts. Un journaliste chi-

nois signalait récemment que le défaut de cohésion dont la Chine souffre



cruellement à l Heure actuelle tient surtout au fait que chaque province est
isolée des autres, faute de chemin de fer, faute de liaisons téléphoniques et
télégraphiques, et faute d 'aviation. Ce qui est vrai de la Chine l'est aussi
de toute l'Asie, où les différents pays sont presque aussi isolés les uns des
autres, sinon par voie de mer, que le sont entre elles les prov;nces chinoises.
Il semble prouvé que l'aviation est apte à apporter un appui efficace pourremédier à cet état de choses, et pour aider cette immense et opulente région
à reprendre dans l'économie mondiale la place qui lui revient.





CHAPITRE IX

PRINCIPALES LIAISONS FRANCE-INDOCHINE

LA LIAISON AÉRIENNE FRANCE-INDOCHINE

Nous sommes de ce groupe de Français qui, depuis lopgtemps, consi-
dèrent la liaison régulière par avion, entre la France et l'Indochine, comme
un objectif essentiel de notre politique aérienne.

Les prudents — nous voulions dire les timorés — auront beau renier
l'idée, l'avenir ne leur pardonnera pas d'avoir éliminé cette merveilleuse
attache avec la métropole.

C'est aujourd'hui une manière de dicton que d'affirmer
: «

L'empire
colonial français est trop dispersé ». Le vieux grief, rafraîchi lors des der-

niers incidents politiques dont l'Indochine a été le théâtre, n'a pas cesse
d'être renouvelé par nos hommes politiques.

Tout est dit sur le souci qu'inspire à nos gouvernants l'éventualité d'un
conflit dans les possessions françaises d'outre-mer.

Les circonstances ne sauraient donc être plus favorables à une liaison

aérienne normale entre la France et l'Indochine.

INTÉRÊT DE LA LIAISON FRANCE-EXTRÊME-ORIENT (1).

L'Union Indochinoise, est de tout l'Extrême-Orient, la région la plus

mal desservie au point de vue du courrier postal et du transport des pas-
sagers.

Tandis qu'à Singapour, on profite d'une liaison hebdomadaire avec Mar-
seille en dix-neuf jours, qu'à Shanghai, on reçoit le courrier d Europe occi-
dentale en 1 5 jours par la voie transsibérienne, il faut 26 jours pour attein-

(I) Par l'Ingénieur en Chef HIRSCHAUER.



dre Saigon et 30 jours pour arriver à Hanoi, par les services des Messageries
maritimes (2).

Si la situation actuelle des liaisons Europe-Indochine est fort regrettable
pour le développement économique de notre grande Colonie, elle est, par
contre, très favorable à la réussite d'une liaison aérienne.

Le courrier français arriverait en 1 0 ou 11 jours à Saigon ou à Hanoi
:

ce premier pas vers une liaison beaucoup plus rapide encore a été réalisé
fréquemment en 1929 par les services conjugés de la K. L. M. et de
l 'Air-Asie. Ce serait un bénéfice considérable pour îles affaires que les délais
postaux actuels entravent énormément; ces délais sont tels que la corres-
pondance postale est très loin d'avoir l'ampleur que l'on pourrait croire

:

TRAFIC POSTAL ENTRE LA FRANCE ET L'INDOCHINE

(Année 1929).

DÉPART ARRIVÉE

Lettres Autres Colis Lettres Autres Colis
Missives objets postaux Missives objets postaux

l'ar Saigon 4.300 18.000 62.000 8.000 131.000 541.000
Par H;til)lioiig ... 3.900 20.000 78.000 7.500 130.000 438.000

Par contre, la voie télégraphique, seule voie rapide, est fort utilisée
:

TRAFIC TÉLÉGRAPHIQUE ENTRE LA FRANCE ET L'INDOCHINE

(Année 1929).

DÉPART ARRIVÉE

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
télégrammes mots télégrammes mots

Voie câble (Saigon) 15.422 188.226 16 409 205.463
Voie Hanoi 12.944 220.880 6.164 102.320
T. S. F. Saigon

.......
23.895 407.981 16.939 254.894

(2) Le courrier suit d'ailleurs souvent des voies étrangères, parfois plus rapides que nos

propres lignes
.

c'est ainsi qu'à Haiphong le courrier pour la France gagne 5 jours sur ie

temps de services subventionnés français en remontant sur Hongkong pour y emprunter la
malle japonaise.........



Cette voie est évidemment onéreuse. M. HIRSCHAUER cite, à l'appui
de son exposé, quelques chiffres relevés sur les comptes annuels de firmes
importantes

:

Frais télégraphiques entre la France et l'Indochine.

1 Distillerie d 'Indochine
:

500.000 francs dans le sens France-Indo-
chine et 250.000 francs d'Indochine sur France;

2 Maison Descours et Cabaud
:

120.000 francs d 'Indochine sur Lyon
et 100.000 francs de Lyon sur l'Indochine;

3 Commerces moyens comme A. C. R. I. C. ou pharmacie Mus
:25 à 30.000 francs, tant dans un sens que dans l'autre.

Quand, dans un avenir de 5 ou 6 ans, nous aurons mis sur pied la liaison
continue Europe-Indochine en une centaine d'heures, c'est à un véritable
bouleversement économique que nous assisterons, d'autant qu'alors la télé-
graphie et la téléphonie sans fil, — dont les progrès, grâce aux ondes courtes,
sont prodigieux auront alors atteint un degré de développement dont
nous avons à peine idée.

En combinant la lettre-avion et la télégraphie ou la téléphonie sans fil,
en cinq ou six jours on réglera une affaire, avec la même rapidité qu'aujour-
d 'hui en utilisant uniquement le câble, et l'affaire sera traitée avec beau-
coup plus de netteté et pour une dépense certainement inférieure.

Au point de vue moral, la lettre-avion aura même des conséquences d'une
portée beaucoup plus élevée qu 'au point dJe vue purement commercial

ei-fera disparaître pour le colon la sensation d'isolement...
Quant au transport des voyageurs, si, à notre sens, il n'est pas appelé

à prendre avant longtemps un grand développement, le seul fait qu'il serapossible amènera, espérons-le, les Compagnies de Navigation, plus parti-
culièrement les Messageries maÙtimes, à accélérer leurs services dont les
tableaux de marche sont, aujourd'hui revenus... à ce qu'ils étaient en1890.

Ces considérations, pour rebattues qu'elles puissent paraître ont une im-
portance capitale.

Il faut avoir entendu, comme moi, ajoute M. HIRSCHAUER l'accent de
conviction et d'enthousiasme, avec lequel les plus hautes personnalités de
I Union Indochinoise envisagent les conséquences d'une liaison postale
aérienne pour être bien pénétré de la nécessité d'y consacrer le meilleur de
nos efforts.



La liaison aérienne France-Indochine

Relief et climat des régions desservies.

L'action aérienne est fonction étroite du milieu physique et climatologi-

que. C'est dans les éléments naturels qu'il faut donc rechercher les causes

de la majeure partie des accidents d aviation (1).

Sur la ligne France-Indochine, en particulier, on constate que les raids sont

toujours interrompus aux mêmes points du parcours. C'est ainsi que tous les

aviateurs qui survolèrent la Tripolitaine et la Cyrénaïque (Brito Paes, Pelle-

tier d'Oisy, le Brix) eurent à lutter contre des courants et des remous d une

violence telle qu'ils franchirent aux prix de très grandes difficultés l 'étape

Tunis-le Caire. C'est dans cette même région que LASSALLE, REBARD et

FALTOT trouvèrent la mort.

La région birmane (que traverse également la ligne aérienne) n est pas

moins dangereuse. Couvert de montagnes et de forêts, soumis toute année

à un régime de vents violents et de remous dangereux, affligé de pluies et

de brumes (que provoque la mousson en se heurtant à l arête montagneuse)

le pays, cauchemar des aviateurs, a été le théâtre de nombreux accidents

(raid de Pelletier d'Oisy, Gonin et Carol, raid de Le Brix, Paillard et

Jousse).

Le pilote qui s'engage dans um: tentative aérienne Paris — Saigon ou

Paris — Hanoi aura donc avantage à se renseigner longuement sur les con-

ditions géographiques des régions traversées, sur le régime des vents dans les

zones desservies, depuis le mistral (2) entre Valence et Marseille jusqu aux

moussons (3) de l'océan Indien sans omettre les vents étésiens de la Me-

diterrannée et le sirocco d'Afrique (4).

L'étude du climat des pays survolés est d'ailleurs à mener parallèlement

à celle du relief qui modifie profondément les facteurs météorologiques.

(1) Nous éliminons les imprudences suivies d'accidents où d'ailleurs la natuie se tait

encore le gendarme de la Société. Quant aux accidents imputables au matériel, ils dimi-

nuent chaque jour grâce aux efforts des constructeurs et au dévouement des mécaniciens.

(2) Le mistral souffle avec violence ralentissant à 1 extrême la marche de 1 aerone .

(3) Se reporter au chapitre 111
«

La météorologie en Indochine ».
(4) Le sirocco soulève des tempêtes de sable contre lesquelles les pilotes luttent difficilement.



LES DIFFÉRENTES LIAISONS AÉRIENNES FRANCE-INDOCHINE

Raid de Pelletier d'Oisy.

La I'" liaison aérienne France-Indochine a été réalisée en 1924 pai
PELLETIER D'OISY, accompagné du mécanicien BESIN, en onze étapes.

1re étape — Paris-Bucarest.

Le 24 avril 1924, PELLETIER D'OlSY relie Paris à Bucarest (2.000
kilomètres), en 10 h. 44 de vol, malgré un temps défavorable, les tem-
pêtes de neiges succédant à la brume et aux pluies.

2e étape — Bucarest-Alep (par Constantinople).

Le parcours (de 800 kilomètres) est effectué le 25 avril en 10 heures
de vol.

3e étape — Alep-Bagdad.

L'aérodrome d'Alep, de sol très meuble, se prête mal à l'atterrissage.
Néanmoins, le 26 avril, PELLETIER D'OlSY parvient à décoller à destina-
tion de Bagdad

De violents remous auxquels succèdent des tourbillons de sable rendent
le voyage très pénible

:
le soir du 26 avril, PELLETIER D'OlSY atterrit

néanmoins à Bagdad.

4e étape — Bagdad-Buschir.

Le 27 avril, l'aviateur français survole la région marécageuse du Chatt-
el-Arab et atterrit à Buschir.

5e étape — Buschir, Bender-Abbas.

Le 28 avril, PELLETIER D'OlSY atteint Bender-Abbas. Le terrain est
exigu, une ligne téléphonique le traverse. Cependant, par un triomphe de
virtuosité, le pilote atterrit normalement.



