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Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – ORGANISATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR , 1945-
1951. 

4C 1323 - Organisation des forces aériennes de l'Indochine du 1er

janvier 1941 à 1945. s.d. 

 - Situation des forces aériennes. 9 novembre 1945 

 - Organisation du Commandement de l'Air sur le territoire 
des F.T.N.V. (forces terrestres du Vietnam Nord). 20 septembre 1947 

 - Instruction générale sur l'emploi des forces aériennes en 
Indochine. 28 août 1948 

 - Création d'un Conseil technique de l'Air, fixant les 
prestations respectives des divers bureaux et services de 
l'Etat-major général de l'armée de l'Air pour les questions 
relatives au matériel technique. 30 avril 1946 

 - Rôle et fonctionnement des bases. 21 décembre 1946 

 - Organisation d'un commandement pour l'emploi de l'unité 
de transport Nord. 18 août 1949 

 - Représentation du groupement tactique aérien en zone nord 
au rapport du commandement aérien en Extrême-Orient. 10 novembre 1949 

 - Renforcement de l'aviation de renseignement en Indochine. 20 février 1949 

 - Réorganisation des services photographiques en Extrême-
Orient. 25 mars 1950 

 - Relève du groupe 1/5 "Vendée" par le groupe 3/6 
"Rousillon". 

s.d. 

 - Note sur le rendement opérationnel. 1950 

 - Réunion des commandements de groupe au sujet de la 
défense des bases. 2 mai 1950 

 - Emploi des forces aériennes en Extrême-Orient. 25 avril 1950 

 - Note sur l'organisation et l'articulation des forces aériennes. 5 mai 1950 

 - Consigne pour les officiers d'opérations de permanence. 16 février 1951 

 - Remaniement de l'ordre de bataille Air. 17 décembre 1950 

 - Transfert de la CRA de Haïphong. 23 décembre 1950 

 - Besoins en avions pour l'armée de l'Air. 27 décembre 1950 

 - Fiche concernant le renforcement des moyens de défense 
contre les actions des blindés et de l'aviation. 10 mars 1951 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – ORGANISATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR (SUITE). 1945-1951 

4C1323 - Instruction relative à la réorganisation et l'articulation des 
forces aériennes en Extrême-Orient. 10 juin 1950 

 - Déploiement des forces aériennes françaises renforcées. 27 septembre 1951 

 - Déploiement des forces aériennes en Extrême-Orient. 10 novembre 1951 

 - Réorganisation des unités relevant du commandement de 
l'aviation en Extrême-Orient. 3 novembre 1951 

 - Dotations d'avions. 17 décembre 1951 

 - Coopération chasse-observation. 3 septembre 1950

  

B – ORGANISATION ET EMPLOI DE L 'AVIATION ,
1946-1951. 
1 – Généralités (1946-1950). 

4C1323 - Concours de l'armée de l'Air aux manifestations aériennes. 24 juin 1946 

 - Note sur l'aviation militaire en zone nord. 10 mars 1950 

  

2 – Missions d'intérêt général (1948-1949). 

4C1323 a) Maintien de l'ordre.  

 - Instruction ministérielle relative à la participation de 
l'armée de l'Air au maintien de l'ordre. 1949 

 b) Mission au profit du Haut-Commisariat.  

 - Transport et ravitaillement. 1948 

  

3 – Déplacements et mouvements aériens (1948-1950) 

4C1323 a) Note de base.

 - Utilisation des avions pour les civils. 22 octobre 1948 

 - Avion de la section de liaison du Haut-Commissariat. 7 avril 1948 

 b) Mouvements et renforts d'avions.  

 - Messages. sept.1947- décembre 1951 

 c) Déplacements de hautes personnalités.  

 - Transport au profit de généraux. 1949-1950 
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B – ORGANISATION ET EMPLOI DE L 'AVIATION 

(SUITE). 
1946-1951 

4C1323 4 – Mouvements d'unités (1946-1951). 

 - Ordre de mutation du groupe de chasse 1/7 (G.C.). 13 avril 1946 

 - Retour sur Saigon du détachement 1/7. 4 juin 1946 

 - Mise en place du 3/64 "Tonkin". 26 septembre 1947 

 - Saintationnement du porte-avion Dixmude. 17 mars 1947 

 - Embarquement du 3/64 "Tonkin" pour l'Indochine. 1er octobre 1947 

 - Déplacement d'un détachement du GC 1/3 au Cambodge. 15 avril 1949 

 - Détachement du GC 1/3 "Navarre" à Langson. 2 février 1949 

 - Déploiement des unité de renfort. 10 août 1949 

 - Mise en place de la 5ème escadre. 10 septembre 1949 

 - Mouvement du GC 2/5. 10 novembre 1950 

 - Mouvement du groupe de marche 1/9 "Limousin". 2 novembre 1950 

 - Mouvement du GC 2/6 "Normandie-Niemen" au Tonkin. 20 novembre 1950 

 - Mouvement du groupe de transport 1/64 "Béarn" à 
Nhatrang. 

4 février 1951 

 - Mouvement du GC 1/6 "Corse" au Tonkin. 26 janvier 1951 

 - Rapatriement du G.C. 1/6 et arrivée du 1/8 "Saintonge". 13 septembre 1951 

  

C – ORGANISATION DES UNITÉS , 1947-1951. 
4C1323 - Organisation du commandement sur la base de Bach Mai. 29 novembre 1947 

 - Fonctionnement des bases aériennes de Cat-Bi et Bach 
Mai. 15 février 1951 

 - Organisation du service au sujet de la base de Tourane. 14 janvier 1951 

 - Création du commandement de la base aérienne 195 Cat Bi. 5 novembre 1951 

 - Création de la base aérienne de Gialam. 10 octobre 1951 

 - Désignation des unités de chasse opérant en Extrême-
Orient. 

14 février 1951 

 - Subordination de la 5ème escadre de chasse. 26 octobre 1949 
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Cotes Désignation des documents Dates 
  

C – ORGANISATION DES UNITÉS (SUITE). 
4C1323 - Mouvements du groupe de chasse 1/6 de Nhatrang à Bach 

Mai et du groupe de chasse 1/64 de Tourane à Nhatrang. 30 janvier 1951 

 - Création du commandement de la base aérienne d'Hanoi. 22 avril 1951 

 - Dénomination des escadrons de la 2ème escadre de chasse. 17 avril 1951 

 - Note portant création de la compagnie de transport auto 
383. 25 août 1951 

 - Création des compagnies de garde de l'Air 593 et 594. 31 octobre 1951 

 - Création de la compagnie de garde de l'Air 588. 17 octobre 1951 

 - Changement de dénomination de la base aérienne 195 et du 
bureau escale 964. 12 novembre 1951 

 - Création de la base aérienne 198. 3 novembre 1951 

 - Dossier sur la transformation et la mise en place de 
l'escadrille de reconnaissance d'Outre-mer 80 (E.R.O.M. 80). 1951 

 - Dossier sur la transformation sur Bearcat F8F 
(transformation des groupes, des officiers d'entraînement, 
etc.). 1951 

  

D – ORGANISATION DE LA ZONE OPÉRATIONNELLE 

DU TONKIN ET DES GROUPEMENTS MOBILES , 1950-
1951. 

  

4C1323 - Organisation territoriale de la zone opérationnelle du 
Tonkin (Z.O.T.). 1er janvier 1950 

 - Organisation de groupements mobiles. 2 décembre 1950 

 - Implantation du PC du groupement mobile n°3. 5 décembre 1950 

 - Organisation territoriale de la Z.O.T. 30 décembre 1950 

 - Attributions de l'Etat-major territorial. 3 mai 1951 

 - Implantation de la CERA à Gialam. 8 juin 1951 

 - Réglementation des attributions des commandements de 
territoires en Indochine. 26 décembre 1950 

 - Note sur l'emploi des groupements mobiles. 21 décembre 1950 

 - Mise en place d'un Etat-major opérationnel de 1/2 brigade 
parachutiste. 31 décembre 1950 

 - Saintationnement du 1er G.C.C.P. janvier 1951 

 - Saintationnement du R.B.C.E.O. janvier 1951 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

D – ORGANISATION DE LA ZONE OPÉRATIONNELLE 

DU TONKIN ET DES GROUPEMENTS MOBILES 

(SUITE). 
4C1323 - Saintationnement des bases des groupes mobiles. janvier 1951 

 - Relève du 5/BICM et du 30 BMTS. 9 janvier 1951 

 - Base aérienne 3/21 RIC. 9 janvier 1951 

 - Affectation du 1/6 RTA. 9 janvier 1951 

 - Organisation de la 1ère division de marche au Tonkin. 20 janvier 1951 

 - Organisation de la 2ème division de marche au Tonkin. 26 janvier 1951 

 - Dénomination des groupes mobiles. 20 janvier 1951 

 - Réorganisation du commandement au Tonkin. 15 avril 1951 

 - Création d'un commandement combiné terrestre et 
maritime. 13 juin 1951 

 - Surveillance du blocus. 13 juin 1951 

 - Modification à l'organisation de la zone de Haiduong. 8 août 1951 

 - Ordre sur l'organisation défensive, calque. 18 novembre 1951 

 - Circulation avec coupe-fil spécial. 2 novembre 1951 

 - Organisation des petites unités. 31 décembre 1951 

 - Réseau radio – terrain. 24 décembre 1951 

  

E – ATTRIBUTION DES HAUTS COMMANDEMENTS ,
1945-1951. 

4C1323 - Instruction réglant l'organisation et les attributions du 
commandement de l'Air en Indochine. 31 août 1945 

 - Tableau de mise en place des éléments Air en Indochine. 6 septembre 1945 

 - Saintationnement des formations aériennes. 11 octobre 1945 

 - Responsabilités du colonel DE LA BAUME, commandant le
GATAC Nord. 30 septembre 1947 

 - Attributions du commandement de la 2ème escadre de 
chasse. 8 août 1947 

 - Instruction fixant les attributions de l'officier supérieur 
commandant le GATAC Nord. 30 juillet 1947 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

E – ATTRIBUTION DES HAUTS COMMANDEMENTS 

(SUITE). 
4C1323 - Attributions de commandement sur les terrains mixtes. 10 avril 1946 

 - Saintationnement des unités Air en zone Nord. 26 février 1947 

 - Dossier de notes et messages faisant état de prises de 
commandement d'officiers supérieurs. 1951 

 Poste de commandement du GATAC Nord.  

 - Organisation et équipement du P.C. avancé du GATAC 
Nord (P.C. mobile). 1950 

 - Exercice et manœuvre "Verdun" employé dans le cadre de 
la défense de la frontière sino-tonkinoise, rôle du P.C. 
mobile. 1950 

 - Mesures à prendre en cas de danger: opération MARNE, 
opération MARNE OUEST, opération MOSKOWA.

 - Exercices de P.C. mobile. sept., 1er et 17 mai 1950 

  

F – RÉORGANISATION ET DISSOLUTION DES 

GROUPES ET SERVICES EN INDOCHINE SOUS LE 

CONTRÔLE OU EN RAPPORT AVEC LE GATAC
NORD

1, 1953-1955. 
4C1323 - Echelon opérationnel du commandement de l'Air en 

Extrême-Orient (C.A.E.O.) en zone Nord. 10 janvier 1953 

 - Dissolution du centre administratif 217. 27 mars 1953 

 - Changement de dénomination de l'escadrille de 
reconnaissance 80 (E.R.O.M. 80). 9 janvier 1954 

 - Ordre de mouvement de la compagnie de garde de l'Air 
31/197 (C.G.A. 31/197). 8 septembre 1954 

 - Fermeture de l'escale d'Hanoi. 12 septembre 1954

 - Ordre de mouvement des groupes de chasse 1/22 
"Saintonge" et 2/22 "Languedoc". 22 novembre 1954 

 - Fonctionnement du contrôle local d'aérodrome (C.L.A.) de 
Gialam. 30 décembre 1954 

 - Emploi et mise en œuvre de l'A.L.O.A. (aviation légère 
d'observation d'artillerie) en Indochine. 30 novembre 1954 

                                                
1 Notes provenant de fonds divers. 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

F – RÉORGANISATION ET DISSOLUTION DES 

GROUPES ET SERVICES EN INDOCHINE SOUS LE 

CONTRÔLE OU EN RAPPORT AVEC LE GATAC
NORD (SUITE). 

4C1323 - Organisation des éléments Air, maintien en zone Nord. 20 février 1955 

 - Dissolution d'unités et éléments stationnés au Tonkin. 22 décembre 1954 

 - Dissolution du groupe de chasse 2/22 "Languedoc". 18 février 1955 

 - Dissolution du groupe de chasse 2/22 (matériels). 21 février 1955 

 - Détachement territorial Air de Hue-Phu Bai. 5 février 1955 

 - Subordination du détachement de la base aérienne 5/196 à 
Seno. 8 mars 1955 

 - Repli des unités stationnées sur la base aérienne 194. 15 mars 1955 

 - Subordination et mission de la section photo légère II/471. 16 mars 1955 

 - Encadrement du 1/19 "Gascogne". 31 mars 1955 

 - Changement d'appellation du groupe de chasse 
"Auvergne". 5 avril 1955 

 - Implantation des sections photo. 18 avril 1955 

 - Dissolution du commandement des forces terrestres du 
centre Vietnam. 3 avril 1955 

 - Création d'unités ou éléments prévus au plan d'avril 1955. 14 mai 1955 

 - Création du service de météorologie en Extrême-Orient. 8 juin 1955 

 - Dissolution de la compagnie du quartier général 6/374. 12 mai 1955 

 - Dissolution de la compagnie de  garde de l'Air 31/197. 3 juin 1955 

 - Changement de stationnement du groupe 2/64 "Anjou". 6 juin 1955 

 - Projet d'implantation du centre d'exploitation photo 16/477. 1er juin 1955 

 - Dissolution de l'unité administrative du groupe de transport 
2/63 "Sénégal". 8 juin 1955 

 - Création d'unité ou éléments prévus au plan de juillet 1955. 16 juin 1955 

 - Effectifs de l'escadrille de reconnaissance photographique 
2/19. 9 juin 1955 

 - Dissolution du commissariat des bases de l'Air 0/771. 1er juillet 1955 

 - Dissolution de la section vol sans visibilité 47/193. 28 juillet 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

F – RÉORGANISATION ET DISSOLUTION DES 

GROUPES ET SERVICES EN INDOCHINE SOUS LE 

CONTRÔLE OU EN RAPPORT AVEC LE GATAC
NORD (SUITE). 

4C1323 - Dissolution d'unités et éléments stationnés sur la base 
aérienne 193 de Tourane. 5 juillet 1955 

 - Mouvement de la compagnie de garde de l'Air 31/195. 20 juillet 1955 

 - Création de la base escale tactique 5/193 de Tourane. 12 juillet 1955 

 - Plan de stationnement des unités de la 2ème DIEO (division 
d'infanterie d'Extrême-Orient). 5 août 1955 

 - Dissolution du secrétariat permanent de la Défense en 
Extrême-Orient. 28 août 1955 

 - Dissolution de la compagnie de garde 31/194 stationnée au 
Cap Saint Jacques. 4 septembre 1955 

 - Dissolution de la compagnie de garde 31/195 de la base 
aérienne 191 Tan Son Nhut. 23 septembre 1955 

 - Dissolution de l'unité administrative du groupe de chasse 
1/21 "Artois". 24 septembre 1955 

 - Instruction portant transformation de 65ème escadre 
d'hélicoptères. 13 septembre 1955 

 - Dissolution du groupe 1/25 "Tunisie". 12 septembre 1955 

 - Dissolution du groupe 2/19 "Armagnac". 12 septembre 1955 

 - Dissolution de l'escadrille de reconnaissance photo 2/019. 2 septembre 1955 

 - Création d'une section photo mobile. 22 août 1955 

 - Dissolution de l'escadrille de reconnaissance Outre-mer 80. 5 septembre 1955 

 - Dissolution de la section photo réduite de Bien Hoa 24/192. 8 septembre 1955 

 - Dissolution du groupe de bombardement 1/19. 25 octobre 1955 

 - Dissolution du S/GMMTA. 12 octobre 1955 

 - Dissolution du 1/19 "Gascogne". 17 octobre 1955 

 - Départ du 2/62 "Franche Comté". 12 octobre 1955 

 - Transfert du groupe de transport 2/63 "Sénégal". 28 septembre 1955 

Les archives provenant du GATAC Nord au sujet des 
groupes (E.L.A., GB 1/25 et GB 191) et formant des dossiers 
complets ont été joints aux archives de ces groupes. 
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G – ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU GATAC
NORD, 1947-1954. 

4C1324 1 – Instruction fixant les attributions du commandement 
du GATAC Nord 2 (1947). 8 juillet 1947 

  

2 – Regroupement du GATAC dans la défense du Tonkin 
(1950-1954). 

4C1324 - Déploiement du groupement aérien tactique Nord. 28 octobre 1950 

 - Organisation du PC mobile du groupement tactique Air en 
zone nord (GATZN) en vue d'un déplacement éventuel. 18 mars 1950 

 - Ordre n°1 sur le déploiement du GATAC Nord, ordre pour 
les GATAC unités, ordre pour la zone opérationnelle du 
Tonkin (ZOT), messages du CAEO. octobre 1950 

 - Fonctionnement de Cat Bi et Bach Mai dans le cadre du 
GATAC Nord. février 1951- avril 1953 

 - Limite d'action du GATAC Nord. 1953 

 - Note sur la création d'un comité de coordination des feux. 30 mars 1954 

 - Organisation de la section interprétation photo Air du 
GATAC Nord. 1er mars 1954 

 - Dossier sur les fonctions de l'officier supérieur de 
l'aéronavale  affecté au GATAC Nord. 23 juin 1954 

 - Attributions en matière de 1er bureau et de chancellerie. 30 avril 1954 

 - Attributions en matière d'administration. s.d. 

 - Situation des effectifs dans le cadre du GATAC (zone 
Nord). 9 mai 1954 

 - Organisation et effectifs du GATAC Nord. 20 juillet 1954 

 - Note sur l'organisation de l'Etat-major du GATAC Nord. 31 juillet 1954 

 - Réunions périodiques à l'Etat-major du GATAC Nord. 8 août 1954 

 - Rôle et attributions de la section Q.G. de l'Etat-major du 
GATAC Nord. 18 août 1954 

 - Pool transport du GATAC Nord. 25 septembre 1954 

 - Dissolution de la base de Bach Mai. 22 août 1954

  

                                                
2 Voir dans l'organisation armée de l'Air le dossier "Attribution des grands commandements". 
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G – ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU GATAC
NORD (SUITE). 
2 – Regroupement du GATAC dans la défense du Tonkin 
(suite). 1950-1954 

4C1324 - Rattachement administratif d'unités ou services. 18 août 1954 

 - Organisation du bureau infra (logements, domaines). 26 octobre 1954 

  

H – EVACUATION DU NORD VIETNAM , 1954. 
4C1324 - Déroulement théorique du repli vers le Sud. s.d. 

 - Calendrier d'évacuation du GATAC Nord vers le Sud. 26 août 1954 

 - Dissolution d'unités et éléments dans la zone d'Hanoi et 
constitution des organes liquidateurs. 

26 août 1954 

 - Evacuation de la région Nord Vietnam par les forces 
aériennes. 3 juillet 1954 

 - Attribution du GATAC Nord en matière d'administration. 2 septembre 1954 

 - Organisation du GATAC auprès de l'Etat-major combiné. s.d. 

 - Attributions du GATAC Nord en matière de 1er bureau et 
de chancellerie. 10 septembre 1954 

 - Evacuation de la zone d'Hanoi par le GATAC Nord. s.d. 

 - Dissolution d'unités GATAC stationnées au Tonkin. 22 décembre 1954 

 - Evacuation de la zone Nord du Vietnam. 26 octobre 1954 

 - Missions des différentes unités sur la base aérienne 195. 30 octobre 1954 

 - Exposé du général DE LA CHENELIÈRE sur l'aviation et le 
GATAC Nord. 1er novembre 1954 

 - Directives pour les modalités d'évacuation des matériels et 
unités. 6 novembre 1954 

 - Fiche relative à l'organisation du commandement Air au 
sein de l'Etat-major combiné. 22 novembre 1954 

 - Plan de repli, modification au calendrier d'évacuation des 
Etats-majors. 10 novembre 1954 

 - Evacuation de la tête de pont de Haiphong et fiche au sujet 
de l'appui aérien de feu dans la tête de pont. 29 novembre 1954 
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H – EVACUATION DU NORD VIETNAM (SUITE). 
4C1324 - Fiche relative au personnel entrant dans la composition de 

l'Etat-major combiné. 30 novembre 1954 

 - Note de service au sujet de l'évacuation des unités du 
GATAC Nord stationnées au Tonkin. 30 novembre 1954 

 - Commandement aérien au Nord Vietnam après la 
dissolution du GATAC Nord. 15 décembre 1954 

 - Conditions de mise sur pied d'un échelon post-curseur du 
GATAC Nord. 18 décembre 1954 

 - Personnel Air pour l'Etat-major combiné du Nord Vietnam. 22 décembre 1954 

 - Commandement aérien au Nord Vietnam. s.d. 

  

I - REPLI SUR HAIPHONG , REPLI VERS LE CENTRE 

VIETNAM , 1954-1955. 
4C1324 - Procès-verbal des réunions du 11, 12 et 13 juin 1954 

portant sur: la nouvelle organisation du GATAC, la création 
du C.C.O. (centre de contrôle opérationnel), le repli dans le 
réduit de Haiphong, les incidences de ces mesures sur les 
transmissions. 17 juin 1954 

 - Plan et photo aérienne de la place d'Haiphong. 17 juin 1954 

 - Installation du C.C.O./C.C.M. à Cat Bi. 17 juin 1954 

 - Plan des liaisons à établir dans le code du repli. 6 juin 1954 

 - Note sur l'organisation du contrôle des la circulation 
aérienne en Indochine au Nord du 18ème parallèle. 25 mai 1954 

 - Circulation aérienne dans le delta : note, projets. 3 juillet 1954 

 - Etude de la manœuvre de rétraction. juin 1954 

  

 1 - Repli d'Haiphong au Sud Vietnam (1954).  

 - Calendrier d'évacuation de la zone d'Haiphong. 1954 

 - Dissolution de l'escadrille de liaison aérienne 52.3 1954 

  

  

                                                
3 Voir dossier E.L.A. 



G.A.T.A.C. NORD
ORGANISATION

12 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

I - REPLI SUR HAIPHONG , REPLI VERS LE CENTRE 

VIETNAM (SUITE). 
 1 - Repli d'Haiphong au Sud Vietnam (suite).  

4C1324 - Rétraction du parc 18/195 et du parc Nord. 1954 

 - Repli des unités vers le Sud. 1954 

 - Projet d'organisation des éléments Air au Sud du 17ème

parallèle. 
12 décembre 1954 

 - Evacuation de Cat Bi en cas de rupture des accords de 
Genève. 30 décembre 1954 

  

2 - Repli vers le Centre Vietnam (1955). 

4C1324 - Procédure du repli du personnel et du matériel de la zone 
de Tourane. 25 février 1955 

 - Repli des unités tactiques et territoriales relevant du 
GATAC Nord. 12 avril 1955 

 - Responsabilité militaire du Centre Vietnam. 18 avril 1955 

 - Transport du matériel vers le Sud. avril 1955 

 - Appui aérien au cours de l'opération d'évacuation de la tête 
de pont d'Haiphong. 24 avril 1955 

 - Archives du GATAC Nord. 16 mai 1955 

 - Emballage des archives. 5 mai 1955 

 - Calendrier de départ du personnel. 13 mai 1955 

 - Notes au sujet de la création du C.U.A.T. (commandement 
des unités aériennes tactiques). 20 mai 1955 

 - Repli de l'Etat-major du GATAC Nord. 4 janvier 1955 

 - Organisation des commandements "Terre", définition des 
GATACs adoptés. 15 janvier 1955 

 - Instruction sur l'organisation et les attributions du GATAC 
Nord à compter du 1er février 1955. 21 janvier 1955 

  

J – SALLE OPÉRATIONNELLE DU GATAC N ORD,
1954-1955. 

4C1324 - Note sur la salle opérationnelle (OPS) de la base 193. 18 février 1955 

 - Fonctionnement de la salle OPS du GATAC Nord. 19 février 1955 
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J – SALLE OPÉRATIONNELLE DU GATAC N ORD 

(SUITE). 
4C1324 - Instruction par un bureau opération sur le bord de Tourane 

à la dissolution du GATAC. 17 mai 1955 

 - Fonctionnement du bureau opérations à la base aérienne 
193. 

1er juin 1955 

 - Bureau opérations de Tourane. 4 juin 1955 

 - Etude sur une opération commune au CUAT, S/GMMTA 
et ELA 52. 16 juillet 1955 

 - Organisation et effectifs du GATAC Nord (opérations). 20 juillet 1955 

 - Fonctionnement du centre des opérations du CUAT. 20 juillet 1955 

 - Consignes et rédaction dans les salles opérations.  

 - Commandement des détachements Air stationnés au Nord 
Vietnam. 18 janvier 1955 

 - Note relative au détachement de liaisons aériennes 
maintenu à Haiphong. 18 janvier 1955 

 - Instruction sur le fonctionnement de l'appui aérien dans la 
tête départ de Haiphong après le repli du GATAC Nord. 21 janvier 1955 

 - Maintien d'un détachement à Cat Bi après le 19 mai. 21 janvier 1955 

 - Instruction sur l'organisation et les attributions du GATAC 
Nord à compter du 1er février 1955. 21 janvier 1955 

 - Evacuation de Doson dans le cadre de la rupture des 
accords de Genève. 5 janvier 1955 

 - Adaptation des GATAC aux commandements. 6 février 1955 

 - Attributions du GATAC Nord (opérations techniques, 
administration territoriale). 28 février 1955 

 - Attributions du GATAC Nord. 9 février 1955 

 - Mobilité à obtenir des unités aériennes. 25 février 1955 

 - Prise en charge par les autorités du Laos du personnel de 
l'armée de l'Air au Laos dépendant du GATAC Nord. 1er mars 1955 

 - Subordination de la base aérienne 2/196 de Seno. 8 mars 1955 

 - Organisation des salles opérationnelles de base. 28 avril 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

J – SALLE OPÉRATIONNELLE DU GATAC N ORD 

(SUITE). 
4C1324 - Attributions du chef du 1er bureau et du chef du bureau 

études du personnel (CUAT). s.d. 

 - Ordre du jour n°5 au sujet du départ du général DE LA 

CHENELIÈRE. 16 mai 1955 

 - Prise de fonction du colonel DUCRAY au CUAT. 21 mai 1955 

 - Ordre du jour n°6 prononçant la dissolution du GATAC 
Nord. 14 mai 1955 

 - Attributions et organisation du CUAT créé le 20 mai 1955. 6 mai 1955 

 - Rôle du GATAC Nord sur le plan opérationnel et de ses 
différents bureaux opération, organigramme. 20 février 1955 

 - Note sur l'organisation du bureau transport. 17 avril 1955 

 - Consigne pour l'officier chef du 1er bureau. s.d. 

 - Rôle et attributions de l'adjoint technique du général 
commandant le GATAC Nord. 19 janvier 1955 

 - Ordre du jour n°2 concernant le GATAC Nord. 1er février 1955 

 - Attributions à donner au GATAC Nord. 5 février 1955 

 - Instruction sur les attributions du GATAC Nord. 23 février 1955 

 - Attributions de l'officier supérieur chasse. 24 février 1955 

 - Attribution du commandant de l'escadre de bombardement 
rattachement du GATAC Nord. 24 février 1955 

 - Subordination et mission de la section photo légère II/47. 16 mars 1955 

 - Dissolution du bloc logistique de l'Etat-major du GATAC 
Nord. 4 avril 1955 

 - Instruction personnelle du général ARCHAIMBAULT  sur 
l'évolution des forces aériennes en Extrême-Orient et portant 
création du commandement des unités techniques. 6 avril 1955 

 - Voitures légères affectées au GATAC Nord. 12 avril 1955 

 - Dissolution du GATAC Nord et de l'ELA 54. 5 mai 1955 

 - Instruction du 15 avril 1955 portant réorganisation des 
forces françaises en Extrême-Orient. 16 juin 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

J – SALLE OPÉRATIONNELLE DU GATAC N ORD 

(SUITE). 
4C1324 - Instruction fixant les attributions et l'organisation du 

commandement des unités tactiques en Extrême-Orient. 6 mai 1955 

 - Instruction sur l'emploi du détachement Air en zone Nord 
détaché à Gialam. 17 mai 1955 

 - Création du CUAT n°00/472. 1er juillet 1955 

 - Etude sur une organisation future des forces aériennes 
françaises en Extrême-Orient. 1er juillet 1955 

 - Instruction sur les attributions des commandements de 
base. 1er juin 1955 

 - Exposé sur le CUAT (éléments pour le général). 5 juin 1955 

 - Réorganisation du détachement CUAT de Tourane. 11 juillet 1955 

 - Directives concernant  la déflation des forces aériennes 
françaises en Extrême-Orient (FAFEO). 6 septembre 1955 

 - Projet de réorganisation des FAFEO au 1er novembre 1955. 7 octobre 1955 

 - Instruction fixant les attributions après dissolution du 
S/GMMTA et du CUAT. 20 octobre 1955 

 - Organisation après dissolution du CUAT. 10 octobre 1955 

 - Tableaux quantitatifs des effectifs des groupes, bases, 
services et commandements. 1er novembre 1955 

  

K – RÔLE ET ATTRIBUTIONS , 1954-1955. 
4C1325 - Etude sur l'implantation du GATAC Nord et sur 

l'organisation des liaisons (capitaine CAPELLE). 22 novembre 1954 

 - Commission d'implantation des 3 armées à Tourane. 18 novembre 1954 

 - Implantation Air à Tourane. 8 novembre 1954 

 - Implantation du GATAC Nord à Tourane. 5 novembre 1954 

 - Plan de la base aérienne. manquant 

 - Note au sujet de la participation aérienne dans l'exécution 
du plan de sécurité de la zone de Tourane et Dong Ma. 16 mai 1955 

 - Messages au sujet des liaisons à Tourane. manquant 

 - Visite d'inspection à Tourane et compte rendu sur la base. 17 février 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

K – RÔLE ET ATTRIBUTIONS (SUITE). 
4C1325 - Note pour l'évacuation de la base de Tourane et 

l'installation du Cap Saint Jacques. 9 juin 1955 

 - Dissolution du bureau transport Air. 5 juillet 1955 

 - Mouvement du groupe de bombardement 1/19 et de 
l'escadrille de reconnaissance photo 2/19 de Tourane à Cap 
Saint Jacques. 8 juillet 1955 

 - Détachement du CUAT à Tourane. 8 juillet 1955 

 - Message au sujet de la suppression du détachement CUAT. 28 juillet 1955 

 - Dissolution du groupe de transport 2/62 à Tourane. 30 juillet 1955 

 - Détachement transport à Tourane. 11 septembre 1955 

 - Défense des bases aériennes de Tourane et Seno. mars 1955 

  

L – DOSSIER CAP SAINT JACQUES, 1954-1955. 
4C1325 - Pour l'évacuation de Tourane et l'installation au Cap Saint 

Jacques. 9 juin 1955 

 - Création de la compagnie de l'Air 2/199 à Cap Saint 
Jacques. 

21 mai 1955 

 - Note du général ELY  sur l'intervention des troupes de la 
région de Cap Saint Jacques. 12 mai 1955 

 - Mouvement du groupe de bombardement 1/19 sur Cap 
Saint Jacques. 21 juin 1955 

 - Mouvement du groupe de chasse 1/22. 8 octobre 1955 

 - Directives du général ARCHAIMBAULT  sur le Cap Saint 
Jacques. 4 juillet 1955 

 - Ouverture de la nouvelle piste du Cap Saint Jacques. 20 juillet 1955 

 - Planning d'occupation du Cap Saint Jacques. 12 juillet 1955 

 - Dissolution du groupe de bombardement 1/19 "Gascogne" 
à partir du Cap Saint Jacques. 20 octobre 1955 

 - Organisation de la direction des opérations du 
commandement des FAFEO qui sera stationné à Cap Saint 
Jacques. 3 octobre 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

L – DOSSIER CAP SAINT JACQUES (SUITE). 
4C1325 - Mission du groupe de bombardement 1/19 en détachement 

au Cap Saint Jacques, convoyage B.26. 8 octobre 1955 

 - Saintationnement du 1/22 "Saintonge" à Cap Saint Jacques. 1er octobre 1955 

 - Utilisateurs du terrain de Cap Saint Jacques. 11 mars 1955 

 - Transmissions du bâtiment CUAT du Cap Saint Jacques. 22 juillet 1955 

  

1 - Salle d'opérations de Cap Saint Jacques (1955).

4C1325 - Préparation de la salle de contrôle opérationnel de Cap 
Saint Jacques. 8 septembre 1955 

 - Encadrement opérationnel de la base tactique de Cap Saint 
Jacques. 13 octobre 1955 

 - Organisation des opérations des bases tactiques à Cap Saint 
Jacques après dissolution du CUAT. 10 octobre 1955 

 - Besoins de liaisons de la salle opérationnelle de Cap Saint 
Jacques. 13 octobre 1955 

  

2 – Emploi des B.26 (1955) 

4C1325 - Dossier au sujet des B.26 stationnés au Cap Saint Jacques 
et à Tourane, notes sur leur convoyage à Clarkfield dans le 
but de leur restitution aux Etats-Unis. s.d. 

 - Fiche relative à l'utilisation des B.26 à Cap Saint Jacques. 15 mars 1955 

 - Atterrissage à Cap Saint Jacques. 8 avril 1955 

 - Groupes de bombardement sur B.26. : rapport. s.d. 

 - Opérations en B.26. 1955 

 - Equipage d'entretien des B.26. 27 juillet 1955 

 - Détachement opérationnel de B.26. 25 octobre 1955 

 - Convoyage des B.26 à Clarkfield. 20 septembre 1955 

 - Mouvements d'unités. 1955 

 - Messages divers. 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

 M – BIEN HOA, 1954-1955.  
4C1325 - Fonctionnement et organisation de la salle opérationnelle 

de Bien Hoa. 1er juillet 1955 

 - Plan au 1000ème de l'implantation de deux groupes de 
chasse à Bien Hoa. 30 décembre 1954 

  

 N – BASE DE CU LAO CHAM , 1955.  
4C1325 - Etude pour l'implantation d'une couverture radar dans la 

région de Tourane dans l'île de Cu Lao Chau. février 1955 

  

 O – BASE DE VIENTIANE , 1954.  
4C1325 - Organisation, attache avec le GATAC Nord. janvier 1954 

 - Saintationnement des B.26 à Tourane. janvier 1954

 - Etat de la piste. janvier 1954 

 - Désignation d'un commandement. janvier 1954 

 - Message désignant l'officier chef du détachement B.26 à 
Vientiane comme officier d'appui bombardement auprès du 
GATAC/Laos. 19 mai 1954 

  

 P – TERRAIN DE XIENG KOUANG, 1954.  
4C1325 - Création d'une SVR (section de vol de reconnaissance) 

F8F. mars 1954 

 - Rapport du capitaine PIERROT sur la mise en place d'avions. avril 1954 

 - Etat de la piste. avril 1954 

 - Implantation d'un service et commandement. avril 1954 

  

 Q - TERRAIN DE MUONG SAI , 1954.  
4C1325 - Mise en place d'un détachement ALOA. avril 1954 

 - Etat du terrain. avril 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

R - DOSSIER INFRA SUR LE REPLI D 'H ANOI , SUR LE 

GATAC N ORD À HANOI , 1954. 
4C1325 - Agrandissement de l'Etat-major à Hanoi.  

 - Problème infra sur les bases de repli: installations à Cap 
Saint Jacques, Bien Hoa et Tan Son Nhut. 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – EFFECTIFS, 1948-1955. 
1 – Situation des effectifs, balances (1948-1955). 

4C1326 - Effectifs du GATAC Nord. 1948-1950 

 - Fiche de renseignement sur l'ELA 52. 25 mars 1955 

 - Message à propos de pilotes mis à disposition du CAEO. 26 mars 1955 

 - Personnel à mettre en place dans les unités aériennes. 12 mars 1955 

 - Droit du personnel militaire. 1er sept. 1951, 21 juin 1952 

  

2 – Gestion des effectifs (1952-1955) 

4C1326 - Compte rendu de visite à l'EROM 80: avions et personnel. 8 mars 1955 

 - Gestion des effectifs du parc 483. 30 décembre 1952 

  

3 – Recrutement, engagements, rengagements (1952). 

4C1326 - Admission en école du personnel navigant des militaire 
ayant refusé de souscrire un contrat de rengagement. 4 janvier 1952 

 - Demande d'information sur les dossiers de rengagement à 
présenter devant un conseil de fonction. 22 janvier 1952 

  

B – MOUVEMENTS D 'EFFECTIFS, 1950-1955. 
1 – Affectations, mutations, nivellement (1954-1955). 

4C1326 - Note sur le personnel de la section opérations du GATAC 
Nord à affecter (besoins existants). 24 juin 1954 

 - Mouvement du personnel du bloc 085 sur Tourane. 5 janvier 1955 

 - Nouvelle fonction de chef de mission de liaison auprès de 
la commission de contrôle de Tourane assurée par le 
commandant TRIOUX. 20 février 1955 

 - Note du général ERNOUL DE LA CHENELIÈRE commandant 
le GATAC Nord, nommé commandant d'armes de la place 
de Tourane. 1er mars 1955 

 - Demande d'affectation de personnel du GATAC Nord au 
secrétariat de l'Air 2/193. 8 mars 1955 

 - Annulation de départ ou relève du personnel pour la bonne 
marche du bureau opérations du GATAC. 11 mars 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

B – MOUVEMENTS D 'EFFECTIFS (SUITE). 
2 – Mise en place et détachement de personnel (1952-
1955). 