6e étape — Bender-Abbas, Karachi.

Le 29 avril, un pneu de l'avion éclate au départ de Bender-Abbas.
Néanmoins, le pilote atterrit sans incident à Karachi.

7e étape — Karachi-Agra.

Le départ de Karachi n'a lieu que le 3 mai, car il a fallu reviser le

moteur et l'avion..
En sept heures de vol, PELLETIER rallie^'aérodrome d Agra, effectuant

un parcours de 1.300 kilomètres malgré un incident de vol (déchirure de

l'entoilage du plan inférieur).

Les quatre dernières étapes Agra-Calcutta, Calcutta-Rangoon, Rangoon-

Bangkok, Bangkok-Saigon sont effectuées les 5, 8, 10 et 11 mai.

Le 11 mai, PELLETIER D'OlSY atterrit à Saigon.

Il avait accompli, sur avion Bréguet 19, moteur Lorraine 400, la première

liaison aérienne France-Indochine. Parti le 24 avril de Paris, il arrivait le

1 1 mai à Saigon
:

le voyage avait demandé dix-huit jours.

Raid du Capitaine CHALLE

En octobre 1927, le capitaine-aviateur CHALLE, accompagné du méca-
nicien RAPIN relie Paris à Saigon en dix jours. L'appareil était un Potez 25

à moteur Lorraine 450 démultiplié.

Les étapes de cette belle randonnée valent d'être retenues :

DATES ÉTAPES

11 octobre Villacoublay — Rome.
12 — Rome — Athènés.
13 — Athènes — Alep.

14 - Alep — Bassorah.
15 - Bassorah — Bender-Abbas.
16 — Bender-Abbas — Karachi.
17 - Karachi — Allahabad.
18 — Allahabad — Calcutta.
19 — Calcutta — Bangkok.
20 — ......................... Bangkok — Saigon.



TENTATIVE DU COLONEL ANTOINAT

En décembre 1927, un avion Lioré Olivier (2 moteurs Jupiter 450 CV)
quitte Paris à destination de Sagion.

L équipage comprend
:

Le Colonel ANTOINAT, Chef de mission ;

Le Lieutenant MION, premier Pilote
;

Le Sergent ASSOLANT, deuxième Pilote
;

Le Sergent LEFÈVRE, Navigateur
;

Le Sergent BESSON, Radiotélégraphiste.

L'appareil, baptisé
« GEORGES GUYNEMER », décolle du Bourget (e

19 décembre à 5 h. 25 et se pose à Rome à 13 heures. L'avion repart à
minuit et atterrit à Adalia, sur la côte Sud d'Asie Mineure.

^

Malheureusement les autorités turques font obstacle au départ. L'avion,
d ailleurs, déréglé, est amené à Rayak pour être revis-é et le voyage estabandonné.

Raid de COSTES et LE BRIX

Au retour de leur randonnée triomphale en Amérique, COSTES et LE
BRIX, après avoir atterri à Tokio, rallient Hanoi et atterrissent le 10 avril
1928 sur le terrain de Bach-Mai.

L'avion, baptisé
« NUNGESSER et CoLI », est un Bréguet 19, moteurHispano 600 CV.

En moins de cinq jours, COSTES et LE BRIX, dans une merveilleuse
envolée, relient Hanoi à Paris, atterrissant successivement à Calcutta, Ka-
rachi, Alep, Bagdad, Marignane et Paris.

Second voyage de PELLETIER D'OlSY

Le 8 mai 1928, PELLETIER D'OlSY, accompagné du Lieutenant GONIN,
L pilote, et du mécanicien CAROL, quitte Paris à destination de Saigon.

L avion est un Potez 29, type grand raid à refroidissement par air.
Les 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mai, l'équipage atterrit successivement à

Bucarest, Alep, Bassorah, Karachi, Allahabad, Calcutta et Akyab.



Peu après le départ d'Akyab, une panne de moteur contraint le pilote

à atterrir dans une région dépourvue de terrains plats et dégagés. L'avion

capote dans une rizière.

LA TENTATIVE DE COSTES

Le 19 février 1929 à 1 7 h. 50, COSTES, accompagné de CODOS, 2

pilote, et du navigateur BELLONTE, quitte le Bourget pour réaliser une
nouvelle liaison.

Peu après le départ, une panne de moteur oblige le pilote à atterrir piès

de Paris sur la voie ferrée de Bondy. L'avion est brisé, CODOS blessé.

Raid de PAILLARD et LE BRIX

Le jour même où COSTES tente de rallier l Indochine (vers Hanoi), le

Lieutenant de Vaisseau LE BRIX décolle d'Istres vers Saigon (19 février

1929).
LE BRIX, navigateur est accompagné du pilote PAILLARD et du méca-

nicien JOUSSE. L'avion est un monoplan BERNARD à aile épaisse (moteur

Lorraine 450 CV).
Malgré des conditions atmosphériques très défavorables (vent debout et

temps nuageux), l équipage atteint Rangoon le 25 février après avoir atterri

successivement à Tunis, Le Caire, Bassorah, Agra, Allahabad, Calcutta

et Akyab.
A 200 kilomètres de Rangoon, une malencontreuse panne de moteur

oblige le pilote à atterrir. L'avion capote et s'écrase dans une rizière.

L'équipage, emmenant le courrier, gagne Phnom-Penh par voie de terre.

De là, des avions envoyés par l'escadrille militaire de Cochinchine trans-

portent les aviateurs à Saigon.

Raid de REGINENSI et BAILLY

(mars 1929).

Sur un Farman 190, (moteur Gnôme et Rhône 230 CV) deux pilotes

BAILLY et REGINENSI, accompagnés du mécanicien MARSOT, relient en

dix jours Paris à Saigon. En huit jours, le même équipage réalise la liaison

inverse Saigon-Pans.



RAID DE COSTES ET BELLONTE

Après avoir battu le record du monde de distance (Paris-Tsitsikar), Cos-
TES et BELLONTE arrivent à Hanoi le 24 octobre 1929 sur le

« POINT
D'INTERROGATION

» (Bréguet moteur Hispano 600 CV). Les aviateurs
font au Tonkin un séjour de trois semaines, attendant les conditions météo-
rologiques favorables, car ils ont l'intention de battre, sur le parcours Ha-
noi-Paris, le record établi en 1928 par l'avion « NuNGESSER-CoLI

» déjà
piloté par COSTES.

Le dimanche 17 novembre, à 6 heures du matin, l'appareil prend son
vol, lesté d'un volumieux courrier.

Le 21 novembre, le « POINT D'INTERROGATION
» se posait au Bourget.

La distance avait été couverte en quatre jours douze heures.

«
Le retour foudroyant de COSTES d'Indochine à Paris (4 jours) a, dit

M. HIRSCHAUER, frappé l'opinion au plus haut degré, d'autant que c'était
la deuxième fois que COSTES accomplissait cet exploit ».

RAID DE LE BRIX ET ROSSI

En décembre 1929, LE BRIX et ROSSI quittent le Bourget sur mono-
plan Potez (Moteur Hispano 600 CV) en vue d'effectuer une liaison postale
rapide France-Indochine.

Après avoir effectué le parcours Rome, Athènes, Alep, Bassorah,
Djask, Karachi, AHahabad, l'équipage, pris dans une tornade, aux en-
virons de Moulmein (Birmanie) est contraint d'atterrir en pleine nuit. L'at-
terrissage normal étant impossible, les aviateurs sautent en parachute. LE
BRIX est indemne, Rossi grièvement blessé; l'appareil et le courrier sont
complètement détruits.

RAID
:

LIEUTENANT LASSALLE, REBART ET FALTOT

En décembre 1929, un équipage composé du Lieutenant LASSALLE (pi-
lote et navigateur), de l'adjudant REBART (2' pilote) et du mécanicien
FALTOT quitte Istres, emportant un courrier important sur une limousine
Nieuport 641, moteur Lorraine 240 CV, afin de gagner l'Indochine par
Tunis, Benghazi, Alexandrie, Bagdad, Bassorah, Bender-Abbas, Kara-
chi, Allahabad, Akyab, Bangkok, Saigon.



L'avion, pris la nuit dans une tempête de sable sur les côtes de Tripoli-
taine, s'écrase sur le sol. Le 26 décembre, les corps des aviateurs sont
retrouvés, près de l'appareil détruit, sur les rivages du golfe de Syrte. Le
courrier intact est acheminé à destination par les voies normales.

VOYAGE NOGUÈS, MARSOT, ALLÉGRE

Enfin, en février 1930, l'équipage NOGUÈS, MARSOT, ALLÈGRE, en-
treprend avec succès, sur une limousine Farman 190 à moteur Gnome et
Rhône 230 CV, un voyage d'étude de longue durée au profit de la Com-

pagnie « Air-Union Ligne d'Orient», Compagnie de formation récente

constituée par la fusion des sociétés Air-Union et Air-Asie, en vue de

l'exploitation rationnelle de la ligne aérienne France-Indochine.

LA SITUATION D'ENSEMBLE DU RÉSEAU AÉRIEN

EUROPE-EXTRÊME-ORIENT (1)

On a vu que depuis 1924, époque du voyage de PELLETIER D'OISY,

nombreux ont été les équipages qui ont parcouru la longue route d'Europe

occidentale en Extrême-Orient. L'un des derniers raids est le voyage remar-
quable de BAILLY, REGINENSI et MARSOT sur un 200 CV, et les plus

étonnants, les deux liaisons en quatre jours accomplies par COSTES. On

n'ignore pas non plus que, dans le courant de 1929, la Société hollandaise

K. L. M. a réussi de nombreuses liaisons Amsterdam-Batavia avec des tri-

moteurs Fokker. Il n'en reste pas moins vrai que cette route France-Indo-

chine est loin de réunir toutes les conditions nécessaires à une exploitation

commerciale.

Avant donc d'aborder dans le détail l'étude des différents secteurs, nous
allons jeter un coup d œil d ensemble sur la situation des deux fractions du

parcours :

a) Europe occidentale-Bagdad;

b) Bagdad-Extrême-Orient.

(1) Les pages qui suivent sur le réseau aérien Euiope-Extrême-Orient sont empruntées au

remarquable ouvrage de l'Ingénieur en Chef HIRSCHAUER.



a) Europe occidentale-Bagdad.

Sur ce secteur travaillent actuellement l'Impérial Airways et l'Air-Union
Lignes d'Orient.

L Impérial Airways a utilisé la voie :
Londres-Bâles-Gênes Napies-

Athènes-Alexandrie-Gaza-Rutba-Wells-Bagdad. Cette exploitation n'a
pas, dans le parcours Londres-Alexandrie, résisté à une année de travail
et la ligne Gênes-Alexandrie est interrompue. Actuellement l'itinéraire suivi
est le suivant

:
Londres-Athènes (Chemin de fer), Athènes-Alexandrie (hy-

dravion), Alexandrie-le Caire (Chemin de fer), le Caire-Gaza-Rutba-
Wells-Bagdad (avion).

Il est question d'abandonner vers le mois de mai la voie ferrée enEurope. La ligne passerait alors par Athènes, Salonique, Uskub, Belgrade
pour rejoindre les itinéraires habituels des lignes vers l'Europe occidentale.

L Air-Union Lignes d Orient a adopté le parcours Marseille, Naples.
Corfou, Athènes, Castellorizo, Beyrouth par hydravion, liaison prolongée
sur Bagdad par Beyrouth, Damas (auto), Rutba-Wells, Bagdad (avion)
depuis janvier 1930.

b) Bagdad Extrême-Orient.

L itinéraire est classique
:

Bassorah, Karachi, Calcutta, Rangoon, Bang-
kok, Singapour, Batavia. Sur ce secteur, seul le tronçon Bagdad-Karachi est
organisé pour le vol commercial; il est exploité par l'Impérial Airways.

Au delà de Karachi, la ligne commerciale ne continue pas. Il n'y a pas
aux Indes, une fois passé Karachi, d aérodromes convenables pour uneexploitation commerciale. Des travaux importants devront être entrepris pourtransformer les terrains de fortune existants en aérodromes bien aménagés.
Des difficultés d ordre politique entravent aussi l'exploitation actuelle et
surtout s opposent à l extension du réseau. Il convient d'en dire quelques
mots :

En Perse 1 Impérial Airways, après avoir connu, il y a deux ans, de très
grosses difficultés, qui amenèrent même la suppression pendant quelques
mois du trafic dans le Golfe Persique, a maintenant l'autorisation d'atterrir
sur les aérodromes du Golfe. Cependant il m'est apparu que les autorités
persanes sont très strictes, je dirai même, très dures pour les formalités de
passe-port.



Aux Indes, l'Impérial Airways a pu récemment prolonger son exploita-

tion jusqu 'à Delhi. Il ne s agit pas là d une liaison à caractère nettement

commercial car Delhi n'est pas un centre d'affaires mais uniquement une
Capitale administrative. La question présente un degré d'acuité très grand

en ce qui concerne le prolongement de la route sur Calcutta
;

le Parlement

des Indes s'oppose, en principe, au survol du territoire tant qu 'il n existera

pas de Société dont le capital soit à majorité hindoue et dont le personnel

soit hindou, tant pour le service de l'infrastructure que pour la conduite des

appareils. Le Vice-Roi des Indes n'a apparemment pas pu s'opposer à cette

décision. Ceci n'a rien d'étonnant quand l'on sait que le Vice-Roi n a

pas, l'an dernier opposé son veto à la décision du Parlement créant des

droits de douanes très élevés sur les produits métallurgiques de toutes prove-

nances, décision qui a eu, pour conséquence immédiate, de fermer les Indes

à l'industrie métallurgique anglaise.

Présentement, l'Impérial Airways, entreprendrait des tractations en vue

d'obtenir pour trois ans, l'autorisation de survol des Indes moyennant le

versement d'un droit et l'engagement de former, dans ce délai, le personnel

hindou nécessaire au fonctionnement de la ligne. J ai obtenu ces indications

à Karachi du S. L. 0' Neil du Rat.

LE VOYAGE DE FRANCE EN INDOCHINE

A. Situation présente et emploi, en dehors des lignes aériennes

de moyens de locomotion existants.

Un voyageur, un courrier postal pourrait aujourd 'hui suivre l horaire sui-

vant :

3 jours de Marseille à Beyrouth;

1 jour pour se rendre à Damas en auto,

1 jour de Damas à Bagdad ;

1 jour d'arrêt à Bagdad;

3 jours de Bagdad à Karachi
;

3 jours de Karachi à Calcutta en chemin de fer;

3 jours de Calcutta à Rangoon en bateau (deux services par se-

maine)
.

soit: 19 jours par Rangoon.



Par cette voie on pourrait donc atteindre Rangoon en 15 jours. En sens
inverse, il faudrait ajouter à cette durée déjà longue, un battement de trois
jours supplémentaires, perdus à Beyrouth pour attendre l'hydravion de Mar-
seille. La durée totale se trouverait ainsi de

:
18 jours pour Marseille.

Au delà de Rangoon, il n existe rien d'organisé pour le voyage aérien,
rien de pratique pour atteindre par voie maritime ou terrestre le Siam et
l'Indochine.

b) En utilisant le matériel existant et avec des modifications d'horaire,
on gagnerait comme nous l'avons vu deux jours sur Karachi et on peut
admettre que la Compagnie Air Union ligne d Orient pourrait éviter la
perte de temps de trois jours dans le sens Asie vers Europe. Le voyage
Europe occidentale Rangoon ou voyage inverse durerait donc 1 3 jours.

B. — Avantages obtenus en substituant des Services aériens

aux modes de locomotion terrestre ou maritime.

a) Un service aérien, Calcutta-Rangoon 1.100 km., par hydravion d'un
type analogue au Cams 53, permettrait de gagner deux jours

: on atteindrait
ainsi Rangoon en onze jours

;

b) La prolongation de ce service sur Bangkok, 600 km. permettrait
d'atteindre Bangkok en onze jours et demi.

Enfin la prolongation soit par avion, soit par hydravion multimoteur sur
Saigon 600 km. (une journée) mettrait ainsi la capitale de la Cochinchine à
douze jours et demi de Marseille.

Cette solution pourrait être adoptée dès fin 1930. C'est dans ce sens
que la Compagnie Air-Orient (fusion récente des Compagnies Air-Union
d Orient et Air Asie) pourra le mieux orienter ses efforts.

c) Si 1 on avait la possibilité de traverser des Indes en avion on gagnerait
encore deux jours et l'Indochine serait ainsi atteinte en onze jours environ.

C. — Avec des services aériens accélérés.

L emploi d'appareils plus rapides que ceux qui sont utilisés aujourd'hui,
la possibilité de vols de nuit assez prolongés sur les secteurs terrestres, la
réduction au minimum des durées d'escale, permettraient d'accomplir comme
nous l'avons vu le trajet

:



Tripoli — Karachi en trente heures ;

Karachi — Calcutta en quinze heures
;

Calcutta — Rangoon — Bangkok en un journée.

On aurait ainsi le tableau de marche suivant
:

2 journées Marseille-Tripoli;

1 journée Tripoli-Karachi-Calcutta ;

1 journée Calcut-ia-Rangoon-Bangkok
;

1 journée Rangoon-Vinh ou Bangkok-Saigon.

soit
:

6 journées.
soit sept journées pour Hongkong et huit pour Shanghai.

La rapidité du voyage d'Europe occidentale en Extrême-Orient serait

alors telle qu'elle amènerait, il n'y a aucun doute à cet égard, un courrier
très abondant à la ligne aérienne. On assisterait ipso-facto à une transforma-

tion complète dans les méthodes d'affaires de notre grande Colonie.

D. - La ligne doit-elle être uniquement postale ou mixteÎ
Il est évidemment séduisant d avoir une ligne commerciale vers l 'Indochine

ouverte au trafic en passagers. Mais est-ce désirable? — Nous ne le croyons

pas, tout au moins pour une bonne dizaine d'années.

Le passager est une gêne pour l'exploitation. Son transport implique
:

des appareils très confortables, de grandes cabines, de luxueux aménage-

ments, des hôtels, des «
bungalows » où tous les désirs d'une clientèle qui

paiera très cher, qui est habituée au luxe des palaces et des grands paque-
bots, seraient satisfaits. Il implique même des horaires particuliers. On peut

faire voyager des sacs de courrier, quinze heures par jour, pendant une
semaine avec des escales de dix ou quinze minutes. On devra avec le voya-

geur, tenir compte de la fatigue, ne pas répéter trop souvent le départ au

lever du jour (4 heures du matin), réserver dans la journée un arrêt suffisant

pour un lunch copieux.
Et quand bien même toutes les précautions seraient prises, quand le

voyageur trouverait à bord d excellents fauteuils, à terre de belles chambres

à coucher avec les ressources de l'hydrothérapie la plus perfectionnée, quand

on lui aurait combiné des horaires longuement détendus, n aboutirait-on pas

à de lourdes déconvenues ? Je le crois. Jusqu 'à présent, en Europe, nous



n avons transporté des voyageurs que sur de courtes étapes, sur des parcoursd une journée au plus. Evidemment on va à Londres facilement, on arrive
à Prague, à Vienne, à Varsovie sans fatigue exagérée, mais toute autre
chose est de répéter le vol pendant plusieurs jours consécutifs, de se lever
pendant une semaine tous les matins à 1 'aube, d absorber chaque jour une
nourriture différente de celle de la veille, de manquer d'exercice.

Si les conditions atmosphériques sont mauvaises, le voyage prolongé devient
rapidement une souffrance, surtout quand on n'a comme toute perspective
de repos que de demeurer encore des heures et des heures enfermé dans la
cabine, à côté de compagnons dont la vue est rarement réconfortante.
Ce point de vue échappe souvent, mais je ne crains pas de le mettre enrelief, car j 'ai quelque expérience des voyages sur les lignes. Personnellement
je ne crains pas l indisposition et je suis habitué au confort précaire des
escales lointaines

; aussi ai-je toujours pu observer tranquillement mes cama-rades de vol.

J ai donc l impression qu 'un service, nécessitant dix à douze jours de
voyages consécutifs, sera rapidement déserté par la clientèle qui l'aura
fréquenté lors de son ouverture par nécessité, curiosité ou snobisme.

Pour transporter des gens sur un parcours de 12.000 km., attendons le
moment où 1 'on pourra réduire la durée du voyage à trois ou quatre jours,élever sa fréquence à 2 ou 3 services par semaine, ce qui accordera à l'indi-
vidu fatigué un repos de 24 ou 48 heures.

Jusque là le voyageur ne sera qu'une gêne, si l'on tient compte de lui,
pour 1 organisation du service. Je suis donc partisan, quant au présent, de
lignes uniquement postales: matériel spécifiquement postal, recettes dans
les compagnies, basées uniquement sur la poste

Une ou deux places de passagers pouvent toutefois être prévues à bord
de 1 avion; places très chères, répondant seulement à des besoins extrême-
ment urgents. Le cas échéant, le voyageur saurait qu'il doit se contenter
d 'un confort minimum et vivre la vie des équipages.