4C1326 - Dossier sur la mise en place et le détachement de personnel 
du GATAC Nord. 1955 

 - Mise en place du personnel militaire autochtone. 9 juillet 1952 

 - Personnel du service de santé: réclamation pour difficultés 
rencontrées à la remise à la disposition de ce personnel au 
Service Santé – groupe de chasse 1/22. 4 février 1955 

 - Projet de mise en place de personnel au commandement 
des unités tactiques (CUAT). 16 avril 1955 

  

3 – Tour de départ Outre-mer, relève, rapatriement 
(1950-1955). 

4C1326 - Administration des rapatriés sanitaires. 15 juillet 1950 

 - Formalités à accomplir lors des rapatriements par voie 
aérienne. 30 mai 1951 

 - Formalités à accomplir pour le transport par voie aérienne 
(rapatriement). 13 novembre 1951 

 - Rapatriement par voie aérienne. 25 janvier 1952 

 - Formalités à accomplir en vue d'être rapatrié par voie 
aérienne civile ou militaire. 1er avril 1952 

 - Mise en route du personnel par voie aérienne : note. 21 janvier 1953 

 - Fiche de renseignement concernant le personnel rapatriable 
par voie aérienne civile. 31 juillet 1953 

 - Dossier concernant le caporal chef CRUCHET: demande 
d'accompagner à la Réunion la dépouille mortelle de son 
père, demande de passage, achat du cercueil, etc. 1954-1955 

 - Demande de relève par la salle 085 et le secrétariat. 8 mars 1954 

 - Difficultés rencontrées pour l'embarquement du personnel 
rapatriable : message. 28- 30 mars 1955 

 - Obligation d'adresser tout message concernant la mutation 
de personnel stationné à Do Son et Cat Bi au CUAZN 
(commandement des unités aériennes en zone Nord). 1er mars 1955 

 - Demande de rapatriement immédiat du lieutenant-colonel 
ROZOY pour raison de service. 10 octobre 1955 
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B – MOUVEMENTS D 'EFFECTIFS (SUITE). 
4 – Pièces périodiques, statistiques et graphiques (1954-
1955). 

4C1326 - Note de base sur l'établissement des situations des effectifs 
de la zone Nord. 11 mai 1954 

 - Personnel des Air de Gard: demande de situations à chaque 
officier supérieur à la Défense. 18 mars 1955 

 - Situation des effectifs à la date du 1er avril 1955. 24 mars 1955 

 - Fiche de renseignements sur l'ELA 54 avec graphique 
comparatif des droits et des existants. 25 mars 1955 

 - Etat numérique du personnel troupe des compagnies de 
garde de l'Air. 30 mars 1955 

 - Situation des effectifs des unités de la base aérienne 
tactique 193. 10 mai 1955 

  

C – PERMISSIONS, DISPARITIONS , 1948-1955. 

1 – Permissions (1948-1953). 

4C1326 - Note pour l'établissement des permissions. 9 décembre 1953 

 - Demande d'information rapide pour connaître l'unité 
chargée d'administrer un militaire à la fin d'un séjour. 30 avril 1948 

  

2 – Disparition (1955). 

4C1326 - Disparition de l'équipage lieutenant JEANDIDIER, lieutenant 
LAGARDE, sergent-chef BARRES : lettre message. 14 avril 1955 

  

D – AVANCEMENT , RÉCOMPENSES, PUNITIONS,
1947-1955. 
1 – Avancement du personnel sous-officier (1951-1953). 

4C1326 - Notes sur les pièces à fournir pour les rétrogradations et 
cassations. 29 juin 1951 

 - Demande d'information sur l'avancement des sous-officiers 
rétrogradés. 27 août 1951 

 - Passage de sous-officiers dans les forces aériennes du 
Vietnam Nord. 15 novembre 1952 

 - Militaires vietnamiens FTEO (forces terrestres en Extrême-
Orient) admis dans l'armée vietnamienne avec le grade 
supérieur. 

23 mars 1953 
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D – AVANCEMENT , RÉCOMPENSES, PUNITIONS 

(SUITE). 
2 – Récompenses, lettres de félicitations, témoignages de 
satisfaction (1952-1955). 

4C1326 - Témoignages de satisfaction, félicitations de généraux 
commandant en Indochine aux unités et équipages ayant 
effectué des opérations dangereuses. 1952-1954 

 - Témoignage de satisfaction au sujet du centre d'accueil de 
prisonniers sur la base de Cat Bi. 28 septembre 1954 

 - Note de service, attribution des témoignages de 
satisfaction. 17 février 1955 

  

3 – Punitions (1947-1954). 

4C1326 - Habillement des militaires envoyés à la compagnie de 
discipline. 19 janvier 1947 

 - Dossiers des militaires condamnés et détenus à la prison 
militaire de Hanoi. 17 septembre 1947 

 - Feuilles de renseignements de punitions. 29 novembre 1949 

 - Dossiers concernant les sanctions infligées aux militaires, 
exécution des punitions et discipline à observer pour éviter 
les sanctions. 1949-1954 

  

4 – Justice militaire (1947-1954). 

4C1326 - Procès-verbaux, convocation de témoins, dossiers à établir 
pour le jugement. 1947-1952 

 - Dossier en cours concernant l'affaire du bar de l'escale de 
Hanoi. 1953-1954 

 - La justice militaire et les attributions du GATAC Nord : 
notes. 18 mai, 2 août 1954 

 - Dossiers concernant la désignation de juges. 1949-1954 
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E – DÉCORATIONS , 1952-1953. 
4C1326 - Dossier concernant les attributions de points de 

bonification exceptionnels pour citations. 1952-1953 
  

F – PERSONNEL CIVIL , 1952. 
4C1326 - Administration du personnel civil. 14 mai- 30 juin 1952 

  

G – INFORMATION , PRESSE, 1953-1955. 
4C1326 - Traduction d'une diffusion de la sûreté de l'interzone, 

signes conventionnels employés par les maquis entre eux et 
avec l'aviation. 10 novembre 1953 

 - Bulletin d'information, article sur les groupements aériens 
tactiques en Extrême-Orient. 22 février 1955 

  

H – SÉCURITÉ AIR , 1950-1955. 
1 – Généralités (1952). 

4C1326 - Fiche de renseignement au sujet d'un interrogatoire d'un 
agent vietminh. 7 décembre 1952 

  

2 – Protection du secret, mesures à prendre, instruction 
du personnel (1950-1955). 

4C1326 - Infraction à la sécurité de chiffre. 25 octobre 1950 

 - Protection du secret des opérations. 17 octobre 1951 

 - Situation de Dien-Bien-Phu. 19 janvier 1954 

 - Rassemblement du personnel en cas d'alerte : note. 12 mars 1954 

 - Rôle et attributions de chaque militaire à son poste en cas 
d'alerte. 12 mars 1954 

 - Transport du personnel en cas d'alerte. 13 mars 1954 

 - Protection individuelle. 22 avril 1954 

 - Armement collectif dans les postes. 22 avril 1954 

 - Séances d'instruction de sécurité pour le personnel. 4 juillet 1954 

 - Enquête et résultat d'une indiscrétion commise dans une 
popote de sous-officiers. 21 novembre 1955 
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H – SÉCURITÉ AIR (SUITE). 
3 – Protection des points sensibles, contre-sabotage 
(1954-1955). 

4C1326 - Participation des Forces terrestres à la défense de la base 
aérienne de Tourane. 22 mars 1955 

 - Menace Vietminh sur le terrain d'aviation de Nam Dinh. 18 avril 1954 

  

I – I NSTRUCTION , 1948-1955. 
1 – Programme d'instruction, instruction militaire 
(1955). 

4C1326 - Directives d'instruction au sol. 16 mars 1955 

 - Programme d'instruction en vol inclus dans le mémento 
EROM 80 : message. 18 avril 1955 

  

2 – Cérémonies (1953-1955). 

4C1326 - Prise d'armes à l'occasion de la prise de commandement du  
général DE LA CHENELIÈRE. 

 - Prises d'armes et cérémonies antérieures au 11 octobre 
1954. 11 octobre 1954 

 - Prises d'armes à l'occasion de l'entrée du général COGNY à 
Haiphong. 11 octobre 1953 

 - Prise d'armes à l'occasion de la visite de M. Guy La 
Chambre. 17 octobre 1954 

 - Cérémonie du 11 novembre 1954. 11 novembre 1954 

 - Cérémonie du 13 novembre 1954 annulée. 13 novembre 1954 

 - Prise d'armes et visite d'adieux du général JOUHAUD. 18 décembre 1954 

 - Prise d'arme lors de l'inspection du général 
ARCHAIMBAULT . 

5 avril 1955 

 - Défilé aérien lors de la dissolution du GATAC. 16 mai 1955 

 - Défilé aérien au départ du Haut-commissaire commandant 
en chef en Indochine. 29 mai 1955 

 - Cérémonies du 14 juillet 1955. 18 juillet 1955 
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I – I NSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 
3 – Brevets, certificats, examens (1955). 

4C1326 - Examen du certificat de connaissances aériennes générales 
(reconnaissance) : note. 18 juin 1955 

  

4 – Bibliothèque, documentation (1948-1955). 

4C1326 - Dossier concernant la bibliothèque d'instruction et la 
bibliothèque générale : constitution, ouverture, désignation 
des officiers de la commission, liste des ouvrages, répartition 
des documents, inventaires et rapports de fin d'année, etc. 1948- 1955 

 - Bibliothèque d'instruction des bases Nord Vietnam pour 
comptabilité avec le GATAC Nord : correspondance. 1952- 1953 

 - Dossier sur les réintégrations de documents des 
bibliothèques techniques des bases ou unités dissoutes de la 
zone Nord. 1954- 1955 

  

5 – Sports (1954-1955). 

4C1326 - Désignation d'un officier des sports. 17 janvier 1954 

 - Concours de tir : note. 5 mars 1955 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – SERVICE INTÉRIEUR DES BASES, 1950-1955. 
1 – Symbolique (1950-1955). 

4C1327 - Dossier au sujet de drapeau, fanions et insignes : 

- instruction au sujet des drapeaux 

- correspondance au sujet des homologations, gardes, 
déplacements, réparations, etc. 1950-1955 

  

2 – Correspondance militaire (1954-1955). 

4C1327 - Fonctionnement du courrier, transmissions, classement, 
rédaction, enregistrement, etc. 1954-1955 

 - Diffusion du courrier, transmission, acheminement, 
attributions. 1955 

 - Pièces périodiques à fournir par le 1er bureau chancellerie. 1955 

 - Rédaction et forme des messages quotidiens de 
disponibilité. 1955 

  

3 – Action sociale (1952-1955). 

4C1327 - Centre de repos de Dalat: stage de repos des équipages. 1952-1955 

 - Centre d'estivage de Vat Chay. 1952-1955 

 - Centre de repos de Doson. 1952-1955 

  

4 – Ravitaillement par Air. 

4C1327 - Généralités. 

 - Correspondances diverses.  

  

B – PROBLÈMES SANITAIRES , CROIX ROUGE, 1950-
1955. 

4C1327 - Dossier sur la rencontre entre délégués de la Croix Rouge : 
cartes et calques. mai 1952 

 - Evacuations sanitaires par hélicoptères: emploi, 
possibilités, consignes, rapport et compte rendu sur quelques 
missions types. 1951- 1954 

 - Evacuations sanitaires par C.47: évacuation des blessés par
Doson. 11 mars 1952 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

B – PROBLÈMES SANITAIRES , CROIX ROUGE 

(SUITE). 
4C1327 - Notice technique à l'usage des convoyeurs des transports 

aériens sanitaires en Extrême-Orient. 23 janvier 1953 

 - Correspondance et divers au sujet des hélicoptères. 1954- 1955 

 - Surveillance médicale des personnels navigants. 

 - Evacuations sanitaires par hélicoptères. 1951 

 - Atterrissages de nuit. 1952 

 - Balisage des DZ (drop zones) d'hélicoptères. 1952 

 - Evacuations sur avions militaires et civils. 1952 

 - Acheminement des demandes d'évacuation sanitaire 
sérieuses. 1952 

 - Emploi des hélicoptères. 1952 

 - Activité des hélicoptères et difficultés rencontrées au 
Tonkin. 1952 

 - Messages divers. 1952 

 - Etat mensuel des évacuations sanitaires. décembre 1951- déc. 1952 

 - Rencontres entre délégués de la Croix Rouge. octobre 1951 

 - Echange de blessés proposés par la Croix Rouge. 

 - Evacuations sanitaires de That Khe. novembre 1950 

 - Transfert de corps (général HARTEMAN) de la zone 
Vietminh. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



G.A.T.A.C. NORD
EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE

31 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – ACTION AÉRIENNE , 1949-1955. 
4C1328 1 – Généralités (1949). 

 - Note sur l'emploi de l'aviation militaire au Tonkin. 1949 

 - Emploi de l'aviation au Tonkin après l'arrivée des renforts. 1949 

 - Problèmes posés par l'arrivée des renforts de l'unité de 
transport en zone Nord. 28 juillet 1949 

 - Organisation du travail aérien. 8 septembre 1949

 - S.P.I.N.  (section photo d'Indochine du Nord) de Gialam. 26 août 1949 

 - Potentiel de matériel aérien. 10 novembre 1949 

 - Ravitaillement par air de la zone frontière. 1949 

  

2 - Protection aérienne des convois (1949). 

 - Instruction sur la protection des convois Langson- Cao 
Bang, carte. 19 septembre 1949 

 - Protection des convois sur la RC4. 17 octobre 1949 

 - Diffusion des renseignements au sujet des convois. 3 novembre 1949 

 - Convois That Khe, carte. avril 1950 

 - Missions effectuées au profit du convoi de Langson du 1er

au 16 octobre et du 20 novembre au 5 décembre 1949. septembre-octobre 1949 

  

3 - Conduite de l'action aérienne (1950-1951). 

 - Position des unités de bombardement. 31 mars 1951 

 - Programmes des objectifs. septembre 1950 

 - Bombardement des installations de Phu No Quan. 13 mars 1951 

 - Plan d'action aérienne. 1950- mars 1951 

 - Note sur le rendement opérationnel. 7 octobre 1950 

 - Action sur les objectifs secondaires. 10 janvier 1951 

 - Recherche de la surprise dans l'attaque. 16 juillet 1950 

 - Mobilité des unités de chasse et de transport. 24 janvier 1951 

 - Répertoire des objectifs du GATAC Nord. octobre 1951 
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A – ACTION AÉRIENNE (SUITE). 
3 - Conduite de l'action aérienne (suite). 

4C1328 - Conduite pour l'action aérienne, consigne du GATAC 
Nord. 8 août 1950 

 - Action des forces aériennes contre les chars. 17 déc. 1950- 1er jan. 1951 

 - Interventions aériennes diverses. 1951 

 - Blocus de la zone rebelle. 19 mars 1951 

 - Zone de guerre. 1950-1951 

 - Limite d'action aérienne de la Chine. 1950-1951 

  

4C1328 4 – "Action aérienne indépendante" (1950-1951). 

 - Etablissement d'un programme d'action aérienne 
indépendante. 8 août 1950 

 - Note pour le commandant du GATAC Nord sur l'action 
aérienne. 28 novembre 1950 

 - Transmissions des renseignements. 12 décembre 1950 

 - Plan d'action mensuelle. 1950 

 - Directive n°1 sur l'action aérienne indépendante. 10 janvier 1951 

 - Action indépendante opération du harcèlement. 2 janvier 1951 

 - Directive particulière sur l'action aérienne indépendante, 
additif. 27 janvier 1951 

 - Emploi des moyens de bombardement dans l'action 
indépendante. 13 août 1951 

 - Remplacement du terme action indépendante par action 
éloignée. 21 août 1951 

  

4C1328 5 - Rapport des commandants MAURIN  et GROSPAL sur 
leur mission en Indochine (1953). 17 avril 1953 

  

4C1328 6 - Photo et reconnaissance aériennes (1954-1955). 

 - Directives particulières pour l'aviation de reconnaissance. 12 mars 1955 

 - Changement d'appellation du centre d'exploitation 
photographique n°10/472. 28 juin 1955 
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A – ACTION AÉRIENNE (SUITE). 
6 - Photo et reconnaissance aériennes (suite). 

4C1328 - Fiche au sujet de la situation des pilotes de reconnaissance. 16 juillet 1955 

 - Directives pour l'activité aérienne des unités. 30 juillet 1955 

 - Directives pour les vols d'avions d'armes à partir du 15 août 
1954. 1954 

 - Création d'un détachement "reconnaissance" au sein du 
groupe de chasse 1/22. 15 septembre 1955 

 - Intervention des B.26 dans le delta tonkinois. 13 octobre 1955 

 - Missions spéciales photographiques.  

 - Opération TOULOUSE. 20 juin 1950 

 - Exécution des missions photographiques à haute altitude. 23 mai 1950 

4C1329 - Comptes rendus de missions du détachement de l'escadrille 
de reconnaissance photo 2/19. février 1954 

  

B – EMPLOI DU G.A.O.A. (GROUPEMENT AÉRIEN 

D'OBSERVATION D 'ARTILLERIE ), 1947-1954. 
4C1328 - Conditions d'utilisation des Morane au Tonkin. 1er novembre 1947 

 - Organisation et fonctionnement du 3ème G.A.O.A. 10 novembre 1947 

 - Emploi des G.A.O.A. 12 octobre 1948 

 - Missions aériennes du 3ème G.A.O.A.. 19 octobre 1948 

 - Note de service rattachant le 3ème G.A.O.A. au GATAC 
Nord. 25 octobre 1948 

 - Fournitures et matériels emploi VNF. 15 juin 1950 

 - Utilisation et sécurité des criquets d'observation. juillet 1950 

 - Mutation des vols, criquets détachés, relève des vols, 
avions de liaison, etc. septembre 1949-1951 

 - Instruction des observateurs en avion. 20 février 1952 

 - Observateurs des G.A.O.A. 13 février- 17 mars 1952 

4C1329 - Comptes rendus de missions du 21ème G.A.O.A. janvier- février 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

C – EMPLOI DE L 'ESCADRILLE DE 

RECONNAISSANCE D'OUTRE-MER 80 (EROM 80),
1949-1954. 

4C1328 - Détachement au Tonkin de l'EROM 80. 14 novembre 1949 

 - Programme photo de l'escadrille de reconnaissance photo. 3 septembre 1949 

 - Tableaux d'effectifs pour une EROM de 8 monoplaces 
monomoteurs, annexes. 28 novembre 1950 

 - Mise sur pied d'un groupe. 29 septembre 1950 

 - Situation du personnel pilote de l'EROM 80. 30 décembre 1951 

 - Entraînement des pilotes du GATAC et de l'EROM 80. 20 janvier 1951 

 - Relève du détachement de Bach Mai. 27 décembre 1950 

 - Organisation de la salle d'opérations de la base aérienne de 
Bach Mai. 17 novembre 1950 

 - Organisation de la salle de renseignements et de 
reconnaissance. 28 novembre 1950 

 - Reconnaissances quotidiennes. 13 novembre 1950 

 - Formation photo-reconnaissance de pilotes de chasse. décembre 1950 

 - Suppression du détachement P.63 à Bach Mai. 31 janvier 1950 

4C1329 - Comptes rendus de missions de l'EROM 80. janvier- février 1954 

  

D – EMPLOI DE L 'ESCADRILLE DE LIAISON 

AÉRIENNE (ELA). 
4C1328 - Emploi de l'ELA au cours des prochaines opérations. 23 octobre 1948 

 - Consignes générales sur les vols. 14 février 1949

 - Emploi de Morane sanitaires. 18 novembre 1947 

 - Admission des passagers sur avions de liaison. 5 juillet 1947 

 - Instruction sur l'emploi des Martinet. 7 avril 1947 

 - Emploi tactique des avions Martinet en Extrême-Orient. 12 février 1949 

 - Situation des avions de l'ELA. 4 novembre 1950 

 - Transformation de Criquet sanitaires. 19 janvier 1951 

 - Morane de liaison au profit du général commandant la 2ème

DMT (division de marche du Tonkin). 28 mars 1951 
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D – EMPLOI DE L 'ESCADRILLE DE LIAISON 

AÉRIENNE (ELA) ( SUITE). 
4C1328 - Utilisation des Criquet de liaison. 23 avril 1951

 - Difficultés rencontrées dans le ravitaillement technique de 
l'ELA. 27 avril 1951 

 - Evacuations sanitaires. 26 avril 1951 

 - Utilisation du Pingouin. 22 novembre 1951 

 - Messages divers. 1951 

  

E – EMPLOI DE L 'AÉRONAVALE , 1947-1954. 
4C1328 - Retour de la flottille 4F à bord du Diximude. 8 décembre 1947 

 - Utilisation du grand bac d'Hanoi. 23 avril 1947 

 - Commandement de l'aéronautique navale en Indochine. 2 avril 1948 

 - Missions du détachement Catalina stationné au Tonkin. 19 octobre 1948 

 - Emploi des Catalina détachés au Tonkin. 21 mars 1950 

 - Emploi des Privateers en missions. 6 septembre 1951 

 - Instruction pour le capitaine de corvette commandant la 
8ème flottille. 16 novembre 1952 

  

1 - Exercice de protection du S/S Pasteur (1951). 28- 30 juin 1951 

  

2 - Porte-avion Lafayette (1953). 

 - Mission de Lafayette en Extrême-Orient. 14 mai 1953 

 - Messages au sujet de l'emploi en opérations. 1953 

  

3 – Porte-avion Arromanches (1951-1954). 

 - Emploi du porte-avion Arromanches. 31 août 1951 

 - Utilisation du groupe aérien d'Arromanches. 14 septembre 1951 

 - Emploi tactique du Helldiver. 29 septembre 1951 
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E – EMPLOI DE L 'AÉRONAVALE (SUITE). 
4C1328 3 - Porte avion Arromanches (suite). 

 - Conventions au sujet de l'emploi du GAE (groupement 
aérien embarqué) de l'Arromanches par le GATAC Nord. 30 novembre 1951 

 - Participation de l'Arromanches aux opérations. 17 décembre 1951 

 - Possibilités des avions de l'Arromanches en appui direct. 28 novembre 1951 

 - Maintien de l'Arromanches au Tonkin. 8 décembre 1951 

 - Opération de l'Arromanches (emploi en septembre). 29 septembre 1951 

 - Compte rendu de l'officier de liaison à bord de 
l'Arromanches. 28 septembre 1951 

 - Participation de la flottille de l'Arromanches aux opérations 
aériennes en Extrême-Orient. s.d. 

 - Emploi de l'Arromanches. 27 décembre 1951 

 - Opération de l'Arromanches. 1er, 11 octobre 1952 

 - Emploi de l'Arromanches. 1er octobre 1952 

 - Constitution et fonctionnement du groupement 
d'aéronautique navale (G.A.N.) Arromanches. 

19 février 1953 

 - Emploi du porte avion Arromanches. 7 octobre 1953

 - Mise en place d'un chiffreur air sur les porte avions. 18 décembre 1953 

 - 1ère campagne de l'Arromanches. 14- 21 octobre 1951 

 - 2ème campagne de l'Arromanches. 12 nov.1951- 9 janvier 1952

 - 3ème campagne de l'Arromanches. 7 mars- 16 avril 1952 

 - 4ème campagne de l'Arromanches. 8 oct. 1952- 23 fév. 1953 

 - Ordre de mission 49 et 51. 18 octobre 1952 

 - Stationnement des appareils à Cat-Bi. 13 novembre 1952 

 - Messages opérations.  

 - Correspondance, félicitations.  

 - Flottille de l'Arromanches à terre à Cat Bi. 17 février- 8 avril 1953 

 - Possibilités avion du groupement d'aéronautique navale de 
l'Arromanches. 17 mars 1953 
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E – EMPLOI DE L 'AÉRONAVALE (SUITE). 
4C1328 3 - Porte avion Arromanches (suite). 

 - Stationnement à Cat Bi. 17 mars 1953 

 - Missions. décembre 1953- fév. 1954 

  

 Aéronavale, Privateers.  

 - Emploi des Privateers du 28/F par le GATAC Nord et 
messages d'opérations. décembre 1953 

 - Etat des bombardements effectués pendant le mois d'avril et 
mai 1954. 

 - Emploi de Moranes 500 de la 28F. dans le Nord Vietnam. 24 juillet 1953 

 - Exécution par Privateers de bombardements au Tonkin. 15 juillet 1951 

  

 Surveillance maritime.  

 - Missions de reconnaissance sur la zone côtière. mars 1954 

 - Exercices de protection de la navigation. 24 avril 1953 

 - Constitution d'une "task force" (organisation mouvement). avril 1953 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN CORÉE, 1950-1952. 
4C1330 - Compte rendu des opérations en Corée. 2 décembre 1950 

 - Etude des lieutenants NICOLLE et PENALTE en compte 
rendu de missions. 18 février 1952 

  

B – EMPLOI DE L 'AVIATION DE BOMBARDEMENT ET 

DE RECONNAISSANCE, 1949-1954. 

1 – Organisation, fonctionnement (1951-1954). 

4C1330 - Fonctionnement de l'équipement de bombardement sur 
Tourane. 6 avril 1951 

 - Organisation et emploi de l'escadrille de reconnaissance 
RB26. 9 août 1951 

 - Bombardements aveugles. 29 décembre 1952 

 - Rapport du commandant VEDRINE sur l'activité du groupe 
de bombardement 1/19. 15 novembre 1951 

 - Installation à Kien An. mars 1954 

 - Emploi du bombardier B.26 en zone Nord (dotation, emploi 
du bombardement de nuit, appui rapproché, appui direct…) 1952-1953 

 - Position des unités de bombardements. 24 mars 1951 

 - Rapport du chef du détachement nord du GB 1/19 sur les 
missions en ZANG entre avril et mai 1951. 22 août 1951 

  

2 – Détachement à Tourane (1950). 

4C1330 - Mise sur pied d'un détachement. 22 novembre 1950 

 - Groupe de bombardement léger. 6 novembre 1950 

 - Messages, crédits, mouvements d'avions. s.d. 

  

3 – Dossier (pour le lieutenant-colonel LOUSTAL) sur le 
bombardement et l'action de nuit (1949-1952). 

4C1330 - Entraînement vols opérationnels, actions de bombardement, 
vol de nuit, etc. 1949-1952 

  

4 – Comptes rendus de missions du détachement du 
groupe de bombardement 1/25. février 1954 
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C – EMPLOI DE L 'AVIATION DE TRANSPORT , 1948-
1954. 

4C1330 - Groupe "Béarn", préparation des opérations éventuelles 
d'automne. 25 août 1948 

 - Note sur l'emploi des formations de transport dans les 
opérations aéroportées. 29 août 1948 

 - Equipement des JU.52 en bombardiers. 6 juillet 1949 

 - Note pour le commandant d'un GATAC sur les essais de 
Toucan pour le transport aérien. 3 juillet 1949 

 - Etude sur les possibilités de transport du GT "Franche 
Comté". 26 juillet 1949 

 - Participation de l'aviation aux opérations aéroportées. 16 août 1949 

 - Décision du 27 septembre 1952 au sujet du ravitaillement 
par air. 16 octobre 1952 

 - Rôle et attributions du commandant de l'unité tactique en 
zone nord. 17 octobre 1952 

 - Bombardement et reconnaissance en JU.52. 9 novembre 1952 

 - Réseaux de sécurité transport. 19 janvier 1950 

 - Potentiel d'heures mensuelles. 17 septembre 1951

 - Dotation des groupes de transport 1/64 "Béarn" et 2/62 
"Franche Comté". 14 mars 1950 

 - Ravitaillement et munitions pour Cao Bang. avril 1950 

 - Toucans supplémentaires. 8 août 1950 

 - Disponibilité des avions de l'unité tactique en zone Nord.  

 - Chargement des JU.52 en opérations. 17 août 1950 

 - Renforcement par voie aéroportée. 13 septembre 1950 

 - Opérations aériennes de septembre à novembre, 
fonctionnement et participation des unités de transport. 7 septembre 1950 

 - Rendement du groupe 2/62 "Franche Comté". 16 janvier 1951 

 - Répartition du matériel et des Toucan et C.47. 29 janvier 1951 

 - Coupures des lignes téléphoniques. 21 mars 1951 

 - Ramassage du courrier par Toucan. 7 juillet 1951 

 - Situation du transport au Tonkin. 1er décembre 1951 

 - Travail des groupes de transport au profit de l'armée de 
Terre. 

17 janvier 1952 
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C – EMPLOI DE L 'AVIATION DE TRANSPORT (SUITE).
4C2330 - Exploitation de la ligne 102. 9 février 1952 

 - Parachutage de matériel par procédé Eureka Rebecca. s.d. 

 - Organisation de la section transport aérien Nord. 19 février 1952 

 - Rénovation de la flotte de transport. 7 avril 1952 

 - L'aviation de transport. 15 février 1953 

 - Utilisation des crédits transport par le GATAC Nord. 24 février 1954 

 - Avion P.C. pour l'armée de Terre (avec photographies). 11 mars 1954 

 - Transformation des groupes de transport de C.17 sur 
N.2501. s.d. 

 - Port aérien. 22 août 1954 

 - Installation à Tan Son Nhut. 9 novembre 1954 

 - Détachement transport du Tonkin. 3 décembre 1954

 - Transport du personnel civil: instructions, dérogations, etc. 1953 

 - Emploi du détachement C.119. mai-juin 1954 

  

D – EMPLOI DE L 'AVIATION DE CHASSE , 1948-1955.
1 – Possibilité technique d'intervention des Spitfire du 
groupe Lafayette (1948-1955). 

4C1330 - Rapport du commandement du 2/4 Lafayette sur la chasse 
au Tonkin en automne 1947. 19 février 1948 

 - Directives pour l'emploi de la chasse. 23 juillet 1948 

 - Ordre pour l'aviation de chasse. 1er mai 1949 

 - Empli des Spitfire pour l'appui direct. 19 juin 1949 

 - Patrouille de chasse à Langson. 20 juin 1949 

 - Potentiel délivré mensuellement, crédits.  

 - Patrouille d'alerte. 28 août 1950 

 - Mission d'attaque au sol sur monoplace. 7 septembre 1950 

 - Renforts en P.63. 19 octobre 1950 
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D – EMPLOI DE L 'AVIATION DE CHASSE (SUITE). 
1 – Possibilité technique d'intervention des spitfires du 
groupe Lafayette (suite). 

4C1330 - Conditions minimum de vol. 27 mars 1951 

 - Instruction portant formation d'un centre de transformation 
F.84. 15 janvier 1952 

 - Intérêt que représente l'Extrême-Orient pour les pilotes de 
chasse. 6 février 1952 

 - Bombardement en semi-piqué. 25 août 1953 

 - Perfectionnement des officiers de l'aviation de chasse. 19 octobre 1953 

 - Instruction en vol des "chefs de dispositif" dans les 
escadres de chasse. 16 mars 1954 

 - Accidents aériens et consignes d'atterrissage. 18 avril 1954 

 - Etats d'entraînement des pilotes de chasse. novembre 1954, 1955 

 - Mutation d'avions F8F. 24 décembre 1954 

 - Interceptions dirigées. 12 janvier 1955 

 - Compte rendu d'inspection des groupes de chasse. 28 janvier 1955 

 - Armement des groupes de chasse. 16 février 1955 

 - Utilisation par la chasse du terrain de Nhatrang. 16 juin 1955 

 - Encadrement des groupes de chasse. 1er juillet 1955 

 - Matériel de télécommunication nécessaire à la mise en 
place d'un détachement de chasse. 21 juillet 1955 

 - Effectifs des groupes de chasse. 10 septembre 1955 

 - Volants en avions F8F. 24 septembre 1955 

 - Heures sur travaux productifs. 20 septembre 1955

  

2 – Détachement de chasse à Doson (1955). 

4C1330 - Maintien, installation, crédits, dissolution4. 20 février- 11 mars 1955 

  

3 – Détachement à Nhatrang (1955). 

4C1330 - Rôle et organisation du détachement. 8 juillet 1955 

  

                                                
4 voir  aussi GATAC Centre. 
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D – EMPLOI DE L 'AVIATION DE CHASSE (SUITE). 
4 – Situation des pilotes de chasse (1954). 

4C1330 - Affectation d'officiers opérations dans les groupes. 29 septembre 1954 
  

5 – Emploi du Bearcat. 

4C1330 - Notice pour les pilotes de réserve du 1/21 "Artois" au sujet 
de l'emploi du Bearcat. s.d. 

  

6 – Détachement de chasse à Langson (1950). 

4C1330 - Consigne du commandant. 1950 

 - Réduction du détachement pendant les pluies: messages 
d'opérations. 30 juin 1950 

  

4C1330 7 – Comptes rendus de missions du groupe de chasse 1/22 
"Saintonge" (1954). janvier- février 1954 

  

E – EMPLOI DES HÉLICOPTÈRES , 1954-1955. 
4C1330 - 65ème escadre: activité aérienne , caractéristiques, situation, 

répartition et fonction des pilotes, effectifs. 27 mai 1955 

 - Emploi et besoins de l'EROM 80. 22 juin 1954 

 - Avis d'atterrissage de Saigon. 2 mai 1955 

 - Liaison aérienne sur Poulo Condore par hélicoptère. 5 mai 1955 

 - Compte rendu d'inspection du commandant SUTOUR. 4 mai 1955 

 - Tableau d'effectifs de la 65ème E.H. (escadre d'hélicoptères). 22 mai 1955 

 - Insuffisance des hélicoptères au Laos. 2 août 1955 

 - Entraînement à Cat Bi. 27 août 1955 

 - Entraînement des pilotes et des mécaniciens des forces 
aériennes au Vietnam. 15 septembre 1955 

 - Entraînement des pilotes vietnamiens. 6 septembre 1955 

 - Programme d'instruction sol et technique. septembre 1955 

 - Messages divers. 1955 

 - Compte rendu. 30 décembre 1952 

 - Hélicoptères touchés par le feu des Pathets Lao. 10 octobre 1955 
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A – DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES , 1946-1955. 
1 – Conditions d'exécution des missions (1946-1952). 

4C1331 - Notice concernant le ravitaillement des troupes en 
opérations. 4 novembre 1948 

 - Instructions à l'usage des compagnies de débarquement sur 
les combats à l'intérieur des villes. 2 mars 1946 

 - Demandes d'interventions aériennes. 29 juillet 1947 

 - Terminologie particulière aux opérations combinées. 14 septembre 1948 

 - Proposition en vue d'améliorer le bombardement aérien. 26 avril 1949 

 - Emploi des bombes dans les missions de bombardement 
aérien. 15 janvier 1953 

 - Consignes de parachutage. 3 décembre 1949 

 - Ravitaillement du secteur autonome du Nord-Ouest. 16 avril 1950 

 - Destruction des vivres en zone rebelle. 24 janvier 1950 

 - Homogénéité de chargement en prévision de parachutage. 1er février 1950 

 - Prescriptions générales relatives aux missions de 
bombardement. 14 décembre 1949 

 - Vue du groupement aérien tactique en zone Nord sur la 
tactique générale à employer au Tonkin. 22 décembre 1953 

 - Secret des opérations. 13 déc. 1950- 17 jan. 1952 

 - Possibilités de tir envisagées au cours des mission de 
parachutage. 12 janvier 1952 

 - Permanence sur l'objectif. 30 avril 1952 

 - Consignes de délestage en cas de plafond bas. 19 mai 1952 

 - Intervention contres les objectifs d'opportunité. 15 août 1952 

 - Relais de décollage des B.26. 23 juillet 1952 

 - Mise en vigueur de "l'attack order". 11 décembre 1952 

 - Participations des officiers ne faisant par partie de l'armée 
de l'Air à des missions de transport opérations. 28 octobre 1952 

  

4C1331 2 – Parachutages, comptes rendus, ordres d'opérations. 1950-1952 
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A – DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES (SUITE). 
4C1331 3 – Bombardement de nuit (1952). avril-décembre 1952 

  

4 – Opérations combinées (1948-1953). 

4C1331 - Etat-major combiné: système normalisé pour indiquer les 
jours et heures J et H, liaisons dans les opérations 
combinées. 1948 

 - Ordre particulier portant création d'un Etat-major. 1949-1953 

 - Poste de commandement combiné d'Hanoi. 1949-1953

  

5 – Guidage Criquet pour B.26 (1954). 

4C1331 - Guidage des B.26 par les avions légers d'accompagnement. 1954 

 - Attaque à la bombe et aux armes de bord. avril 1954 

  

6 – Recherche du rendement des opérations (1952-1953). 

4C1331 - Méthodes opérationnelles : études et notes. 1952-1953 

  

7 – Bombardement aveugle (1953-1955). 

4C1331 - Procédé du radio compas et méthode de visée sur bombe 
éclairante. 1953 

 - Radars. 1955 

 - Rapports mensuels sur la mise en œuvre des 
télécommunications. 1955 

 - Procédé Eureka Rebecca. 1953 

  

8 – Dropping zone (D.Z.) ou zone de largage (1947-1950). 

4C1331 - Etude de la présentation à réaliser pour un dossier de D.Z. 1948 

 - Balisage des D.Z. 17 mars 1948 

 - Liste des D.Z. praticables en dropping par les JU.52. 4 juillet 1948 

 - Situation des D.Z. 31 juil. 1947- 20 août 1948 
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A – DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES (SUITE). 
8 – Dropping zone (D.Z.) (suite). 

4C1331 - Protection des D.Z. pendant les parachutages. 28 mai 1949 

 - Liste des D.Z. arrêtées au 15 août, 1er septembre et 31 
octobre 1949. 

15 août, 1er sept., 
31 oct. 1949 

 - Organisation des aérodromes et terrains de parachutage en 
zone frontière nord-est. 7 décembre 1949 

 - Réseau Air D.Z. 16 janvier 1950 

 - Liaison radio terre-avions dans le ravitaillement des postes 
du secteur nord-ouest. 26 septembre 1949 

 - Sécurité aérienne sur D.Z. 11 août 1950 

 - Ouverture et situation de D.Z. diverses. 1949 

  

9 – Missions au profit de l'armée de Terre (1948-1951). 

4C1331 a – Notes de bases.

 - Notices sur les troupes aéroportées. 14 mai 1948

 - Note sur l'aviation militaire en zone nord. 10 mars 1950 

 - Instruction au sujet du ravitaillement des unités terrestres. 23 novembre 1950 

 - Etude d'une opération aéroportée. s.d. 

  

 b – Troupes aéroportées.  

 - Fonctions du moniteur largueur. 31 octobre 1948 

 - Parachutage de personnel. 5 décembre 1949 

 - Personnel spécialisé, avions spéciaux. 1950 

 - Fiche sur l'établissement d'un catalogue d'opérations 
aéroportées. 1951 

  

 c – Lâchers de tracts.

 - Mission de largage de tracts. 2 octobre 1951 

 - Propagande par tract, zone de largage. 1949 
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A – DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES (SUITE). 
9 – Missions au profit de l'armée de Terre (suite).

 c – Lâchers de tracts (suite).  

4C1331 - Largage de tracts pour le gouvernement vietnamien. 24 avril 1950 

 - Missions de largage de tracts diverses. 23 mars 1949-1er août 1950 

 - Coopération chars-avions d'observation. 22 février 1951 

  

B – DÉFENSE DES BASES, 1950-1954. 
1 – Défense des bases (1950). 

Dossiers individuels correspondance, photos, calques, études 
sur l'implantation géographique : 

4C1332 - Défense de Tien-Yen. 1950 

 - Défense de Moncay. 1950 

 - Défense de La Kay. 1950 

 - Défense de Lang Son. 1950 

 - Défense de Pong Dang. 1950 

 - Défense de Cao Bang. 1950 

 - Défense de Nghia Lo. 1950 

 - Défense de That Khe. 1950 

 - Défense de Dong Khe. 1950 

 Dossiers individuels correspondance, photos, calques, études 
sur l'implantation géographique : 

  

4C1333 - Défense des bases. juin 1951- octobre 1954 

 - Défense des terrains d'aviation. 31 janvier 1950

 - Note du général HARTEMANN au sujet des demandes de 
renseignements. 3 mars 1950 

 - Réponse du 3ème bureau au général HARTEMANN au sujet de 
la Chine. 18 avril 1950 

 - Défense de la zone d'Haiphong. 3 juillet 1954 

 - Défense des bases du delta. 12 juillet 1954 

 - Défense anti-aérienne de Doson. 28 août 1954 
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B – DÉFENSE DES BASES (SUITE). 
1 – Défense des bases (suite). 

4C1333 - Défense anti-aérienne de la zone sensible de Tourane, 
projet de réorganisation des forces tactiques Air. 10 septembre 1954 

 - Rations conditionnées. 7 janvier 1955 

 - Organisation de la protection contre les armes spéciales. 18 janvier 1955 

 - Couvertures éloignées de la zone de Tourane. 17 février 1955 

 - Liaisons du II/RAACEO avec le commandant Air. 2 mars 1955 

 - Plans d'opérations des unités des forces terrestres en 
Extrême-Orient stationnées dans la zone de couverture du 
17ème parallèle. 4 mai 1955 

 - Centre de coordination des feux. 18 juin 1955 

 - Filets de camouflage. 27 juillet 1955 

 - Camouflage: rapport d'exercice. 6 septembre 1955

 - Défense de la zone de responsabilité de la 2ème D.I.E.O. 
(division d'infanterie d'Extrême-Orient) (Saigon- Chalai). 6 octobre 1955 

 - Possibilités des bases pour le rapport d'opération. 3 octobre 1955 

  

2 – Défense aérienne du territoire (1950-1954). 

4C1333 - Mise sur pied d'un groupe de 40 AA au Tonkin. 12 octobre 1950 

 - Renforcement de la défense antiaérienne du Pont Doumer. 16 octobre 1950 

 - Fiche relative au radar SC R 270 installé à Doson. 23 août 1952 

 - Transmission de l'alerte aérienne. 23 septembre 1950 

 - Résistance des ouvrages bétonnés de l'aviation (5 photos). 15 août- 9 septembre 1951 

 - Mesure à prendre en cas de survol par des avions suspects. 2 octobre 1950 

 - Mesure contre le danger aérien. 12 mai 1952 

 - Radars utilisés par les F.T.A. s.d. 

 - Dossier sur la conduite à tenir vis à vis des avions chinois. 1949-1950 

 - Organisation des transmissions de défense aérienne au 
Tonkin. 3 novembre 1953 

 - Emploi et implantation des F.T.A. 29 août 1953 

 - Demande de lignes téléphoniques spécialisées. 26 septembre 1953 

 - Ecole de feu antiaérien. 15 août 1954 
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C – GUET AÉRIEN , 1949-1952. 
1 – Généralités (1949-1952). 

4C1333 - Mise en place du système du guet aérien. 8 décembre 1949 

 - Organisation du guet antiaérien en Indochine du Nord. 23 novembre 1949 

 - Mouvements des avions de guet aérien. 2 décembre 1949 

 - Guet et sécurité aérienne. 26 novembre 1949 

 - Organisation du système de guet aérien. 29 mai 1950 

 - Contrôle de la circulation aérienne. 7 mars 1950 

 - Postes de guet sur les bases aériennes. janvier 1950 

 - Poste de guet sur la base aérienne de Cat Bi. 30 août 1950 

 - Suppression du réseau de guet. 12 novembre 1950 

 - Poste de guet sur la base aérienne de Gialam. 13 janvier 1952 

  

2 – Correspondance (1950). 

4C1333 - Formation des guetteurs. 2 janvier 1950 

 - Participation de la Marine. 10 janvier 1950 

 - Types d'avions. s.d. 

 - Installation du centre des réseaux. mai 1950 

 - Fonctionnement du réseau de guet. 7 juillet 1950

 - Divers. 1950 

  

3 – Transmissions (1950). 

4C1333 - Essais de transmissions. avril 1950 

 - Emission météo en été. 29 avril 1950 

 - Liste des indicatifs des réseaux. 1950 

 - Délais de transmission. s.d. 

 - Procès-verbal de la réunion sur la météo et le guet. 9 mai 1950 

 - Modification d'indicatifs. 10 mai 1950 

 - Résultat d'essais effectués avec la marine. 25 avril 1950 

 - Divers. 1950 
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C – GUET AÉRIEN (SUITE). 
4 – Fonctionnement (1950). 

4C1333 - Compte rendu de fonctionnement des réseaux de guet. 1950 

  

5 – Alerte aérienne (1949-1950). 

4C1333 - Sécurité des avions légers. 29 novembre 1950 

 - Transmission de l'alerte aérienne. 23 septembre 1950 

 - Guet d'autoprotection. décembre 1949 

  

D – D.C.A., 1948-1954. 
4C1333 - Efficacité de la D.C.A. Vietminh. 25 novembre 1948 

 - Intervention de l'artillerie en contre-batterie de D.C.A. 20 janvier 1952 

 - Note au sujet de l'action française contre la D.C.A. 
Vietminh. 31 janvier 1952 

 - Action des postes contre la D.C.A. vietminh au cours des 
parachutages. 5 janvier 1953 

 - D.C.A. rebelle. 26 avril 1953 

 - Notice provisoire sur la neutralisation de la D.C.A. légère 
en Extrême-Orient. août 1953 

 - Note aux officiers des salles d'opérations a ce sujet des 
renforcements à envisager de la D.C.A. vietminh. 10 août 1953 

 - Rapport sur les 37 et 20 mm (artillerie) : note technique. mai 1954 

 - Renseignements recueillis par des pilotes mis en difficulté 
par la D.C.A. vietminh. 16 juillet 1954 

 - Etat des avions touchés pendant les vols (D.B.P. et autres 
lieux). s.d. 
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E – OPÉRATIONS DÉFENSE, RECHERCHE 

D'OBJECTIFS, 1953-1954. 
1 – Documentation et renseignements sur la DCA 
française et vietminh (1953-1954). 

4C1334 - Instructions sur l'appui de feu fourni par l'artillerie des 
bâtiments de la D.N.E.O. (division navale d'Extrême-Orient). 17 février, 27 nov. 1953 

 - Note circulaire corrigeant l'instruction. 8 octobre 1953 

 - Mise en service de l'instruction sur l'appui de feu fourni par 
l'artillerie des bâtiments de la D.N.E.O. 2 mars 1953 

 - Fiches armements des unités de D.C.A. de l'armée 
vietminh. 21 février 1953 

 - Etude sur la D.C.A. vietminh. 2 juillet 1954 

 - Fiche de renseignements sur le canon A.A.  de  40 mm et 
88 mm. s.d. 

 - Fiche de renseignements sur le canon de 37 russe 
antiaérien, avec photographies. 15 mars 1954 

 - Traduction du "Handbook for Air Intelligence officers", 
D.C.A. renseignements et analyse. 4 mai 1954 

 - Note sur les mesures de protection contre la D.C.A. 21 mai 1954 

 - Fiche relative aux avions mis en difficulté par la D.C.A. 
rebelle. s.d. 

 - Rapport sur la lutte contre la D.C.A. vietminh. 29 janvier 1954 

 - Engins antiaériens vietminhs. 1954 

  

2 – Recherches d'objectifs de D.C.A. vietminhs (1953-
1954). 

4C1334 - Consultation avant mission de la carte d'implantation de la 
D.C.A. vietminh. 9 décembre 1953 

 - Photos renseignées sur l'implantation de DCA dans la 
cuvette de Dien-Bien-Phu à la disposition des pilotes. 19 avril 1953 

 - Identification de la D.C.A. à Dien-Bien-Phu, photo 
canevas. 

3 mai 1954 

 - Notes diverses et messages sur la recherche de la D.C.A. 
vietminh (calibre de D.C.A., emplacement repéré, etc.), et 
bulletins de renseignement mensuels de la D.C.A. repérée 
avec les coordonnées. avril 1953 



G.A.T.A.C. NORD
ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

53 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

E – OPÉRATIONS DÉFENSE, RECHERCHE 

D'OBJECTIFS (SUITE). 
2 – Recherches d'objectifs de D.C.A. vietminhs (suite). 

4C1334 - Dossier d'appui aérien des postes de Tuyen quan, Phuty 
Ngo Khe, Tay Am, Tra Linh : notes, cartes des lieux, photos 
aériennes. 1953 

 - Fiches d'objectifs pour l'appui aérien (avec le n°de tir de ce 
gisement en degrés et la nature de l'objectif), zone 
d'Haiphong, sous-secteur autonome RN5 secteur Kien An, 
Quang yen, Ninh Giang. 1953-1954 

  

F – APPUI AÉRIEN , 1947-1955. 
1 – Recherche d'objectifs vietminhs (postes DCA) pour 
appui aérien (1953-1954). 

4C1335 - Fiches d'intervention aérienne de nuit pour l'appui aérien 
avec désignation du poste, coordonnées de chasse, 
désignation des objectifs, cartes des lieux : 

 - Zone Nord: sous-secteur autonome Haiduong, secteur 
Vesat, secteur Bagodes, secteur Jung Yen, secteur 
Bach Ninh. 

- Zone ouest: secteur Phuc Yen, secteur autonome 
Hanoi, secteurs Hadong et Son Tay. 

1953-1954 

1953-1954 

4C1336 - Zone Sud: P.C. Nam Dinh, sous-secteur autonome 
Nam Dinh- Fleuve rouge, secteurs de Phu Ly, Ninh 
Binh, Phat Diem et Thai Binh, arrondissement 
militaire Bui Chu, zone côtière des sous-secteurs de 
Tien Yen et Mon Cay. 1953-1954 

  

2 – Objectifs vietminhs traités par l'appui aérien (1952-
1953). 

4C1336 - Notes concernant les interventions aériennes sur le village 
de Bich Du. 29- 30 mars 1952 

 - Notes concernant l'appui aérien des opérations de Chat 
Diem. 14 novembre 1952 

 - Compagnie des opérations effectuées l'une sur le barrage de 
Gam Cnoc et l'autre contre Nicaise. 1953 
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F – APPUI AÉRIEN (SUITE). 
2 – Objectifs vietminhs traités par l'appui aérien (suite). 

4C1336 - Analyse des effets de la DCA rencontrée lors de l'attaque 
du barrage de Gam Gnoc: fiche de renseignement clichés 1 
et 2, photos. 6 septembre 1953 

 - Analyse des effets de la DCA de Nicaise pendant la 
première et la deuxième attaque: ordres, résultats, photos. 14 février 1953 

  

3 – Avions touchés par la DCA vietminh (1947-1954).

4C1336 - Fiche d'analyse des impacts de DCA légère. 1953-1954 

 - Etat des avions détruits par la DCA vietminh. 1947-1953 

 - Etat des avions touchés par la DCA vietminh avec état de 
renseignements sur les positions de DCA. 1953 

 - Etat des avions touchés par la DCA vietminh. janvier- juillet 1954 

 - Etat des avions touchés pendant la bataille de Dien-Bien-
Phu. 26 mars- 25 avril 1954 

  

4 – Interventions aériennes et bombardements de nuit. 

4C1337 - Marquage de nuit au profit d'une formation de B.26. 18 mai 1952 

 - Interventions de nuit: généralités (participation – action). 1951-1952 

 - Emploi de l'aviation de nuit en Corée : compte rendu de 
mission de l'aviation, feuilles de renseignement. 1951-1952 

 - Intervention de nuit par B.26. 1952-1954 

 - Note sur les vols de nuit. 12 août 1953 

 - Bombardement radar par Privateer. 14 septembre 1953 

 - Projet de notice sur les interventions aériennes. 20 septembre 1953 

 - Notice sur les interventions aériennes de nuit. 28 septembre 1953 

 - Interventions aériennes de nuit. 21 octobre 1953

 - Interventions aériennes de nuit au profit des bases 
aériennes. 30 décembre 1953 

 - Vols de nuit d'entraînement: programme. 1953 

 - Harcèlement de nuit par C.47 napalm. 1953 

 - Vol de nuit correspondances diverses. 1953-1954 
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F – APPUI AÉRIEN (SUITE). 
4 – Interventions aériennes et bombardements de nuit 
(suite). 

4C1337 - Vols de nuit : ordres et comptes rendus. 1953-1954 

 - Interventions aériennes de nuit dans les postes du delta: 
correspondance, bordereau d'envoi des fiches d'intervention 
de nuit avec les coordonnées. 1953-1954 

 - Eclairage de nuit par Dakota luciole. 1953-1954 

 - Bombardement de nuit guidé à l'aide de projecteur des 
forces tactiques Air. 1954 

 - Entraînement au vol de nuit des groupes de chasse, de 
bombardement et de l'aviation légère d'observation 
d'artillerie (A.L.O.A.). 1954 

  

5 – Mise en œuvre de l'appui aérien (1948-1955). 

 Généralités  

4C1337 - Fonctionnement de l'appui aérien. 1954 

 - Procès-verbaux de réunion. 1954 

 - Consignes pour la sécurité. 1954 

 - Dakota "Luciole". 1954 

 - Stations mobiles d'appui aérien. 1954 

 - Appui aérien en Corée. 1954 

 - Nouvelle organisation de l'appui aérien. 1954 

 - Technique de l'appui aérien. 1954 

 - Rôle des officiers. 1954 

 - Mise sur pied du centre des opérations combinées (C.O.C.). 1954 

 - Réseau d'appui aérien ou d'intervention ouvert pendant une 
opération. 1954 
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F – APPUI AÉRIEN (SUITE). 
5 – Mise en œuvre de l'appui aérien (suite). 

4C1337 Demandes d'appui aérien  

 - Technique de l'appui aérien au Nord Vietnam. 1949-1955 

 - Attaque d'un village fortifié tenu par l'ennemi. 1949-1955 

 - Projet pour la normalisation des appuis d'aviation et 
d'artillerie. 1949-1955 

 - Message conventionnel de demande d'appui. 1949-1955 

 - Appuis de feu en vue d'attaque de village. 1949-1955 

 - Demandes d'avions pour mission d'observation, de 
bombardement, transport de personnalités. 1949-1955 

  

 Protection des convois fluviaux  

 - Organisation des convois fluviaux. 1954 

 - Demande de protection des convois. 1954 

  

 Renseignement  

 - Mise en place d'un officier de liaison. 1950-1954

 - Note concernant l'appui aérien de renseignement. 1950-1954 

 - Renseignements à fournir à l'occasion d'une opération. 1950-1954 

 - Renseignements sur les résultats des opérations. 1950-1954 

  

 Coordination des feux artillerie-aviation  

 - Notice interarmées sur le contrôle des tirs d'artillerie par 
avion rapide. 15 février- 8 août 1954 

 - Travail du centre de coordination feu. 1954 

 - Nécessité d'améliorer l'organisation artillerie-aviation. 1954 

 - Liaison Air-Sol. 1954 

 - Fonctionnement du centre des opérations combinées. 1954 
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F – APPUI AÉRIEN (SUITE). 
5 – Généralités, protection, renseignements, demandes 
d'appui (suite). 

4C1337 Appui aérien poste de commandement d'intervention 
aérienne (PCIA) - DIA.

 - Organisation matérielle des officiers en P.C.I.A. 1951-1955 

 - Officiers de liaison de l'armée de Terre. 1951-1955 

 - Désignation d'un officier pour remplir les fonctions de 
contrôleur avancé en zone d'Haiphong. 1951-1955 

 - Organisation de commandement interarmes. 1951-1955 

 - Création de détachement d'intervention aérienne. 1951-1955 

 - Réseau radio opérationnel pour P.C.I.A. 1951-1955 

 - Organisation de l'appui aérien du groupement Berchoux. 1951-1955 

  

 Enseignement à tirer des opérations d'appui aérien.  

 - Rapport de la DCA rencontrée à Dien-Bien-Phu. 1948-1954 

 - Problèmes relatifs à la DCA vietminh. 1948-1954 

 - Enseignements tirés des opérations de Dien-Bien-Phu. 1948-1954 

 - Enseignements de l'opération HIRONDELLE. 1948-1954 

 - Fonctionnement de l'appui aérien au cours des opérations 
menées en moyenne Rivière Noire. 1948-1954 

 - Comptes rendus d'officiers au cours d'opérations diverses 
d'appui aérien. 1948-1954 

  

G – DOSSIERS D'OPÉRATIONS, 1947-1950. 

1947 
4C1338 - LEA. 1947 

 - CEINTURE. 1947 

 - DEDALE. 1947 

 - FÉVRIER. 1947 

 - PETANQUE. 1947 

 - PAPILLON. 1947 

 - ARIANE. 1947 
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G – DOSSIERS D'OPÉRATIONS (SUITE). 
4C1338 - NIAGARA . 1947 

 - HANOIR C.6. 1947 

 - LISON. 1947 

1948 
 - SIRENE. 1948 

 - ONDINE. 1948 

 - VAN XA. 1948 

 - MAI. 1948 

 - PINGOUIN. 1948 

 - VALENTIN . 1948 

 - CAO BANG. 1948 

4C1339 - PÉGASE. 1948 

1949 
4C1340 - DJEBILET. 1949 

 - PARA. 1949 

 - COUP DE CHAPEAU. 1949 

 - NACELLE. 1949 

 - DIANE I ET II. 1949 

 - EPERON. 1949 

 - SALINES. 1949 

 - CÈRÈS. 1949 

 - Opérations locales. 1949 

 - PYRITE. 1949 

 - POMONE. 1949 

 - BASTILLE. 1949 

 - CANOGOU. 1949 

 - JUNON. 1949 

 - ANTHRACITE. 1949 

 - DIABOLO. 1949 
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G – DOSSIERS D'OPÉRATIONS (SUITE). 

1950 
4C1341 - VINCENT. 1950 

 - TONNEAU. 1950 

 - QUADRILLE . 1950 

 - DANAE. 1950 

 - DAVID . 1950 

 - PARPAING. 1950 

 - FOUDRE. 1950 

 - ALBATROS. 1950 

 - LIBELLULE. 1950 

 - CHRYSALIDE. 1950 

 - GÉRANIUM. 1950 

 - EVENTAIL . 1950 

 - GRÉGOIRE. 1950 

4C1342 - QUIES. 1950 

 - CAO BANG. 1950 

 - DONJON. 1950 

 - BECASSINE. 1950 

 - JANUS. 1950 

 - BOUTON D'OR. 1950 

 - PERSÉE. 1950 

 - SURPRISE. 1950 

 - MANDARIN . 1950 

 - BAYARD . 1950 

 - VIOLETTE. 1950 

 - HORTENSIA. 1950 

 - PIVOINE. 1950 

 - PHOQUE. 1950 

 - CONSOLATION. 1950 

 - PRUDENCE. 1950 

 - FLORE. 1950 
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G – DOSSIERS D'OPÉRATIONS (SUITE). 
4C1342 - INTERMÈDE. 1950 

 - GANTELET. 1950 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD, 1947-1955. 

1 – Directives et notes d'orientation sur les opérations 
(1947-1953). 

4C1343 - Instruction personnelle pour le général DE LA BAUME

commandant le GATAC Nord, au sujet d'une opération 
généralisée pour frapper à la tête de commandement 
vietminh. 1947 

 - Evolution de la situation à la frontière de la Chine. 1er décembre 1948 

 - Instruction secrète sur les opérations à mener à partir du 15 
septembre 1948. 6 septembre 1948 

 - Opérations dans le centre de l'Annam: instruction au 
commandant du GATAC Nord. 9 septembre 1949 

 - Directives particulières du commandant du GATAC Nord 
sur les opérations au Tonkin. 13 septembre 1950 

 - Annexe logistique à la directive n°1. 14 octobre 1950 

 - Disposition prise en fonction de la situation au Tonkin. 14 octobre 1950 

 - Directives particulières du général du C.A.E.O. au 
commandant du GATAC Nord. octobre 1952- janvier 1953 

 - Notes d'information du général des Forces terrestres au 
Nord Vietnam au commandant du GATAC Nord. septembre- octobre 1952 

 - Directives n°34 à 40 au sujet des opérations dans le pays 
Thaï (Laichau, Nasan, Dien-Bien-Phu). novembre- décembre 1952 

 - Note d'orientation au cours des opérations ZANO. 24 octobre 1952 

 - Double d'une lettre personnelle écrite par le colonel 
DEBERNARDY au général CHASSIN au sujet de la décision 
d'heures de vol. 20 novembre 1952 

 - Fiche sur les attaques de la RC3 et de la RC1. 4 août 1953 
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H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
2 – Notes ou projets de notes provenant de l'Etat-major 
du GATAC et du général DECHAUX (1953-1954). 

4C1343 - Au sujet des opérations en Indochine. s.d. 

 - Remarques sur l'historique des opérations aériennes en 
Indochine. s.d. 

 - Fiche du général commandant les forces terrestres au Nord 
Vietnam sur les moyens du GATAC Nord. s.d. 

 - Directives pour la préparation de la campagne 1953. 14 août 1953 

 - Eléments pour la préparation d'un exposé sur la situation 
des forces aériennes dans le Nord. 16 octobre 1954 

 - Mission de l'aviation depuis le déclenchement de 
l'opération CASTOR et la création du GONO (groupement 
opérationnel du Nord Ouest). s.d. 

 - Fiche sur l'organisation et les moyens avant et après le 
cessez-le-feu. s.d. 

 - Note sur les difficultés dans l'exploitation des missions 
photo, la recherche des objectifs, la constitution des dossiers. s.d. 

 - Note sur les hélicoptères au GATAC. s.d. 

  

3 – Opérations aéroportées (1950-1955). 

4C1343 - Note sur la préparation et l'exécution des opérations 
aéroportées. 2 octobre 1950 

 - Etude et préparation des opérations aéroportées: fascicule. 26 avril 1954 

 - Note sur les opérations aéroportées en Indochine. s.d. 

 - Instruction provisoire sur l'emploi des troupes aéroportées 
en Indochine. 10 novembre 1953 

 - Détachement d'alerte à Doson. février 1955 

  

4 – Sécurité (1955). 

4C1343 - Notes sur la sécurité des opérations aériennes. 2 mars 1955 
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H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
5 – Dossiers d'opérations (1950-1953). 

4C1343 - Ordre particulier pour les GTM. 30 décembre 1950 

 - Ordre particulier pour les GM n°4 (groupes mobiles). 30 décembre 1950 

 - Attaque des jonques en mer. mai, août 1950 

 - Opération ETANG: ordre d'opération. 5 janvier 1951 

 - Opération MARS: ordre d'opération (exécution du plan et 
documentation photo), enseignements à tirer. 8- 11 mars 1951 

 - Opération CLAUDE: ordre d'opération. 31 décembre 1951 

 - Opérations du secteur du colonel commandant le groupe 
mobile n°7 sur les opérations du 8 décembre 1951 au 10 
décembre 1952. 24 janvier 1952 

 - Opération CARNAVAL : ordre d'opération de la 1ère partie. 13 mars 1952 

 - Opération NÉNUPHAR: ordre d'opération. 2 janvier 1952 

 - Opération ARC-EN–CIEL (évacuation d'Hoa Binh) : ordre 
d'opération, photos d'objectifs, dessins, cartes, compte rendu 
des pertes subies par l'aviation. 14 nov. 1951- 25 fév. 1952 

 - Opération MERCURE (CRACHIN et AMPHIBIE): brochure de 
l'Etat-major interarmes sur les opérations de nettoyage dans 
le Sud du delta tonkinois, croquis et photos de l'opération, 
opérations YVONNE et SUZANNE (calques, photos, ordre) les 
opérations premières n'ayant pas eu lieu. février- avril 1952 

 - Opération VIPÉRINE: organisation de l'opération et calque. juin 1952 

 - Opérations KANGOUROU I et II et ANTILOPE: ordres 
d'opération, calques, compte rendu. juin 1952 

 - Opération BOLERO: ordre particulier pour le général 
commandant la 2ème DMT (division de marche du Tonkin), 
ordre particulier pour le commandant la zone de Haiphong, 
ordres d'opérations avec calques et photos, compte rendu 
d'opération, compte rendu maître chien, compte rendu de 
parachutage, messages divers. juin 1952 

 - Opération TOURANE: aide apportée à l'opération TOURANE

par les bases du GATAC Nord. octobre- novembre 1952 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
5 – Opérations (suite). 

4C1344 - Missions "P.T.T." (destruction des lignes téléphoniques 
vietminhs) : notes d'orientation pour l'aviation et pour 
l'action aérienne, plans et dessins. août 1951- avril 1952 

 - Opération d'évacuation de Nasan: ordres et instructions, 
calques, rapport sur l'action des forces aériennes du GATAC 
Nord pendant l'opération, questions techniques, personnel. 7 août 1952- 19 août 1953 

 - Opération LORRAINE (pays thaï) : ordres d'opération, ordres 
particuliers, rapport d'opération LORRAINE par le colonel 
DODELIER commandant l'opération. 28 octobre- 12 déc. 1952 

 - Opération MARION : ordre 1ère partie, directives pour le 
général commandant les forces terrestres au Nord Vietnam, 
instruction pour le commandant du GATAC Nord, 
instruction pour le commandant DODELIER, commandant 
l'opération, rapport sur l'opération MARION, calques et fiches 
de renseignements. 8 novembre 1952 

 - Opération ESPADON 1ère partie : ordre d'opération. 5 janvier 1952 

 - Ordre particulier pour le colonel commandant le S/GB I 
(sous-groupement de bombardement), calques. 15 janvier 1952 

 - Dossier opérations secteur RC 6 : directives générales, 
notes secrètes. février 1952 

 - Opération CANIAR  : ordre, calques.  

 - Opération ALEXANDRA  (ligne Hanoi-Haiphong). 8 février 1952 

 - Opération CHOUF (RC 6). 7 février 1952 

 - Opération CRACHIN (boucle de Song Hoai). 12 février 1952 

 - Opération ROMANEC (cantonnement de la 304). 5- 6 mars 1952 

 - Opération DIANE (attaque du bataillon 174). 22 mars 1952 

 - Opération PIPERODE (attaque de la division 308). 21 mars 1952 

 - Opération CHIMÈRE (poursuite de l'opération PIPERODE). 6 mars 1952 

 - Opération AMPHIBIE : ordre, calques, cartes. mars 1952 

 - Opération PAMBESC (poursuite des opérations PIPERODE et 
CHIMÈRE). 10 mars 1952 

 - Opération MONTRACHET (attaque du régiment 66). 31 septembre 1952 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
5 – Opérations (suite). 

4C1344 - Opération VILERSE (attaque de la division 312). 17 avril 1952 

 - Opération POLO : instruction pour le général commandant 
la 2ème DMT. 16 avril 1952 

 - Opération pont aérien Hanoi-Haiphong. 18 juin 1952 

 - Opération ORAGE (neutraliser les systèmes de navigation). 21 juin 1952 

 - Dossier d'opération ayant pour but d'empêcher le Vietminh 
de franchir le Day. 9 et 15 octobre 1952 

 - Ordre particulier n°1 et 19 (attaque de Collieu). 4 et6 juillet 1952 

 - Opérations pendant la période du 6 au 29 juillet 1952. 4 juillet 1952 

 - Ordre particulier n°90 (poste de Binh Tri). 21 décembre 1952 

 - Ordre particulier n°89 (nettoyage de la R.P. 38 Sud). 19 décembre 1952 

 - Ordre d'opération n°5 (attaque du T.D. 48 sur le fleuve 
rouge). 14 décembre 1952 

 - Ordre particulier n°91 (nettoyage de Co Le). 21 décembre 1952 

 - Ordre particulier n°29 (nettoyage de Phuc Yen Sud). 22 décembre 1952 

 - Ordre d'opération n°6 de la ZODS (zone opérationnelle du 
delta Sud). 21 décembre 1952 

 - Ordre particulier n°92 (nettoyage de la base de Trung Son). 26 décembre 1952 

 - Instruction personnelle secrète du colonel GILLES au sujet 
des mouvements vietminhs de la campagne de 1953. 19 décembre 1952 

 - Dossier d'opération aéroportées en pays Thaï. octobre- décembre 1952 

 - Opération RICINI (opération aéroportée) : ordre 2ème partie. 1952 

 - Correspondances et messages divers au sujet des opérations 
de 1952, album de photos d'objectifs des opérations ORAGE, 
NATTIER et SIXTINE . 1952 

 - Opération OURAGAN (attaque d'ouvrages hydrauliques) : 
ordre particulier, photos, messages divers, compte rendu. janvier 19535

 - Opération TEMPÊTE (attaque d'ouvrages hydrauliques) : 
ordre d'opération provenant du GATAC Centre. 13 janvier 1953 

  

                                                
5 Pour toute l'année 1953, chrono du S/GMMTA avant en liaison avec le GATAC (opérations et appui). 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
5 – Opérations (suite). 

4C1344 - Opération NICE I et II : ordre d'opération, note 
d'orientation, messages. 15, 26 mars 1953 

 - Exercices et manœuvres d'ensemble ou combinés: 
opérations au profit de la plantation de Pleiku. 23 juillet 1953 

 - Opérations CORSE et BASTIA (destruction de dépôts 
vietminhs) : appui aérien pour BASTIA, ordre d'annulation de 
l' opération CORSE, lettre du général CHASSIN au 
commandant du GATAC, lettre de général de LINARES au 
commandant du GATAC, lettre du général SALAN  au 
commandant du GATAC au sujet de l'action dans la province 
de Sam Neva. mars 1953 

 - Opération HAUTES ALPES (protection au Sud du delta) : 
ordre général, directives générales, bulletin de 
renseignements sur le Vietminh, étude géographique, 
désignation du jour J et du commandement. mars- avril 1953 

 - Opération sous commandement de l'amiral commandant la 
division navale d'Extrême-Orient (D.N.E.O.) : messages. avril 1953 

 - Opération MUGUET : ordre d'opération, projet d'appui 
aérien, calque. 8 mai 1953 

 - Opération BAZAR (destruction du départ de Tuan Giao) : 
compte rendu de réunion sous la présidence du général 
commandant le CAEO. 4 janvier 1953 

4C1345 - Opération HIRONDELLE (destruction de stock à Langson) : 
ordres d'opération, rapports et comptes rendus, critiques, 
rapport sur l'utilisation des avions Martinets, état 
récapitulatif des sorties et heures de vol, messages. juillet 1953 

 - Opération ORAGE (neutralisation de systèmes d'irrigation) : 
compte rendu d'opération, messages. 21 juin 1953 

 - Opération CAMARGUE (destruction d'éléments du TD 95 et 
unités régionales) : rapport sur l'opération, cartes, compte 
rendu d'opération. 2- 13 août 1953 

 - Nettoyage de Bui Chu : ordre général d'opération, directive 
pour le général commandant la 2ème DMT zone Sud, 
pacification du Bui Chu. juillet 1953 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
5 – Opérations (suite). 

4C1345 - Opération CLAUDE (opération de Tien Lang) : note pour le 
colonel commandant la zone d'Haiphong au sujet de 
l'opération, note au sujet du démontage de l'opération. 28 juillet- 31 août 1953 

 - Opération TROMBE, CYCLONE et TYPHON (action contre les 
réseaux d'irrigation du Nord) : ordre d'opération, étude, 
rapports, comptes rendus, calques, croquis, photos, carte 
hydraulique agricole de la région du delta (Sud-Est). 22 août- 24 octobre 1953 

 - Opération LAO KAY : action sur Lao Kay, ordre d'opération, 
ordre d'opération sur Cho Quang Tin, messages. 8- 12 septembre 1953 

 - Opération jumelée ARTOIS II PICARDIE : compte rendu sur 
les opérations. 29 septembre 1953 

 - Opération BROCHET (destruction de village) : notes secrètes 
au général commandant le GATAC Nord et au colonel 
commandant les TAPN (troupes aéroportées Nord), compte 
rendu de la mission effectuée le 29 septembre 1953. 12- 24 septembre 1953 

 - Opération FIACRE (Victor) : rapport sur l'opération, 
photographies. 8 septembre 1953 

 - Opération FLANDRES (nettoyage de Cho Chay) : ordre 
général n°5, compte rendu de l'activité du P.C.I.A. (poste de 
commandement d'intervention aérienne) détaché auprès du 
commandement opérationnel. 23 septembre 1953 

 - Opération TRAPÈZE (nettoyage) : ordre d'opérations avec 
calques. 7 septembre 1953 

 - Opération BASKET : ordre particulier d'opération, compte 
rendu de l'opération. 2- 12 décembre 1953 

  

6 – Opération MOUETTE .

4C1345 - Ordre général 1ère partie (forces terrestres au Nord 
Vietnam), ordre logistique, ordre de l'artillerie, ordre des 
transmissions, ordre de bataille, organisation du PC et ordre 
de mouvement, organisation du PC du groupement 
opérationnel, ravitaillement par air. 13 octobre 1953 
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Cotes Désignation des documents Dates 
  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
6 – Opération MOUETTE  (suite). 

4C1345 - Rapports sur l'opération MOUETTE : compte rendu du 
lieutenant BAYER au sujet du fonctionnement de la D.I.A., 
rapport du capitaine PIERROT au sujet du fonctionnement du 
P.C.I.A., compte rendu d'exécution de l'aérotransport, ordre 
général n°1et 2 (GATAC Nord), ordre pour la journée du 22, 
objectifs traités par l'aviation, notes personnelles pour le 
général commandant le GATAC, pour le colonel LANGLOIS, 
et au sujet du P.C.I.A. transport. 7 octobre- 8 novembre 1953

 - Ordre complémentaire : ordre particulier pour le colonel 
commandant la division A, période du 11 au 19 octobre 1953 
(opération PÉLICAN et opération MOUETTE SUD), message, 
ordre pour le démontage de l'opération MOUETTE, transfert 
temporaire des réserves des forces terrestres au Nord 
Vietnam. 21 octobre- 12 nov. 1953 

 - Opération PÉLICAN : tableau de concomitance avec 
l'opération MOUETTE, instruction particulière au sujet de 
l'opération PÉLICAN et correction n°1, note d'orientation pour 
le général commandant le GATAC Nord, fiche à l'attention 
du GATAC Nord, action de l'aviation, messages divers. 9- 11 octobre 1953 

  

7 - Notes diverses (1953). 

4C1345 - Harcèlement dans le delta. 7 septembre 1953 

 - Intervention aérienne sur renseignements. 6 septembre 1953 

 - Acheminement de matériel du L.K.V.B. dans la région de 
Phu Nho Quan. 13 septembre 1953 

  

8 – Opérations diverses et exercices aéroportés (1953-
1954). 

4C1345 - Opération centre "Réveil" : messages.  

 - Ordre général d'opération pour parachutage à Pleiku. 18 janvier 1953 

 - Ordre général d'opération transport d'hommes à Pleiku. 20 janvier 1953 

 - Opération dans le secteur de Ninh Giang : instruction. 22 janvier 1953 

 - Instruction au général commandant la 2ème division de 
marche du Tonkin (D.M.T.) pour le renforcement de poste, à 
la suite de la chute du poste de Phu My. 22 janvier 1953 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
8 – Opérations diverses et exercices aéroportés (suite). 

4C1345 - Directives pour le chef de bataillon du GCMA au sujet de 
l'implantation de maquis dans la zone Auvergne. 20 mars 1953 

 - Note pour le général commandant le GATAC au sujet d'une 
opération au profit du groupe Malepate. 19 avril 1953 

 - Intervention aérienne dans le cadre de l'opération 
Auvergne. 7 juillet 1954 

 - Ordre d'opération pour le largage d'un bataillon sur le 
Tong, compte rendu. 31 juillet 1953 

 - Fiche au sujet de l'attaque de la RC3 et RC1. 4 août 1953 

 - Ordre d'opération : aérotransport de la compagnie du 
commandement du GM9. 15 septembre 1955 

  

9 – Attaque des voies de communication permettant le 
ravitaillement venant de Chine (1951-1953). 

4C1345 - Attaque des communications au Tonkin. 13 février 1951 

 - Axes de ravitaillement vietminh venant de Chine. 13 juin 1953 

 - Actions aériennes contre le système logistique vietminh. 23 juillet 1953 

 - Coupure de route. 31 août 1953 

 - Ecoulement du trafic vietminh. 27 septembre- 1er oct. 1953 

  

10 – Opérations au Laos (1953-1955). 