D. — La question des surtaxes postales.

La surtaxe postale fixée pour les voyages des Compagnies Air-Asie et
K. L. M., de France sur l'Indochine et vice-versa, est de une piastre (10
francs environ) pour dix grammes. De l'avis des commerçants et des indus-
triels d Indochine, cette surtaxe peut parfaitement être maintenue car, à
Saigon, une piastre se dépense comme trois francs à Paris. Du jour où la
liaison sera assurée en une centaine d'heures, la surtaxe pourra passer, par



exemple à une piastre par cinq grammes avec tarif dégressif jusqu à cin-

quante grammes ou 100 grammes. Une telle surtaxe ne ferait pas fuir le

frêt postal et assurerait déjà une recette importante. Cette recette serait-
elle suffisante pour permettre le fonctionnement d 'un service sans subven-

tion ? C'est fort improbable. Mais le service aérien devrait-il toujours être
déficitaire, que ce ne serait pas là une raison de freiner son développement.

Le rôle d'une ligne postale esL en effet d activer le mouvement des affaires

bien plus que de réaliser pour elle-même des bénéfices; s'il faut soutenir

le service, on le soutiendra, et si l'on dépense 20 millions par an pour cela,

ces 20 millions seront bien placés dp l instant où ils auront augmenté le

trafic de 1 00 à 200 millions

E. — Est-il d'autres itinéraires possibles sur la route de France

en Extrême-Orient que la voie employée actuellement.

A partir de Bagdad, il est bien évident que le tracé actuel sera maintenu

par Bassorah, Karachi, Calcutta, Rangoon, Vinh et Rangoon, Bangkok,

Saigon,
Jusqu'à Bagdad, deux tracés existent à l'heure présente. L'un, celui

de VAir-Union, Lignes d'Orient par Marseille, Naples, Athènes, Beyrouth

(pour devenir Athènes — Tripoli), ligne d hydravions et l 'autre, celui de

l'Impérial Airways (trajet effectué en hiver par voie ferrée, en été par avion)

Europe centrale, Belgrade, Salonique, Athènes, puis Athènes-Alexandrie

par hydravion et le Caire — Bagdad par avion.

De ces deux tracés, nous préférons, et ceci est dit en toute indépendance

d'esprit et sans considérer la nationalité des Sociétés, le parcours de 1 Air-

Union, Ligne d'Orient. Il est, au point de vue des conditions météorologi-

ques, le meilleur. Il ne comporte pas, d'autre part, de longues traversées

maritimes et présente de nombreux point de refuge en cas d 'un arrêt fortuit ;

en outre, il dessert l 'Italie et la Grèce. Par contre cet itinéraire ne passe

pas en Egypte, marché d'une très grande importance, et qui serait suscep-

tible d'apporter beaucoup de frêt postal. Il ne semble pas douteux, ce-
pendant, que dans un avenir prochain, une ligne existera reliant la Syrie,

la Palestine, ligne d'organisation très facile puisque les aérodromes existent.

En dehors de ces deux itinéraires, un autre peut être envisagé, passant

par Tunis, Tripoli, Benghasi, le Caire puis le Caire-Bagdad. Cette voie

possède un avantage évident sur toutes les autres au point de vue météo-

rologiques
:

c'est une voie de beau temps presque continu. Par contre, elle

est sensiblement plus longue que la voie méditerranéenne et elle ne dessert,



jusqu'au Caire, aucun marché sérieux. Elle survole des zones tout à fait
désertiques et dont certaines sont encore habitées par des populations in-
soumises. Enfin, et surtout, elle nécessiterait pour son exploitation un accord

avec l 'Egypte - - cet accord ne devait pas, à priori, présenter de grandes
difficultés puisque les Italiens ont obtenu l'autorisation d'atterrir à Alexan-
drie — mais un accord également avec l'Italie pour le survol de la Tripo-
litaine et de la Cyrénaïque et ce dernier serait, sans doute, délicat à obtenir.

F. — Comment envisager la liaison Europe occidentale et Extrême-Orient

et le survol des Indes.

Au point de vue de l organisation des lignes, étant donné que nous som-
mes trois nations intéressées l 'Angleterre, la Hollande et la France, trois
solutions sont admissibles

:

Il pourrait n exister qu'une seule société internationale, solution bien dé-
licate, car on ne voit véritablement pas comment on arriverait à une en-
tente sur la répartition des appareils, la répartition des zones de travail,
etc...

Deuxième solution
:

De Bagdad jusqu'à Rangoon ou jusqu'à Calcutta,
seule fonctionnerait la ligne anglaise ou anglo-hindoue. Nous apporterions
le courrier à Bagdad pour le reprendre à Calcutta ou à Rangoon. Ce sys-
tème imposera des tenues d'horaires excessivement strictes pour que le

courrier ne perde pas de temps aux aérodromes de correspondance. C'est
la solution à adopter au début.

Troisième solution
:

Les Anglais, les Hollandais et nous, aurions chacun
notre ligne sur l'Extrêmç-Orient

; ces trois lignes fonctionnent, bien entendu,

sur le même itinéraire en utilisant les mêmes installations et en entente pour
que les horaires soient judicieusement établis, que les voyages alternent

avec une cadence convenable (Cette entente sera d'ailleurs nécessaire pour
la fixation des tarifs).

Ainsi, chacun sera maître de son exploitation et une concurrence heureuse

s installera pour le plus grand bénéfice des usagers. C'est d'ailleurs le
système adopté en Europe pour Paris-Berlin et qui donne à l'expérience
complète satisfaction.

Le point noir pour l'avenir, n'est pas la réalisation d'une infrastructure
convenable aux Indes et en Birmanie, non plus que l'amélioration de l'in-
frastructure existante de Karachi en Syrie — ce sont là des problèmes dont



on viendra à bout facilement — mais bien la question même du survol de
l'Inde, exposée précédemment.

On constate que l'Impérial Airways se heurte à de bien grandes diffi-
cultés. Le Parlement des Indes restera très vraisemblablement dans une
attitude intransigeante en ce qui concerne la présence du personnel hindou

sur les aérodromes
; peut-être cette intransigeance pourra-t-elle fléchir au

point de vue des pilotes, car il n'est pas admissible qu'un pays exige de
n'être survolé que par des pilotes de sa nationalité. Cette exigence est abso-
lument contraire aux conventions de 1929, contraire même aux propres
intérêts du pays en question qui ne pourrait pas profiter des bienfaits de la
Navigation aérienne. Il sera, sans doute, possible, à cet égard, d'arriver
à une atténuation et de faire admettre simplement que, parmi le personnel
volant de la Compagnie survolant les Indes, devra figurer une proportion
définie de pilotes hindous.

Peut-être, et c'est sur ceci que je veux insister, serait-il possible, ainsi
qu'il résulte de certaines conversations que j'ai eues à Karachi de faire

revenir plus facilement le parlement des Indes de son intransigeance s'il se
trouvait en présence de demandes simultanées d'autorisation de survol de la

part de la France, de la Hollande et de l'Angleterre que s'il ne se trouve
qu'en présence d'une demande émanant de l'Angleterre seule.

Je crois donc qu'il pourrait être opportun de s'entendre avec VAir Mi-

nistry pour tenter une action commune auprès du Gouvernement des Indes.



CHAPITRE X

RAIDS D'AVIATEURS ETRANGERS

Un raid est un de ces événements qui portent en eux-mêmes leur juge-
ment et leur règlement. On peut discuter à perte de vue sur les résultats
d une mission française en Amérique ou sur la valeur d'un ambassadeur

:
on s incline devant le raid de PELLETIER D'OISY ou le voyage triomphal
de COSTES et t...E BRIX.

Imbus de cette proposition, les Gouvernements étrangers ont favorisé
avec raison les randonnées aériennes autour du monde. L'Indochine, enparticulier, a été maintes fois visitée par d'autres pilotes que nos nationaux.

Le récit de ces voyages dans les détails, contraignant à multiplier épi-
sodes et personnages, dépasserait le cadre de cette étude.

Afin d'être net, notre exposé n'enregistre donc que l'essentiel et affecte
les allures d un schéma assez rigoureux.



ANNÉE 1922

VISITE D'AVIATEURS SIAMOIS

En novembre 1922, trois aviateurs siamois, partis de Lakoon rallient

par la voie des airs le terrain de Bach-Mai.

Le 1 1 novembre, la revue commémorative de l'Armistice à Hanoi est

survolée par une escadrille mixte d aviateurs siamois et français.

Le 16 novembre, les appareils regagnent Bangkok.

RAID LISBONNE-MACAO

Raid entrepris le 2 avril 1924 par les aviateurs portugais, Commandant

de BRITO PAES et Capitaine de BEIRES, qui atterrissent le 2 juin à Macao.

Les aviateurs portugais effectuent la première partie du voyage sur un

Bréguet Renault 300 CV. Le 7 mai à Pipar, à la suite d'un atterrissage

forcé, l'avion est complètement brisé. Les aviateurs achèvent leur voyage

sur un appareil léger de HAVILLAND.

Partis de Bangkok le 10 juin, les officiers portugais atterrissent à Hanoi

le jour même. Le 20 juin, les aviateurs PAES et DE BEIRES gagnent Macao.

Raid de Circumnavigation aérienne de trois aviateurs.

Le Gouvernement général de l 'Indochine avait été prévenu par le Mi-

nistère des Colonies que trois aviateurs argentins le Major PEDRO ZANNI,

l'Enseigne de Vaisseau HELSON PAGE et l'Ingénieur CARLES ANTONIO

BELTRAME entreprendraient au printemps de 1924 un raid de circumna-

vigation.
Au cours de ce raid les aviateurs argentins devaient utiliser les terrains

de Hué et de Hanoi.

Des trois aviateurs partis d 'Amsterdam le 20 juillet, deux seulement par-

vinrent à Hanoi, l'Enseigne de Vaisseau NELSON PAGE ayant abandonné

ses compagnons à Lyon.

Les étapes de ce raid furent: Amsterdam, Paris, Lyon, Rome, Salo-

nique, Alep, Bouchir, Bender Abbas, Karachi, Cawnpoore, Allahabad,

Itri, Calcutta, Rangoon, Tavoy, Bangkok, Vinh, Hanoi.







L étape Bangkok, Vinh, effectuée en partie au-dessus du territoire in-
dochinois, est réalisée le 17 août. Le 18 août, les aviateurs atterrissent à 8
heures 45 sur le terrain de Bach-Mai où les aviateurs français leur font

un chaleureux accueil.

L appareil du Major ZANNI était un avion hollandais du type Fokker à
moteur anglais Napier de 450 CV.

Le mardi 18 août, à 8 heures du matin, le Major ZANNI se prépare à
partir pour Hongkong bien que le terrain de Bach-Mai ait été détrempé à
la suite de pluies récentes. Quelques instants après la mise en marche
1 appareil capotait. Pilote et passager étaient indemnes, mais l'avion était
fort endommagé. Malgré toute une nuit de travail, le Fokker ne put re-
prendre son vol et le major ZANNI attendit l'arrivée à Hanoi d'un nouvel
appareil. C'est seulement le 22 septembre que le Major ZANNI reprend
son vol de Haiphong en direction de Hongkong.

Avant son départ pour Hongkong, le Major ZANNI adresse au Gouver-
neur général de l 'Indochine le télégramme suivant

:

« Avant départ Indochine vous adresse au nom République Argentine
et moi-même remerciements pour aide et distinctions reçues, adresse pour
vous et population indochinoise meilleur vœux ».

Le Major ZANNI arrive le 22 à Hongkong et le 10 octobre, il est à
Tokio.

TOUR DU MONDE PAR DES AVIATEURS AMÉRICAINS

En 1924, l'
« Air Service

» de l armée américaine organisait, autour du
monde, une véritable expédition aérienne. Commencé le 1 7 mars, le voyage
s achève le 28 septembre 1924, exactement dans les délais prévus.

Les appareils choisis étaient des biplans DOUGLAS D. T. 2 équipés
d 'un moteur LIBERTY de 400 CV pouvant être gréés soit en hydravions,
soit en avions.

L expédition placée sous les ordres du Major MARTIN comprenait quatre
équipages

:

Major MARTIN, Sergent HARVEY ;
Lieutenant LOWEL, Lieutenant ARNOLD;

Lieutenant LEICH WADE, Lieutenant CODEN;

Lieutenant NELSON, Lieutenant HARDING.



Le Lieutenant LAWTON, de l'aviation américaine, arrive le 2 mai à Hai-
phong. Piécédant les aviateurs, il s'occupe de préparer l'amerrissage des

hydravions américains.

Le Gouvernement général de l'Indochine donne des ordres pour que la

réception des aviateurs américains soit grandiose et, comme à la même épo-

que, PELLETIER D'OlSY effectue son raid Paris-Tokio, le Lieutenant
LAWTON reçoit du Chef de l'Aéronautique américaine à WASHINGTON le

télégramme suivant
:

c Le Lieutenant-aviateur français PELLETIER D'OlSY, sur avion Bréguet,

volant vers l'Est de Paris à Tokio, doit partir vers le 20 avril et passer

par la même route que l'escadrille américaine. Prêtez lui toute l assistance
possible et permettez lui d'acheter l'essence dont il aura besoin aux points

où des stocks ont été constitués pour l'Escadrille américaine ».
Des quatre appareils américains attendus à Haiphong trois seulement y

parviennent sous les ordres du Lieutenant LOWEL, le Major MARTIN avait

été contraint d'abandonner l expédition le 30 avril
:

il avait brisé son appa-
reil sur une montagne dans l'étape Chignik Dutch Harbor.

Les aviateurs américains sont reçus sur le destroyer «
Rizal ». Puis le

Colonel MÉCHET leur souhaite la bienvenue en Indochine. Après avoir

loué la vaillance des aviateurs et évoqué les liens d amitié des deux pays,
le Colonel MÉCHET lève sa coupe à la réussite «

du premier tour du monde

en avion ».
Le 10 juin, les hydravions quittent Haiphong.

Deux des appareils atteignent Tourane le 1 1
;

le Lieutenant SMITH, en
difficulté avec son moteur, doit amerrir dans la lagune de Thuan-An près

de Hué. Il reçoit rapidement un nouveau moteur et le 16 juin, à 6 heures,

les trois hydros s'envolent de Tourane pour Saigon. Ils amerrissent au
Nha-Be, à 1 3 h. 45.

Ce n'est que le 18 qu'ils purent repartir en direction de Bangkok. Le

14 juillet, ils atteignaient Paris et le 28 septembre, après 351 h. 11 de

vol reparties sur 66 jours ;
ils terminaient leur tour du monde à Eugène

Seattle ayant parcouru 49.561 km. 200.

MAC-LARREN

Sur un hydravion amphibie Vicker-Viking, l aviateur anglais MAC-

LARREN tente un voyage de circumnavigation autour du monde.







Son itinéraire le conduit à survoler, après tant d'autres pays, le territoire
de l Indochine Française.

MAC-LARREN quitte l 'Angleterre le 23 mars 1924.
Après avoir changé deux fois de moteur, MAC-LARREN brise son avion

le 24 mai à Akyab. Le 25 juin, il repart vers Rangoon avec un appareil
neuf qu'un croiseur américain avait amené de Tokio. Le 29 juin, l'aviateur
quitte Bangkok pour Haiphong, fait escale à Vinh et amerrit à Haiphong
le jour même vers 18 heures. Il quitte Haiphong pour Hongkong le 30 et
parvient le 3 août à Nikolski (île Kéland) où, après avoir brisé à nouveau
son appareil, MAC-LARREN renonce à accomplir le tour du monde.

RAID DE PINEDO, ROME, MELBOURNE, TOKYO, ROME

Le Commandant DE PINEDO, accompagné du mécanicien CAMPANNELLI,
entreprenait le 20 août 1925 le raid Rome, Melbourne, Tokio, Rome,

organisé par l Aéronautique italienne.
A l'aller, le Commandant DE PINEDO préféra l'itinéraire par l'Australie

et ce n est qu ,au retour qu'il survola l'Indochine. Parti de Hongkong le 20
octobre, il amerrissait à Haiphong le même jour. L'aviateur italien avait
tout d abord l'intention de continuer son raid par Vientiane et Bangkok,
mais les circonstances atmosphériques le décidèrent à passer par Saigon où
il amerrissait le 21 octobre 1925 à 18 heures. Il fui reçu par M. PELLAS,
et le Capitaine SERS, délégué du Gouvernement. La réception fut très
cordiale.

Le 22 octobre DE PINEDO repartait en direction de Bangkok.
Un vol de groupe de 5 avions de l'Escadrille nü 2 accompagne l'oiseau

italien jusqu 'à la frontière siamoise.

Le 23 octobre, le Gouverneur de la Cochinchine recevait de M. PELLAS,
Consul d Italie la lettre suivante :

MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

« Après le départ de notre compatriote, l'aviateur DE PINEDO, per-mettez-moi de vous exprimer en son nom, au nom de notre Gouvernement
et en mon nom personnel toute notre gratitude et notre reconnaissance pouiles facilités que vous avez bien voulu lui accorder à l'occasion de son escale
à Saigon.



«
Le Commandant DE PINEDO a été extrêmement touché de l'accueil

qu'il a reçu de tous, de la sympathie qu'on lui a témoignée et qui lui a

été d'un précieux réconfort au cours de son raid. Il emporte de votre belle

Colonie un souvenir ineffaçable.

«La cordialité que vous avez bien voulu lui témoigner personnellement

en lui faisant l'honneur de le recevoir a été un témoignage du haut intérêt

que vous portez aux efforts faits par l'aviation pour se perfectionner sans

cesse et des sentiments bienveillants que vous portez à notre Nation. Cette

marque de bienveillance ne peut que resserrer davantage si c'est possible,

l'amitié unissant nos deux pays.

«
En vous remerciant encore, je vous prie de croire, Monsieur le Gou-

verneur, à toute ma reconnaissance et de bien vouloir transmettre à tous vos

services l'expression de notre gratitude émue.

« Recevez, Monsieur le Gouverneur, l assurance de ma très haute con-

sidération.

PELLAS

« Quatorze jours plus tard, le Commandant DE PINEDO atteignait

l'Italie ».

RAID COPENHAGUE-TOKIO ET RETOUR

Aviateur danois BOTVED — 16 mars, 23 juin (1926)

Deux avions Fokker, à moteur Lorraine 400 CV, partent de Copen-

hague: un seul survole l'Indochine. Le premier pilote, le Lieutenant BER-

CHEND capote dans une rizière à 80 kilomètres de Rangoon. Son avion,

après réparation, peut reprendre l'air et il rentre en Europe. Il arrive le 5

juin à Copenhague.

L'autre pilote, le Lieutenant BOTVED, accompagné du Sous-Lieutenant

OLSEN taisant fonction de mécanicien, accomplit l'étape Bangkok-Hanoi

d'un seul coup d'aile le 9 avril 1926. Il atterrit à 1 3 h. 55 sur le terrain

de Bach-Mai où il est reçu par toute l'aviation d'Indochine. Le soir, Le

Commandant GLAIZE, directeur de l'Aéronautique d'Indochine, présente







le Lieutenant BOTVED et le Sous-Lieutenant OLSEN à M. le Gouverneur
général VARENNE. Le Gouverneur confère au Lieutenant BOTVED la Croix
d'Officier du Dragon de l'Annam et celle de Chevalier au Sous-Lieutenant
OLSEN. Après être restés une journée, les hôtes de la Capitale du Tonkin,
les aviateurs danois s'envolaient dans la direction de Canton le 12 avril.

Le 17 avril, BOTVED, victime d'une panne, doit se poser en Chine
L'avion est pillé par les pirates chinois. La décoration du Dragon de l'An-
nam, à laquelle le Lieutenant OLSEN attache un très grand prix, est volée

par les pirates. Après de nombreuses démarches, les aviateurs danois peuvent
reprendre leur vol et le 1er juin, ils atteignent Tokio. Ils en repartent le
1 5 et, par la Mandchourie, regagnent Copenhague où ils arrivent le 23 juin.

RAID MADRID-MANILLE

5 avril — 13 mai 1926.

Ce raid fut exécuté au printemps de 1926 par les aviateurs espagnols
Capitaine-pilote GoNZALÈS-GALLARZA, et Capitaine-pilote LORIGA, ac-
compagnés respectivement du Caporal-mécanicien AROZMENA et du sergent-
mécanicien PEREZ.

Les appareils étaient des Bréguets XIX A2 à moteur Lorraine de
450 CV.

L autorisation de survol de l'Indochine, sollicitée à Paris par S. E.
l Ambassadeur d'Espagne, est accordée aux aviateurs espagnols et le 5

avril, trois avions quittent Madrid pour Manille. Le Capitaine ESTEVEZ
qui pilotait le 3e appareil atterrit à Tunis, rejoint ses deux compagnons de
route au Caire et se perd dans le désert de Syrie. Il est retrouvé le 1 7 avril

et épuisé, abandonne. Les Capitaines GALLARZA et LORIGA volent de

conserve jusqu'en Cochinchine. Ils atterrissaient à Bien-Hoa le 24 avril après

une étape pénible de Bangkok à Saigon.
Le 26 avril, les aviateurs gagnent Hanoi qu'ils quittent pour Macao le

1 ermai.