4C1345 - Note d'orientation pour le général commandant le GATAC 
au sujet des opérations à venir. 24 avril 1953 

 - Note du général commandant l'Air au sujet de la défense du 
poste de Muong Khoua. 9 mai 1953 

 - Instruction pour le général commandant les forces terrestres 
du Laos au sujet des actions à entreprendre. 9 mai 1953 

 - Organisation du CLA (contrôle local d'aérodrome) Xieng 
Khouang, équipement du terrain, détachement d'avions. 28 avril- 9 mai 1953 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU GATAC
NORD (SUITE). 
10 – Opérations au Laos (suite). 

4C1345 - Opération et activités de Xieng Khouang et de la plaine des 
Jarres : messages. mars 1953- mars 1955 

 - Dossier de courrier et messages divers au sujet des 
opérations de 1953. 1953 

 - Liste-résumé des diverses opération appuyées par le 
GATAC Laos pendant la période 1953-1954. 18 mars 1955 

  

I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU), 1951-
1955 

1 – Généralités (1953-1954). 

4C1346 - Directives pour le colonel commandant la zone 
opérationnelle du Nord-Ouest. 24 août 1953 

 - Recherche des indices sur le déclenchement de la 
campagne vietminh. 20 août 1953 

 - Etude des possibilités vietminh dans la région de Dien-
Bien-Phu. 10 novembre 1953 

 - Instructions secrètes au sujet de la préparation et de 
l'exécution de l'opération visant à occuper Dien-Bien-Phu. 12 novembre 1953 

 - Note de service au sujet des consignes aux troupes avant 
l'opération. 13- 19 novembre 1953 

 - Note au sujet de l'exécution. 13 novembre 1953 

 - Note personnelle pour le général Dechaux au sujet de 
l'opération. 17 novembre 1953 

 - Ordre général n°1. 16 novembre 1953 

 - Ordre d'opération n°1. 17 novembre 1953 

 - Ordre pour l'aviation de combat. 19 novembre 1953 

 - Ordre général d'opération n°2, sous-groupement des 
moyens militaires de transport aérien (S/GMMTA). 19 novembre 1953 

 - Ordre particulier d'opération pour le jour J + 1 
(S/GMMTA). 19 novembre 1953 

 - Ordre particulier d'opération pour le jour J + 2 
(S/GMMTA). 19 novembre 1953 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
1 – Généralités (suite). 

4C1346 - Ordre particulier n°1 (1ère et 2ème partie). 18- 19 novembre 1953 

 - Fiche sur les possibilités de mise en place et de soutien du 
groupement de Dien-Bien-Phu. novembre 1953 

 - Composition du PC Castor. 19 novembre 1953 

 - Ordre de base pour les transmissions et ordre particulier.  

 - Mise en place d'un détachement à Dien-Bien-Phu. 29 novembre 1953 

 - Détachement d'opération de la base aérienne 190 Bach Mai. 1er décembre 1953 

 - Détachement de chasse. 4 décembre 1953 

 - Messages au général DECHAUX confirmant les directives 
verbales et l'acceptation de la bataille Nord-Ouest. 6 décembre 1953 

 - Directives Air lors de la visite EMIFT/CAEO à Dien-Bien-
Phu le 29 décembre 1953. 4 janvier 1953 

 - Directives concernant la poursuite des opérations aériennes 
contre les préparatifs vietminhs. 5 janvier 1953 

 - Ordres d'opérations DAMPIERRE, DRÔME, BÉARN et JURA. août- décembre 1953 

 - Fiches sur les opérations CHEVREUSE, ARDÈCHE et JURA. novembre 1953 

 - Ordre d'opération, ordre particulier et note sur l'opération 
MAYENNE. janvier 1954 

 - Fiche de renseignement sur les réseaux radioélectriques de 
l'armée de l'Air et des forces terrestres à Dien-Bien-Phu. 22 janvier 1953 

 - Sécurité du personnel USAF (US Air Force). 23 janvier 1953 

 - Instruction pour le colonel commandant le groupement 
opérationnel du Nord-Ouest au sujet de la bataille du Nord-
Ouest et de son évolution. 23 janvier 1954 

 - Réorganisation du centre de résistance de Dien-Bien-Phu. 3- 6 février 1954 

 - Projet d'aménagement du centre de Dien-Bien-Phu. 10 février 1954 

 - Note au sujet de la situation. 17 février 1954 

 - Note pour le colonel commandant le GONO (groupement 
opérationnel Nord Ouest) au sujet des opérations et renforts. 26 février 1954 

 - Installations nécessaires aux éléments Air au cas d'un 
allègement des moyens de défense. 24 février 1954 

 - Actions aériennes à partir du 1er mars. 28 février 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
1 – Généralités (suite). 

4C1346 - Directives pour la conduite des opérations dans la Haute 
Région. 27 janvier 1954 

 - Responsabilités de commandement dans la bataille. 20 mars 1954 

 - Messages donnant priorité (transport, reconnaissance et 
feu) à l'opération de Dien-Bien-Phu. s.d. 

 - Instruction particulière sur l'emploi des forces aériennes 
dans la bataille de Dien-Bien-Phu. s.d. 

 - Déficit en heures de vol de l'aviation militaire. 19 mars 1954 

 - Parachutages et ravitaillement à Dien-Bien-Phu. 27 mars 1954 

 - Directives pour le GATAC Nord au sujet de la conduite de 
l'action aérienne à compter du 15 avril. 16 avril 1954 

 - Délais d'intervention des unités vietminhs contre l'action 
française en direction de Doan-Hung. 16 avril 1954 

 - Importance de Phu Doan sur l'acheminement des unités 
vietminhs engagées à Dien-Bien-Phu. 16 avril 1954 

 - Possibilités d'action vietminh contre un groupement 
parachuté dans la partie sud de Dien-Bien-Phu. 16 avril 1954 

 - Message du GONO au sujet des liaisons et du combat des 
bataillons "Huguette" I et II. 23 avril 1954 

 - Message du GONO sur l'aggravation de la situation. 24 avril 1954 

 - Opération CONDOR et ravitaillement de Dien-Bien-Phu. 28 avril 1954 

 - Bulletin de renseignement d'artillerie. 8 mai 1954 

 - Directives concernant le SRA. 31 mai 1954 

 - Messages. 1954 

 - Compte rendu sur le fonctionnement du Gonio VHF dans la 
bataille de Dien-Bien-Phu. 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
2 – Correspondance (1953-1954). 

4C1346 - Messages divers, clairs et chiffrés. 30 déc. 1953- 13 sept. 1954 

 - Correspondance administrative. 15 nov. 1953- 17 mars 1954

  

3 – Appui aérien (1954). 

4C1346 - Problème des lignes de sécurité en cas d'intervention 
aérienne au profit du GANO. 25 janvier 1954 

 - Résultat de l'enquête faite sur l'appui aérien et l'observation 
à Dien-Bien-Phu. 18 mars 1954 

 - Etat des heures de vol et des sorties opérationnelles au 
profit de Dien-Bien-Phu. 1954 

 - Note d'orientation et instruction sur les missions d'appui 
aérien. avril- mai 1954 

  

4 – Protection radio (1953-1954). 

4C1346 - Messages divers au sujet des installations et du 
fonctionnement radio, questions de transmission. 1953-1954 

  

5 – Opération aéroportées, largage (1954). 

4C1346 - Renforcement du GANO. 15 mars 1954 

 - Largage du 5ème BPVN. 18 mars 1954 

 - Renforcement de Dien-Bien-Phu par groupe aéroporté (3 
bataillons). 12 avril 1954 

 - Largage d'un groupe aéroporté. 17 avril 1954 

 - Compte rendu de parachutage de renforts. 17 avril 1954 

 - Messages divers. 1954 

 - Situation quotidienne des opérations aériennes sur Dien-
Bien-Phu à compter du 6 septembre 1954. 1954 

  

6 – Terrain de Dien-Bien-Phu (1954). 

4C1346 - Messages. 12-14 janvier 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
7 – Matériels à Dien-Bien-Phu (1953). 

4C1346 - Mise en place d'avions. 21 décembre 1953 

  

8 – Transport à Dien-Bien-Phu (1954). 

4C1346 - Rotation de nuit. 21 janvier 1954 

 - Eclairage Luciole. 25 janvier 1954 

 - Dakota PC. 26 janvier 1954 

 - Fonctions de l'officier PVIA transport. 12 février 1954 

 - Ravitaillement de Dien-Bien-Phu. mars 1954 

 - Messages. avril-juillet 1954 

 - Au sujet des C.119. s.d. 

  

4C1346 9 – Personnel détaché à Dien-Bien-Phu (1953-1954). 20 nov. 1953- 18 mars 1954

  

4C1346 10 – Missions effectuées à Dien-Bien-Phu par les unités 
du GATAC Nord (1954). avril- juin 1954 

  

11 – Evacuation des blessés de Dien-Bien-Phu (1954). 

4C1346 - Messages de demandes d'évacuation et comptes rendus. janvier –mai 1954 

  

12 – Ordres quotidiens de la salle d'opérations du 
GATAC Nord aux groupes (1953-1954). 

4C1346 - Ordres d'opérations. novembre 1953-mars 1954 

 - Secret et très secret. novembre 1953-mars 1954 

4C1347 - Demandes d'interventions des forces terrestres au Nord 
Vietnam. mars- avril 1954 

 - Ordre du GATAC Nord à Cat Bi ou Bach Mai au profit du 
GANO. avril 1954 

 - Ordres du GATAC Nord au profit du GANO. 1er- 8 mai 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
12 – Ordres quotidiens de la salle d'opérations du 
GATAC Nord aux groupes (suite). 

4C1347 - Ordre du GATAC Nord à Cat Bi et à Gialam. mars 1954 

 - Ordre télétype du GATAC Nord à Cat Bi au profit de Dien-
Bien-Phu. avril 1954 

 - Ordre télétype du GATAC Nord à Bach Mai au profit de 
Dien-Bien-Phu. avril 1954 

 - Messages chiffrés quotidiens du GATAC Nord à Dien-
Bien-Phu. février- avril 1954 

 - Messages chiffrés quotidiens de Dien-Bien-Phu au GATAC 
Nord. février-avril 1954 

 - Messages du GATAC Nord à Cat Bi, Bach Mai, Gialam et 
aux forces terrestres au Nord Vietnam sur l'activité en 
général. 1er février- 7 mai 1954 

  

13 – Comptes rendus et rapports sur Dien-Bien-Phu 
(1951-1955). 

4C1348 - "Les opérations aériennes au Tonkin d'avril 1953 à juillet 
1954, réflexion et enseignements" : document établi par le 
3ème bureau du GATAC Nord. 24 août 1954 

 - "Le Vietminh et la campagne de Dien-Bien-Phu" : 
document établi par le 2ème bureau de l'Etat-major des forces 
terrestres au Nord Vietnam, deux cartes, deux négatifs. 15 juin 1954 

 - Plan du centre de résistance sur Dien-Bien-Phu. 

 - Etude logistique sur Dien-Bien-Phu par le commandant 
BAUBEAU, sous-chef logistique à l'Etat-major des forces 
terrestres au Nord Vietnam. 6 juillet 1954 

 - Rapport sur la participation des aéroportés à Dien-Bien-Phu 
par le colonel SAUVAGNAC  commandant les troupes 
aéroportées d'Indochine (T.A.P.I.). 

 - Rapport sur l'aviation de combat dans la bataille de Dien-
Bien-Phu, le déroulement des opérations, les objectifs, les 
conditions météo, les renseignements statistiques. 

 - Rapport du colonel GUERIN du GATAC Nord. 13 septembre 1954 
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I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
13 – Comptes rendus et rapports sur Dien-Bien-Phu 
(suite). 

4C1348 - Rapport sur les opérations de transport à Dien-Bien-Phu par 
le colonel NICOT, commandant le sous-groupement des 
moyens militaires de transport aérien (S/GMMTA). mai 1954 

 - Rapport sur l'emploi des B.26 à Dien-Bien-Phu par le 
lieutenant-colonel DISSOL, commandant le sous-groupement 
de bombardement. 22 mai 1954 

 - Note du GATAC Nord présentant quelques réflexions sur 
la bataille de Dien-Bien-Phu par le lieutenant-colonel de 
Loustol. s.d. 

 - Etat récapitulatif des dommages de l'armée de l'Air dans la 
bataille de Dien-Bien-Phu du 20 novembre 1953 au 9 mai 
1954. 1954 

 - Bilan du groupe de chasse 1/22 pour l'opération Castor par 
l'officier de presse du groupe. 10 mai 1954 

 - Etat des sorties et heures de vol du groupe de 
bombardement 1/25 "Tunisie" au profit de Dien-Bien-Phu du 
20 novembre 1953 au 9 mai 1954. 19 mai 1954 

 - Organigramme pour l'évacuation des blessés de Dien-Bien-
Phu. s.d. 

 - Organigramme des réseaux radio-électriques. s.d.

 - Messages codés de Dien-Bien-Phu à GATAC Nord. février- mars 1954 

 - Messages codés de GATAC Nord à Dien-Bien-Phu. janvier- mars 1954 

4C1349 - Album photo portant résultat d'actions éloignées contre les 
voies de communication et les réseaux d'irrigation. 1er oct. 1951- 30 oct. 1952 

 - Album photo résumant l'action de l'aviation sur les voies de 
communication pour la période de mai 1952 à février 1953. avril 1952- février 1953 

 - Bulletin de renseignements et compte rendu d'interprétation 
de bombardement. 1953 
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I – OPÉRATION CASTOR (DIEN BIEN PHU) (SUITE). 
14 – Enseignements à tirer des opérations. 

4C1349 - Enseignement à tirer des opérations de la campagne d'été. 16 septembre 1953 

 - Note de service demandant des rapports sur les opérations. 10 février 1955 

 - Enseignement à tirer des opérations du Tonkin. 14 mars 1955 

 - Extrait du rapport sur les opérations du Tonkin. 5 mars 1955 

 - Rapport du groupe de chasse 1/22 sur les enseignements à 
tirer des opérations. 

 - Rapport du lieutenant-colonel LOUSTOL chef des opérations 
du GATAC Nord sur les enseignements à tirer des opérations 
au Tonkin. 24 août 1954 

 - Rapport du colonel NICOT chef du S/GMMTA sur les 
opérations au Tonkin. s.d. 

 - Consignes, permanente et provisoire pour l'officier 
d'opération (2 registres). s.d. 

  

J – INSTRUCTION ET ENTRAÎNEMENT DU 

PERSONNEL AU VOL ET EN VOL , 1948-1955. 
1 – Généralités (1954-1955). 

4C1350 - Notes concernant les directives d'instruction au vol et en 
vol pour le personnel navigant des groupes. 1954-1955 

 - Note concernant les exercices de navigation pour l'aviation 
de chasse avec atterrissages, entraînement de nuit. 1955 

 - Note concernant l'entraînement au vol sans visibilité 
(V.S.V.) des pilotes des groupes de chasse de F8F. 1954-1955 

 - Programmes d'instruction, instruction interarmées, réglage 
de tir d'artillerie. 1955 

 - Désignation des lieutenants CROUZET et ULEO comme 
officiers d'opérations pour les groupes de chasse 1/22 et 
2/21. 11 mars 1955 
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J – INSTRUCTION ET ENTRAÎNEMENT DU 

PERSONNEL AU VOL ET EN VOL (SUITE). 
2 – Missions au profit de l'armée de Terre (troupes 
aéroportées) (1953-1955. 

4C1350 - Contrôle des tirs des forces terrestres au Nord Vietnam par 
avions rapides. 14 juillet 1954 

 - Conditions d'ouverture du feu des armes de défense contre 
des avions. 6 septembre 1953 

 - Notes concernant les manches remorquées pour 
entraînement au tir des F.T.A. (forces tactiques Air). 1954-1955 

  

3 – Mouvement d'unités, déplacements aériens (1954-
1955). 

4C1350 - Mouvement du groupe de transport 2/64 "Anjou" 
d'Extrême-Orient en Afrique française du Nord. 16 avril 1955 

 - Mouvement du groupe de chasse 2/21 "Artois" de Tourane 
à Bien Hoa : messages fixant la date du départ, le matériel à 
prendre, etc. 1955 

 - Mouvement du groupe de chasse 1/22 "Saintonge" de 
Nhatrang à Bien Hoa : messages fixant les dates de départ, 
moyens de transport, etc. 1955 

 - Convoyage de F8F à Bangkok : messages fixant les départ, 
moyens de transport, itinéraires, etc., notes. 1955 

 - Messages divers concernant les convoyages aériens. 1954-1955 

 - Déplacements aériens de hautes personnalités militaires et 
civiles. 1954-1955 

  

4 – Exercices et manœuvres d'ensemble ou combinés 
(1955). 

4C1350 - Fiche relative aux exercices interarmées, exercices prévus 
pour juin 1955. 10 juin 1955 

 - Fiche relative aux plans d'opérations. 11 juin 1955 

 - Fiche relative aux exercices interarmées. 14 juin 1955 

 - Fonctionnement du centre des opérations du 
commandement des unités aériennes tactiques (CUAT). 20 juillet 1955 

 - Reprise des exercices interarmées. 21 juillet 1955 

 - Exercice d'alerte, consignes à appliquer. 6 août 1955 
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J – INSTRUCTION ET ENTRAÎNEMENT DU 

PERSONNEL AU VOL ET EN VOL (SUITE). 
4 – Exercices et manœuvres d'ensemble ou combinés 
(suite). 

4C1350 - Lettre de remerciement pour les groupes de chasse et de 
transport du CUAT ayant participé aux exercices. 10 septembre 1955 

 - Exercices combinés interarmées : thème de l'exercice, 
ordres d'opérations, but de l'exercice, participation, compte 
rendu de l'exercice, critiques, compte rendu particulier à 
l'aviation : 

CAREME, CAREME COCA, TERMINUS,
QUASIMODO, NOSE, FREDERIC, etc. 1954-1955 

  

5 – Tir (1955). 

4C1350 - Campagnes de tir artillerie Air : notes, manœuvres de tir, 
dates, écoles à feu, utilisation des champs de tir, 
démonstration de feu, résultat des tirs, liste des indicatifs. 1955 

  

6 – Situations périodiques (1955). 

4C1350 Activité aérienne de l'escadrille de reconnaissance photo 
2/19 (ERP 2/19). 11 mai 1955 

  

4C1350 7 – Ecole de saut (1948-1951). 1948-1951 

  

4C1350 8 – Stages d'information (1953). 8 juillet 1953 

  

K – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, STAGES,
CONFÉRENCES, 1949-1955. 
1 – Stages d'appui aérien (1949-1951). 

4C1350 - Organisation, programme. 12 octobre 1949 

 - Note autorisant les officiers mécaniciens à voler sur les 
Martinet de l'EROM 80. 13 décembre 1949 

 - Stages d'officiers d'appui aérien. 11- 14 mars 1951 
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K – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, STAGES,
CONFÉRENCES (SUITE). 
2 – Perfectionnement du personnel navigant (pilotage, 
navigation, vol sans visibilité, transformation) (1951-
1955). 

4C1350 - Procès-verbal de la commission pour le certificat de 
connaissances aériennes générales pour le brevet de chef de 
patrouille de reconnaissance. 14 juillet 1955 

 - Conditions d'utilisation du F8F Bearcat en vol sans 
visibilité. 12 avril 1953 

 - Entraînement des pilotes de chasse avant leur tour 
d'opération en Extrême-Orient, suggestions des 
commandants des groupes 1/8 "Saintonge" et 2/8 
"Languedoc". 10 octobre 1953 

 - Utilisation du Link Trainer par les pilotes. 14 mars 1955 

 - Compte rendu de l'examen de connaissances aériennes 
générales. 12 avril 1955 

 - Examen du certificat de connaissances générales aériennes: 
reconnaissance, programme. 18 juin 1955 

 - Note d'organisation matérielle de la session d'examen du 
certificat de connaissances aériennes générales. 1er juillet 1955 

 - Ecole à feu sur manche remorquée pour l'armée de Terre 
(Forces tactiques Air). 1951-1952 

 - Exercice de tir DCA sur manche remorquée au profit de la 
marine. 1951-1952 

 - Transformation sur B.26 des pilotes nouvellement affectés 
aux groupes de bombardement 1/25, 1/19 et à l'ERP 1/19. 1954-1955 

  

3 – Conférences d'ordre militaire (1949-1955). 

4C1350 - Conférences pour la formation tactique des officiers 
vietnamiens (A.V.R.K. : aviation royale khmère) (stages à 
effectuer, démonstrations Air 102, exposé sur les forces 
aériennes, etc.) : visite à Tourane d'un détachement de 
l'académie royale. 

1955 

 - Conférences faites à l'Ecole préparatoire EMIA par des 
officiers. 18 septembre 1946 

 - Remerciements du colonel ARNAL du 6ème RIC pour les 
conférences sur l'armée de l'Air. 5 octobre 1949 

 - Conférence sur les enseignements à tirer des opérations. 18 février- 11 mai 1949 
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L – JOURNAUX DE MARCHE , 1954-1955. 
4C1351 - Journal de marche de l'Etat-major du groupement aérien 

tactique Nord (GATAC Nord). 27 mai 1952- 21 avril 1954 

 - Journal de marche du GATAC Nord. janvier- mai 1955 

 - Journal de marche du détachement de Dien-Bien-Phu à 
partir du 11 mars 1954. 1954 

  

M – ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES , PRESSE, 1954. 
4C1352 - Album de presse du GATAC Nord. s.d. 

4C1353 -       "                "              "          "   . s.d. 

4C1354 - Négatifs de photographies de reportages sur :  

- Prises d'armes de Haiphong 
- Prises d'armes de Vien-An 
- Camp de toile de Luong Quan et deux points d'appui 

de DBP. 

11e, 17 oct.,1er, 11 nov.1954
11 novembre 1954 

11 septembre 1954 
  

N – MESSAGES, COMPTES RENDUS D'OPÉRATIONS,
1953-1954. 

4C1355 - Messages comptes rendus d'opérations toutes unités. janvier 1953 

4C1356 - Comptes rendus d'opérations Bach Mai et groupement 
aérien d'observation d'artillerie (GAOA). février 1953 

 - Cat Bi, de la Marine et du GAOA : comptes rendus 
d'opérations. mars 1953 

4C1357 - Comptes rendus d'opérations sommaires et ordres du 
GAOA, de la chasse et B.26 de Cat Bi, de la chasse de Bach 
Mai, de l'EROM 80. avril 1953 

4C1358 - Comptes rendus d'opérations sommaires et ordres pour 
l'EROM 80, l'ELA transport, les hélicoptères, la marine, Cat 
Bi et le GAOA. mai 1953 

4C1359 - Comptes rendus d'opérations sommaires de Cat Bi, 
transports ELA hélicoptères, GAOA, Bach Mai. juin 1953 

 - Comptes rendus d'opérations : ELA transport, Bach Mai, 
Cat Bi. juillet 1953 
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N – MESSAGES, COMPTES RENDUS D'OPÉRATIONS 

(SUITE). 
4C1360 - Messages comptes rendus d'opérations Cat BI, EROM 80 et 

GAOA. août 1953 

4C1361 - Messages comptes rendus d'opérations : Cat-Bi, Bach Mai, 
Marine, hélicoptères, transport. novembre 1953 

4C1362 - Comptes rendus de missions (débriefing télétype) : 2/64, 
GAOA, Arromanches, ELA 53, EROM 80. janvier 1954 

4C1363 - Comptes rendus de missions (télétypes) : GAOA, 
Arromanches, Cat Bi, Bach Mai. février 1954 

4C1364 - Comptes rendus de missions Dien-Bien-Phu (télétypes) : 
ELA 53, Arromanches, Bach Mai, EROM 80, GAOA, Cat 
Bi. mars –avril 1954 

4C1365 - Comptes rendus de missions (télétype), débriefing des 
missions sur Dien-Bien-Phu de mars- avril 1954 : 
détachement C.119, GAOA, EROM 80, Bach Mai, 
Arromanches, Privateers, ELA 52, Cat Bi, groupe de 
transport 1/25 "Tunisie". mars avril 1954 

 - Missions sur Dien-Bien-Phu du 25 avril au 7 mai 1954 : 
groupe de bombardement 2/22 "Languedoc", EROM 80, GB 
1/19 "Gascogne", ELA 53 (hélicoptères), base aérienne 195, 
escadrille de reconnaissance B.26, GAOA, section 
hélicoptères, Gialam, Bach Mai. avril- mai 1954 

4C1366 - Comptes rendus de missions (télétype) : GAOA, Cat Bi, 
Arromanches, Bach Mai, EROM 80. avril 1954 

4C1367 - Comptes rendus de missions (télétype) : groupe de 
bombardement 1/19, ELA 53, GAOA, Privateers. mai 1954 

4C1368 - Comptes rendus de missions : Cat Bi, Gialam, Bach Mai, 
EROM 80, GAOA, ELA 53. juin 1954 

4C1369 - Comptes rendus de missions (télétype) : 55 indications 
d'unités, classé par ordre chronologique. juillet 1954 
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A – INTERPRÉTATION PHOTO , 1951-1955. 
1 – Rapports, cartes et objectifs (1951-1955). 

4C1370 - Rapports d'interprétation photo 1ère phase du GATAC 
Centre n°14 à 46. 4 mars- 17 juin 1954 

 - Plan de recherche photo du Nord Laos et du Nord-Ouest 
Tonkin. 1er semestre 1954 

 - Calque de localisation des aérodromes. s.d. 

 - Plan de recherche photo Indochine. 1er semestre 1954 

 - Carte des itinéraires Nord Laos et Tonkin. s.d. 

 - Coordonnées UTM des centres de photos et calque de 
localisation des centres de photo de couverture de la région 
de Dien-Bien-Phu. 1953-1954 

 - Organisation du terrain d'après photos aériennes sur la 
région de Dien-Bien-Phu : mise à jour. 23 mars 1954 

 - Organisation du terrain d'après photos aériennes sur la 
région de Dien-Bien-Phu : mise à jour. 12 avril 1954 

 - Dispositif vietminh autour du delta. s.d. 

 - Reconnaissances aériennes de routine : itinéraires 
parcourus périodiquement. janvier 1954 

 - Missions Institut Géographique National (IGN) : 
couverture photo, correspondance, calques. 1954-1955 

 - Objectifs à ne pas attaquer : hôpital, village natal de 
l'ancien gouverneur du Tonkin, bâtiments ecclésiastiques. juillet-septembre 1953 

4C1371 - Rapports d'interprétation photo "Terre" avec calques 
joints.6

octobre 1951 
janvier- avril 1954 

4C1372 -               "                          "                             "             avril- juillet 1954 

 - Rapports d'interprétation photo des forces terrestres au 
Laos. 1954 

4C1373 - Ordres photographiques n°1 à 391 et calques 
correspondants. 1954 

4C1374 - Missions photo de reconnaissance : fiches de mission photo 
de HV n°1 à HV n°858. 1954 

  

  

                                                
6 Rapports établis sur les bases de photos provenant d'un ou plusieurs ordres de mission photographique. 
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A – INTERPRÉTATION PHOTO (SUITE). 
2 – Reconnaissance photo du GATAC Nord (1954-1955).

4C1375 - Synthèses au sujet des voies de communication et de la 
DCA vietminh. 1er semestre 1954 

 - Ordres photo, cahier message. 1954 

 - Cahier résumé des missions de reconnaissance des voies de 
communication, classement par tronçon de route. 1954 

 - Bulletins de renseignements sur les voies de 
communication, dossiers de photos pour dommages de 
guerre et demandes de retirage. janvier- avril 1955 

  

3 – Interprétation photo (1951-1955). 

4C1375 - Liste des terrains avec mention des travaux des couvertures 
effectuées, photos et calques. 1954 

 - Etats des terrains répertoriés  (GATAC Nord, Centre et 
Sud), calques points. 1954 

 - Liste des postes du delta. avril- juillet 1954 

 - Terrains : rapports d'interprétation classés par ordre 
alphabétique, de An Chao à Xuan Mai. avril- juillet 1954 

 - Répertoire des missions photo ou bombardements des 
zones vietminh Hanoi Haiphong. mai- juin 1954 

  

 a – Travaux d'interprétation photo en provenance du centre 
d'exploitation photo (CAEO 2ème bureau).

4C1376 - Rapport d'interprétation (RI) n°180/CEP au sujet du terrain 
de An Khe. 14 février 1952 

 - Calques au sujet de l'aérodrome de Phu Bai. s.d.

 - RI n°72/CEP/S au sujet de la voie ferrée de An Tan à Thuy 
Hoa (nombreux calques). 20 octobre 1952 

 - RI n°73/CEP/S au sujet de l'étude ou réseau de 
communication cietminh (RC ou ùVF) de Phu Dien Chau à 
Dong Hoi (nombreux calques). 19 novembre 1952 

 - RI n°78/CEP/S au sujet de l'études des voies de 
communication RC1 de Faifo à Bong Son et Nhatrang. 27 novembre 1952 
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A – INTERPRÉTATION PHOTO (SUITE). 
3 – Interprétation photo (suite). 

4C1376 - RI n°80/CEP/S au sujet de l'implantation vietminh sur route 
dans la vallée de Song Re. 10 décembre 1952 

 - RI n°98/CEP/S au sujet de l'étude de l'activité vietminh sur 
la route principale de Bong Son – An Lao et sur la piste entre 
An Lao et Ba To (calques joints). 26 décembre 1952 

 - RI n°99/CEP/S sur l'étude de la route de montagne LK5. 30 décembre 1952 

  

 b – Travaux d'interprétation photo en provenance du SIPA
(commandement des forces terrestres du centre Vietnam, 
Etat-major 2ème bureau). 

4C1376 - Rapports d'interprétation TV :  

- RI 1ère phase n°30 région Do Luong. 
- RI n°43 : Gia Hou – RC10 – Thuan Hoa. 
- RI n°42 : nord-ouest de Tam Ky. 
- RI n°45 : axe Do Luong – Co Cuong. 
- RI n°44 : nord du Cap Batagan. 
- RI n°47 : axe Do Luong – Phu Qui. 
- RI n°48 : axe routier Con Cuong – Cua Rao. 

10 juilllet 1951 
11 octobre 1951 
25 septembre 1951 
17 octobre 1951 
26, 29 septembre 1951 
4 novembre 1951 
3 novembre 1951 

- Rapports d'interprétation concernant les voies de 
communication : 

- RI n°54 : zone rebelle nord RC1. 
- RI n°55 : zone nord rebelle à Vinh, Do Luong, nord 

de Phu Qui. 
- RI n°58 : Cap Happoix. 
- RI n°61 : Strip voie ferrée de Minh Le à Duc Thu. 
- RI n°90 : sud ouest de Quang Nam et col de Deo Le. 
- RI n°91 : An Lao à Ba To. 
- RI n°92 : sud de Quang Ngai. 
- RI n°94 : Giao Tri à Bolo Son. 
- RI n°95 : pistes de Bengiang à Phuoc Hoi Ben Gian à 

Brah On. 

12 décembre 1951 

19 décembre 1951 
26 avril 1952 
28 avril 1952 
10 novembre 1952 
26 décembre 1952 
15 novembre 1952 
28 novembre 1952 

9 juil.- 28 novembre 1952 

- Dommages de guerre :  

- RI n°46 : province de Ha tinh. 
- RI n°62 : Kim Cuong sur RF8 à 48 km au sud-ouest 

de Vinh. 
- RI n°64 : Tri Le, 28 km nord-nord-ouest de Do 

Luong. 

2 novembre 1951 

10 mai 1952 

14 mai 1952 
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A – INTERPRÉTATION PHOTO (SUITE). 
3 – Interprétation photo (suite). 

4C1376 - Voies ferrées zone rebelle sud : RI n° 50, 51, 52, 53, 56, 58, 
60, 61. 

 - Irrigation :  

- RI n°96 : My Loc. 
- RI n°97 : Duc Phu. 

12 décembre 1952 
15 novembre 1952 

 - DCA : RI n°50 : région voie ferrée de la zone rebelle sud. 31 décembre 1951 

 - Recherche d'installations vietminhs :  

- RI n°51 région de l'embouchure Song Tra Khuc. 
- RI n°52 région de Se Fai Foo 
- RI n°53 région de la vallée de Sa ouhin. 
- RI n°54 région sud de Quang Ngai. 
- RI n°55 région de CR de But. 
- RI n°56 région du sud de Cau Hai. 
- RI n°59 région de Khanh Binh. 
- RI n°60 région de Bong Son. 
- RI n°63 région de Hoa My. 
- RI n°65 région de Quidat NW Badon. 
- RI n°66 région de Pho Chan. 
- RI n°67 région sud de Quang Ngai Mo Duc. 
- RI n°68 région de Tan Ly. 
- RI n°69 région de Song Tra Khuc. 
- RI n°70 région nord ouest de Ky Anh Cap Ron. 
- RI n°71 région de Petit Song Giang. 
- RI n°72 région axe Moduc- Homphong. 
- RI n°73 région de la vallée Bac Thanh. 
- RI n°74 région de Nghia Hanh. 
- RI n°75 région de la RC 12. 
- RI n°76 région de la vallée Rao Tro. 
- RI n°77 région de Thach Lap Xa. 
- RI n°78 région de Ck de Troc. 
- RI n°79 région du sud ouest de Tam Ky. 
- RI n°80 région de minh Cam à Ron. 
- RI n°82 région de Troc Cuong Hoa. 
- RI n°83 région de Pin Point zone rebelle Sud. 
- RI n°84 région de Tam Quan. 
- RI n°86 région Sud Tourane. 
- RI n°87 région de Tam Ky. 
- RI n°89 région de An Tan. 

5 janvier 1952 
4 janvier 1952 
2 février 1952 
6- 7 février 1952 
14 février 1952 
12 février 1952 
30 mars 1952 
21 avril 1952 
1er mai 1952 
10 mai 1952 
10 mai 1952 
11 juin 1952 
12 mai 1952 
21 mai 1952 
28 mai 1952 
5 juin 192 
25 juillet 1952 
25 juillet 1952 
18 juin 1952 
5 juillet 1952 
26 juillet 1952 
7 août 1952 
17 août 1952 
25 août 1952 
26 juillet 1952 
9 août 1952 
8 octobre 1952 
8 juillet 1952 
10, 23 octobre 1952 
23 octobre 1952 
10 novembre 
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A – INTERPRÉTATION PHOTO (SUITE). 
3 – Interprétation photo (suite). 

4C1376 - Fiches de renseignements au sujet de l'état des routes. 10 novembre- 20 déc. 1952 

  

 c – Rapports d'interprétation provenant de l'EMIFT.  

4C1376 - RI n°57/EMIFT : Muong May et vallée de Se Kong; 26 mars 1952 

 - RI n°58 : strip Saravane Muong Phine. 2 avril 1952 

 - RI n°73 : vallée de Nam Ngum (carte). 9 avril 1952 

 - RI n°81 : bouches Nam Ngum. 8 avril 1952 

 - RI n°82 : RF n°9 Lao Bao Huong Phine. 19 avril 1952 

 - RI n°105 : strip ou H. Lalay de Voeune Say. 7 novembre 1952 

  

4C1376 d – Archives du centre d'exploitation photo (CAEO 2ème

bureau).

 - Etude Strip de Do Luong. 22 septembre 1952 

 - Emplacement éventuel. 19 décembre 1952 

 - Rapport 98 : étude de l'activité vietminh sur la route 
principale de Bong Son à An Lao, et sur la piste entre An 
Lao et Bato. 26 décembre 1952 

 - Terrain d'aviation sud de Vinh. 5 janvier 1953 

 - Recherche d'activité vietminh sur le plateau de Kasseng 
entre Ben Giang et le Se Kong à Ban Dane. 23 janvier 1953 

 - Etat des postes couverts en 1952 (deux postes amis). 20 février 1953 

 - Voir n°de Clt 5. 27 avril 1953 

 - Strip de Bong Son à Qui Nhon – Dieutri à Tuy Hoa. 20 novembre 1953 

  

 e – Archives du SIP/AIR.  

4C1376 - Correspondance relative aux rapports d'interprétation 1ère

phase. 10 février 1953 

 - Ensemble des renseignements fournis par le GATAC 
Centre et étude de Ben Giang ou Sekong par le centre 
d'exploitation photo. 17 février 1953 

 - RI n°14 (1ère phase) SIP/AIR/G.C.S. 7 mars 1953 

  



GATAC N ORD 
SECTION PHOTO

88 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – INTERPRÉTATION PHOTO (SUITE). 
3 – Interprétation photo (suite). 

4C1376 - Enregistrement départ des RI. jan.- fév., mai- juin 1953 

 - Contrôle du bombardement : comptes rendus 1 à 58, de 
janvier à décembre, enregistrement des comptes rendus 
donnant la date de compte rendu, le numéro de mission, la 
date de la mission, le nombre de photos et l'analyse 
(emplacements contrôlés). 1953 

 - Synthèses de renseignements SIP/AIR, plans de 
renseignements du GATAC Sud. 

 - Fiche n°78 prévoyant la recherche systématique sur la RC 1 
de Tuy Hoa à Binh Dinh, vérification des camps de 
prisonniers. 23 septembre 1953 

  

 f – Plan de renseignements pour le mois de mai 1953 
(GATAC Nord). 6 mai 1953 

  

 g – SIPA/FTCV et FTCL.  

4C1376 - Enregistrement des RI.  

 - Fiches de renseignements SIPA/FTCV : 

- Contrôle bombing n°5349/FTCV/2, mission du 6 
novembre 1952. 

- Fiche de renseignements n°21/FTCV/2/SIPA, 
mission du 18 octobre 1951 ouvrage de Nioc Long 
Thoong. 

- Etats des ouvrages d'art de la voie ferrée de Duc Tho 
à Minh, le pont de la 10ème et plus. 