Le Capitaine GALLARZA atterrit le même jour à Macao, mais le Capi-
taine LORIGA fut contraint d'atterrir en Chine; l'on demeura sans nouvelles
de lui jusqu'au 6 mai, époque à laquelle il fut retrouvé par la canonnière
française

« Patria ».
Le 7 mai, GALLARZA et LORIGA adressent de Macao au Gouvernement

général de l'Indochine un télégramme de reconnaissance. Le 13 mai, ils

atteignent Manille, but de leur voyage.



RAID DE BROCK et SCHLÉE

Aviateurs américains.

Après avoir traversé l'Atlantique Nord sur leur Monoplan Stinson, Pride

of Detroit, moteur Wright 220 CV, les aviateurs américains BROCK, pilote

et SCHLÉE, navigateur entreprennent de faire le Tour du monde.

Ils quittent Londres le 29 août 1927 et le 8 septembre atterrissent à

Hanoi sur le terrain de Bach-Mai.

Le 9 septembre, les aviateurs reprennent leur vol en direction de Hong-

kong, escortés jusqu'à la frontière par deux Bréguet de l Escadrille n 1.

Les américains BROCK et SCHLÉE étaient à Hongkong le 9 au soir, et le

11 septembre, ils touchaient le lapon. Le 4 octobre 1927, Le Tour du

Monde était bouclé. En quarante-deux jours dont 23 de vol 25.380

kilomètres avaient été accomplis.

Voyage du Comte et de la Comtesse de Sibourg.

Les deux touristes quittent Pans le 16 septembre 1928, sur un avion de

Havilland à moteur Gipsy de 100 CV. Ils visitent d'abord l'Espagne et

l'Afrique du Nord. Puis ils suivent l'itinéraire Tunis, Le Caire, Bassorah,

Allahabad, Calcutta, Akyab, Rangoon, Phnom-Penh, Bien-Hoa où ils

atterrissent le 26 mars.

HUNENFELD

Le 28 septembre 1928, l'aviateur allemand VoN-HuNENFELD tente de

joindre d'un coup d'aile Calcutta à Canton. Mais les circonstances atmos-

phériques entravent le voyage.

Parti de Calcutta le 1"' octobre à 4 heures, VoN-HuNENFELD est con-

traint par le mauvais temps à s'arrêter à Mandalay et ce n est que le 12

à 16 heures qu 'il atteint Hanoi.

Le 13, il gagnait Canton.







WEN-LYN-TCHEN

En mai, le Généra.! chinois WEN-LYN-TCHEN et le pilote mécanicien
danois JOHANNSEN, venant de Bangkok sur un avion léger

« AMOY
» at-

terrissent à Thakhek, province de Ha-Tinh par suite d une panne de moteur.
Le 9 mai, l'équipage atterrit à Bach-Mai d'où il part le 10 à 6 h. 30 pour
Canton, via Moncay et Fort-Bayard.

VAN-LEAR-BLACK

Au début de 1930, M. VAN-LEAR-BLACK tente le voyage Angleterre-
Japon, sur avion Fokker F. VII C, monoplan, équipé de 3 moteurs Wricht
Khiriwind de 300 CV. L appareil emmène deux pilotes GEYSENFORFFER
et ScHOLTE (Hollandais). Le mécanicien WOOLGANG, également hollan-
dais, est chargé de l entretien de l'appareil

;
MM. VAN-LEAR-BLACK et

BAYLINE, américains, effectuent le voyage comme passagers. Après une
courte escale, l'avion quitte Bach-Mai pour Canton.





UN HÉROS DE L'AÉRONAUTIQUE

D'INDOCHINE









LE CAPITAINE BARONNA (1892-1930)

O'UNE vieille famille attachée au terroir, de ces générations plébéiennes dont
1 héroïque fortune sauva trois fois le pays en moins d'un siècle, petit-fils
de militaire, BARONNA eut toujours, d'un sol,dat de cœur, Les manières et les
sentiments.

Au foyer il entend parler l,a langue de l'honneur qu'il n'oublie plus
:

jamais en
effet entreprise ne lui paraît trop grande.

Dès le plus jeune âge, il se sent porté vers la carrière militaire. Aimant l'action,
épris de gloire et d'aventure, il contracte en 1910, un engagement volontaire dans la
cavalerie d'Afrique

:
il a dix-huit ans.

En 1912, il part pour la guerre du Maroc, avec le régiment de marche de spahis.
Ses exploits, dans cette rude milice, font songer aux antiques légendes. Il capture
seul un groupe de huit cavaliers marocains

; un mois après, désarçonné par un cava-
lier ennem)!, il abat d 'un coup de sabre le chef de la tribu hostile

;
puis, ramassant

un mousqueton abandonné, il tue le cheval d 'un fuyard et s'empare du cavalier.

A Inzergua, sans lui rien épargner des conseils de prudence, ses chefs le chargent
d incendier un douar. Sur le champ BARONNA exécute sa mission

;
les tentes sont oc-

cupées de Marocains qui sur lui ouvrent le feu
;

BARONNA met en fuite les défenseurs
puis incendie le douar.

Au combat de Shika, avec une audace qui en donnait aux autres,, il participe à la
charge de cavalerie. L 'un de ses camarades de combat est capturé par l'ennemi

:
BA-

RONNA ne laisse pas longtemps son esprit suspendu dans l'indécision. Il s'élance, dis-
perse les Marocains à coups de sabre et délivre son compagnon.

Le soldat qui peut traduire sa volonté par de tels actes maîtrise et l'ennemi et les
événements.

Trois fois cité, il reçoit à vingt-deux ans la Médaille Militaire.
Tels sont ces gestes valeureux dont la mémoire poursuit BARONNA jusque dans les

hasards de la grande guerre.
Au mois d août en effet, BARONNA rallie la France avec les premiers renforts du

Maroc.



Son régiment, où il
11 est bruit qi'e de ces exploits, est tenu en réserve ; privé de

combattre, il lu: faut subir dam. son esprit et son cœur les inconvénients d'une inac-
tion forcée. Le jeune cavalier obtient enfin de passer dans l'aviation. Il apprend rapi-
dement à piloter et rejoint une escadrille du front.

Il est de nouveau cité. Se jouant de tous les périls, il fait une chute grave
en 1916

: son avion s écrase sur le sol. La colonne vertébrale brisée, BARONNA

échappe néanmoins à la mort :
les médecins le déclarent inapte au service et le

veulent réformer.

Semblable épreuve aurait d'un autre soldat tempéré le courage :
l'ardeur de BARON-

NA est plus grande que jamais. Appuyé par ses anciens chefs, il est réadmis dans le
personnel navigant de )'aéronautique

;
mais, incapable de piloter à la suite de sa

blessure, il sert comme observateur.

Les coups du ?ort n entament pas la généreuse passion qui le lie au pays.
Souffrant à 1 extrême d une lésion mal cicatrisée, obsédé de migraines atroces, il

vole néanmoins a basse altitude sur les lignes
:

plus tard, sur ses instances, ÍI ob-
tiendra il nouveau de piloter.

En 5 jours (avril 1917), profitant ardemment de toutes les. éclaircies, il exécute
quatre bcmbarderrenls consécutifs sur les lignes ennemies. Le 30 avril 1917, son ap-
pareil est gravement endommagé par les balles

;
lui-même est encore blessé. BARON-

NA continue néanmoins l'exécution de sa m;ssion et rapporte les renseignements de-
mandés.

L année suivante, il se spécialise dans les bombardements de nuit à faible attitude.
En moins de trois mois (fin avril, mai et juin 1918), deux fois blessé, il exécute 45
bombardements, et incendie, à trois reprises, les objectifs qui luii sont assignés.

La mort, qui mille fois 1 'épargne, atteint les plus chers de ses camarades d'esca-
drille: oubliant de les pleurer, il ne médite que de les venger.

Volant jour et nuit, il accomplit plus de 150 missions de bombardement et franch't
maintes fois les lignes. En 1918, il pénètre en région ennemie, survole les ravins du
Hunsruck et bombarde Trèves. Dans une nouvelle envolée, il franchit les monts acci-
dentés du Palatinat, bombarde Ludwisghafen et Mannheim.

De nouveau cité, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur.

Ainsi que 1'¡indiquait un ordre du Grand quartier géréral, en date du 26 juin 1918,

((
On ne compte plus les prouesses splendides de cet officier d'une valeur exception-

nelle ».
Enfin le 28 juillet 1918, le commardan- de l'Escadre n" Il, dans l'ordre n" 34,

offre à 1 admiration de tous les équipages cet «
héroïque officier, magnifique exemple

de ténacité, d 'endurance, de courage et de sang-froid ».
La guerre s'achève. Plusieurs camarades de BARONNA — j'en sais qui n'étaient

pas les moins valeureux ni les moins ardents, — reprennent leurs occupations de la
paix.

Lui demeure au poste. Il a fait sienne la devise généreuse: «
Quand on n'a

pas tout donné, on n'a rien donné ».



Sans s abandonner au repos, il vole: il vole nuit et jour, rallie la mission de
Pologne où ses merveilleuses qualités d'instructeur lui gagnent la respectueuse af-
fection de nos alliés.

Au reste, ceux qui 1 ont connu ont gardé un frappant souvenir de l'énergie
qu'il portait dans les moindres de ses actes. Modeste et simple, antipathique à
toute manière dans le langage et l'expression, il pensait droit, parlait clair, marchait
ferme.

Le mot de chef était clairement écrit dans les lignes de son visage et jusque
dans les mouvements de sa personne.

Sur sa figure, commandée par un large front, se li,sait une volonté forte
;

le corpsporté en avant semblait provoquer la lutte: tout dans l'homme accusait le soldat de
race, prêt au combat attendu de pied ferme, avec une force calme qui s'est éprouvée
pir 1 act;on

Sobre de ses gestes, avare de ses mots, et ennemi du verbe, il concentrait sur
son métier chacun des éléments de son attention et toutes les ressources de sa volonté.

En 1925, il rejoint la France, puis accomplit le raid Le Bourget-Rabat et retour.Ce voyage, fruit d une laborieuse préparation, lui vaut une nouvelle citation.
ROUSSEAU exigeait jadis

« de l ardeur pour entreprendre, du courage pour exé-
cuter de la constance pour achever ».

Le capitaine BARONNA avait toutes ces vertus et plus encore: les faits acquis etdéjà cités l'ont montré.
Tant mêmed'autres, après avoir courageusement agi,' auraient pu se lasser. Il n'en va

pas de même de BARONNA. Les circonstances di,fficiles, les souffrances e* les luttes
lui laissent la même foi et la même ardeur. Grand dans l'adversité par son cou-
rage, il demeure grand dans la prospérité par sa modestie. Sans jamais tirer vanité
de son passé, il veut toujours payer d'exemple. Comme il le disait lui-même:

« Il
ne suffit pas à un aviateur d'avoir fait la guerre ». BARONN\ n'ignorait pas en effet
que, dans nos ardentes escadrilles, les jeunes aviateurs, animés par la passion du vol,
observent leurs chefs et, sur eux règlent leurs vertus.

Par des efforts répétés de volonté, il veillait donc continuellement sur lui-même
afin de n'y laisser rien voir que de bon.

En même temps il cherchait tous les moyens de rendre agréables à ses équipages
les efforts qu 'il exigeait d 'eux. Il leur faisait entendre, par le seul motif de la gloire,
que la peine serait bientôt suivie du plaisir d'avoir réduit l'obstacle: il remportait
ainsi, avec le respect, l'affection de ses pilotes.

Mais BARONNA tient la France de l,a paix pour un champ d'action trop étroit.
Faute d aliment solide à son activité, il obtient le commandement d'une escadrille
de l'aéronautique coloniale et rallie Hanoi en juillet 1927.

Le choix ne pouvait être plus digne et il y répondait pleinement.
En moins de six mois, son autorité naturelle le fait connaître et apprécier. Les

armes à terre réclament le concours de ses équipages. Son esprit réflléchi, étayé par



l'expérience, lui permet de prévenir les oppositions, de corriger les négligences,

d éluder avec promptitude toutes les difficultés. Les services civils de Hanoi de-

mandent à son escadrille l'exécution de maintes missions de photographie aérienne.

Les vieux Annamites eux-mêmes sont familiarisés avec le ronronnement des moteurs
qui, fréquemment, bourdonnent sur leurs têtes (!).

La tâche est délicate: BARONNA, qui la tient à grand honneur, ne s'en dissimule

pas l'importance. Tout est à créer dans un pays nouveau: le chef doit être simultané-

ment colonial, aviateur et soldat, aimer l'aventure et ne pas craindre de revoir lui-

même son moteur, car les ouvriers ne sont encore que des apprentis.

Au reste, il n'existe pas en Indochine de champs d'atterrissage naturels. Des ri-

zières de faible superficie, séparées de diguettes, des montagnes et des nappes d'eau

composent, à côté des groupement habités, la majeure partie du territoire.

Par places; semblables à ces « pays estranges » dont parlait MONTAIGNE, s éten-
dent d'immenses forêts à la végétation luxuriante où serpents et félins abondent (2).

Pareil milieu ne peut qu'enchanter l'âme de BARONNA éprise d'aventure. Loin

de tourner en amertume les difficultés de l'œurvre, il s'applique à entretenir ses
équipages dans l'amour du vol, leur vante l'attrait du danger, leur représente les

pannes dans la brousse où il ne faut attendre aucune aide, préparant ainsi ses jeunes

subordonnés à surmonter les risques naturels. II arrête leurs esprits à des objets

précis, par des ordres clairs marqués au coin d'une intelligence qui sait et qui sent.

Sa réputation de pilote lui vaut d'être désigné pour emmener au Laos le général

commandant en chef.

En dépit du mauvais temps, BARONNA franchit la chaîne annamitique et atterrit
à Luang-Prabang. Grand est l'enthousiasme du peuple laotien ! Le premier chef

militaire français ne revient-il pas du
« pays du ciel » en compagnie de l'homme ailé,

«
Nguoi moc canh », donnant ainsi tout son prix à ce voyage aérien exécuté dans

des conditions atmcsphériques très difficiles ?

La population accourt à la rencontre de l'aviateur qui vient par son exemple de
donner une idée concrète de la puissance française

;
BARONNA a uni en 7 heures

de vol deux pays que les moyens ordinaires (pirogues, sampans ou chaises à porteur)
relient en 25 jours.

On nous reprocherait de ne pas souligner l'intérêt politique de cette démonstration
dans le Haut Laos, habité de nombreuses tribus montagnardes peu civilisées et rare-
ment visité par nos agents en raison de la longueur et de la difficulté des commu-
nications.

(1) Ne négligeant aucun de ces devoirs de chef, constamment le premier à 1 œuvre, BA-

RONNA était liÍI exécutant remarquable, sans jamais chercher, à s'en faire un mérite. Que!-

que temps qu'il fit, même malade et les yeux brûlants de fièvre, il montait chaque jour à

bord d'un avion de son escadrille. Dans ie travail quotidien il savait descendre de 1 hé-

roïsme jusquau plus modeste atelier
;

il exigeait qu'on lui dise tout et décidait de tout,
ruffisïnt à une tâche qui aurait mis sur les dents plusieurs officiers.

(2) L'image par laquelle les jeunes Français de la métropole se représentent la brousse
coloniale n'est donc pas radicalement fausse.



On ne dira jamais tout ce qui s'est dépensé de talent et d'audace à cette escadrille
commandée par BARONNA et surnommée l'escadrille des

«
Tigres ».

Jamais ce chef intrépide ne se laisse rebuter par les circonstances, cherchant tou-
jours la mesure de sa taille, de son intelligence et de ses efforts. Son courage, dans
l'esprit de nos coloniaux, est volontiers en figure (1).

Aussi, le I 1 novembre, est-il fait officier de la Légion d honneur et décoré
par le Général en Chef devant le front des troupes.

Il n'est pas de distinction dont il ne soit digne. Le 4 décembre 1929, l'Empereur
d'Annam, qui sait apprécier le mérite, !ui décerne le brevet d'officier du Dragon
d Annam, noble marque d'estime, qui rehausse grandement le prestige du jeune avia-
teur aux yeux des indigènes.

Le mauvais temps empêche la liaison postale aérienne Hanoi-Saigon. En raison
des difficultés de la tâche, BARONNA ne veut pas laisser la mission à un autre :

il
part. Arrivé à Tourane, iil capote dans un terrain sablonneux. L'appareil remis en
état, il repart. Il capote de nouveau. Blessé, il repart encore et il arrive.

Le récit de tels faits figurerait heureusement aux côtés des exploits de nos chan-
sons de geste,

En l esprit des jeunes Français, bercés d 'Iliade et d 'Odyssée, imprégnés des héros
de Xénophon ou nourris d 'épopées du Moyen-Age, la vie merveilleuse de BARONNA
pourrait s'allier aux plus beaux des exploits.

Qui donc disait que la dernière guerre avait tué tous nos grands aviateurs, brisant
les cadres de notre jeune aviation ? BARONNA ne nous montre-il pas que l'amour
du vol et l'ardeur au travail peuvent, dans une âme qui s'oublie pour l'idéal, triom-
pher des plus grandes difficultés ?

Mais les plus beaux succès ont hélas leur rançon ! Comme le confessait Joseph
de MAISTRE

: «
La terre a soif de sang ». La prospérité d'un pays, sa vie même,

demeurent étroitement liées aux sacrifices des meilleurs, des plus valeureux, des plus
ardents et la grande loi de l équilibre n a pas perdu sa valeur

: «
Les Grecs sont

vainqueurs, mais Achille a péri ».
Les provinces chinoises sont perpétuellement en guerre. Mettant à profit les trou-

bles, des bardes pirates menacent la frontière tonkinoise.
Afin de prévenir les coups de main sur les postes frontières, 1 aviation coloniale

reçoit l ordre d effectuer de nombreuses missions de surveillance, dans les régions
accidentées du Haut Tonkin, en particulier au nord de la ligne Langson-Moncay.

Le capitaine BARONNA, Pommé chef de mission, rallie Langson avec son escadrille-
le jour même de son arrivée il survole la frontière.

Tout pilote, qui a évolué en région montagneuse, aux colonies, sait combien est
délicate la conduite de 1 avion il faut virer souvent et brusquement descendre dans

(1) Le nom du capitaine BARONNA a été donné par le Résident-Maire à une rue ds Hanoi,
près du Palais du Gouverneur général de l'Indochine.



des cuvettes étroites pour lancer les messages lestés, raser parfois les crêtes, évoluer
dans des couloirs resserrés, toutes manœuvres qui exigent de l'aviateur des réflexes
adroits et rapides. Il lui faut, en outre, compter avec les violents remous qui en Indo-
chine rompent parfois brutalement l'équilibre de l'appareil.

Cependant BARONNA, qui entendait difficilement raison sur le chapitre de l'audace,
exécute toutes les missions demandées.

Dans la journée du 5 mars, les conditions atmosphériques s'aggravent. De violents

remous secouent les équipages et le capitaine observateur AUCLAIR, adjoint de BARON-

NA, est projeté hors de son appareil.

Sauvé grâce à son parachute, AUCLAIR repart le lendemain avec le capitaine BA-

RONNA dont la volonté agissante ne se lasse pas.
Des rassemblement de pirates ont été signalés au N.-E. de Langson. BARONNA dirige

son avion sur le point indiqué par le commandement.

L appareil survole la région, cherchant à identifier les bandes chinoises. L'avion
vire, revient sur sa route: BARONNA et AUCLAIR ne voient rien. Ils se préparent alors
tl rallier le gîte, pour goûter un repos bien gagné.

Soudain l'appareil prend feu.

BARONNA manœuvre 1 extincteur. Mais les efforts de l'aviateur sont vains
:

les
flammes envahissent la carlingue et gagnent les plans.

Le pilote fait signe au passager et, d'un commun accord, après s'être serré la main,

tous deux assujettissent les boucles de leurs parachutes et se jettent dans le vide.

Pendant la chute normale les deux compagnons se font des signes
; après une des-

cente régulière et sans heurts, le capitaine AUCLAIR atteint le sol ferme.

Moins heureux, BARONNA tombe dans une rivière d'où le tirent les paysans chinois

accourus en hâte du village voisin.

Le capitaine respire encore ; un geste d'humanité le sauverait. Mais lâches et dé-

pourvus de pitié, les indigènes assomment le malheureux à coup de pierre. En mourant
BARONNA marquait son rang dans le monde des grandes âmes.

On comprend !indignation irritée de toute l'Indochine devant pareil forfait, avoué
seulement à la fin d'avril, près de deux mois après l'assassinat.

En effet, le temps, le lieu précis, les circonstances de la mort du capitaine BA-

PONNA restent longtemps incertains. Faute de renseignements sûrs, l'officier est porté
disparu. Pendant de longues semaines d'anxiété, ses équipages se réunissent pour
parler de lui, pour le regretter, pour espérer toujours son retour, tels ces familles
de la grande guerre attendant la venue du disparu, à l'existence duquel elles avaient
cessé de croire (1).

(1) Le capitaine AUCLAIR, ignorant la destinée de son compagnon tombé aux mains d'une
tribu différente, fut rendu par les Chinois, contre une rançon de 200.000 francs.

Pendant sa pénible captivité, villageois et pirates se disputèrent sa personne, dans un
odieux marchandage.