- Tunnels. 
- Abris et dérivations. 
- Etats des ouvrages d'art de la voie ferrée ou Lien Khu 

5 de Song Thu Bon au Song Lai Giang. 
- Ponts de 10 m et plus. 
- Abris voie ferrée sud. 
- RI n°10 : région de A Luoi Ta Bat, à 40 km au sud-

ouest de Hue, mission du 25 novembre 1952. 
- RI n°11 : piste Ben Giang à Nam Khiang, mission du 

28 novembre 1952, calque joint. 
- RI n°33 : route de Ho Duc Gia Vuc hauts plateaux, 

25 mai et 15 décembre 1952, calques joints. 

9 novembre 1952 

6 février 1953 

22 février 1953 
24 février 1953 
4 mars 1953 

1953 
26 février 1953 
26 février 1953 

3 mars 1953 

3 mars 1953 

11 mars 1953 
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A – INTERPRÉTATION PHOTO (SUITE). 
3 – Interprétation photo (suite). 

4C1376 - Rapports d'interprétation du SIRPA/FTCL : 

- Classement des rapports d'interprétation. 
- Rapports d'interprétation n°3, 4, 8, 11. 
- Rapport d'interprétation n°6/FTCL strip de Ben 

Giang à B Senoi, mission du 28 novembre 1952, 
recherche et étude de la piste de B Senoi à Ben 
Giang. 

s.d. 
1er avril- 13 octobre 1953 

s.d. 
  

B – RECONNAISSANCE D'OBJECTIFS, 1952-1959. 
1 – Objectifs, dossiers d'objectifs (1951-1955). 

4C1377 - Fiches d'objectifs, bulletin de renseignements pour l'action 
aérienne. 1952- mars 1954 

 - Objectif Chule : fiches de contrôle d'objectifs. mars 1954 

 - Dossiers d'objectifs du centre d'exploitation photo. 1951-1955 

 - Attaques d'objectifs sur la zone Emeraude. s.d. 

 - Dossiers d'objectifs avec calques et dossier de photos 
renseignées par attaque, zone Emeraude (Vinh). 1954 

 - Comité des objectifs 1951-1952, notamment création du 
Comité des objectifs et préparation de sa 1ère réunion. 1951-1952 

 - Questions d'objectifs et action aérienne indépendante: 
correspondances au sujet du choix des objectifs, de l'attaque 
d'objectifs économiques et de la DCA. 1951-1953 

 - Liste d'objectifs et correspondance au sujet de dossiers 
d'objectifs. 1954-1955 

 - Calque d'itinéraires et d'implantations fixes vietminhs au 
Tonkin. s.d. 

 - Note de la base aérienne 195 sur l'intervention des B.26. s.d. 

4C1378 - Dossier d'objectifs du GATAC Nord (voies de 
communication) : photos d'objectifs, contrôles de missions 
de bombardement et mention succincte des missions 
effectuées. 1953-1954 

 - Cartes générales indiquant les emplacements des objectifs 
avec leur nom de code. s.d. 
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B – MISSIONS PHOTO, OBJECTIFS (SUITE). 
2 – Coupures des voies de communication et d'irrigation 
(1952-1959). 

4C1379 - Tonkin : 

- Etude sur les voies de communication et le trafic en 
zone vietminh. 

- Etude sur les installation industrielles et minières 
situées en zone Vietminh. 

- Etude sur les réseaux d'irrigation au Tonkin. 
- Note sur les salines du Nord Annam. 
- Note sur le sel au Tonkin. 
- Note de service n°5892/FTNV/SC au sujet de la 

récolte du 10ème mois. 
- Etude sur  les conditions de la riziculture en 

Indochine, carte des systèmes d'irrigation du centre 
Vietnam. 

- Etude sur l'aménagement hydraulique du delta 
tonkinois (CAEO/2). 

- Fiche au sujet de l'état des itinéraires Cao Kay Lang 
Thup Yen Bay et Loa Kay – Cha Pa. 

- Liste des ouvrages et des aménagements du canal 
d'irrigation de Po Luong à Yen Li. 

s.d. 

21 février 1952 
5 novembre 1952 
s.d. 
s.d. 

9 novembre 1952 

s.d. 

s.d. 

8 janvier 1953 

9 avril 1953 

- Missions sur le canal Bai Thuong : photos janvier- juillet 1953 

 - Missions effectuées sur les réseaux d'irrigation de Vinh 
Ouest, Sud et Nord, cartes renseignées : photos. 

janvier- juillet 1953 
 - Rapports d'interprétation, calque, statistiques. janvier- juillet 1953 

 - Missions de reconnaissance grottes et dépôts : photos. janvier- juillet 1953 

4C1380 - Aérodromes de Kien An, Cat Bi, Do Son, Gialam, Bach 
Mai : fiches, photos. 

 - 2 registres de contrôle des missions photos. 11 avril- 21 juillet 1954 

 - Dossier sécurité Air. 1959 

 - Messages aux détachements EROM 80 à Dien-Bien-Phu, 
Xieng Khouang et Pleiku. 1954 
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B – MISSIONS PHOTO, OBJECTIFS (SUITE). 
2 – Coupures des voies de communication et d'irrigation 
(suite). 

4C1380 - Photos de reconnaissance du GATAC Nord, compte rendu 
des mission RAV (reconnaissance à vue) des 11 et 30 avril 
1954. 1954 

4C1381 - Montages photos : réseaux d'irrigation de Bai Thuong, 
bataille de Deo Giang, voie ferrée Hanoi Haiphong, négatif 
d'un album photo réalisé par la SIP/AIR. 

  

3 – Dien-Bien-Phu (1951-1955. 

4C1382 - Fiches mensuelles de missions photos. février 1953- juillet 1954 

 - Programme photo du CAEO : 

- Plan de recherche photo du 2ème semestre 1954, avec 
calques. 

- Plan de recherche photo du 1er semestre 1954, ordre 
photo n°157 160 et 2-17/AOR/EO/2/S. 

- Dossier messages et correspondance au sujet de la 
mission photo du 1er semestre 1954. 

- Ordres photos n°38 – 106/AIR/EO/2/S 
- Ordres photos n°1 à 26 avec croquis joints. 
- Comptes rendus photos RB 26, programme CAEO et 

GATAC Nord. 
- Divers concernant le GATAC centre. 

décembre 1953- 1954 

 - Programme photo du CAEO : 

- Dossier GATAC Nord : ordres photos n° 563 à 
617/AIR/EO/2/S,  demandes de missions photos. 

- Demandes de missions photos (cartes jointes). 
- Carte (blue print), plan photodu 1er semestre 1955. 
- Carte des RV du programme semestriel. 

1er semestre 1955 

4C1383 - 4 carnets de messages départ année 1954. 1954 

 - DCA Dien-Bien-Phu : photos d'objectifs. 1954 

4C1384 - DCA Dien-Bien-Phu : photos. 1954 

 - Artillerie vietminh à Dien-Bien-Phu : photos. 1954 
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B – MISSIONS PHOTO, OBJECTIFS (SUITE). 
3 – Dien-Bien-Phu (suite). 

4C1385 - Dossiers d'objectifs Dien-Bien-Phu :  

- Objectifs non classés. 
- Etat des objectifs traités et résultats des 

bombardements. 
- Fiches journalières d'objectifs Dien-Bien-Phu. 
- Dossier d'objectifs de l'opération Bazar : fiches 

d'objectifs et photos "résultats importants". 

1954 

s.d. 
mars- mai 1954 

1954 
4C1386 - 70 fiches d'objectifs avec photos et résultats des 

interventions (points sensibles). 1951-1954 

4C1387 - 50 fiches d'objectifs avec photos et résultats des 
interventions (points sensibles). 1951-1954 

4C1388 - 20 fiches d'objectifs avec photos et résultats des 
interventions (points sensibles). 1951-1954 

 - Synthèses journalières et hebdomadaires des interventions 
aériennes. 1953-1954 

 - Emplacement des points sensibles : photos de cartes. s.d. 

  

4 – Statistiques (1951-1954). 

4C1388 - Statistiques du point sensible Isidore. 31 décembre 1951 

 - Statistiques des points sensibles de la RC1. 31 décembre 1952 

 - Statistiques des points sensibles de la RC3. 31 décembre 1952 

 - Statistiques des points sensibles de la RP 13. 31 décembre 1952 

 - Statistiques mensuelles des interventions sur voies de 
communication. avril- juin 1954 
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4C1390 - Organisation du renseignement à l'échelon du GATAC 
Nord. 19 juin 1950 

  

A – DOCUMENTATION SUR LA CHINE , 1950-1954. 
4C1390 - Infrastructure des terrains chinois. 1950 

 - Routes et les voies ferrées au Nord Vietnam : études et 
documentation. 1950 

 - Etudes générales, bulletins de renseignements. 1950-1951 

 - Aérodromes chinois : bulletins de renseignements. 1950-1951 

 - DCA. décembre 1950-avril 1952 

 - Aide chinoise, dépôts, acheminement de matériel. décembre 1950- avril 1952 

 - Objectifs "Chine". 1951 

 - Collisions sino-vietnamiennes dans les domaines militaires 
et aériens. 1951 

 - Intervention chinoise. 1951 

 - Voies de communication de la Chine du Sud. 4 juillet 1951 

 - Types d'avions utilisés par la Chine. 1951-1952 

 - Aide chinoise, voies d'accès, communications. 1951-1952 

 - Ordre de bataille Chine du Sud : calques. 1952 

 - Synthèse sur les forces aériennes chinoises. 2 février 1954 

  

B – RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIATION VIETMINH 

ET L 'AIDE CHINOISE , 1951-1955. 
4C1391 - Plan de recherche du renseignement. mai 1953 

 - Information au sujet de l'école d'aviation vietminh. 24 août 1951 

 - N°453/AIR/EO/2/IS au sujet de dépôts d'essence de l'école 
d'aviation vietminh. 25 août 1951 

 - Bulletin de renseignement au sujet de l'aviation vietminh, la 
D.D. 351, l'aide chinoise. mars 1952 

 - N°464/AIR/EO/2/S au sujet de l'envoi de machines 
chinoises en zone vietminh. 1er septembre 1951 
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B – RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIATION VIETMINH 

ET L 'AIDE CHINOISE (SUITE). 
4C1391 - N°491/AIR/EO/2/3 au sujet de la collusion sino-

vietnamienne. 11 septembre 1951 

 - N°141/GN/2°B/TS au sujet de l'occupation du terrain de 
Bach Mai. 17 janvier 1955 

  

C – TACTIQUE ET ORGANISATION DU VIETMINH ,
1952-1953. 

4C1391 - Directive secrète n°4283/FTNV/2 indiquant les grandes 
lignes du dispositif vietminh et les objectifs du travail de 
renseignement. 7 décembre 1952 

 - Note de service n°247/FTNV/2/SC sur l'aviation Dich Van 
auprès des supplétifs. 14 janvier 1952 

 - N°1570/FTNV/2 instruction relative aux mouvements de 
nos troupes. mars 19527

 - N°2755/FTNV/2, enseignements de la bataille de la Rivière 
Noire (Hoa Binh), point de vue vietminh, examen vietminh 
de la situation militaire dans le Vinh Phuc. 15 mars 1952 

 - Service de renseignements de la 320 vietminh 
(n°1558/FTNV/2) : note. 23 mars 1952 

 - Ordre de recherche n°1710/FTNV/2/SC concernant des 
groupes terroristes "hommes noirs". 2 avril 1952 

 - Note de service n°1841/FTNV/2/S sur la dotation d'effets 
civils aux unités régulières vietminhs du delta. 8 avril 1952 

 - Note technique n°1578/FTNV/2 au sujet de l'optique 
vietminh sur les opérations, Hoa Binh, RC 6, Delta. 24 avril 1952 

 - N°1477/FTNV/3, traduction d'un document sur le contre 
nettoyage des villages. 25 avril 1952 

 - Note de renseignements n°2160/FTNV/2/SC au sujet du 
camouflage des réguliers pendant l'opération "Mercure". 25 avril 1952 

 - Note technique n°2173/FTNV/2 au sujet de la tactique 
vietminh dans les opérations de contre nettoyage suite à la 
note précédente, opération "Mercure". 27 avril 1952 

  

                                                
7 Date d'envoi. 
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C – TACTIQUE ET ORGANISATION DU VIETMINH 

(SUITE). 
4C1391 - Fiche technique n°5114/FTNV/2 questionnaire test pour 

P.I.M. et ralliés des grandes unités vietminhs. 27 septembre 1952 

 - Fiche technique n°5799/FTNV/2 au sujet du modèle type 
d'un village fortifié. 6 octobre 1952 

 - Centres et installations vietminhs : organisation civile, 
militaire, économique et camps de prisonniers, copie d'une 
pièce non identifiée. s.d. 

 - Fiches diverses. 1953 

  

D – FICHES DE DOCUMENTS DES FORCES 

TERRESTRES AU NORD VIETNAM (FTNV), 1948-
1955. 

 - N°2685FTNVE/2 du 23 juin 1954 : document sur le thème 
des manœuvres d'attaque d'un point d'appui nouveau modèle. octobre 1953 

4C1391 - N°856/FTNV/2 du 25 février 1954, instruction vietminh 
relative aux dispositifs et manœuvres des opérations 
d'embuscades. janvier 1954 

 - N°988/FTNV/2 du 2 mars 1954 : déclaration alliée du 
service de renseignements vietminh sur écoute et faux 
messages. janvier 1954 

 - N°1763/FTNV/2 du 24 avril 1954 : document vietminh sur 
un enlèvement de poste avec une complicité intérieure. janvier 1954 

 - N°1845/FTNV/2 du 30 avril 1954 : enseignements tirés par 
le Vietminh d'attaques de cantonnements. 18 février 1954 

 - Croquis des sabotages d'itinéraires dans le delta pour la 
période du 11 mai au 10 juin 1954. 19 juin 1954 

 - N°2686/FTNV/2 du 23 juin 1954 : expérience vietminh sur 
le minage des voies de communication. 23 juin 1954 

 - Bulletin de renseignements n°2757/FTNV/2 : 
organigramme du parti du travail. 28 juin 1954 

 - N°3374/FTNV/2 du 6 août 1954 : règles de vie d'un 
membre du PC. 1954 

 - N°1931/FTNV/2 du 6 mai 1954 : brochure sur la tactique 
de la guérilla (document vietminh). 1954 
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D – FICHES DE DOCUMENTS DES FORCES 

TERRESTRES AU NORD VIETNAM (SUITE). 
4C1391 - N°3433/FTNV/2 du 7 août 1954 :  notes du Comité 

politique du régiment 48 sur la réorganisation des cellules de 
base et le plan d'action morale sur les non membres du Parti. juin 1954 

 - N°3454/FTNV/2 du 16 août 1954 : rapport du 
gouvernement lors de la 3ème session de l'assemblée nationale
présenté par Pham Van Dong. décembre 1953 

 - N°3706/FTNV/2 du 7 septembre 1954 : document d'étude 
exposant la politique de réforme. 1954 

 - N°6469/FTNV/2 du 25 novembre 1954 : directives diverses 
émanant du comité des affaires courantes de la délégation du 
Parti à Haiphong, lettre sur les contre sabotages et 
l'évacuation de matériel par les français. octobre 1954 

 - N°6815/FTNV/2 du 18 décembre 1954 : historique des 
évènements qui ont précédé et suivi la prise de pouvoir par le 
Vietminh en 1945, étude d'après documents vietminhs 
originaux. juin 1948 

 - N°6879FTNV/2 du 24 décembre 1954 : brochure vietminh 
sur les missions politiques dans l'armée, traduction d'un 
rapport chinois de 1944. 30 juin 1951 

 - N°35/FTNV/2 : directives du Parti sur la lutte politique à 
mener jusqu'aux élections générales. 1er octobre 1954 

 - N°151/FTNV/2 du 7 janvier 1955 : orientation politique de 
Nam Bo après le cessez-le-feu, analyse de la victoire 
politique que constitue la conférence de Genève. 

 - N°172/FTNV/2 du 12 janvier 1955 : leçon d'éducation 
politique dans l'Armée populaire. 1950 

 - N°230/FTNV/2 du 18 janvier 1955 : histoire et réalisation 
de l'armée populaire vietnamienne (APVN) : émission. décembre 1954 

 - N°269/FTNV/2 du 19 janvier 1955 : directives pour la lutte 
à mener en zone Sud dans les villages après le cessez-le-feu. 26 août 1954 

 - N°270/FTNV/2 du 19 janvier 1955 : démocratisation de 
l'armée. 19 mai 1951 

  

  



GATAC N ORD 
RENSEIGNEMENTS

97 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

D – FICHES DE DOCUMENTS DES FORCES 

TERRESTRES AU NORD VIETNAM (SUITE). 
4C1391 - Ordre de bataille du Lien Khu V le 1er mars 1955. 1955 

 - N°353/FTNV/2 du 26 janvier 1955 : les missions politiques 
en temps de guerre, après la campagne de Cao Bang. 1950 

  

E – DOCUMENTS AUTHENTIQUES VIETMINHS 

CONCERNANT L 'ARMÉE DE L 'A IR , 1952. 
4C1391 - N°226/NC/QB du 2 juin 1952 : plan descriptif de l'aéroport 

de Cat Bi (Haiphong) avec rapport détaillé, demande de 
renseignements sur le ce terrain formulée par le commandant 
vietminh de la compagnie 198 des troupes communales de 
Haiphong. 2 juin 1952 

 - Carnet de silhouettes vietminhs des avions utilisés en 
Indochine. 3 décembre 1952 

  

F – DOCUMENTS CONCERNANT LE SERVICE DE 

RENSEIGNEMENTS VIETMINH , 1948-1955. 
4C1391 - Note de service n°3709/FTNV/2 sur la nécessité de passer 

les messages en slidex pour éviter une interception par 
écoute vietminh. 6 janvier 1951 

 - Note de service n°1158/EMOTCC/2 au sujet de faux ralliés 
vietminh. 8 juin 1951 

 - Note de service n°2581/FTNV/2 donnant des exemples 
d'infiltrations d'agents ennemis. 1er septembre 1951 

 - Note de service n°4200/FTNV/2, écoutes ennemies. 3 décembre 1951 

 - Note de renseignements au sujet de signes de 
reconnaissance réguliers vietminhs infiltrés. 12 mars 1952 

 - Note d'information n°2574/FTNV/2 reproduisant la 
traduction d'un document vietminh "Erreurs commises au 
cours de la campagne de libération de Hoa Binh". 17 mai 1952 

 - Traduction de document vietminh : circulaire n°27/TT/HU 
du comité exécutif de district de Xuan Trong (Nam Dinh) au 
sujet de "la préservation du secret des documents du Parti". 8 février 1953 

 - Traduction d'un document vietminh au sujet des méthodes 
de travail du service de renseignement vietminhs. 30 juillet 1953 

  



GATAC N ORD 
RENSEIGNEMENTS

98 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

F – DOCUMENTS CONCERNANT LE SERVICE DE 

RENSEIGNEMENTS VIETMINH (SUITE). 
4C1391 - Copie de la note n°2637/EMIFT/2 du 6 juillet 1953 au sujet 

de l'opinion vietminh sur la façon dont les français mènent la 
guerre. 24 juillet 1953 

 - Traduction d'une directive vietminh de novembre 1952 au 
sujet de la conservation du secret récupérée en février 1953 
en zone d'Haiphong. 30 juillet 1953 

 - Traduction d'un cours vietminh professé en juillet 1953 au 
sujet du service de renseignements militaire et de la sûreté 
populaire. juillet 1953 

 - Document établi en novembre 1952 par le comité exécutif 
du Parti pour la ville de Haiphong au sujet de la conservation 
du secret. novembre 1952 

 - Modèles d'enquête vietminh sur les moyens de transport de 
l'ennemi. 13 août 1953 

 - Au sujet du recensement des armes détenues par des civils : 
directives du comité d'ordre administratif de Lang Son. 13 juillet 1953 

 - Contrôle des laissez-passer : document vietminh. 19 août 1953 

 - Organisation et missions du Quan Bao aux différents 
échelons : document vietminh. 20 août 1953 

 - Service de renseignements populaire : document vietminh. 30 août 1953 

 - Circulaire du comité exécutif du Parti de la province de 
Thai Binh n°260/TT/B : au sujet des mesures de défense 
contre l'espionnage. 1er août 1952 

 - Rôle du Cong An dans certaines des phases des opérations 
militaires : document vietminh.. 1952 

 - Activités du Dich Van pendant les trois derniers mois de 
l'année : document vietminh.. octobre- décembre 1952 

 - Règlement vietminh concernant les groupes Trinh Sat. 15 mai 1948 

 - Note de service n°5009/FTNV/2 relative à un nouveau 
piège vietminh. septembre 1953 
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F – DOCUMENTS CONCERNANT LE SERVICE DE 

RENSEIGNEMENTS VIETMINH (SUITE). 
4C1391 - Interventions anti-coolies. mars 1951 

 - Note de service n°637/AIR/EO/2/S au sujet de la conduite à 
tenir aux interrogatoires du service de renseignements 
vietminhs, en cas de capture. 15 décembre 1952 

 - Fiche au sujet de la RN 7 et de la rivière Song Ca. 5 mai 1953 

 - Bulletin de renseignements n°5010/FTNV/2 : les 
prisonniers libérés par le vietminh et chargés de missions. 30 juillet 1953 

 - Services de renseignement vietminhs : traduction d'un 
document. 24 août 1953 

 - Renseignements sur le poste établi par les agents vietminhs. 10 septembre 1953 

 - Copie de document vietminh sur les signes conventionnels 
vietminhs. 6 janvier 1954 

 - Note de service n°73/FTNV/2 au sujet de l'exploitation par 
le Vietminh des documents tombés entre ses mains. 9 janvier 1954 

 - Fiche de documentation n°988/FTNV/2 au sujet des 
écoutes vietminhs du trafic radio français, émission de faux 
messages. 2 mars 1954 

 - Note n°1611/FTNV/2 : mise en garde contre les agents 
vietminhs. 13 avril 1954 

 - Copie de la lettre n°3738/EMIFT/2 du général ELY ,
demandant au personnel des avions de liaison de fournir des 
rapports. 16 novembre 1954 

 - Rapport de retour de liaison établis par le personnel 
navigant. octobre- décembre 1954 

 - Lettre n°0780/AIR/EO/2/S sur le recueil de renseignements 
par les équipages et le détachement stationnés à Gialam. 6 décembre 1954 

 - GATAC Nord 2ème bureau : dossier correspondance et 
bulletin de renseignements. 1954 

 - Sabotages d'itinéraires dans le delta du 11 au 24 juillet 
1954. 1954 

 - Dossier de renseignements recueillis au cours de liaisons 
aériennes en République démocratique du Vietnam : 13 
envois. janvier- avril 1955 

 - Largage de tracts. mars 1955 
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G – DOCUMENTS SUR L'ARMÉE REBELLE , 1953-
1954. 

4C1391 - Attaques aériennes : note de service du commandant de 
l'interzone Viet Bac. 12 décembre 1953 

 - Méthode d'attaque des points d'appui ancien modèle, 
documentation de l'office d'instruction militaire vietminh. 1953 

 - Croquis de sabotages d'itinéraires dans le delta, pour la 
période du 11 décembre 1953 au 10 janvier 1954. 13 janvier 1954 

 - Extrait d'un règlement militaire sur les déplacements et les 
stationnements dans l'armée Vietminh. 19 janvier 1954 

 - Attaque des ouvrages de défense et lettre au sujet des 
préparatifs : documents vietminhs. 5 février 1954 

 - Les organisations vietminhs de terrain dans la région de 
Dien-Bien-Phu : note établie par le 2ème bureau du GONO. 8 février 1954 

 - Croquis de sabotages d'itinéraires dans le delta, période du 
11 janvier au 10 juillet 1954. 11 février- 15 juillet 1954 

 - Tract sur l'attaque de la base de Do Son le 31 janvier 1954. 26 mars 1954 

 - Croquis et organisation de la base vietminh de Dai Tu Tra 
Lam. 22 avril 1954 

 - Fuites de documents : note de service. 28 avril 1954 

 - Bulletin de renseignements sur la méthode vietminh pour 
l'enlèvement des blocs. 15 mai 1954 

 - Stratagèmes d'attaque sur route : bulletin de renseignement. 15 mai 1954 

 - Calque au 25/000° des pistes utilisées dans les calcaires 
entre Chine et Phuly. 22 juin 1954 

 - Situation en zone Sud du delta tonkinois après la 
rétractation des forces franco-vietnamiennes : fiche de 
renseignements. 26 août 1954 

 - Mines magnétiques chinoises : bulletin de renseignements. 28 septembre 1954 

 - Interrogatoire d'un chef de bataillon rallié membre du parti: 
bulletins de renseignement 5- 6 octobre 1954 

 -Division 304, organisation intérieure : bulletin de 
renseignements. 14 octobre 1954 

  

  



GATAC N ORD 
RENSEIGNEMENTS

101 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

G – DOCUMENTS SUR L'ARMÉE REBELLE (SUITE). 
4C1391 - Politique d'un service de l'APVN (armée populaire 

vietnamienne) : bulletin de renseignements. 19 octobre 1954 

 - Organisation à l'intérieur d'une division vietminh : bulletin 
de renseignements. 29 octobre 1954 

 - La vie politique d'une compagnie des services de 
renseignements de l'APVN : bulletin de renseignements. 29 octobre 1954 

 - La vie politique d'une compagnie de district : bulletin de 
renseignements. 9 novembre 1954 

  

H – SYNTHÈSES DE RENSEIGNEMENTS, 1952-1955. 
1 – Cartes de synthèses de renseignements (1953-1954). 

4C1392 - Indications succinctes des renseignements reportées sur les 
cartes générales de l'Indochine. 1er janvier- 11 juin 1954 

4C1393 - Cartes journalières de synthèses de renseignements. septembre- décembre 1953 

4C1394 - Cartes des synthèses journalières. juin- août 1953 

 - Carte des lignes téléphoniques vietminhs depuis août 1953, 
mise à jour le 20 mars 1954. 20 mars 1954 

  

2 – Synthèses mensuelles de renseignements (1953-1955). 

4C1395 - Synthèses mensuelles 1953-1954. 26 sept. 1953- 25 juil. 1954 

 - N°08/AIR/EO/2/S, avec annexes : 

- Ordre de bataille vietminh le 18 février 1955. 
- Situation de la DCA vietminh le 15 janvier 1955. 
- Voies de communication et ouvrages d'art. 
- Carte des activités au Laos et au Cambodge. 
- Implantation et tendances des caodaïstes et Hao Hao 

le 1er février 1955. 

janvier 1955 

 - N°23/GATAC NORD/2/TS. avril 1955 

  

  

  

  

  



GATAC N ORD 
RENSEIGNEMENTS

102 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

H – SYNTHÈSES DE RENSEIGNEMENTS (SUITE). 
2 – Synthèses mensuelles de renseignements (suite).

4C1395 - N°142/AIR/EO/2/TS, avec annexes : 

- Ordre de bataille de l'APVN dans le Nord Vietnam, 
le 4 mars 1955. 

- Infrastructure dans le Nord Vietnam, voies de 
communication et terrains. 

- Implantation de la DCA de l'APVN. 
- Déploiement et activité des troupes irrégulières au 

Laos, Cambodge et Vietnam. 

février 1955 

 - N°269/FAFEO/2/S, 4 annexes (voir ci-dessus). avril 1955 

 - N°322/FAFEO/2/S avec annexes : 

- Ordre de bataille APVN. 
- Implantation DCA. 
- Activité de la RDVN (économie, infrastructure). 
- Troupes irrégulières Laos et Cambodge. 
- Implantation forces Hoa Hoa et FAVN en 

Cochinchine. 

mai 1955 

 - N°375/FAFEO/2/S, 5 annexes : 

- Ordre de bataille de l'APVN. 
- Implantation DCA. 
- Activité RDVN (économie, infrastructure). 
- Troupes irrégulières au Laos, Cambodge et Sud 

Vietnam. 
- Activité militaire FAVN contre les secteurs…

juin 1955 

 - N°415/FAFEO/2/S, 5 annexes (voir ci-dessus). août 1955 

 - N°427 FAFEO/2/S, 6 annexes : 

- Ordre de bataille de l'APVN. 
- Implantation DCA. 
- Organisation de la DAT au Nord Vietnam. 
- Troupes irrégulières au Laos, Cambodge et Sud 

Vietnam. 
- Activité militaire des FAVN contre les…

septembre 1955 
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H – SYNTHÈSES DE RENSEIGNEMENTS (SUITE). 
3 – Bulletins quotidiens (1954-1955). 

4C1395 - Sommaire quotidien provenant du GATAC Laos. février 1954 

 - Fiche briefing n°135/AIR/EO/2/S. 12 mars 1955 

 - Briefing n°197/FAFEO/2. 9 avril 1955 

 - Fiche de renseignements n°307/FAFEO/2/S. 4 juin 1955 

  

4 – Synthèses bi-mensuelles Chine et sud-est asiatique 
(1955). 

4C1395 - N°271/FAFEO/2/S. mai- juin 1955 

 - N°408/FAFEO/2/S. juillet- août 1955 

  

5 – Bulletins de renseignements de l'Etat-major de la 
Marine au Nord Vietnam, 2ème bureau (1952-1954). 

4C1395 - Bulletin de renseignements n°85 : situation dans le Nghe 
An, résistance de la population catholique en avril 1952. 30 mai 1952 

 - Bulletin de renseignements n°285 : Lien Xa de Hoa Khe, 
Huyen de Nghi Xuan, province de Ja Tinh le 15 décembre 
1953. 23 décembre 1953 

 - Bulletin de renseignements n°289 : trafic entre zone 
contrôlée et zone vietminh, détail de l'organisation, un calque 
de la région. 29 décembre 1953 

 - Bulletin de renseignements n°290 : Lien Xa de Dong Tho 
Huyen de Dong Son, calque. 30 décembre 1953 

 - Bulletin de renseignements n°5 : village de Tan Loc Lien 
Xa de Hop Chau Huyen de Nghi Loc, province de Nghe An. 8 janvier 1954 

 - Bulletin de renseignements n°7 : trafic vietminh entre les 
Huyen de Hai Hau et de Hau Loc, Bui Chu Thanh Hoa, 
calque. 11 janvier 1954 

 - Bulletin de renseignements n°8 : Lin Xa de Quang Tien et 
de Quang Loc, Huyen de Quang Xuan, province de Thanh 
Hoa (un calque). 11 janvier 1954 

 - Bulletin de renseignements n°10 : trajet et composition de 
la compagnie 85 fin décembre 1953, calque. 13 janvier 1954 
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H – SYNTHÈSES DE RENSEIGNEMENTS (SUITE). 
5 – Bulletins de renseignements de l'Etat-major de la 
Marine au Nord Vietnam, 2ème bureau (suite). 

4C1395 - Bulletin de renseignements n°12 : transport de sel du Nghe 
An au Thanh Hoa, croquis. 15 janvier 1954 

 - Bulletin de renseignements n°19 : organisation de l'hôpital 
71. 21 janvier 1954 

 - Bulletin de renseignements n°26 : trafic de riz entre les 
Huyen de Hau Loc et de Can Thuy. 27 janvier 1954 

 - Bulletin de renseignements n°35 : interrogatoire de ralliés 
catholiques. 9 février 1954 

 - Bulletin de renseignement n°57 : interrogatoire PIM sur 
divers Lien Xa de la province de Nghe An. 15 mars 1954 

 - Bulletin de renseignements n°94 : divers Lien Xa et Huyen 
de la province de Nghe An. 7 mai 1954 

 - Bulletins de renseignements n°93, 105, 116 : idem. 7 mai- 15 juin 1954 

 - Bulletin de renseignements n°125 : Lien Xa de Houang 
Yen, Huyen de Hoang Hoa province de Thanh Hoa. 28 juin 1954 

  

6 – Bulletins de renseignements, correspondance d'agents 
des forces terrestres au Nord Vietnam (FTNV) (1954). 

4C1395 - Convois, travaux, dépôts, pertes vietminhs à Dien-Bien-
Phu, DCA, Dan Cong, positions de détachements réguliers, 
emplacements d'artillerie, état des routes, réquisitions, trafic 
routier, résultats de mitraillages, etc. : dossier mensuel. janvier- août 1954 

  

I – M ISSIONS ET VOYAGES À L'ÉTRANGER , 1950-
1955. 
1 – Conduite à tenir vis-à-vis des avions étrangers (1950-
1952). 

4C1396 - Note n°2431/AIR/EO/3/OPS/S : conduite à tenir vis-à-vis 
des avions étrangers. 2 octobre 1950 

 - Note n°2805/AOR/EO/3/OPS/S : mesures à prendre en cas 
de survol du territoire par des avions de combat hostiles ou 
suspects. 6 novembre 1950 
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I – M ISSIONS ET VOYAGES À L'ÉTRANGER (SUITE). 
1 – Conduite à tenir vis-à-vis des avions étrangers (suite). 

4C1396 - Note de service n°307/AIR/EO/3/OPS/S : engagements 
éventuels face à des chasseurs à réaction ennemis. 29 janvier 1951 

 - Note de service n°2368/AIR/EO/3/OPS : appareils posés en 
territoire rebelle. 6 septembre 1952 

 - Copie de la note de service n°3141/CAEO/3/OPS/S sur les 
avions en état d'infraction aux règlements de la circulation 
aérienne. 28 novembre 1952 

  

4C1396 2 – Missions et voyages à l'étranger (1951-1952). 1951-1952 

  

3 – Renseignements photo (1953-1955). 

4C1396 - Bulletins de renseignements et note de service sur les 
avions suspects. 6 janvier- 20 avril 1954 

 - Mouvements d'avions étrangers en territoire de République 
démocratique du Vietnam. 1955 

 - Pistes suspectes. mars- mai 1954 

 - "Spotted Dogs". mars- avril 1954 

 - Modification des lignes de sécurité. 1953-1954 

 - Plans de renseignements. 1953 

 - Note de service n°514/GATAC NORD/3/OPS : 
exploitation de photos-contrôle prises par les avions de 
bombardement. 31 mars 1953 

 - Observations de projectiles anti-aériens de nature spéciale à 
Dien-Bien-Phu : note. 13 mai 1954 

 - Recueil de renseignements sur la DCA vietminh : note. 2 mai 1954 

 - N°2/CUET/OPS/S : projet de réorganisation et de 
subordination des organismes d'exploitation photographique 
en Extrême-Orient, situation au 20 mai 1955. 27 mai 1955 

 - Note de service n°46/CUAT/OPS : réunion sur le problème 
de réorganisation et de subordination des organismes 
d'exploitation photographique. 8 juin 1955 
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I – M ISSIONS ET VOYAGES À L'ÉTRANGER (SUITE). 
3 – Renseignements photo (suite). 

4C1396 - Fiche n°34/CUAT/OPS/S : possibilités photographiques en 
cas de retrait des RB.26. 18 juin 1955 

 - Fiche n°96/CUAT/OPS : photographies aériennes au profit 
de l'aide aux réfugiés. 24 juin 1955 

 - Fiche n°407/CUAT/OPS/S : réunion à l'EMCEC pour 
l'élaboration du programme photo. 23 septembre 1955 

 - Exécution du programme photo 1955. 24 mai 1955 

 - N°155/GATAC NORD/2/S : plan de recherche du 
renseignement au Nord Laos, moyens appartenant au 
GATAC Nord. 21 janvier 1954 

 - N°252/AIR/EO/3/OPS/S : effets des bombardements. 3 mars 1955 

 - N°352/CUAT/2/S : compte rendu des enseignements à tirer 
d'un exercice de camouflage. 6 septembre 1955 

 - Message n°106/301 ZT/CE : tension entre Sud Vietnam, les 
secteurs et les gouvernements. 22 mars 1955 

 - Compte rendu des évènements du 30 avril 1955 à 18h00 au 
1er mai 1955 à 19h00. 1er mai 1955 

 - Aviation de renseignement, interprétation photographique. s.d. 

 - Extrait du rapport sur les opérations du Tonkin : historique 
de l'aviation de renseignement. s.d. 

 - Allègement du service d'interprétation photographique du 
commandement des unités aériennes tactiques. 6 septembre 1955 

 - Demande de retirages photographiques au profit de l'armée 
khmère. 26 août 1955 

  

4 – Indices (1953-1954). 

4C1396 – Fiche n°4885/FTNV/2 : étude des possibilités vietminhs 
d'actions offensives d'envergure dans le delta, axes d'effort. 17 août 1953 

 - Une carte et quatre calques. 1953 

 - Note n°4861/FTNV/2 : indices de déclenchement de 
campagne vietminh, catalogue. 17 août 1953 
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I – M ISSIONS ET VOYAGES À L'ÉTRANGER (SUITE). 
4 – Indices (suite). 

4C1396 - Compte rendu sommaire de la réunion des 2ème bureaux du 
Nord Vietnam : recherche des indices sur le déclenchement 
de la prochaine campagne vietminh. 20 août 1953 

 - Fiche n°6025/FTNV/2 à l'attention du commandant des 
FTNV : campagne automne-hiver en ZONO (zone 
opérationnelle Nord-Ouest). 2 novembre 1953 

 - Note n°1238/2H/2 de mise en garde contre les actions 
vietminhs sur les ensembles sensibles. 1er mai 1954 

  

5 – Courrier secret arrivé SIPA (service d'interprétaion 
photographique) GATAC Nord (1953-1955). 

4C1396 - Note n°627/EMIFT/2 : exploitation des photographies 
aériennes. 11 février 1953 

 - Compléments et modification à la note n°627/EMIFT/2 du 
11 février 1953 au sujet du fonctionnement du centre 
d'exploitation photo (CEP). 13 septembre 1953 

 - Note n°95/3/OPS : rédaction des ordres et de l'utilisation de 
la fiche quotidienne concernant les objectifs traités au profit 
du GONO. 30 mars 1954 

 - Note n°96/3/OPS : coordination des feux entre 
interprétation Terre et Air (création d'un comité). 30 mars 1954 

 - Note n°833/GN/2/S : entraînement aérien de sous-officiers 
navigateurs. 16 mai 1954 

 - Note de service n°862/AIR/EO/TRANS : utilisation du 
message express. 20 mai 1954 

 - Inventaire des documents adressés à la base aérienne de 
Tourane à l'intention des opérations du GATAC Nord. juin-novembre 1954 

 - Inventaire des documents adressés au 2ème bureau du 
CAEO. novembre 1954 

 - Procès-verbal d'incinération de pièces secrètes. 22 novembre 1954 

 - Consignes pour la section "objectifs du détachement du 
CUAT" à Tourane. 28 juin 1955 
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I – M ISSIONS ET VOYAGES À L'ÉTRANGER (SUITE). 
6 – Convoi ordinaire SIP Air. 

4C1396 - Note n°1508/GATAC NORD/2/3C section objectifs : 
objectifs périmés à supprimer. 9 septembre 1953 

 - Note de service n°1746/GATAC NORD/2/SC :  
exploitation des missions photographiques urgentes. 12 octobre 1953 

 - Note de service n°265/GATAC NORD/2 : préparation des 
missions photographiques. 22 novembre 1953 

 - Note n°369/AIR/EO/ST/RA 4/SC : contrôle 
photographique des attaques au sol. 26 avril 1954 

 - Note n°258/AIR/EO/2/SC : missions du CEP, question des 
objectifs. 26 avril 1954 

 - Inventaire des missions photographiques des années 1948 à 
1954, adressé au CEP avant le repli du GATAC Nord. 23 novembre 1954 

 - Dossier de correspondance au sujet des films spéciaux 
infra-rouges. 1954 

  

J – QUESTIONS RELATIVES AUX PRISONNIERS ,
1952-1954. 
1 – Interrogatoires , dossiers personnels (1953-1954). 

4C1397 - Copie de déclarations de prisonniers libérés du camp 1 et 
112. 24 novembre 1953 

 - Copie des déclarations du sergent-chef HENNEGUET Gérard. 29 janvier 1954 

 - Copie des déclarations du sergent-chef VANHAEKE Jean. 29 janvier 1954 

 - Procès-verbal de transformation d'objets ayant appartenu à 
l'adjudant-chef FAVOTTE, décédé en captivité. 9 octobre 1954 

 - Questions posées au sergent GUYDONI, au sergent 
VANHAEKE, au sergent TOXIER, au sergent COUDRAY, au 
lieutenant FERRANDO, au lieutenant HAJOUREAU, au 
capitaine FAISERI, au maréchal des logis ARNAUD, au 
maréchal des logis VITROUE, au sergent DEMANGE, au 
commandant PAOL, au capitaine FABERES et SERVIERES, au 
lieutenant MASSON. s.d. 
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J – QUESTIONS RELATIVES AUX PRISONNIERS 

(SUITE). 
2 – Notes de base (1954). 

4C1397 - Réception, d'hébergement, aide aux prisonniers, 
interrogatoires à mener, etc. : catalogue. 1954 

  

3 – Parachutages et missions d'aide aux prisonniers des 
équipages abattus (1952-1954). 

4C1397 - Missions du 30 avril et 1er mai 1952 : calques. 30 avril –1er mai 1952 

 - Comptes rendus des deux missions du 30 avril et 1er mai 
1952 : parachutage sur les camps de prisonniers de Dien 
Hao, Cam Hoang, My Tan. 10 mai 1952 

 - Note de service n°573/AIR/EO/2/S : aide aux équipages 
abattus ou contraints à l'atterrissage forcé en Indochine. 15 novembre 1952 

 - Note de service n°637/AIR/EO/2/S conduite à tenir aux 
interrogatoires du service de renseignements vietminh en cas 
de capture. 15 décembre 1952 

 - Compte rendu des base sur l'exécution de la note 
n°637/AIR/EO/2/S. 1953 

 - Envoi de deux documents d'instruction sur la conduite à 
tenir en cas d'atterrissage forcé en zone vietminh. 22 septembre 1953 

 - Zones d'influence au Tonkin et Nord Laos valable au 15 
avril 1954 : calque. 15 avril 1954 

 - Note de service au sujet du sauvetage d'un pilote en zone 
rebelle le 19 janvier 1954. 15 février 1954 

 - Note de service n°686/GATAC NORD/2/S 17 avril 1954 

 - Note n°4123/FTNV/3/AA au sujet de recherche de 
prisonniers à effectuer par Siebel au lieu de Dakota. 27 mai 1954 

 - Compte rendu de mission aérienne : recherche de 
prisonniers, parachutage de vivres et de radios. 2 juin 1954 

 - Message express n°33/GATAC NORD/3/OPS/TS : 
recherches et sauvetages divers de prisonniers. 9 juin 1954 

 - Compte rendu de parachutages effectués les 30 avril et 1er

mai 1954 
1954 
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J – QUESTIONS RELATIVES AUX PRISONNIERS 

(SUITE). 
3 – Parachutages et missions d'aide aux prisonniers des 
équipages abattus (suite). 

4C1397 - Bulletin de renseignement : localisation de camps et  
parachutage. 5 août 1952 

 - Synthèse n°2054/GN/2/S : parachutages CRF (croix rouge 
française) des 16 et 17 septembre 1952. 20 septembre 1952 

 - Prévisions de parachutages sur les camps de prisonniers 
pour avril. 1953 

 - Missions de parachutage : incident "straffing" par chasse 
pendant parachutage. avril 1953 

 - Compte rendu d'exécution des missions de parachutage de 
colis le 12 décembre 1953. 21 décembre 1953 

  

4 – Camps de prisonniers : note de base, listes complètes 
périodiques, zone de sécurité autour des camps (1952-
1953). 

4C1397 - Lettre n°1407/FTNV/2 proposant la classification des 
camps en camps "sûrs", "possible" et "douteux" : liste des 
camps "sûrs" et "possibles", bulletin de renseignement de 
reconnaissance, deux bulletins de renseignements sur les 
camps de prisonniers. 16 mars- 7 avril 1952 

 - Bulletin de renseignements n°1834/FTNV/2 : 
renseignements sur le camps n°5 du Thanh Hoa,  liste des les 
camps "sûrs" et "possibles" connus à ce jour. 8 avril 1952 

 - Lettre n°9561/GATAC NORD/2/S aux FTNV : servitudes 
imposées  à l'action aérienne à proximité des camps de 
prisonniers. 13 mai 1952 

 - Lettre n°173/GATAC NORD/2/S : nécessité de révision 
des listes du fait des mesures de restriction de 5 km autour 
du camps, liste des camps de prisonniers établis sur 
renseignements divers de 1951. 25 janvier 1952 

 - Note n°464/EMIFT/3/SC : action aérienne à proximité des 
camps de prisonniers, classification proposée par lettre 
approuvée n°1407/FTNV/2. 27 avril 1952 

 - Bulletin de renseignements n°1964/GATAC NORD/2/S : 
liste des camps "sûrs" et "possibles". 13 septembre 1952 
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J – QUESTIONS RELATIVES AUX PRISONNIERS 

(SUITE). 
4 – Camps de prisonniers : note de base, listes complètes 
périodiques, zone de sécurité autour des camps (suite). 

4C1397 - Bulletin de renseignements n°129/GATAC NORD/2/S : 
liste des camps "sûrs" et "possibles" au 20 janvier 1953. 20 janvier 1953 

 - Fiches en provenance des FTCV/SIPA sur les camps 
d'internement et de prisonniers du Lien Khu 4, sauf Thanh 
Hoa. 10 février 1953 

 - Bulletins de renseignements n°586/GN/2/S/ : camps de 
prisonniers : liste des emplacements des camps "sûrs" ou 
"douteux". 13 avril 1953 

 - Note n°464/EMIFT/3/SC : action aérienne à proximité des 
camps de prisonniers. 27 avril 1953 

 - Bulletin de renseignements n°699/GN/2/S et 698/GN/2/S/ : 
liste des camps de prisonniers situés dans la zone d'action du 
GATAC Nord. 2 mai 1953 

 - Note d'orientation n°1872/GGN/2/S, pour les officiers 
d'opérations et de renseignements des bases aériennes 
tactiques : camps de prisonniers. 24 mai 1953 

 - Lettre n°392/AIR/EO/2/SC : interventions aériennes au 
voisinage des camps de prisonniers, mesures à prendre pour 
éviter les incidents. 15 juin 1953 

 - Camps de prisonniers de Lien Khu 4 : cartes. s.d.

  

5 – Travail de mise à jour des listes de camps de 
prisonniers (1952-1953). 

4C1397 - Dossier de bulletins de renseignements concernant 
différents camps, des détails sur les détenus, des catégories 
de camps, etc. 1952-1953 

 - Dossier de localisation photographique : bordereau d'envoi 
de photos aériennes, bulletins de renseignements concernant 
un camp et bases sur des photos, etc. 1952 

 - Dossier de localisation photographique. 1953 
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J – QUESTIONS RELATIVES AUX PRISONNIERS 

(SUITE). 
6 – Camps en instance d'homologation (1953-1954). 

4C1397 - Dossier du camp de Xuan Thuy : calques joints. juillet- août 1953 

 - Dossier sur le camp de prisonniers de Phuc Doc et celui de 
prisonniers politiques de Van Lai Tuong dans le Thanh Hoa 
(photographies). juin- septembre 1953 

 - Camp de prisonniers de Cha Vuon. octobre 1953 

 - Camp "possible" à Lang Bo ou An Do (une photo). mars 1954 

 - Camp de Duyen Binh. juillet 1954 

  

4C1397 7 – Photographies de camps de prisonniers possibles 
(s.d.). s.d. 

  

4C1397 8 – Dossiers photographiques de type "photos 
d'objectifs" sur les camps (1952-1953). 1952-1953 

  

9 – Documentation sur les camps de prisonniers 
militaires d'otages et internés civils, prisons, hôpitaux, 
centres divers, identifiés en zone vietminh (1953).

4C1397 - Documentation établie par l'office du prisonnier. 13 juin 1953 

  

4C1397 10 – Calques des localisations des camps avec indications 
des emplacements de DCA (mise à jour 1952). 1952 
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A – NAVIGATION AÉRIENNE , DOCUMENTATION 

AÉRONAUTIQUE , SURVOL DE LA FRONTIÈRE 

CHINOISE , 1941-1955. 
4C1398 1 – Messages d'interdiction de survol et limitations  

diverses (1954). juillet 1954 

  

2 – Navigation aérienne : généralités (1945-1955) 

4C1398 - n°370/AIR/EO/CIR/AE : dispositif de circulation aérienne 
à l'intérieur de la région de contrôle de Tourane. 7 mars 1955 

 - Note de service n°409/GATAC/NORD/OPS : organisation 
des vols de nuit. 16 mars 1955 

 - Note de service n°410/GN/OPS : discipline de circulation 
aérienne dans la zone de Tourane. 16 mars 1955 

 - Instruction provisoire n°137/AIR/EO/CIRC/AER/SC : 
service militaire de la circulation aérienne en Extrême-
Orient. 25 mars 1955 

 - Instruction n°522/AIR/EO/CIR/AE : circulation aérienne 
des vols de combat et des vols d'entraînement. 31 mars 1955 

 - Lettre n°641/SMCA/EO : réglementation de la circulation 
aérienne. 18 avril 1955 

 - Lettre message n°627/GN/OPS au sujet de la 
réglementation de la circulation aérienne, projet NOTAM. 29 avril 1945 

 - N°317/CCR Saigon au SMCAEO (service militaire de la 
circulation aérienne) au sujet du contrôle et de la sécurité des 
vols sur certains terrains secondaires. 25 juin 1955 

 - Instruction n°1127/SMCA/EO sur l'organisation et le 
fonctionnement de la section de circulation aérienne de 
Tourane. 14 juillet 1955 

 - Note n°479/FAFEO/TRANS/EXP : contrôle et de la 
sécurité des aéronefs. 16 juillet 1955 

 - Compte rendu n°2122/GB 1/19 Gascogne/OPS : mise en 
service du volet de procédure provisoire de l'AMV au Cap St 
Jacques. 20 juillet 1955 

 - Lettre n°19/OPS/BA 192/ADT/CHASSE de l'officier 
supérieur adjoint chasse du commandement des unités 
aériennes tactiques : percée chasse au Cap St Jacques. 26 juillet 1955 
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A – NAVIGATION AÉRIENNE , DOCUMENTATION 

AÉRONAUTIQUE , SURVOL DE LA FRONTIÈRE 

CHINOISE (SUITE). 

2 – Navigation aérienne : généralités (suite). 

4C1398 - N°1919/CUAT/OPS/3ème bureau : réponse au projet de 
circulation d'information n°1124/SMCA/EO du 13 juillet 
1955. 27 juillet 1955 

 - Note n°1139/SMCA/EO : dispositif de circulation aérienne 
au Cap St Jacques, lettre n°201/CUAT/OPS/3ème bureau en 
réponse 

  

18-30 juillet 1955 

 - N°18/OPS/BA 192/ADT/CHASSE au sujet des règles de la 
circulation aérienne de Bien Hoa. 26 juillet 1955 

 - N°1137/SMCA/EO : fiche d'envoi des règles de la 
circulation aérienne dans la région terminale de contrôle de 
Saigon, dispositif  de circulation aérienne Bien Hoa, 
n°1340/SMCA/EO : rectificatif à la fiche précédente

18 juillet- 23 août 1955 

 - Note n°247/FAFEO/BP/OPS/S relative au stationnement et 
au déploiement des appareils de l'armée de l'Air en 
Indochine à compter du 1er novembre 1955. 23 août 1955 

 - Fonctionnement du contrôle de la circulation aérienne 
pendant les mois de juillet à septembre 1955 : compte rendu. 5 octobre 1955 

  

3 – Navigation aérienne, documentation aéronautique 
(1951-1953). 

4C1398 - Décision n°395/AIR EO/3/SAE : renseignements 
aéronautiques. 1er septembre 1951 

 - Note de service n°334/AIR EO/SAE : la diffusion de 
documents aéronautiques. 3 mars 1952 

 - Notes de service diverses de 1953 : la diffusion de 
documents aéronautiques. 1953 
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A – NAVIGATION AÉRIENNE , DOCUMENTATION 

AÉRONAUTIQUE , SURVOL DE LA FRONTIÈRE 

CHINOISE (SUITE). 

4 – Navigation aérienne : notes d'intérêt général civil ou 
militaire, notes d'organisation (1952-1954). 

4C1398 - Note de service n°588/DIR/CIR/EO/SC : organisation du 
service de la circulation aérienne en Extrême-Orient et du 
mode de correspondance avec sa direction. 1er novembre 1952 

 - Lettre n°742/GATAC NORD/3/OPS/S : envoi d'une étude 
sur l'organisation d'un système de détection et de contrôle. 29 avril 1954 

 - Projet de dispositif de circulation aérienne, sur la base de 
Tourane. 15 novembre 1954 

 - Note de service n°242/AIR/EO/CIR/AE : création d'une 
section de contrôle de la circulation aérienne sur la base de 
Tourane. 12 février 1955 

  

5 – Documentation aéronautique (1952-1955). 

4C1398 - Correspondance. 1952-1955 

  

6 – Survol de la frontière chinoise (1941-1953). 

4C1398 - Correspondance. septembre 1946- juin 1941 

 - Généralités. juin 1947- juin 1953 

  

7 – Procédures de percée (1954). 

4C1398 - Diffusion de documents. 5 novembre 1954 

  

B – CONTRÔLE AÉRIEN , 1946-1954. 

1 – Généralités (1946-1954). 

4C1398 - Note de service n°1594/AIR/IC/3/CIR : consignes de piste 
du terrain de Hanoi-Gialam. 1er juin 1947 

 - Note du contrôle régional de Saigon, du 11 novembre 1947. 1947 

 - Instructions diverses de l'aéronautique de la DAT et du 
secrétariat à l'Air. 1946-1951 
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B – CONTRÔLE AÉRIEN (SUITE). 
1 – Généralités (suite). 

4C1398 - N°194/CDT BA 198/S au sujet de l'installation d'un CCR à 
Doson. 1er juin 1954 

 - Message express n°974/GATAC NORD/3/OPS/S : 
répartition des fréquences de tour de contrôle. 15 juin 1954 

 - N°1104/GATAC NORD/3/OPS/S au sujet de la liste des 
questions posées par le GATAC Nord au CAEO. 6 juillet 1954 

 - N°313/GATAC NORD/3/OPS/SC : surcharge du trafic du 
CCR (centre de contrôle régional) de Gialam et des mesures 
d'allègement. 12 décembre 1954 

  

2 – Contrôle local de Cat Bi (1951-1954). 

4C1398 - Correspondance. 1951-1954 

  

3 – Contrôle local d'aérodrome de Do Son (1951-1954). 

4C1398 - Lettre n°131/AIR/EO/3/SAE/S au sujet de la création du 
contrôle local de Do Son. 8 novembre 1951 

 - Message express n°8/CDT/BA 198/SC compte rendu de 
suppression du contrôle local de Do Son. 11 janvier 1954 

 - N°425/DIR/CIR/AE à GATAC Nord au sujet de 
l'impossibilité de réouverture du contrôle local de Do Son. 9 avril 1954 

 - Note de service n°1580/AIR EO/CIR/AE au sujet de la 
réouverture du contrôle local de Do Son. 22 septembre 1954 

  

4 – Contrôle local  d'aérodrome (C.L.A.) de Bach Mai 
(1952-1953). 

4C1398 - Consignes des pistes, terrains de Hanoi Bach Mai. s.d. 

 - Note de service n°283/BAT 190/CDT/SC : nécessité et 
organisation d'une centralisation effective de l'activité 
aérienne sur la BAT 190. 28 août 1952 

 - N°2558/BAT 190/CDT : copie au sujet des difficultés 
d'utilisation des fusées de signalisation allemandes 26 mm. 26 novembre 1953 

 - N°346/CLA/SC : difficultés du CLA dues au manque de 
personnel. décembre 1953 
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C – CIRCULATION EN ZONE DE HANOI ,
PROCÉDURES DE PERCÉE, 1948-1954. 

4C1398 - Circulation en zone de Hanoi. 1948-1953 

 - Méthodes de percée de Cat Bi. 1950-1954 

 - Procédures de percée de Gialam Bach Mai. 1951-1952 

  

D – CONTRÔLES RÉGIONAUX DE GIALAM ET 

HANOI , 1952. 
4C1398 - Correspondance. 1952 

 - Lettre n°446/CCR/CN au sujet du transfert du CCR - CTF 
de Hanoi – Gialam à Haiphong Cat Bi (inconvénients de 
l'opération). 27 octobre 1952 

  

E – RELATIONS AVEC L 'AÉRONAUTIQUE CIVILE ,
1930-1954. 

4C1398 - Statuts du groupement de propagande du Nord-Indochine 
pour le développement de l'aviation. 17 janvier 1930 

 - Etude sur les aéroclubs du Tonkin. 20 décembre 1945 

 - Prise en charge du contrôle de Cat-Bi et Gialam par 
l'aviation civile. 4- 25 octobre 1949 

 - Rapport du lieutenant-colonel DEMAZURE sur les contrôles 
locaux en zone Nord. 1949 

 - Note de service n°207/AIR/EO/SAE/SC : mise en place des 
chefs de service et prise de fonctions du lieutenant GENY. 22 décembre 1951 

 - Rapports du CCR avec les entreprises aériennes 
exploitantes. 19 février 1952 

 - Attributions de l'officier chef du CCR de Hanoi. : note de 
service. 26 février 1953 

 - Transmission des comptes rendus sur le fonctionnement 
des contrôles locaux d'aérodromes et les centres de contrôles 
régionaux (CLA et CCR) : note de service. 22 février 1954 

 - Changement de commandement à l'aérodrome de Hanoi-
Gialam. 23 février 1954 
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A –INFRASTRUCTURE DES TERRAINS EN RAPPORT 

AVEC LA NAVIGATION AÉRIENNE , 1949-1955. 
1 – Correspondance (1949-1954). 

4C1399 - Correspondance. octobre 1949- sept. 1954 

  

2 – Terrains (1950-1955). 

4C1399 - Travaux effectués sur divers terrains : correspondance. 1948- 1955 

 - Brochure des terrains du Tonkin utilisables pour tous types 
d'avions : photographies, fiches de terrains et photos obliques 
des approches. 1950 

 - Liste des terrains du Vietnam rectificative à la liste du 12 
août 1955. 14 octobre 1955 

 - Liste des terrains du Cambodge, du Laos et du Sud 
Vietnam. 16 août 1955 

  

3 – Généralités et études sur les terrains (1949-1954). 

4C1399 - N°127/AIR/EO/3/S : ouverture de terrains au Laos aux 
avions civils. 2 mars 1949 

 - N°1081/GTA 2N/BT/S : notice technique d'aménagement 
de terrains accessibles aux avions type Morane 500. 23 mars 1950 

 - Note n°279/EMIFT/3 : homologation de terrains 
opérationnels. 21 mars 1952 

 - Note de service n°4383/FTNV/3/AA relative à la sécurité 
aérienne. 29 août 1952 

 - Construction des terrains de Morane 500, Noorduyn JU et 
Dakota : notice technique. 16 octobre 1952 

 - Divers messages portant homologation de terrains ou 
donnant des détails sur la praticabilité. 1953 

 - Lettre n°309/S/GATAC LAOS : mise à jour de l'état 
répertorié des terrains d'Indochine. 15 décembre 1953 
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A – INFRASTRUCTURE DES TERRAINS EN RAPPORT 

AVEC LA NAVIGATION AÉRIENNE (SUITE). 
3 – Généralités et études sur les terrains (suite).

4C1399 - Note de service n°13/GATAC NORD/INFRA/S portant 
dissolution du bureau infra du GATAC Nord à compter du 
1er février 1954 et réorganisation des questions infra à 
l'échelon du CAEO. 28 janvier 1954 

 - N°2011/GATAC NORD/3° B/OPS : fiche relative à l'état 
de terrains du Nord Vietnam. 28 août 1954 

  

4 – Terrain de Gialam (1953-1954). 

4C1399 - Utilisation du terrain de Gialam : correspondance. juin 1953- février 1954 

  

5 – Terrain de Kien-An (1952-1954). 

4C1399 - Utilisation du terrain de Kien-An. : correspondance. 11 avril 1952- 6 nov. 1954 

  

6 – Terrain de Cat Bi (1949-1954). 

4C1399 - Utilisation du terrain de Cat Bi : correspondance. 12 août 1949- 18 nov. 1954 

  

7 – Terrain de Do Son (1951-1953). 

4C1399 - Utilisation du terrain de Do Son : correspondance. 25 sept. 1951- 12 déc. 1953 

  

B – QUESTIONS PARTICULIÈRES , 1931-1952. 
1 – Généralités et études sur les terrains (1947-1952). 

4C1399 - Lettre du groupement tactique Nord demandant des 
renseignements journaliers sur l'état de praticabilité des 
terrains. 24 juillet 1947 

 - N°902/4/T : fermeture des terrains de Backan et Nasan aux 
avions de transport. 25 mars 1948 
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B – QUESTIONS PARTICULIÈRES . 
1 – Généralités et études sur les terrains (suite).

4C1399 - N°1818/GTN/3/C : accidents dus à un manque 
d'information sur la praticabilité. 12 décembre 1947 

 - N°591/GTN/3/S : praticabilité des terrains du Nord Ouest 
aux Junkers et Spitfires. 8 mars 1948 

 - N°84/AIR/EO/3/S : praticabilité de Bac Kan et Son La. 23 février 1948 

 - Note n°907/GTZN/BT , adressé aux forces terrestres du 
Nord Vietnam : référer aux services techniques de 
l'infrastructure de l'Air de tout projet de travaux 
d'aménagements locaux. 7 février 1950 

 - Note n°596/GTAZN/3/S : aménagement des terrains. 16 février 1950 

 - Ouverture de terrains aux avions civils. janvier- mai 1949 

 - Transformation des terrains pour Moranes. avril 1950 

 - N°1004/GTAZN/3/C : atterrissages sur les terrains de 
désserrement. 17 mars 1950 

 - N°2456/GATAC NORD/BTS : travaux au Tonkin. 4 juillet 1950 

 - Note de service n°420/GATAC NORD/3/S : utilisation de 
nuit des terrains de Bach Mai, Gialam et Cat Bi. 

3 février 1951 
 - Utilisation de certains aérodromes ouverts à la circulation 

aérienne publique et situés en zone opérationnelle. 20 février 1950 

 - N°2006/AIR/EO/3/ORG/S : infrastructure des terrains 
nécessaires à la conduite des opérations aériennes au Tonkin. 2 août 1951 

 - Compte rendu du capitaine TARDY commandant le 23ème

GAOA sur l'utilisation du terrain de Trung Ha par les 
Criquets. 29 octobre 1952 

 - Divers messages sur les terrains pour Criquets. 11 novembre 1952 
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B – QUESTIONS PARTICULIÈRES (SUITE). 
2 – Gialam (1931-1951). 

4C1399 - Plan des installations de la SHELL. 31 octobre 1946 

 - Compte rendu détaillé de l'attaque contre la base aérienne 
de Gialam des 15 et 16 janvier 1947. 16 janvier 1947 

 - Rapport d'inspection et mesures de sécurité concernant le 
stockage des bombes à Gialam. 20 mars 1947 

 - Contrôle de la circulation aérienne à Gialam : consignes 
particulières. février 1947 

 - Travaux de réfection de la piste Nord-Sud du terrain de 
Gialam effectués de mai à octobre 1947, accidents. 1947 

 - Travaux de mars et avril 1948 et les incidences sur le 
fonctionnement de l'aérodrome : fermeture, engorgement. 1948 

 - Lettre n°4122/GTA/2N/3 : modification des heures 
d'ouverture à la circulation aérienne de terrain de Gialam du 
1er décembre 1948 au 31 janvier 1949, en raisons de l'état des 
routes, de l'insécurité balisage, etc. 20 novembre 1948 

 - Travaux de 1949. 1949 

 - Autorisation de voler à l'aéroclub de Nord Vietnam. 10 mai 1950 

 - Hébergement des avions de la compagnie Air Laos sous 
hangars militaires : correspondance. avril 1950 

 - Lettre n°3643/GATAC NORD/3/S : sécurité aérienne aux 
abords de la piste de Gialam. 3 octobre 1950 

 - Heure limite d'atterrissage autorisée aux avions civils : 
notes et correspondance. mars- octobre 1950 

 - Utilisation des hangars du GAOA par des Havilland de la 
CLCT. 1950 

 - Lettre n°3949/GATAC NORD/3/TS au commandant du 
RACM, de l'artillerie des forces terrestres au Nord Vietnam 
et de la zone opérationnelle du Tonkin au sujet de la défense 
du terrain de Gialam. 24 octobre 1950 

 - Lettre n°4084/GN/3 : autorisation de l'installation des 
dépôts de la Standard Oil Company (calque joint). 1er novembre 1950 
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B – QUESTIONS PARTICULIÈRES (SUITE). 
2 – Gialam (suite). 

4C1399 - Autorisation de tourner des films. 31 mars 1931 

 - Heures d'ouverture aux avions civils. 26 avril 1951 

 - Rapports avec la société Aigle Azur : correspondance. 1951 

 - Incidents dus aux traversées de la piste. 1951 

  

3 – Cat Bi (1947-1950). 

4C1399 - Fiche du commandement des troupes françaises en 
Indochine du Nord à l'Etat-major 4ème bureau, direction 
transports, pour la préparation des missions de parachutage à 
partir de la base de Cat Bi. 28 mars 1947 

 - Ordre de mouvement et de stationnement portant création 
de la compagnie PS n°598 sur la base de Cat Bi à compter du 
20 mai 1947. 19 mai 1947 

 - Note de service n°3147/4T/TS, direction des transports : 
organisation des mouvements et transports au départ de 
Haiphong. 2 septembre 1947 

 - Note de service n°2852/GTAZN/S atterrissage des avions 
légers par vent de côté à Cat Bi. 27 septembre 1948 

 - Travaux de 1948 : correspondance. novembre-décembre 1948 

 - Circulation sur la base de Cat Bi : note de service. 27 mai 1949 

 - Compte rendu sur les activités de l'aéronautique civile. 29 août 1949 

 - Fermeture au trafic et limitations éventuelles : messages. octobre 1949 

 - Projet d'arrêté portant règlement de la police de l'aéroport 
de Cat Bi et des attributions respectives de l'aéronautique 
civile et du commandant de base. août 1949 

 - Divers : ouverture, buffet bar, installations techniques, 
sécurité. 1949 

 - Participation de la sûreté nationale du Nord Vietnam à 
l'arraisonnement aérien sur le terrain de Cat Bi. 1950 
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B – QUESTIONS PARTICULIÈRES (SUITE). 
4 – Cao Bang (1949-1950). 

4C1399 - Essais d'utilisation par des JU, heures d'ouverture, 
aéronautique civile : correspondance. 1949-1950 

  

5 – Album des terrains (1949-1951). 

4C1399 - Mise à jour de l'album des terrains : correspondance. 1949-1951 

 - Terrains en service en cours d'homologation : 
documentation. 1949-1951 
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A – CENTRE DE CONTRÔLE RÉGIONAL (CCR) ET 

CONTRÔLES LOCAUX D 'AÉRODROME (CLA), 1953. 
4C1400 - Comptes rendus du CCR Hanoi-Gialam, des CLA de Hanoi 

La Baume, Bach Mai, Cat Bi, et Do Son. janvier- juin 1953 

 - Comptes rendus trimestriels du CCR Hanoi-Gialam, des 
CLA de Hanoi La Baume, de Bach Mai, de Cat Bi et de Do 
Son. juillet-décembre 1953 

  

B – MÉTÉO, 1947-1955. 
1 – Questions météo (1947-1954). 

4C1400 - Etude sur les conditions d'accessibilité à Dalat. 1947 

 - Pièces de routine. 1950-1952 

 - Pièces de routine. 1954-1955 

 - Etude sur la situation du centre météo de Cat Bi. 14 mai 1954 

 - Etude des conditions météorologiques sur le trajet Hanoi-
Dien-Bien-Phu du 11 mars au 10 mai : graphiques et 
tableaux. 2 juin 1954 

 - Conséquences de la fermeture des stations d'observation 
météo situées au Nord du 17ème parallèle : circulaire. 27 juillet 1954 

 - Lettre n°785/AIR/EO/CIR/AE/S station de radio-soudage 
de Cat-Bi : repli sur Tourane. novembre 1954 

 - Ordre de service n°145/MET/OS/D SEMA : 
fonctionnement du centre météo de Cat Bi, après le 15 
janvier 1955. 28 décembre 1954 

  

2 – Protection météo (1951). 

4C1400 - Note de service n°67/BAT GIALAM/CDT : installation 
d'un centre météorologique sur la base aérienne tactique de 
Gialam. 25 septembre 1951 

  

3 – Codes météorologiques (1949-1951). 

4C1400 - Exposé du capitaine G.NOEL sur la météo, fait au cours d'un 
stage d'appui aérien (notamment sur le fonctionnement du 
service météo au Tonkin). 26 mars 1951 

 - Correspondance. 18- 23 mars 1949 

 - Manuel des codes météo. 1949 
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B – MÉTÉO (SUITE). 
4 – Personnel (1954). 

4C1400 - Divers. 18 janvier- 8 juillet 1954 

 - Lettre du chef de la région météo du Nord Vietnam sur le 
manque de personnel militaire météorologique européen. 11 mars 1954 

  

5 – Autorisations de vols personnel météo (1947-1955). 

4C1400 - Autorisations de vol personnel météo. avril 1948- septembre 1954 

 - Pièces de principe au sujet de vols météorologiques : 
copies. 1948-1951 

  

4C1400 6 – Documentation météorologique et climatique (1947-
1955). 

1947-1955 

  

7 – Résumés mensuels du temps (1953). 

4C1400 - Résumés mensuels publiés par le Haut-commissariat de 
France en Indochine. janvier-février 1953 

  

C – PROTECTION RADIO , 1946-1955. 
1 – Protection radio : généralités (1948). 

4C1400 - Note de service n°588/GTN/3/S sur le fonctionnement de la 
sécurité aérienne des SLA (services de liaison aérienne) et 
GAOA. 7 mars 1948 

 - Plan de transmission des troupes françaises en Indochine du 
Nord, intéressant les terrains de la zone Nord. 7 mars 1948 

 - Additif au plan de transmission du 7 mars. 13 mars 1948 

 - Note de service n°529/3/, note de service n°267/3/S : 
sécurité aérienne des appareils non munis de postes radio. 13 mars, 28 février 1948 

 - Fiches d'infractions diverses, correspondances relatives au 
fonctionnement ou à l'organisation technique des appareils 
de sécurité et de protection radio. 1948 

  

  

  



NAVIGATION , CIRCULATION AÉRIENNE
COMPTES RENDUS, MÉTÉO , PROTECTION RADIO

127 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

C – PROTECTION RADIO (SUITE). 
2 – Protection radio et signalisation (1954-1955). 

4C1400 - Mise en place et fonctionnement des moyens techniques de 
protection et de signalisation radio : messages et lettre. 1948-1955 

 - Note de service n°2676/GN/3°B/OPS : rôle et 
fonctionnement du centre de contrôle d'opérations tactiques 
et rappel des prescriptions à appliquer. 27 septembre 1954 

  

3 – Protection radio Laos (1954). 

4C1400 - Messages au sujet du fonctionnement gonio, etc. 1954 

  

4 – Carte radio aéronautique des Etats associés de 
l'Indochine (1953). 

4C1400 - Cartes et bulletins de mise à jour n°1 et 2. 1953

  

5 – Circulation aérienne en période de mousson (1946-
1955). 

4C1400 - Note n°4375/AIR/IC/3 : navigation en période de mousson 
sans instruction suffisante. 18 mai 1946 

 - Lettre n°212109/AIR/IC/3 : difficultés du travail en liaison 
avec l'armée de Terre. 20 mai 1946 

 - Note n°4491/AIR/IC/3 : rectificatif à la note n°4375 du 18 
mai 1946. 22 mai 1946 

 - Note de service n°17/AIR/EO/3 : mesures à prendre en 
période de mousson au Tonkin. 14 janvier 1948 

 - Note de service n°133/AIR/EO/3 : mesures de navigation 
en période de mousson. 23 avril 1948 

 - Note de service n°142/AIR/EO/3 abrogeant la note 
précédente. 1er mai 1948 

 - Note de service n°246/SLA 53 : heures limites d'activité 
aérienne des services de liaison aérienne . 19 mai 1948 

 - Note de service n°659/AIR/EO/3. 5 mai 1948 

 - Note de service n°185/AIR/EO/3/CIR. 5 juin 1950 
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C – PROTECTION RADIO (SUITE). 
5 – Circulation aérienne en période de Mousson (suite). 

4C1400 - Note de service n°2067/GATAC NORD/3 : exécution des 
missions opérationnelles, consignes de temps de mousson. 16 mars 1951 

 - Lettre n°253/BAT CAT BI. 27 mars 1951 

 - Note de service n°215/AIR/EO/CIR. 7 mai 1951 

 - Note de service n°1574/AIR/EO/3/OPS. 4 mai 1952 

 - Note de service n°83/CUAT/OPS. 20 juin 1955 

  

6 – Calculateur de niveaux de vol (1953-1955). 

4C1400 - Manuel d'utilisation : correspondance avec bases et unités 
au sujet du manuel. mai 1953- mai 1955 

  

4C1400 7 – Atterrissage par vent de travers de côté (1950-1951). 1950-1951 

  

8 – Circulation aérienne dans la région de Saigon, 
aérodrome de Tan Son Nhut (1946-1952). 

4C1400 - Reprise par les français des organismes d'aide à la 
navigation aérienne fonctionnant sur l'aérodrome de Tan Son 
Nhut : conférence du 25 septembre 1946. 25 septembre 1946 

 - Procédures d'attente. 1949-1951 

 - Survol de Saigon Cholon : note. 1952 

  

9 – A.N.O.P. (1953-1954). 

4C1400 - A.N.O.P. Do Son. septembre 1953-mai 1954 

 - A.N.O.P. Luang-Prabang : messages sur les heures et 
conditions de fonctionnement. décembre 1953- mai 1954 

 - A.N.O.P. Seno. février 1954 

 - A.N.O.P. Vientiane : "manuce". février- avril 1954 

 - A.N.O.P. Muong Sai : "manuce gris" février-mai 1954 

 - Indicatifs et fréquences radio phares : messages. 1954 

 - A.N.O.P. Xieng Khouang PCIA n°15 météore. s.d. 
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C – PROTECTION RADIO (SUITE). 
9 – A.N.O.P. (suite). 