Enfin le 26 avril 1930, sur la demande impérative des autorités françaises, le

I( toupan » ou préfet de la province chinoise accepte de rendre le corps du malheu-
reux aviateur en échange de certains avantages matériels.

Le 29 avril 1930, devant l'aéronautique militaire rassemblée et en présence de
trois généraux, pendant qu'une escadrille, à la suite du lieutenant-colonel De PRE-

MOREL (1), survole la dépouille mortelle du capitaine BARONNA, le commandant
aviateur MAIHIS, d une voix qui avoue sa peine, prononce l'éloge d'une vie consacrée
tout entière au service de la Patrie.

Comme un monument de ce que peut l'énergie humaine, le libellé de l'ultime
citation éclate splendide.

«OFFICIER D'UNE BRAVOURE LEGENDAIRE, DONT LA CAR-
RIERE MILITAIRE EST UNE SUITE ININTERROMPUE DES PLUS
BRILLANTS FAITS D'ARMES. COMMANDANT D'ESCADRILLE,
AIME ET ADMIRE DE SON PERSONNEL A QUI IL AVAIT SU IN-
CULQUER LES PLUS BELLES QUALITES MILITAIRES. LE 6 MARS
1930, A DISPARU AU COURS D'UNE RECONNAISSANCE EXECUTEE
AU-DESSUS D'UNE REGION FRONTIERE SON APPAREIL AYANT
PRIS FEU EN PLEIN VOL ».

«
Officier de la Légion d'Honneur — 8 Citations ».

L escadrille défile devant la tombe de son chef. Sans plus vouloir se cacher, le
mécanicien annamite du capitaine BARONNA pleure... Il pleure, et ses. larmes sont
peut-être le plus bel éloge d'un chef admiré et aimé pour son équité.

Cette peine non déguisée nous touche, car elle nous découvre le fond de l'affection
de ces soldats indigènes, qui, jusqu'alors se dérobaient à nous avec une sorte de pu-
deur.

Méditer le3 gestes d 'un tel Français, se recueillir dans la pensée de semblables
prouesses, c est s isoler de la vie, de ce tourbillon accéléré qui entraîne la société
moderne à la recherche de satisfactions égoïstes

:
c'est multiplier dans tout l'être

ces états d 'àmes insignes où 1 'on se sent épris d'un idéal noble et singulier.

Notre enfance a été nourrie dans l'étude des vertus antiques. Mais, les actions
héroïques des Spartiates et des Romains, peur généreuses qu'elles soient, se ratta-
chent à des âges trop éloignés. Dans la jeune âme de l'enfant, pétrie d'imagination
plus que de jugement, les prouesses du temps jadis s'apparentent davantage à la
légende qu 'à

la réaLité historique. Et le jeune homme s'étonne parfois de ne pas
trouver, dans la société actuelle qui obéit à des conditions si différentes, de vrais
personnages ressemblant à ses héros.

(1) Revenu à la hâte de Saigon par la voie des airs.



Nous saurons donc gré aux maîtres, qui forment nos fils, de ne pas borner leur
tâche au récit des temps épiques à jamais disparus, mais de chercher, plus près de

nous, l'illustration des idées morales, de ces idées qui faisaient dire à JoUBERT
: « Ex-

celle et tu vivras ».

A cet égard, la (vie et la mort héroïque d'un BARONNA valent d'être retenues et
remises sous les yeux de l'enfant, excédé de cet éternel passé qu'il juge inimitable,

car trop de civilisations l'en séparent.

Une histoire même sommaire de l'Indochine — sans en excepter le manuel élé-*

mentaire de nos écoliers d'Annam — ne serait pas complète si l'auteur omettait
de rappeler, à côté du \ isage viril de BARONNA, le sacrifice du capitaine aviateur
rrort pour défendre la vieille terre tonkinoise.

Il serait sage d'enseigner parfois aux jeunes Annamites que les Français ne savent
pas seulement faire des révolutions, mais qu'ils garde-t intact le culte de la patrie.

sans jamais ren"er l'alouette gauloise.

BARONNA est du même sang que BAYARD et GUYNEMER, de ce sang généreux qui,
dans les heures de pire détresse, fit toujours la France plus grande.



CONCLUSION

Après avoir essayé de discerner dans leur réalité les
éléments de notre aviation d Indochine, nous avons le
devoir de dégager quelques conclusions positives qui puis-
sent servir a améliorer les conditions de fonctionnement
de Aéronautlque coloniale.

Sans nous occuper de prédire l'avenir, considérons le
passé. Le fait que tous les Etats de l'Union Indochinoise
cherchent a associer une part de l'activité aérienne à leur
activité intérieure est une preuve, plus visible que toute
autre, de cette nécessité pour un grand pays colonial
d'avoir une aviation puissante.

L A viation indochinoisene doit pas être « spécialisée
»

au sens étroit du mot, mais fondée sur une adaptation

aux conditions naturelles et humaines
: ici l'avion, là

l hydravion; près de telle ville un aéroport, près de telle
autre une simple aérohalte, etc...

La distribution des installations aéronautiques dans le

pays sera donc fonction des intérêts de chaque région
et variable avec l'activité financière, industrielle, com-
merciale et intellectuelle des diverses provinces.

Dans les pages qui précèdent, nous avons essayé d'at-
teindre jusqu'au mécanisme des forces en travail et en
conflit dans le champ d'activité de l'aviation indochi-
noise.

Nous n'avons pas seulement tenté d'établir le compte
exact des sacrifices à consentir pour aboutir à quelques
réalisations. Nous avons voulu souligner /'œuure acquise,

œuvre importante et qui a été, par excellence, collective.



C'est l'aviation d'Indochine qui a photographié le

pays, permis d'élablir la carte de régions inconnues,
porté les cocardes jrançaises dans les provinces éloignées.
La gratitude de l'Etat indochinois pour le passé se double
de confiance pour l'avenir.

Pendant dix ans, de 1920 à 1930, le courage de nos
aviateurs coloniaux a été volontiers en figure. On ne
dira jamais tout ce qui s'est dépensé de talent et d'audace
à l'aviation coloniale.

Aujourd'hui l'aviation n'est pas seulement populaire:
elle reste nécessaire.

Par un instinct très net, l'Indochine comprend qu'il
faut se hâter, que les pays voisins, jadis constant danger,

peuvent redevenir menace plus instante encore et que
notre armée de l'air doit être puissante.

Depuis 1919, il n'est pas un Gouverneur général qui
n'en ait eu le souci. Forts de cet appui, nos aviateurs
n'auront bientôt qu'à exploiter les moyens qui, dans le

pays, viennent à l'Aéronautique d'un mouvement pres-

que naturel.

Reconnaissants des services rendus, les Indochinois
cultivés, ralliés très sciemment à l'arme nouvelle, sont

par surcroît convaincus que l'aviation peut aider à im-

poser la paix sur la frontière et contribuer avec succès à
la vie économique du pays.

Ils discernent que l'intérêt immédiat de l'Union se
confondant avec celui de l'Aéronautique, fortifiant celui-

ci, ou fortifie celui-là. Ce but lui-même ne sera atteint

que par des efforts longs et tenaces dirigés constamment

par quelques idées centrales.

Quelle est donc la tâche essentielle des aviateurs d'In-
dochine?

Le grand souci d'un Chef d'Aéronautique, investi de

pouvoirs étendus, est aujourd'hui d'associer étroitement
deux notions jumelles : d'une part, l'activité aérienne,
de l'autre, l'action au sol-aménagement des aérodromes

et des ateliers, organisation des dépôts d'essence, trans-
mission des renseignements météorologiques, etc...



Les pilotes détachés en Indochine aiment ardemment
voler et n'inclinent qu'à l'action. Les difficultés ne vien-
nent donc pas du personnel.

Mais, les conditions naturelles se prêtent mal à l'acti-
vité aérienne. Les reconnaissances de champs d'atterris-
sage sont longues. Les Officiers en mission un jour à
cheval, le lendemain en pirogue, le troisième jour en
pousse-pousse ou en chaise a porteur, emploient quelque-
fois un mois pour parcourir deux cents kilomètres en
région mal connue et accidentée. A pied d'œuvre, il
faut traiter et composer avec les propriétaires indigènes
dont on pénètre difficilement le cercle étroit, même en
dispensant primes et bienfaits.

Dans l ordre des installations, tout est à créer dans
un pays nouveau. A la place d'une paillote et de quel-
ques rizières ou au centre d'une forêt sauvage, il faut
organiser un champ d'atterrissage.

L essence est a transporter dans de minuscules embar-
cations dites

« Sampans ».
D 'un coolie il faut faire un mécanicien.
Le chef doit être simultanément colonial, aviateur et

soldat, aimer l 'aventure, et ne pas craindre de revoir
lui-même son moteur, car les indigènes ne sont encore
que des apprentis.

L œuvre est belle et digne d attirer les hommes d'ac-
tion qui, cherchant sans répit à étendre leur champ d'in-
fluence, ne se laisseront pas rebuter par les difficultés
de l 'entreprise. Quelle excellente école pour les jeunes
Français!

L aviation coloniale, arme nouvelle, exige, en effet,
de ses membres le souci constant de la tâche quotidienne,
le respect scrupuleux des détails, le goût de l'effort
personnel et pratique.

Plusieurs fois par an, il faut remettre en état les diffé-
rents champs d "atterrissage, couper les bambous et les
herbes qui, sur cette terre riche de sève, sous une tem-
pérature tropicale, poussent à nouveau dès que le coupe-



coupe a disparu. Il faut combler les dénivellations que
les pluies diluviennes creusent dans le sol et reconstruire
les hangars en paillote que le typhon a bouleversés.

La tâche, modeste on le voit, affranchit de toute illu-

sion préconçue les enthousiastes qui la voulaient revêtir
de teintes flatteuses. Mais, chacun doit aimer l'entre-

prise positive en disant avec Joseph DE MAISTRE
:

«
Les grandes choses n'ont jamais eu de grand com-

mencement ».






















	ORGANISATION
	CHAPITRE I. - Matériel en service
	CHAPITRE II. - Infrastructure aérienne
	CHAPITRE III. - Couverture météorologique
	CHAPITRE IV. - La photographie aérienne
	CHAPITRE V. - L'Aéronautique militaire et les Missions économiques
	CHAPITRE VI. - L'Aviation postale
	CHAPITRE VII. - L'Aviation sanitaire
	CHAPITRE VIII. - Réseau aérien d'Extrême-Orient
	CHAPITRE IX. - Principales liaisons France-Indochine
	CHAPITRE X. - Raids d'Aviateurs étrangers
	Un héros de l'aéronautique d'Indochine: le capitaine BARONNA
	CONCLUSION