4C1400 - A.N.O.P. Muong Sung. janvier 1953 

 - A.N.O.P. Pleiku. février- mai 1954 

 - A.N.O.P. An Khe. mai-juin 1954 
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Cotes Désignation des documents Dates 

  

A – PIÈCES DE BASE, 1949-1955. 
4C1401 - Instruction sur l'organisation de la recherche et du 

sauvetage des aéronefs en détresse ou accidentés dans la 
région d'information de vol de Saigon, SAMAR Indochine 
n°1. 1er août 1949 

 - Mise sur pied par les groupements mixtes aéroportés 
d'équipes de Air Rescue au Tonkin. juillet-août 1952 

 - Note de service n°003/AIR/EO/CIR AE : déclenchement 
des phases d'urgence dans la recherche et le sauvetage des 
aéronefs, application de la 3969/DNAR du 26 août 1953 au 
cas de l'Indochine. 2 janvier 1954 

 - Hélicoptères SAMAR SATER à Tourane : réponse du 
général. 18 février 1954 

 - Ordre particulier relatif au dispositif des transmissions au 
cours de l'évacuation de la zone Nord Vietnam. 1954 

 - Ordre portant définition des zones de responsabilité des 
centres de coordination de sauvetage en Extrême-Orient 
après les accords de Genève. 1954 

 - Lettre sans numéro/GATAC NORD/3/OPS/SC : 
améliorations à porter à l'organisation SATER. s.d., juin 1954 

 - Avions mis en difficulté par la DCA rebelle. 16 juillet 1954 

 - Note n°6898/GN/3°B/OPS : l'organisation SAMAR 
SATER au Tonkin. 12 janvier 1955 

 - Organisation SAMAR SATER dans la région de recherches 
du GATAC Nord : note. 4 mars 1955 

 - Instruction n°61/FAFEO/BP/OPS : organisation du 
SAMAR SATER au dessus du territoire de la RDVN , note 
manuscrite d'appréciation. 29 avril 1955 

 - Instruction n°140/FAFEO/BP/OPS : organisation du 
SAMAR SATER dans la région d'information de vol de 
Saigon. 10 juin 1955 

 - Note n°324/CUAT/OPS : l'organisation CCS (centre de 
coordination de sauvetage) de Tan Son Nhut. 5 septembre 1955 

 - Projet de service militaire de la circulation aérienne en 
Extrême-Orient. s.d. 
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4C1401 B– OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE 

(UN SOUS DOSSIER PAR AFFAIRE), 1954-1955. 1954-1955 

  

4C1401 C – DOSSIER DE COORDINATION DE SAUVETAGE 

DANS LA RÉGION ASIE DU SUD-EST, 1950-1953. 1950-1953 

  

D – SURVOL DE ZONES INTERDITES , 1954. 
4C1401 - Couloirs aériens : correspondance et messages. 1954 

 - Transport de la commission d'évacuation de réfugiés : 
correspondance et messages. 1954 

  

E – AUTORISATIONS DE SURVOL DE LA 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIETNAM . 
4C1401 - Messages. 1954 

  

F – MATÉRIEL , 1952-1955. 
4C1402 - Liste des équipements mis en œuvre et répartition des lots 

d'équipement dans la région d'information de vol de Saigon. 16 avril 1955 

 - Etude n°89 du CEAM de Mont-de-Marsan au sujet de 
l'expérimentation de containers Air 25 et Air 50. mars 1955 

 - Expérimentation du largage de canots pneumatiques 
destinés aux missions de sauvetage aéro-maritimes : rapport. 1952 

 - Inventaire du matériel non consommable détenu par la base 
aérienne de transit 193 (BAT 193). 15 septembre 1953 

 - SAMAR-SATER BAT 193 : bulletins de mouvements de 
matériel et inventaire du matériel. 1953-1955 

 - Vérification de matériels, de vivres et de produits 
pharmaceutiques. 1953-1955 

 - Déclenchement d'alerte et calendrier des permanences. 1954-1955 

 - Code de signaux SOL-AIR. s.d. 

 - Notes diverses. 1954-1955 

 - Composition des ensembles de sauvetage. s.d. 

 - Etat du matériel après les missions effectuées. 1954-1955 
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G – OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE 

SAUVETAGE , 1948-1952. 
4C1402 - Emploi des avions de type Morane. 1948 

 - Liaisons VHF entre avions et bâtiments à la mer. 1948 

 - Sécurité des avions sanitaires et légers. 1948-1950 

 - Alerte aérienne : notes concernant l'alerte SATER 
aéroportée, le contingent mission emploi, le cantonnement et 
les mises en place, etc. 1948-1950 

 - Sécurité en cas de panne. 1948-1950 

 - Moyens et matériels de sauvetage : divers. 1948-1952 

  

H – RECHERCHES, 1954. 
4C1402 - Recherches chalutiers japonais. 6 mai 1954 

 - Recherches Dakota FBCCL. 9 juin 1954 
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A – EMPLOI DES TRANSMISSIONS , 1954-1955. 
1 – Emploi des transmissions (1954-1955). 

4C1403 - N°1103/GATAC NORD/3/TRANS/S : directives pour les 
transmissions, repli en 3ème zone Sud, calques d'organisation 
hypothétique. 6 juillet 1954 

 - Compagnie de transmission Air 814 : relevé des 
enseignements à tirer des opérations de la guerre 
d'Indochine. 29 octobre 1954 

 - Transfert des installations de l'aérodrome de Phu Bai : 
compte rendu de mission. 7 avril 1955 

  

4C1403 2 - Exercice "Remi" (1955). 24 août 1955 

  

4C1403 3 - Plan des installations et liaison avec le commandement 
des unités aériennes tactiques (1955). juillet 1955 

  

4C1403 4 - Correspondance relative aux documents 
transmissions des unités dissoutes (1954-1955). 1954-1955 

  

4C1403 5 - Dossier exercice "Atlas" (1955). 15 septembre 1955 

  

4C1403 6 - Dossier exercice "Gina" (1955). 29 juillet 1955 

  

7 – Fréquences, cristallisations (1954). 

4C1403 - MF HF. août-septembre 1954 

 - Fréquence internationale de détresse. septembre-octobre 1954 

 - VHF. octobre 1954 

  

8 – Dossier technique (1954-1955). 

4C1403 - Transmissions. juillet-décembre 1954 

 - Véhicules. 5 janvier 1955 

 - Equipements d'aéronefs. 29 mars 1955 

 - Approvisionnement et ravitaillement des transmissions. sept. 1954-février 1955 
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A – EMPLOI DES TRANSMISSIONS (SUITE). 
4C1403 9 – Mise en place des moyens opérationnels de la salle 

OPS GATAC Nord à Tourane (1954-1955). 1954-1955 

  

4C1403 10 – Salle CCR et CCOT : équipement et 
expérimentation (1954). 1954 

  

4C1403 11 – Participation des transmissions aux exercices 
opérationnels (1955). avril 1955 

  

12 – Evacuation de la zone de Haiphong (1955). 

4C1403 - Autorisation d'emploi et essais de fréquence sur la liaison 
n°3. avril- mai 1955 

 - Instruction d'opération n°26/OPS/15/S au sujet de l'appui 
aérien au cours de l'opération d'évacuation de la tête de pont 
d'Haiphong en cas de rupture des accords de Genève. 24 avril 1955 

 - Ordre pour les transmissions n°427/GN/TRANS/S. 2 mai 1955 

 - Modificatif n°1 à cet ordre. 11 mai 1955 

  

B – RADARS, 1950-1955. 
4C1403 1 – Radar Doson, SCR 270 anti-parasites I.D. (1954) 1953-janvier 1954 

  

4C1403 2 – SRM 584 : documentation (1952-1954). avril 1952-juillet 1954 

  

3 – SRM 80-470 (1954-1955). 

4C1403 - Liaison technique, mise sur pied d'unités, etc. nov. 1954-février 1955 

 - Etudes et réalisations techniques, conditions d'exécution 
des missions. juillet 1954-février 1955 

 - Utilisation du matériel SRM, ravitaillement, dotation, 
exploitation matériel. novembre 1954-avril 1955 

 - Administration de personnel SRM : mouvements, 
mutations, mise en place. août 1954-février 1955 
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B – RADARS (SUITE). 
4C1403 4 – Compte rendu d'exploitation radar SRM 80/470 

(1954-1955). octobre 1954-février 1955 

  

4C1403 5 – SRM 584 : correspondance (1953-1954). décembre 1953-juillet 1954 

  

4C1403 6 – Radar anti-parasites ID : expérimentation (1953). décembre 1953 

  

4C1403 7 – Implantation GCA – Gialam Cat Bi : radars anti-
parasites ID (1954). février 1954 

  

8 – Télécommunication radar (1952). 

4C1403 - Fiche du capitaine RESCANIERES relative au radar SCR 270, 
installé à Doson. 23 août 1952 

  

9 – Couverture radar de l'Indochine (1950-1952). 

4C1403 - Etude de la couverture radar des points sensibles du 
Tonkin. 4 août 1950 

 - Lettre n°3004/GN/BT/S : couverture radar au Tonkin. 17 août 1950 

 - Lettre n°2 centre de triangulation fixer GN/S, étude sur 
emplacement. 11 septembre 1950 

 - Implantation radar SCR 602 au Tonkin : rapport. 2 novembre 1950 

 - Lettre n°36/AIR/EO/OPS/S du général CHASSIN à l'Etat-
major général des forces armées (EMGFA) : couverture 
radar en Indochine. 5 janvier 1952 

  

10 – Recherches et expertises radar par Privateers 
(1954). 

4C1403 - Compte rendu d'expérimentation des radars anti-parasites 
ID au cours des premiers mois de fonctionnement. 31 juillet 1954 

  

4C1403 11 – PAR Thompson : réception et mise en place, 
évacuation (1954-1955). décembre 1954- avril 1955 

  

  



NAVIGATION , CIRCULATION AÉRIENNE
TRANSMISSIONS

138 

Cotes Désignation des documents Dates 

  

C – AFFECTATION DES FRÉQUENCES ET 

D' INDICATIFS , 1951. 
4C1403 - Mise en place d'une nouvelle fréquence VHF. 15 février 1951 

 - Utilisation des fréquences opérationnelles VHF. 18 mars 1951 

  

D – FONCTIONNEMENT DES TRANSMISSIONS . 
4C1403 - Schéma des liaisons radioélectriques GATAC Nord Laos. s.d. 

  

F – PROCÉDURES, CONSIGNES D'EXPLOITATION ,
APPELLATIONS CONVENTIONNELLES , 1954-1955. 

4C1403 - Remise des messages "arrivée" aux bureaux et services du 
GATAC Nord. 3 mai 1955 

 - Sécurité des transmissions téléphoniques. 8 décembre 1954 

 - Ouverture du centre de transmissions du CUAT et heures 
d'ouverture de la cabine "messages" : note. août 1955 

 - Conduite des missions aériennes mots conventionnels et 
expressions courantes, extraits de l'A.C.P. 18 mars 1955 

 - Questions diverses relatives aux transmissions : logistique. 1952, 1955 
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A – MATÉRIELS D ' INTENDANCE , 1947-1954. 
4C1404 - Questions générales relatives aux matériels d'intendance. 1952 

 - Aérodromes. 1952 

 - Carburants et ingrédients : correspondance et notes de base. 1952-1954 

 - Matières premières, matériel photo et matériel incendie. 1952 

 - Dotations en armement, munitions, transmissions, matériels 
divers : documentation et correspondance. 1947-1954 

4C1405 - Matériels : questions générales communes. 1952 

 - Questions relatives à l'armement, notes de base : 

- correspondance 
- liste du matériel de l'armée de l'Air 
- mémento pour l'officier de l'armement 
- emploi des projectiles "Lazi Dog". 1954 

  

B – QUESTIONS GÉNÉRALES, 1952-1955. 

1 – Questions générales relatives aux véhicules (1953-
1955). 

4C1406 - Utilisation des véhicules du garage de l'Etat-Major. 15 janvier 1953 

 - Utilisation des véhicules. 11 novembre 1953 

 - Utilisation d'une voiture citroën en service au 
GATAC/OPS: note. 10 mars 1955 

  

2 – Armement et munitions (1952-1954). 

4C1406 - Dossier munitions-correspondance : définition des stocks 
de munitions AIR 55, déblocage de munitions pour 
démonstration, tir de roquettes par avion B.26, transfert de 
munitions en zone Nord, le stock de munitions Air, ceintures 
de bombes de 2000, bombes éclairantes ANM 26, clusters 
M29 type butterfly, émetteurs de fusée type M.10, stages sur 
les bombes éclairantes, demande de munitions 
supplémentaires, instruction sur les équipages et étude sur la 
pluie artificielle, allocations et stocks de munitions. 1953-1955 
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B – QUESTIONS GÉNÉRALES (SUITE). 
2 – Armement et munitions (suite). 

4C1406 - Munitions-documentation : répertoire des munitions, 
chargement et emploi, note "Qu'est-ce que le napalm?", 
brochure sur la sélection des bombes et des fusées, note sur 
les bombes américaines, sur l'utilisation des clusters à 
fragmentation, sur l'utilisation des bombes de composition B, 
estimation quantitative des allocations de munitions et 
rendement des attaques à la bombe, documentation sur les 
engins incendiaires, emploi des bombes françaises, 
utilisation des fusées à retard, instructions sur les fusées et 
bombes, note sur les fusées M 151, note sur l'altitude de 
largage minimum des bombes américaines, renseignements 
concernant les bombes françaises, essais des clusters à 
fragmentation MAA2 : notice sur l'effet des bombes. 1952-1954 

  

3 – Matériel d'intendance (1955). 

4C1406 - Demande d'un frigidaire pour les besoins du commandant 
du CUAT (commandement de unités aériennes tactiques). 19 août 1955 

 - Demande d'expédition de bureaux pour le CUAT. 21 juillet 1955 

 - Demande de matériel : 20 chaises et 20 fauteuils pour la 
salle OPS. 27 juillet 1955 

 - Message : demande d'expédition des meubles du général et 
du bureau des colonels BATTLE et PEGURSE pour Saigon. 25 juillet 1955 

  

4 – Carburants et ingrédients (1955). 

4C1406 - Mise en place d'un poste à essence à Quang Ngai : 
message. 25 avril 1955 

 - Parking et ravitaillement d'avions de passage : note. 1er juin 1955 

 - Ravitaillement d'avions sur la base de Nhatrang : message 16 juin 1955 

 - Emploi de l'essence pour missions : message. 1955 

 - Présence d'eau dans l'essence entreposée sur le terrain de 
Kratie : note. 19 septembre 1955 
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C – DOTATION , 1953-1955. 
1 – Dotation moteurs (1955). 

4C1406 - Vérification de moteurs et des besoins en moteurs PW 
2800/34 pour F8F : message. 20 avril- 2 mai 1955 

  

2 – Dotations véhicules (1955). 

4C1406 - Note : véhicules du GATAC Nord dissous et réintégrés à la 
BAT 193 (base aérienne de transit). 23 mai 1955 

 - Véhicules du commandement des unités aériennes tactiques 
(CUATlégués par le GATAC Sud. 24 mai 1955 

 - Véhicules du CUAT. 28 mai 1955 

 - Message : difficultés de véhicules pour le fonctionnement 
du CUAT, demande de dotation rapide. 31 mai 1955 

  

3 – Dotations équipement (1954). 

4C1406 - Mitrailleuses F8F et restitueurs : fiche. 6 novembre 1954 

  

4 – Dotations armement et munitions. 

4C1406 - Instruction 2500/EMFA/A fixant les allocations en 
munitions d'instruction pour le tir aérien et le bombardement. 20 novembre 1953 

 - Message de la base aérienne 195 Haiphong : circonstances 
d'insécurité, demande de dotation de 133 PM. 31 mars 1954 

 - Demande d'attribution de bombes à titre d'entraînement 
pour l'ERP 2/19 (escadrille de reconnaissance photo) : 
message. 7 mai 1955 

 - Munitions d'instruction pour entraînement de tir aérien et 
bombardement. 25 août 1955 

  

D – ETUDES ET RÉALISATIONS : QUESTIONS 

TECHNIQUES , 1949-1955. 
1 – Questions techniques avions (1952-1954). 

4C1406 - Extraction des avions Toucan. 25 octobre 1952 

 - Quatre JU 52 inutiles en zone Nord : message. 3 mars 1953 

 - Détachement de 6 invaders : message. avril 1954 
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D – ETUDES ET RÉALISATIONS : QUESTIONS 

TECHNIQUES (SUITE). 

2 – Equipement (1952-1955). 

4C1406 - Pillage d'un Dakota sur le poste de Nasan, matériel à 
récupérer. 20 octobre 1952 

 - Signaux de dérive de nuit envoyés à titre d'expérimentation 
: note. 5 novembre 1952 

 - Description sommaire de signaux pour la détermination de 
dérivé M 25 et ANMUA. s.d. 

 - Expérimentation de l'appareil enregistreur Miniphon : essai 
non concluant, rapport du capitaine CHOVET. 20 juin 1953 

 - Fiche relative aux renseignements sur CESSNA 195. 21 juillet 1953 

 - Demande de versement de parachutes aviorex : message. 25 juillet 1953 

 - Demande de la liste des avions pour manque de pneus et 
pastilles de freins : message. 28 avril 1955 

 - Confection de tableaux et meubles d'après croquis. 9 juin 1955 

 -Demande d'essai pour les 20 bouées lumineuses FLAME 
FLOAT AIR CRAFIN : 5 MK II largage DC3. 24 septembre 1953 

  

3 –Véhicules (1953). 

4C1406 - Equipement d'un véhicule JEEP en voiture de piste. 13 mars 1953 

  

4 –Armement et munitions (1949-1954). 

4C1406 - Composition des bombes de 500 lbs, marquées de 5 cercles 
jaunes : message. 8 avril 1950 

 - Renseignements sur les bombes incendiaires de 500 lbs 
M.76 18 novembre 1949 

 - Emploi des munitions. 9 juillet 1950 

 - Emploi des munitions d'aviation. 15 juillet 1950

 - Utilisation des Rocketts avec renseignements sur la 
méthode de largage : note. 13 septembre 1950 

 - Essai de largage de quatre bombes de 500 lbs, demande de 
compte rendu : message. 19 septembre 1950 

 - Demande de réintégration des maillons de 37mm : note. 16 novembre 1950 

 - Fusées à retard M.112 pour bombes américaines. 30 décembre 1950 
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D – ETUDES ET RÉALISATIONS (SUITE). 
4 –Armement et munitions (suite). 

4C1406 - Destruction des munitions par immersion en mer. 27 mars 1951 

 - Essais de fonctionnement des bombes 10K de jalonnement 
d'objectif, durée de combustion 4 à 5mn : message. 17 mai 1951 

 - Etude sur les améliorations à apporter dans l'emploi des 
munitions sur les chasseurs bombardiers. 4 juin 1951 

 - Possibilités d'emporter sur avions F8F des bombes 
françaises de 100 et 200 kg et des parachutes ALKAN 3x50. 4 mai 1951 

 - Utilisation des bombes de 100 kg et des bombes NURDIN 
sur Toucan : modificatif. 6 septembre 1951 

 - Installation d'un "bomb trainer". 1er août 1952 

 - Emploi des bombes : essais de bombes. 11 mai 1954 

 - Dossier napalm : utilisation de bombes incendiaires, emploi 
d'allumeurs pour Wing Tank, comptes rendus d'essais, 
préparation et mise en œuvre, emploi des liquides spéciaux, 
notes diverses sur l'efficacité et les renseignements observés 
par l'effet du Napalm. 1950-1951 

  

5 – Intendance (1955). 

4C1406 - Evacuation des matériels de commissariat existant à 
Tourane (dotation provisoire en moyens de déménagement) : 
note. 8 juin 1955 

  

6 –"Matériel incendie" (1955). 

4C1406 - Situation du matériel incendie de bord, aménagé sur 
véhicules. 31 août 1955 

  

E – APPROVISIONNEMENT ET RAVITAILLEMENT ,
1952-1955. 
1 – Avions (1952-1955). 

4C1406 - Approvisionnement en pneus pour avions des groupes 1/22 
et 2/21 : lettre message. 22 avril 1955 

 - Indisponibilité des avions du groupe de bombardement 
1/25, due à l'absence de ravitaillement. 12 juillet 1952 

  



GATAC NORD
4ÈME BUREAU : MATÉRIEL

Cotes Désignation des documents Dates 

144 

  

D – APPROVISIONNEMENT ET RAVITAILLEMENT 

(SUITE). 

2 – Moteurs (1955). 

4C1406 - Expédition d'un moteur par voie aérienne : messages. 28 avril 1955 

 - Demande d'un moteur pour F8F du groupe de chasse 2/21 : 
messages. 2 mai 1955 

  

3 – Equipement (1952-1954). 

4C1406 - Demande de confection et affectation de matériel : 
étagères, casiers et tables. 17 janvier 1952 

 - Demande de matériel d'ameublement pour la salle de repos 
des pilotes de Gialam. 25 avril 1952 

 - Demande de matériel : plateau calculateur, règle Gras de 
navigation. 28 septembre 1952 

 - Répartition de la totalité de l'équipement Antiflack détenu 
par le groupe de transport 2/62 : messages. 22 novembre 1952 

 - Réception de bouteilles de CO2. 30 février 1954 

 - Perception de matériel réformé : canots et parachutes.  
7 septembre 1954 

  

4 – Armement et munitions (1950-1954). 

4C1406 a) Dossier munitions : correspondance et besoins du 
GATAC: 

 - Messages de demandes de ravitaillement en bombes et 
fusées avec types de bombes. août 1952 

 - Utilisation des bombes de 50 et 100 kg sur avions F8F et 
JU 52, réapprovisionnement des stocks. août 1952 

 - Prévisions de consommation en munitions. août 1952 

 - Demande de remplacement du stock en vue d'opérations. 1950-1952 

 b) Dossier ravitaillement en munitions.  

 - Besoins en consommation courante, bilan, stock au Tonkin, 
besoins en munitions, stock de sécurité, munitions pour JU 
52, etc. 1950 

 - Répartition des munitions. 1951 
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D – APPROVISIONNEMENT ET RAVITAILLEMENT 

(SUITE). 
4 – Armement et munitions (suite). 

4C1406 - Munitions, ravitaillement en canons, affectation de bombes, 
consommation des bombes de 50 kg : demande de 
documentation. 1952 

 - Demande de mise en place de munitions et fusées, 
prévisions en munitions, perception de bombes, situations 
des munitions, demande de bombes éclairantes, prévision 
d'arrivée de munitions en provenance du Japon, etc. 1953 

 - Expédition de bombes, prévision de munitions, stocks de 
munitions de Vientiane, etc. : message. 1954 

 c) Allocation en munitions et fusées.  

 - Allocations en munitions accordées aux GATAC par le 
CAEO (commandement de l'Air en Extrême-Orient) : 
bombes explosives, clusters napalm, roquettes, obus, 
cartouches, fusées. août- décembre 1952 

 - Allocations en munitions et fusées accordées par le CAEO 
aux GATAC. janvier 1953- mai 1954 

 - Allocations en munitions distribuées par le GATAC aux 
groupe de chasse 1/8, groupe de chasse de Cat-Bi, groupes 
de bombardement 1/25 et 1/19, groupe de transport 2/62, 
EROM 80. avril 1950- mai 1952 

  

5 – Carburants et ingrédients (1952-1953). 

4C1406 - Situation en essences et ingrédients pour la BAO à Nasan. 15 juin- 1er août 1953 

 - Existant essence BA 195, 120 000 litres, BA 190, 97 202 
litres. 17 août 1953 

 - Mise en service de l'essence 115/145. 16 avril 1952 

 - Ravitaillement en C115/145 des avions F8F stationnés à 
Bach Mai : message.. 10 octobre 1953 

 - Déchargement de deux C.47 Hanoi chargés en essence 
V.80, à la plaine des Jarres : message. 28 décembre 1952 
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E – APPROVISIONNEMENT ET RAVITAILLEMENT 

(SUITE). 

6 – Matériel photo (1953-1955). 

4C1406 - Utilisation de cinémitrailleuse. 9 avril 1953 

 - Situation mensuelle 39 PM : clichés et épreuves tirés pour 
les opérations du 15 janvier au 15 février 1955. 15 janvier- 15 février 1955 

 - Dotation des unités en matériel photographique et 
prévisions des consommations en émulsions et produits. 21 juillet 1955 

 - Demande de réunion pour examen du programme de 
mission photographique et pour nombre de photos mensuel : 
message. 1er septembre 1955 

 - Prévisions de consommations en émulsions et produits pour 
le 2ème semestre 1955. 1955 

  

F – ENTRETIEN ET STOCKAGE , 1952. 
4C1406 - Armement Martinet, autorisation à démontrer. 3 juillet 1952 

  

G – SITUATION PÉRIODIQUES , STATISTIQUES ET 

GRAPHIQUES, 1953-1955. 
1 – Généralités (1955). 

4C1406 - Messages quotidiens d'activité aérienne et de disponibilité 
du matériel aérien : note. 30 juin 1955 

  

2 – Situations périodiques, statistiques et graphiques des 
avions (1955). 

4C1406 -Lettre message : statistiques avions, demande de 
renseignements pour l'établissement des graphiques. 27 juin 1955 

 - Messages quotidiens d'activité aérienne et de disponibilité 
du matériel aérien et rectificatif : note de service. 30 juillet 1955 

 - Messages quotidiens de disponibilité avion et d'activité 
aérienne. 11 août 1955 

 - Vieillissement des avions des différents groupes du 
GATAC Nord : graphique. août- octobre 1955 
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G – SITUATION PÉRIODIQUES , STATISTIQUES ET 

GRAPHIQUES (SUITE). 

2 – Situations périodiques, statistiques et graphiques 
avions (suite). 

4C1406 - Evolution des disponibilités des avions des différents 
groupes du GATAC Nord et récapitulatifs : graphique. août- octobre 1955 

 - Evolution quotidienne du potentiel aérien en fonction des 
visites périodiques (VP), arrêts divers; potentiel et 
disponibilité des volants, de différents groupes du GATAC 
Nord : graphiques. août-octobre 1955 

 - Statistiques sur le matériel avions : disponibilité et activité 
des avions des différents groupes du GATAC Nord. juillet- octobre 1955 

  

3 – Situations périodiques des munitions et armements 
(1953). 

4C1406 - Consommation en munitions pour les opérations effectuées 
par le groupe de chasse 1/22 et le groupe de bombardement 
1/25 : message. novembre 1953 

 - Consommation des munitions et état des bombes larguées 
pour le groupe de chasse 2/62 : message. 18 décembre 1953 

 - Consommation des munitions larguées par le groupe de 
chasse 2/21 : message. 18 décembre 1953 

 - Consommation des munitions larguées par le groupe de 
bombardement 1/29 : message. 18 décembre 1953 

  

H – ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES , 1947-
1955. 

4C1407 - Généralités. 1952 

 - Etudes sur les véhicules et les équipements. 1952-1955 

 - Etudes au sujet des munitions : avis technique sur l'emploi 
des bombes et des munitions, documentation sur les 
munitions. 1952-1955 

4C1408 - Etudes des armements : avis technique et documentation 
sur les armements. 1952-1955 

4C1409 - Armements et  munitions : correspondance et 
documentation. 1951-1955 

4C1410 - Equipement d'aérodromes. 1953 
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H – ETUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES 

(SUITE). 
4C1410 - Matières premières, carburants, correspondance échangée. 1947-1954 

 - Approvisionnement et ravitaillement : documentation et 
correspondance. 1947-1954 

  

I – APPROVISIONNEMENT , RAVITAILLEMENT ET 

ARMEMEMENT , 1949-1955. 

1 – Généralités (1949-1955). 

4C1411 - Armement et munitions : correspondance. 1949-1950

 - Répartition et bulletin de mouvement : note de service. 1949-1952 

4C1412 - Armement : ordres de mouvement, correspondance. 1952 

 - BIM (bulletins indicatifs de mouvements) de munitions : 
correspondance. 1952 

 - Expédition de munitions : message. 1952 

 - Ravitaillement en munitions : correspondance. 1952 

4C1413 - Bulletin indicatif de mouvement de munitions. 1954 

 - Situation mensuelle des fusées. 1954 

 - Munitions : correspondance. 1954 

 - Stockage et entretien des munitions sur les bases. 1954 

4C1414 - Munitions : correspondance. 1954 

 - Munitions : correspondance "secret". 1954 

4C1415 - Munitions : correspondance. 1954-1955 

 - Bulletin indicatif des mouvements armements. 1954

4C1416 - Armement de bord : allocation de munitions d'instruction. 1953 

 - Munitions : correspondance. 1953 

 - Matériel des transmissions. 1954 

  

  

  

  

  



GATAC NORD
4ÈME BUREAU : MATÉRIEL

Cotes Désignation des documents Dates 

149 

  

I – APPROVISIONNEMENT , RAVITAILLEMENT ET 

ARMEMEMENT (SUITE). 
2– Equipement des aérodromes (1951-1954). 

4C1417 - Groupe moteur, tente, matériel incendie, photo, outillage, 
servitudes. 1951, 1953-1954 

 - Ordre de mouvement de matériel émanant du GATAC 
Nord. 1952 

 - Courrier ordinaire. 1952 

 - Compte rendu d'arrivée du matériel. 1952 

 - OM (ordres de mouvement) du CAEO (commandement de 
l'Air en Extrême-Orient). 1952 

  

3 – Carburants et ingrédients (1952-1954). 

4C1418 - Correspondance normale et "secret". 1952-1954 

 - Instruction sur les carburants dans l'armée de l'Air. 1952-1954 

 - Matériels incendie, matériels photographiques et matériels 
outils. 1952-1954 

  

J – DOCUMENTS TECHNIQUES , 1950-1954. 
1 – Réforme technique (1950-1954). 

4C1419 - Réforme technique de l'armement. 1950-1954 

 - Armement : correspondance. 1950-1954 

 - Généralités, courrier normal. 1952-1953 

 - Réforme technique des véhicules. 1952-1954 

4C1420 - Documentation et correspondance. 1952 

 - Equipements d'aérodromes. 1952 

 - Réforme technique des machines. 1953 

 - Réforme technique du matériel d'incendie. 1953 
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J – DOCUMENTS TECHNIQUES (SUITE). 
2 – Documentation technique (1953). 

4C1420 - Généralités. 1953 

 - Munitions et armements. 1953 

 - Matériel de santé. 1953 

 - Carburants et ingrédients. 1953 

 - Divers. 1953 

  

3 – Fonctionnement des services (1953). 

4C1420 - Généralités. 1953 

 - Etablissement chargé de l'armement. 1953 

 - Etablissement chargé des carburants. 1953 

 - Etablissement chargé de tâches diverses. 1953 

  

K – ENTRETIEN ET STOCKAGE , 1947-1954. 
4C1421 - Généralités. 1947-1954 

 - Armement et munitions. 1950 

 - Matériel incendie. 1952 

 - Equipements d'aérodromes. 1952-1953 

 - Carburants : 

- note de bases 
- marquage des emballages 
- emballages 
- essence. 

1952-1954 

  

L – SITUATIONS PÉRIODIQUES , 1950-1955. 
4C1422 - Généralités. 1952 

 - Armement : établissement des messages journaliers et 
décadaires au sujet des mouvements. 1950-1952 

 - Situations périodiques des munitions. 1950-1952 

 - Etat semestriel de matériel de manutention et messages des 
bombes. 1952 
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L – SITUATIONS PÉRIODIQUES (SUITE). 
4C1422 - Etat des bombes larguées. 1952 

4C1423 - Situation trimestrielle de l'armement de bord. 1952 

 - Mouvements : correspondance. 1952 

 - Etats mensuels des matériels et armements de bord. 1952 

 - Munitions : messages. 1952 

 - Munitions : messages décadaires. 1953 

 - Situation de l'armement et des munitions. 1953 

4C1424 - Situations mensuelles des bombes larguées. 1953 

 - Situations semestrielles de l'armement de bord. 1953 

 - Situation des pannes de canon de 20mm. 1953 

 - Situations mensuelles du matériel de manutention et de 
hissage de bombes. 1953 

 - Situations mensuelles d'armement de bord. 1953 

 - Situation des mouvements et armements des unités de la 
zone Nord : correspondance. 1953 

4C1425 - Armement et munitions : correspondance. 1954 

 - Situations munitions. 1954-1955 

 - Situations armement. 1954 

4C1426 - Messages décadaires de munitions : dossier normal, dossier 
"secret", Dien-Bien-Phu et GATAC Nord. 1954 

 - Situation de matériel : armement de bord, bombes larguées, 
expédition de munitions, bulletins indicatifs de mouvements 
(BIM). 1954 

4C1427 - Carburants et ingrédients : 

- correspondance échangée 
- situations mensuelles des carburants 
- correspondance et situations mensuelles par base 

aérienne (BA 190, 195, 198, 197), situation des 
stocks, fin décembre. 

1954 
1953 

1954 
 - Outillage et machines outils. 1953 

 - Matériel photo. 1953 

 - Matériel incendie. 1953 
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L – SITUATIONS PÉRIODIQUES (SUITE). 
4C1428 - Equipements d'aérodromes : documentation et 

correspondance. 1953-1954 

4C1429 - Equipements des aérodromes : états de fonctionnement des 
groupes et moteurs. 1951 

 - Situation matériel RVS et 39 PM. 1951-1952 

 - Situation du matériel de transmission. 1953 

 - Moteurs : correspondance. 1953 

4C1430 - Etat de fonctionnement des groupes et moteurs. 1952 

 - Etat des réfrigérateurs et ventilateurs. 1953 

  

M – CRÉDITS TECHNIQUES , 1953-1955. 
4C1430 - Matériels aéronautiques, matériels roulants, matériels de 

télécommunications, armement et munitions, fonctionnement 
technique, transport de carburants et de matériel technique. 1953-1954 

 - Note de base : allocations, état des répartitions, bois de 
fardage, crédits. 1954-1955 

N – SERVICE SOCIAL DU 4ÈME BUREAU , 1951-1954. 
4C1431 - Registre journal des recettes et dépenses. 22 juillet-28 novembre 1952

 - Pièces justificatives des recettes et dépenses. 1953 

 - Cahier comptabilité matière. s.d. 

 - Service social : organisation, etc., correspondance. 1951 

4C1432 - Service social : correspondance.. 1952 

4C1433          "         "                "               . 1953-1954 

  

O – SECTION ADMINISTRATIVE , 1951-1955. 
4C1434 - Rapports d'incendie. 1952 

 - Punitions, questions relatives au matériel d'intendance, 
dotation en matériel d'intendance, études et réalisations, 
approvisionnement et ravitaillement, carburants et 
ingrédients : correspondance. 1951-1954 
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O – SECTION ADMINISTRATIVE (SUITE). 
4C1434 - Réquisitions, marchés, généralités, contentieux, accidents 

et transports routiers : correspondance. 1951-1954 

4C1435 - Transport personnel. s.d. 

 - Cartes de circulation des véhicules de l'armée de l'Air. 1954 

 - Protection du secret. : documentation. 1954 

4C1436 - Entretien et stockage du matériel d'intendance : 
correspondance. 192-1955 

 - Répartition et réforme des véhicules. 1952-1954 

 - Documentation technique. 1952-1954 

 - Service de fonds, budget : généralités, rapport annuel, 
crédits, taxes douanières, divers, cession de matériel, masse 
générale d'entretien, devises. 1951-1955 

 - Allocations de rattachement à la solde. 1953 

 - Administration et comptabilité matière, vérification des 
comptes deniers et matière. 1951-1953 

  

P – INFRASTRUCTURE, 1953-1954. 
4C1437 - Registre journal des entrées et sorties du matériel du 31 

janvier 1953 au 18 décembre 1954. 1953-1954 

 - Notification d'allocation de crédits. 1953 

 - Crédit d'entretien. 1953 

 - Factures acquittées. 1953 

 - Bulletin de mouvement modèle A.E. 1953 

 - Cahier de contrôle des dépenses effectuées. 1953

 - Carnet de bons de commande Mle 9…3 1953 

 - Carnet de demande d'exécution de travail Mle 43. 1953 

 - Instruction du 31 décembre 1934 sur la comptabilité 
matière. 

1953 

 - Correspondance. 1954 
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P – INFRASTRUCTURE (SUITE). 
4C1438 - Archives de la bibliothèque générale du GATAC Nord : 

registre de comptabilité, registre inventaire, registre des 
volumes, registre des délibérations, notes de bases, factures 
et correspondances. 1953 

 - Dossier de crédits d'instruction : prévisions, utilisation, 
répartition, compte rendu des dépenses engagées, 
documentation. 1954 
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A – MESSAGES, DEMANDE PHOTO DCA, 1951-1954.
4C1439 - Cahier d'enregistrement des messages départ des missions 

diffusées aux bases, section photo-reconnaissance du 
GATAC Nord. 1954 

- Registre contrôle des attaques d'objectifs tenu par la section 
OPS du GATAC Nord. Avril 1951- avril 1952 

- Registre "Ordres assaut découvert". 3 fév. 1952- 29 avril 1954 

4C1440 - Demandes de couvertures photographiques, ordres 
particuliers. 29 oct. 1952-10 juil. 1954 

- Ordres de retirage. 28 mars 1952-17 nov. 1954 

- Contrôle des missions photo. juillet 1952- janvier 1955 

- Contrôle des sorties avions pour missions RAV 
(reconnaissance à vue) et photographique. 7 avril- 30 juillet 1954 

4C1441 - Renseignements du 2ème bureau des FAFEO (forces 
aériennes françaises en Extrême-Orient) : synthèses, 
renseignements. 8 mai 1953- 26 juillet 1954 

- Objectifs 2ème bureau : 

- minutier objectifs 
- cahier départ objectifs. 

1er juil. 1953-30 avril 1954 
27 août 1953-18 juil. 1954 

- Objectifs 2ème bureau : 

- minutiers PS. 1953-1954 

4C1442 - Renseignements, 2ème Bureau des FAFEO : 

- registres DCA 
- registre débriefing et analyse. 

1er mai- 21 juillet 1954 
30 mai- 26 juillet 1954 

B – SECTION D 'ENREGISTREMENT DU COURRIER ,
1950-1955. 

4C1443 - Courrier arrivée "secret". 20 mai –2 novembre 1955 

- Courrier arrivée "très secret". 7 sept. 1954- 31 oct. 1955 

- Courrier arrivée du 2ème bureau "secret", "très secret", 
"secret confidentiel" et normal. 2 février- 10 octobre 1955 
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B – SECTION D 'ENREGISTREMENT DU COURRIER 

(SUITE). 
4C1443 Enregistrement messages.  

- Messages départ normal. 2 février 1953- 16 juin 1954

- Messages départ clair. 11 mai- 17 mai 1955 

- Messages départ clair-chiffrés. 18 mai- 23 juillet 1955 

- Messages départ. 27 mai- 3 novembre 1955 

- Messages départ 2ème bureau. 7 février- 17 octobre 1955 

- Messages départ "secret". 1er janvier 1952- 6 oct. 1954

- Messages départ "secret". 2 mars- 16 mai 1955 

- Messages départ "secret". 31 mai- 27 octobre 1955

- Messages arrivée 3ème bureau. 13 avril 1953- 30 déc. 1954 

- Messages arrivée. 1er janvier- 18 avril 1953 

- Messages arrivée ordinaire. 21 mai- 7 juillet 1955 

- Messages arrivée ordinaire. 26 mai- 2 novembre 1955 

- Messages arrivée chiffrés. 3 février- 4 juillet 1955 

- Messages arrivée "secret". 27 mai- 18 octobre 1955

Registre d'enregistrement courrier.  

4C1444 - Courrier arrivée normal (3ème bureau). 28 oct. 1951- 14 août 1954 

- Courrier arrivée normal. 9 juin- 31 décembre 1952 

- Courrier arrivée. 1er jan. 1953- 23 avril 1955 

- Courrier arrivée (2ème bureau). 3 mai 1952- 7 janvier 1955 

- Courrier arrivée normal. 22 janvier- 11 juil. 1955

- Courrier arrivé normal (courrier général). 3 janvier- 31 octobre 1955 

- Courrier arrivée ordinaire. 21 mai- 2 novembre 1955 

4C1445 - Courrier départ normal. 29 août 1952- 28 avril 1955 

-             "                "     . 1er janvier –14 août 1954 

-             "                "     . 27 janvier- 18 juillet 1955 

-             "                "     . 21 mai- 2 novembre 1955 

- Départ diffusion restreinte normal (2ème bureau). 18 février- 22 octobre 1955 
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B – SECTION D 'ENREGISTREMENT DU COURRIER 

(SUITE). 
4C1445 - Courrier départ "secret" (3ème bureau). 1er jan. 1953- 14 août 1954 

- Courrier départ "secret". 23 mai- 3 novembre 1955

-          "                 "        . 18 mai- 23 juillet 1955 

- Courrier départ "secret confidentiel" (2ème bureau). 13 février- 6 octobre 1955 

- Courrier départ et arrivée normal et "secret" du bureau 
transport. 8 mars- 14 septembre 1955 

4C1446 - Courrier arrivée (section munitions et armement). 13 oct. 1951- 31 déc. 1953 

- Courrier  arrivée (MT). 13 jan. 1952- 4 nov. 1954

- Courrier départ (MT). 30 jan. 1952- 29 jan. 1955 

- Courrier arrivée (section essence). 1953-1954 

- Courrier départ et arrivée "secret". 1954 

- Cahier d'enregistrement des messages. 14- 31 mars 1953 

4C1447 - Courrier arrivée normal. 13 oct. 1954- 3 fév. 1955 

- Courrier arrivée "secret". 1er avril 1954- 2 fév. 1955 

- Courrier arrivée "secret". 25 janvier- 14 mai 1955 

- Courrier général arrivée. 1er avril- 12 octobre 1954 

- Courrier général départ. 1er avril 1954- 3 fév. 1955 

- Courrier départ "secret". 1er avril 1954- 17 mai 1955 

4C1448 - Registre des dossiers d'intervention aérienne contrôle 
objectif. 27 jan. 1952- 13 jan. 1954 

- Registres de contrôle DCA. 1er mars 1952- 13 jan. 1954 

4C1449 - Registre des cahiers d'ordres aérien. 24 nov. 1953- 16 mai 1954 

-        "                 "                     "      . 17 mai- 19 août 1954 

-        "                 "                     "      . 1er février- 23 avril 1952 

-        "                 "                     "      . 23 déc. 1950- 21 avril 1951 

- Relève de trafic de la salle du CGTA. 2 août- 27 octobre 1955 

- A.O GATAC et missions BAT 193. 17 nov. 1953- 30 août 1954 

- Contrôle bombardements. 11 février- 7 mai 1953 

4C1450 - Registres des cahiers d'ordres aériens. 27 mars 1951- 22 nov. 1953
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A – FEUILLES D 'ENREGISTREMENT DU COURRIER ,
1950-1954. 

4C1451 - Feuilles d'enregistrement courrier normal et "secret" (1er 

bureau). 1er janvier- 14 août 1954 

4C1452 - Feuilles d'enregistrement du courrier arrivée. 1953-1954 

4C1453 -                  "                            "                      . 23 août 1949- 14 mars 1950

-                  "                            "                      . 1952 

B – MINUTIERS COURRIER GÉNÉRAL , 1949-1955. 
4C1454 - Minutier normal. 1er avril- 30 septembre 1954

4C1455 - Minutier normal. 1er octobre- 30 nov. 1954 

4C1456 - Minutier normal. 1er déc. 1954- 17 mai 1955 

- Minutier normal du CUAT. 18 mai- 23 juillet 1955 

4C1457 - Minutier "secret". 1er janvier- 7 sept. 1949 

4C1458 -       "             "     . 1er avril- 30 sept. 1954 

4C1459 -       "             "     . 1er oct. 1954- 17 mai 1955 

Minutiers 2ème bureau.  

4C1460 - Minutier départ "secret", "secret confidentiel" et "diffusion 
restreinte". 1953-1954 

4C1461 - Courrier départ "très secret". 1953-1955 

- Courrier départ normal. 1953-1955 

- Courrier départ "secret", "secret confidentiel" et "diffusion 
restreinte". 1955 

Minutiers 2ème et 3ème bureau OPS/instruction.  

4C1462 - Courrier départ "très secret". 1er jan. 1949- 7 jan. 1950 

- Courrier départ "secret". mars 1950- 31 juillet 1951 

4C1463 - Courrier départ "secret". 2 août 1951- 31 déc. 1952 

- Courrier départ "secret". 1er janvier- 30 avril 1953 

4C1464 - Courrier départ "secret". 1er mai 1953- 10 mai 1954 

4C1465 - Courrier départ "secret". 11 mai- 31 décembre 1954 

- Courrier normal. 1er nov.- 31 déc. 1952 

4C1466 - Courrier normal. 1953-1954 
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B – MINUTIERS COURRIER GÉNÉRAL (SUITE). 
Minutiers 3ème bureau salle OPS.  

4C1467 - Courrier "très secret" arrivée. 1947-1955 

- Courrier "très secret" départ. 1949-1950, 1953-1955 

Minutiers CUAT 3ème bureau/OPS  

4C1468 - Courrier "secret" et "secret confidentiel" (n°3133 à 3346 et 
38 à 469 bis). 1er janvier- 16 mai 1955 

- Courrier "secret" et "secret confidentiel" (n°2 à 513). 27 mai- 3 novembre 1955 

- Courrier normal (n°6600 à 7123 et 11 à 703). 1er janvier- 13 mai 1955 

- Courrier normal (n°16 à 450). 28 mai- 3 novembre 1955 

- Courrier "secret". 20 mai- 3 novembre 1955 

4ème bureau.  

4C1469 - Feuilles d'enregistrement du courrier arrivée normal. juillet 1953- juin 1954 

4C1470 - Feuilles d'enregistrement du courrier arrivée "secret". juillet 1952- juin 1954 

4C1471 - Courrier normal. 1951- juin 1952 

4C1472 - Courrier normal. juillet 1952- juin 1953 

4C1473 - Courrier normal. juillet 1953- juin 1954 

4C1474 - Courrier "secret". 1953-1954 

4C1475 - Courrier arrivée. 1954 

- Courrier départ. 1954 

Messages 3ème bureau.  

4C1476 - Messages provenant de la base aérienne de transit (BAT) 
193 OPS. 1er janvier- 11 mars 1954 

- Messages commandement (n°1 à 771). 20 mai- 3 novembre 1955 

- Minutiers, messages CUAT (normal et "secret"). 1er janvier- 15 mai 1955 

- Chrono messages normaux CUAT (n°13 à 189). 7 juin- 3 novembre 1955 

- Chrono messages "secret" CUAT (n°29 à 88). 28 mai- 27 novembre 1955 
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B – MINUTIERS COURRIER GÉNÉRAL (SUITE). 
Messages 3ème bureau (suite).  

4C1476 - Chrono messages "secret". 1er janvier- 11 ami 1955 

4C1477 - Messages BAT 193 OPS (n°1504 à 4700).  

- Messages de MIKADO à MENAGE. 1er avril- 13 mai 1954 

4C1478 - Chrono messages normaux (n°36 à 3525). 1952 

-       "            "              "       (n°5 à 2561). 1953 

-       "            "              "       (n°17 à 6595). 1954 

-       "            "          "secret"   (n°104 à 1303). 1953 

-       "            "                "        (n°6 à 3102). 1954 

Messages 4ème bureau.  

4C1479 - Messages départ (MT). 1er juillet- 31 déc. 1952 

- Messages départ (MT) n°1 à 175. 1953 

- Messages départ (MT) n°3 à 110. 1954 

- Messages chrono (n°6 à 1094). 1er janvier- 30 mai 1953 
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4C1480 - Carroyage chasse au 1/100 000.  

- Assemblage TONKIN au 1/400 000.  

Tableau d'assemblage.  

- Assemblage Tonkin au 1/1 000 000.  
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4C1481 - Comptes rendus d'activité aérienne et d'opérations, notes, 
notes de bases et des aspects techniques. 1952-1955 

- Synthèse manuscrite d'activité aérienne et compte rendu 
quotidien. avril- juin 1954 

- Plan de travail aérien. 1951-1954 
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A – ORGANISATION , PERSONNEL, EFFECTIFS, 1950-
1954. 
1 – Organisation du GATAC Centre (1950-1954). 

4C1482 - "Enseignements de la guerre d'Indochine". 15 septembre 1954 

- Généralités : note de service fixant les attributions et 
positions respectives du GATAC Centre, de la base aérienne 
193 de Tourane, des unités et détachements opérationnels. 15 octobre 1952 

- Notes de base concernant l'organisation et les attributions 
tactiques et autres du GATAC Centre. 1950-1952 

- Ordres du jour des commandants du GATAC. 1950-1952 

- Base aérienne 193 Tourane : notes de base concernant 
l'organisation de la base, le fonctionnement de la section 
opérations, tableau d'effectifs, numérotation des unités, 
services et éléments administrés par la compagnie de l'Air 
1/193, organisation des services techniques, plan de défense. 1950-1954 

- Unités et détachements opérationnels :  
- pièces concernant les bases aériennes de Phu Bai, 

Seno, Vientiane, 
- dossier concernant la création de l'escadrille de 

liaison aérienne 54 (ELA 54), 
- création et organisation de l'escadrille de 

reconnaissance d'Outre-Mer 80 (EROM 80), 
- création et organisation du groupe de bombardement 

1/19 "Gascogne", 
- création et organisation du détachement de Phu Bai.

1951-1952 

2 – Service intérieur (1953-1954). 

4C1482 - Fonctionnement des services : pièces concernant le garage. 1954 

- Services intérieurs : notes de service. 1953-1954

- Mess et salle de réunion : notes de service. 1954

- Horaires de travail : notes de service. 1953-1954

- Divers : inspection du commissaire général PERRET, 
transfert à l'armée de Terre de l'aviation légère d'observation 
d'artillerie (ALOA). 1953 
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A – ORGANISATION , PERSONNEL, EFFECTIFS 

(SUITE). 
3 – Correspondance (1953-1954). 

4C1482 - Délégations de signatures. 1953 

- Diffusion des documents. 1954 

- Cachets et timbres. 1953 

- Franchise postale, poste aux armées : pièces diverses. 1953-1954 

4 - Citations, décorations, récompenses. 

a) Citations.

4C1482 - Ordres généraux et particuliers, extraits des ordres 
généraux (voir liste nominative aux pages suivantes). 1953-1954 

- Propositions de citations à l'ordre de l'escadre aérienne, de 
la brigade aérienne, du corps aérien, de l'aviation de 
renseignements, de l'armée aérienne (voir liste nominative 
aux pages suivantes). 

- Attribution de points supplémentaires. 1954 

- Correspondance concernant les citations. 1954 
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Citations à l'ordre de l'escadre aérienne

DUVAL Roger Sgt Ordre général n°40 du 30 octobre 1954 

Citations à l'ordre de la brigade terrestre ou aérienne

CREMET René Sgt Ordre général n°361 des F.T.C.V. du 14 oct. 1954 

LEROY Jean Cne Ordre général n°40 du 30 octobre 1954 

MOREL Arsène ADC Ordre général n°33 du 17 mai 1954 

Citations à l'ordre de la division terrestre

CUFFAUT Léon Lc Ordre général n°468 des F.T.C.V. du 5 nov. 1953 

CUFFAUT Léon  Lc Ordre général n°364 des F.T.C.V. du 14 oct. 1954 

FUHRER Louis Cne Ordre général n°364 des F.T.C.V. du 14 oct. 1954 

Propositions de citations à l'ordre de l'armée aérienne

LAPICHE Georges Cne Ordre particulier n°96 du général en chef du 22 sept. 
1954 

Propositions de citations à l'ordre de l'escadre aérienne

ANDRÉ  Joseph SGC  

AUGEY Gilbert SGT 18 octobre 1954 

BRUNEL Sadi ADJ  

BUREL Jacques SGT  

CORBIÈRE (DE) Pierre LT 11 août 1954 

CRAS Benoit LT 11 août 1954 

CRUZ (DE) Antoine Cal chef  

DUVAL  Roger SGT  

DUVAL  Roger SGT  

FERRACI  Paul SGC  

GARDETTE Daniel SGT  

KARST Alain Cne  

LOMBARD Georges Cne 17 février 1954 

MARTY Jean Cne  

MOIGNARD Roger SGT  

MONFORT René SGT  

MOUCLIER Claude Cal chef 18 octobre 1954 
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NOIREAU Jean ADJ  

PECHERAND    

PICARD Roger   

POITREAU Robert ADC  

POITREAU Robert ADC  

ROBILLARD  Guy 2ème cl  

ROGEON Claude SGT  

STARK    

VAUTOUR René SGT 18 octobre 1954 

Propositions de citations à l'ordre de la brigade aérienne

BERGER Jacques LT  

CASTAIGNET Bernard Cne 18 janvier 1954 

CAU    

FUHRER Louis Cne  

LEROY Jean Cne  

MAKATCHEFF Wouscie SGT  

MOREL Arsène ADC  

Propositions de citations à l'ordre de la division aérienne

ANTOMARCHI François LT  

IZAAC Marc CDT  

MINE René LT 18 janvier 1954 

MORANCAY Roger LT  

POITREAU Robert ADC  

Propositions de citations à l'ordre du corps aérien

MOREL  Arsène ADC 28 janvier 1954 

PHUOC Tran LT  

SUU Pham Long LT  

Propositions de citations à l'ordre de l'aviation de renseignements 

CHABRIER Pierre Cne  

LEMPEREUR DE 

SAINT PIERRE

Xavier S/LT 11 août 1954 
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A – ORGANISATION , PERSONNEL, EFFECTIFS 

(SUITE). 
4 - Citations, décorations, récompenses (suite). 

b) Décorations.

4C1482 - Médailles militaires: 

- état de comparaison des titres. 
- mémoires de proposition. 1954 

- Croix de guerre des théâtre d'opération extérieurs (T.O.E.): 

- états nominatifs de personnel décoré au cours de 
prises d'armes. 

- pièces concernant les droits du lieutenant PARIS du 
groupe de transport 2/63 "Sénégal", à une citation 
T.O.E. 

1954 

1954 

- Médaille d'honneur du service de santé de l'Air: 

- pièce concernant une proposition en faveur du 
lieutenant colonel CUFFAUT, commandant le GATAC 
Centre. 1954 

- Ordre national du Vietnam : 

- ordre de nomination n°560 du 29 mars 1954. 
- mémoires de proposition pour les grades d'officiers et 

de chevalier. 

1954 

1954 

- Croix de la Vaillance (Vietnam): 

- ordres généraux n°7/VP/TT du 21 juin 1954 et 
n°97/TTM du 24 août 1954. 

- extraits individuels de ces ordres. 
- mémoires de proposition pour la croix avec étoile de 

bronze. 

1954 
1954 

1954 

- Ordre du million d'éléphants et du parasol blanc : 

- mémoires de proposition pour les grades de 
commandeur et de chevalier. 1954 

- Médaille de l'ordre du Règne (Laos) : 

- mémoires de proposition pour la médaille de bronze. 1954 

- Ordre de l'étoile noire du Bénin : 

- état récapitulatif des mémoires de proposition pour le 
grade d'officier. 1954 
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A – ORGANISATION , PERSONNEL, EFFECTIFS 

(SUITE). 

4 - Citations, décorations, récompenses (suite). 

c) Témoignages de satisfaction.  

4C1482 - Projets de témoignages de satisfaction individuels et 
collectifs (voir listes nominatives aux pages suivantes). 
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Projets de témoignages de satisfaction individuels

ANDRÉ Joseph SGC  

AUGEY Gilbert SGT  

BANDIOUGOU Dakité 2ème Cl  

GRUNCHEC Robert SGT  

LOMBARD  Cne 26 août 1954 

MARVIER  SGC  

MICHEL Jean SGT 8 juillet 1954 

MOUCLIER Claude Cal Chef  

NALBIBOUE Bado Cal Chef  

SALIFOU Kone 2ème Cl  

SENNY Cisse 1ère Cl  

SIMON Mauricette PMFAA 
2ème Cat. 

VAUTOUR René SGT  

Projets de témoignages de satisfaction collectifs

COMPAGNIE DE TRANSMISSION 

DE L'AIR 3/812 
  

SECTION PHOTO LÉGÈRE 11/471  23 août 1954 
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A – ORGANISATION , PERSONNEL, EFFECTIFS 

(SUITE). 
4 - Citations, décorations, récompenses (suite). 

d) Félicitations et récompenses diverses.  

4C1482 - Lettres de félicitations. 1954 

- Mentions particulières au carnet de notes. 1954 

- Lettres diverses de félicitations du lieutenant-colonel 
CUFFAUT à la cessation des hostilités au Vietnam. 1954 

B – RENSEIGNEMENTS, CHIFFRE , SÉCURITÉ AIR ,
1950-1954. 

1 – Recherche de renseignements (1950). 

4C1482 - Etude du commandant Roos commandant le GATAC 
Centre, sur le rendement de l'aviation de combat au point de 
vue du renseignement. 1950 

2 – Exploitation du renseignement (1953). 

4C1482 - Tableau d'exploitation des renseignements aériens recueillis 
depuis le 2 décembre 1953 dans la zone Nord du GATAC 
Centre. 1953 

- Statistiques des pertes vietminh en personnel. 1953 

- Statistiques des destructions. 1953 

3 - Sécurité Air (1952-1954). 

4C1482 - Désignation et attributions d'officiers de sécurité. 1952-1954 

- Protection du secret : note de service. août 1953

- Protection du moral : rapport annuel sur le moral. 1953 

- Protection des points sensibles : pièces diverses. 1953-1954 

- Constitution de détachements d'alerte : message. janvier 1954 
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C – OPÉRATIONS, 1950-1955. 

1 – Règlement de l'armée de l'Air pour les opérations 
(1952). 

4C1493 - Cadres panneaux Terre-Avions, mise en place des cadres, 
transmission de plis, messages. 1952 

2 –Exécution des mission (1953-1954). 

4C1493 - Mise en place, délimitation des zones maritimes, 
signalisation des bâtiments en mer. 1953 

- Intervention en mer. Entraînement en vol de nuit du groupe 
de bombardement 1/25 "Tunisie", attaque à la bombe et aux 
armes de bord, mission B.26 et photos, contrôle photo des 
attaques au sol, prévision de vol de nuit sur B.26. 24 juillet- septembre 1953 

- D.C.A. ennemie : note sur l'action aérienne contre le 
potentiel ennemi au sud du secteur de Tourane. juin 1953 

- Comptes rendus mensuels de destruction d'objectifs, 
comptes rendus divers, renseignements journaliers, comptes 
rendus d'opération "OURAGAN", exécution du programme 
photo du Sud Annam, alerte de nuit, missions de nuit, 
missions de parachutage. janvier 1953- 1954 

3 – Appui aérien (1953). 

4C1493 - Ecole de feu anti-aérienne, demande de protection, objectif 
de dégagement. 20 mars 1953 

4 – Terrains d'opérations (1952-1955). 

4C1493 - Terrains de Tchépane et Tourane, circulation de la lagune 
de l'Ouest, terrains d'aviation de Dong Hoa et Ho Xa, piste 
de Hué, terrains de An Tan, Quang Ngai, Tam Ky, environs 
de Hoa Van, Ca Lu, Dong Hoi, etc. 1952-1955 

- Entretien des terrains opérationnels. 1952-1955 

5 – Divers (1953). 

4C1493 - Comprenant des photos de jonques. 1953 
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C – OPÉRATIONS (SUITE). 

6 – Opérations : généralités (1953-1955). 

4C1493 - Liste des principales opérations de 1952 à juillet 1954. 28 janvier 1955 

- Emploi du B.26 en bombardement de nuit. 27 janvier 1955 

- Ordre de munitions du groupe de chasse 2/21 au sujet de 
l'alerte de Doson. 24 février 1955 

- Salle opérationnelle de la base aérienne 133. 10 février 1955 

- Note sur l'emploi et la mise en œuvre de l'aviation légère 
d'observation d'artillerie (A.L.O.A.) en Indochine. 30 octobre 1954 

- Ordre des priorités pour les opérations. 19 juillet 1954 

- Signalisation des postes à l'observation aérienne. 30 avril 1954 

- Comptes rendus de missions, comptes rendus d'enquêtes et 
rapports sur des opérations reportées. 1954 

- Code de camouflage opérations Air classé "secret". 26 février 1954 

- Mise en route d'avions, disponibilité opérationnelle des 
avions, mise en place, possibilité d'utilisation des terrains, 
expérimentation de panneaux d'identification d'arrêté. 1953-1954 

- Contrôle des transports aériens, action éloignée et appui 
indirect. 1953-1954 

- Mise en condition opérationnelle du détachement 
vietnamien du 1er GATAC. 13 juillet 1953 

- Réorganisation du commandement du GATAC Centre en 
une des opérations. 2 mars 1953 

- Transmission des ordres d'opérations. 5 janvier 1953 

- Organisation du bureau opérations base. s.d. 

7 – Défense aérienne des postes (1950-1951). 

4C1493 - Dossiers comprenant 

- Une photographie renseignée et carroyée. 
- Une étude du terrain environnant le poste. 
- Un état des liaisons, transmissions. 
- Une étude des possibilités de l'aviation. 
- Une présentation zone de parachutage. 

    pour les postes suivants :  
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C – OPÉRATIONS (SUITE). 

7 – Défense aérienne des postes (suite). 

Mis à jour le

4C1493 - Poste de Cam-Lu 6 mars 1951 

- Poste de Cua-Viet 9 février 1951 

- Poste de Quang-Tri 5 mars 1951 

- Poste de Taa-Kieu 5 mars 1951 

- Poste de Tri-Yen 5 mars 1951 

- Poste de Tourane 6 mars 1951 

- Poste de Cua-Tung 5 mars 1951 

- Poste de Ca-Lu 5 mars 1951 

- Poste de Khuong-Pho 5 mars 1951 

- Poste de Uu-Diem 5 mars 1951 

- Poste de Nam-Dong 23 décembre 1950 

- Poste de Khe-Sanh 23 décembre 1950 

- Poste de Quang-Hoa 27 décembre 1950 

- Poste de Cote-Go 25 décembre 1950 

- Poste de Ai-Nghia 25 décembre 1950 

- Poste de Ke-Bang 25 décembre 1950 

- Poste de Tuy-Lien-Ha 21 décembre 1950 

- Poste de Ha-Thang 25 décembre 1950 

- Poste de Cu-Nam 25 décembre 1950 

- Poste de Badon. août 1950 

Ces dossiers sont suivis d'une chemise comprenant des notes 
de bases. 

4C1493 - Formation d'officiers d'appui aérien et de détachement 
d'intervention aérienne (DIA) parachutables. 30 août 1950 

- Appui aérien pour la défense des postes. 10 juillet- 29 sept. 1950 

- Stage d'appui aérien. 18- 29 août 1950 

- Enseignements à tirer de récentes opérations. 5 juillet 1950 
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C – OPÉRATIONS (SUITE). 

7 – Défense aérienne des postes (suite). 

4C1493 - Note de service au sujet des dossiers de défense aérienne. 29 juin 1950 

- Préparation de la défense des postes. 18- 28 août 1950 

- Appui aérien. 14 août 1950 

- Dossier de dégagement des postes. 14 octobre 1950

- Commissions d'étude de la défense aérienne des postes. 9 septembre 1950 

8 – Opérations (1950-1955). 

4C1494 - Ordres et messages d'opérations provenant du groupement 
aérien tactique (GATAC). janvier-mars 1954 

- Débriefing. janvier-mars 1954 

Comptes rendus d'opérations.  

- Comptes rendus mensuels d'opérations aériennes. 1950 

- Comptes rendus hebdomadaires et décadaires d'opérations. 1951 

- Bulletins mensuels des activités militaires. 1951

- Comptes rendus des opérations jumelées ARTOIS II et 
PICARDIE. 2 octobre 1953 

- Comptes rendus mensuels de septembre 1952 à novembre 
1953 1952-1953 

Comptes rendus mensuels.  

- Destruction des objectifs. 1953 

- Section photo. 1953 

- Allocation en munitions. novembre 1952, jan. 1953

Situations périodiques.  

- Rapport mensuel de situation et d'activité aérienne. octobre 1952- janvier 1955 

- Plan de travail (heures de vol). janvier 1953- janvier 1955 

- Etat récapitulatif des missions mensuelles. 1953-1954 
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D – MATÉRIEL , 1950-1954. 

1 – Etudes et réalisations, questions techniques (1950-
1953). 

4C1495 - Notes sur l'organisation technique de la base aérienne de 
Tourane, questions relatives à l'armement, aux munitions et 
aux transmissions. 1950, 1952-1953 

2 – Approvisionnement et ravitaillement (1950-1954). 

4C1495 - Véhicules, armement et munitions, matériel de 
transmissions, matériel d'intendance, carburants et 
ingrédients, matériel incendie, dotations du GATAC Centre 
en matériel. 1950-1954 

3 – Entretien et stockage (1950). 

4C1495 - Pièces concernant l'armement et les munitions, dépôts 
constitués à Kon Tum et Pleiku, projet de dépôt à Tourane. 1950 

4 – Réparation, réforme (1950-1954). 

4C1495 - Véhicules, armement et munitions.  

E – ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ ,
CONTENTIEUX , 1950-1954. 

4C1495 - Service des fonds, budget. 1950-1954 

- Soldes, traitements, salaires, indemnités. 1952-1954 

- Administration et comptabilité matières. 1951-1953 

Alimentation.

4C1495 - Généralités : compte rendu du lieutenant PAGES, 
commandant la 3ème compagnie du bataillon de marche de 
tirailleurs sénégalais, au sujet d'incidents survenus entre 
Africains et aviateurs de la métropole au réfectoire de Hué. 1951 

- Mess officiers : note de base relative à la commission du 
mess officier de Hué. 1954 

- Popote sous-officiers : bilans mensuels, enquête au sujet de 
la disparition de vivres, dissolution de la popote. 1953-1954 

- Ordinaire troupes. 1951-1954 

- Pièces diverses. 1954 
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F – HYGIÈNE , SANTÉ, 1953-1955. 
4C1495 - Pièces périodiques, statistiques et rapports. 1954

- Aptitude médicale au service, réforme : pièces concernant 
les livrets médicaux et les décisions de réforme. 1953-1955 

- Prophylaxie : vaccination antivariolique. 1953-1954 

- Hygiène : note de service au sujet des eaux de boissons. 1954 

- Personnel navigant : contrôle médical périodique du 
personnel navigant. 1953-1955 

- Pièces relatives à la désinfection des avions sanitaires. 1953 

G – INFRASTRUCTURE, 1953-1954. 
4C1495 - Note de base au sujet de l'exploitation des carrières dans le 

secteur Centre Annam, programmes de travaux pour les 
bases de Tourane, Nha Trang, Seno, logement des cadres, 
casernement et cantonnements, bâtiments divers. 1953-1954 

H – TRANSPORTS, 1950-1955. 
4C1495 - Organisation générale : statistiques sur le transport de 

personnel et de fret, rapatriement des familles de militaires, 
divers. 1953-1954 

- Transports aériens militaires. Fonctionnement, horaires, 
transport de personnel et de fret, escales militaires, divers. 1950-1954 

- Transports aériens civils, transport de personnel et de fret. 1952 

- Transports ferroviaires : cartes de circulation. 1954-1955 

- Transports routiers. Conditions locales de circulation et 
itinéraires routiers, accidents, police et contrôle de la 
circulation routière. 1951-1954 

I – ACCORDS DE GENÈVE, CESSEZ-LE-FEU, 1954-
1955. 

4C1495 - Texte des conventions de Genève, notes de base de l'Etat-
Major interarmées, de commandement de l'Air, de l'Etat-
Major des forces terrestres du Centre Vietnam, 
correspondance, messages, divers. avril 1954- décembre 1955 
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4C1483 - Inventaire sommaire des archives du 2ème bureau du 
GATAC Centre, remises au 2ème bureau du GATAC Nord. 12 février 1955 

- Inventaire sommaire des archives de la section 
d'interprétation photo du GATAC Centre remises au 2ème

bureau du GATAC Nord. 12 février 1955 

A – PERSONNEL, EFFECTIFS, 1951-1954. 
4C1483 - Tableaux d'effectifs du GATAC et situations périodiques. 1953 

- Mise en place et détachement de personnel. 1953 

- Affectations, mutations, nivellement de personnel. 1953 

- Décès, renseignements à rechercher au sujet du personnel 
porté disparu, questions à poser aux prisonniers libérés, 
photos des disparus. 1953-1954 

- Avancement, récompenses, punitions : dossier concernant 
le 1ère classe Desjardins André (états et comptes rendus de 
punitions, divers). 1951 

B – RENSEIGNEMENT , CHIFFRE , SÉCURITÉ AIR ,
1950-1954. 
1 – Recherche et diffusion du renseignement (1951-1954).

4C1483 - Fonctionnement du service de renseignement : limites 
d'action des GATAC, classement des papiers de la salle de 
renseignement du GATAC, acheminement des demandes de 
renseignement, note au sujet de la destination à donner aux 
archives de la salle de renseignements de la base aérienne 
190 Bach Mai mises à disposition du GATAC Centre, divers. 1951-1954 

- Rôle et attributions des officiers de renseignements et  
officiers photo-reconnaissance, notes au sujet des officiers 
photo-reconnaissance des GATAC Nord et Centre. 1952 

- Plan de renseignement : réalisation des missions photo, 
constitution d'une photothèque au 2ème bureau du 
commandement des forces terrestres au Centre Vietnam. 1951-1952 

- Recherche de renseignements par voie aérienne : 
correspondance, pièces diverses. 1951-1952 
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B – RENSEIGNEMENT , CHIFFRE , SÉCURITÉ AIR 

(SUITE). 
1 – Recherche, exploitation et diffusion du renseignement 
(suite). 

4C1483 - Recherche de renseignements. Section photo légère 881, 
relevés mensuels des missions et situations mensuelles de 
consommation des émulsions et produits photo, courrier du 
service courant avec la section d'interprétation photo d'armée 
(S.I.P.A.), comptes rendus d'activité. 1952 

- Escadrille de liaison aérienne n°54 : état des missions photo 
effectuées. 1952 

- Escadrille de reconnaissance B.26 "Armagnac" : état des 
missions photo effectuées. 1952-1953 

- Diffusion des renseignements. 1952 

- Divers : note au sujet des soucoupes volantes, survol de la 
région de Tourane par les objets aériens. 1952 

2 – Exploitation du renseignement (1950-1954). 

a) Chine communiste et Siam.  

4C1483 - Chine communiste : synthèse de renseignements 
concernant l'aviation communiste chinoise, marques 
d'identification des avions chinois communistes, silhouettes 
du chasseur YAK, note et renseignements divers sur la 
collusion sino-vietnminh. 1950-1951 

- Siam : note sur l'armée de l'Air siamoise, cartes des terrains 
d'aviation du Siam. 1950 

b) Guerre aérienne en Corée.  

4C1483 - Compte rendu de stage d'un officier de l'armée de Terre 
auprès des unités américaines en Corée. 1952 

- Renseignements sur les opérations aériennes en Corée, 
adressés par la légation américaine. 1952 
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B – RENSEIGNEMENT , CHIFFRE , SÉCURITÉ AIR 

(SUITE). 
2 – Exploitation du renseignement (suite). 

c) Centre Vietnam.

4C1484 Renseignements classés de façon méthodique :  

- Généralités : fiches de renseignements démographiques et 
militaires ; rapport du lieutenant LASALLE, prisonnier évadé, 
sur la zone vietminh du L.K.5 ; messages, bulletins et 
synthèses de renseignements divers. 1951-1954 

- Propagande française en zone vietminh : lancement de 
tracts, effets de la propagande. 1950-1951 

- Documents vietminhs : traductions de documents militaires 
et politiques, propagande. 1950-1954 

- Prisons et camps de prisonniers en zone vietminh : 
localisation, installation matérielle et défense des camps, 
identification de certains détenus français. 1950-1954 

- Renseignements politiques : encadrement politique et 
administration dans la zone vietminh, lutte anti-religieuse. 1950-1951 

- Renseignements économiques : industries en zone 
vietminh, ravitaillement en vivres, localisation des dépôts de 
vivres. 1950-1954 

- Voies de communication en zone vietminh : 
renseignements sur l'état des routes, ponts, etc., résultats des 
bombardements français. 1950-1954 

- Transports par voies routières et fluviales : renseignements 
recueillis au cours de missions aériennes ou auprès 
d'informateurs. 1950-1954 

- Transports par voies maritimes et aériennes : 
renseignements concernant surtout le ravitaillement des 
rebelles par mer, notice sur les jonques d'Indochine rédigée 
par l'Etat-Major de la Marine d'Indochine, trafic clandestin 
avec l'île chinoise de Hainan. 1950-1954 

- Voies ferrées : état et utilisation des voies ferrées en zone 
vietminh, résultats de bombardements français. 1950-1954 
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B – RENSEIGNEMENT , CHIFFRE , SÉCURITÉ AIR 

(SUITE). 
2 – Exploitation du renseignement (suite). 

c) Centre Vietnam (suite)  

4C1484 - Renseignements militaires : implantation et mouvements 
des troupes vietminhs, résultat des engagements et missions 
aériennes, intentions du commandement rebelle. 1950-1954 

- Aviation vietminh : renseignements concernant 
l'organisation d'une aviation vietminh, constructions de 
terrains, répertoire des renseignements sur l'installation 
d'aérodromes en Chine au profit du Vietminh, traduction 
d'une note au sujet du recrutement de personnel ayant des 
capacités pour l'aviation, organisation par le commandement 
rebelle d'un comité d'étude de l'armée de l'Air. 1950-1951, 1954 

- Objectifs en zone vietminh : liste des monuments 
historiques à préserver des bombardements (Indochine, 
Siam, Birmanie, Chine), documents concernant le 
fonctionnement du service de renseignement objectifs 
(S.R.O.). 1951-1954 

- D.C.A. vietminh : organisation, implantation des batteries, 
avions français touchés par la D.C.A. vietminh. 1950-1954 

- Matériels de guerre vietminh : approvisionnement, ateliers 
de fabrication, localisation des dépôts. 1950-1954 

- Travaux militaires en zone vietminh, abris anti-aériens, 
installations souterraines, constructions de camps, travaux 
défensifs divers. 1953-1954 

- Transmissions : fonctionnement des transmissions 
vietminhs, localisation des stations radio et lignes 
téléphoniques. 1951-1954 

d) Centre Vietnam.

4C1485 Renseignements classés de géographiquement :  

- Zone Nord vietminh. Généralités, voies de communication, 
implantation et activité militaire, industrie de guerre et 
dépôts de munitions, économie et ravitaillement, points à 
éviter, résultats de l'action aérienne. 1951-1952 
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B – RENSEIGNEMENT , CHIFFRE , SÉCURITÉ AIR 

(SUITE). 

2 – Renseignement : documentation et archives (suite). 

d) Centre Vietnam (suite).  

4C1485 - Zone Centre Annam. Généralités, voies de 
communications, implantation et activité militaire, industries 
de guerre et dépôts de munitions, économie ravitaillement, 
points à éviter, résultats de l'action aérienne. 1951-1952 

- Zone Sud vietminh. Généralités, voies de communications, 
implantation et activité militaire, industries de guerre et 
dépôts de munitions, économie ravitaillement, points à 
éviter, résultats de l'action aérienne. 1951-1952 

e) Poste de commandement d'intervention aérienne 
(P.C.I.A.) de Pakse et Seno.

4C1485 - Bulletins de renseignements quotidiens du P.C.I.A. de 
Seno. février- août 1954 

- Bulletins de renseignements quotidiens du P.C.I.A. de 
Pakse. mars- août 1954 

3 – Rapports avec les étrangers (1951). 

4C1485 - Renseignements relatifs aux matériel étrangers : silhouettes 
d'engins susceptibles d'être utilisés par le Vietminh, étude sur 
les MIG 15 et F.86 en Corée, résultat d'étude des composants 
de MIG 15 capturés en Corée. 1951 

4 – Information, presse, cinéma (1951-1953). 

4C1485 - Propagande : documents relatifs à un essai de propagande 
par Dakota avec haut-parleur en zone contrôlée et en zone 
vietminh. 1952 

- Activité des officiers de presse et reporters, 
correspondance, notes de base et documents divers. 1951-1953 

5 – Sécurité Air (1951-1954). 

4C1485 - Protection du secret : interdiction de l'accès des 
établissements de l'armée de l'Air à certaines personnes ou 
catégories de personnes, protection des points sensibles et 
consignes d'alerte, propagande vietminh, contre-espionnage. 1951-1954 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS, 1950-1955. 

1 – Instruction militaire et technique, formation des 
cadres (1950-1954). 

4C1485 - Ecoles du personnel navigant : pièces de base concernant le 
recrutement. 1951-1953 

4C1486 - Etude du lieutenant-colonel CUFFAUT concernant les 
impressions d'arrivée d'un officier supérieur en Extrême-
Orient. juin 1953 

- Pelotons (certificats militaires 1 et 2, certificat d'aptitude au 
commandement) : notes de base et pièces diverses. 1952-1954 

- Spécialistes du service général, recrutement de maîtres de 
chien : note de base. 1954 

- Personnel navigant, recrutement : note de service. 1950 

- Cérémonies, prises d'armes. 1953-1954 

2 – Brevets, certificats, examens, stages (1951-1953). 

4C1486 - Certificats et brevets élémentaires des spécialistes du 
service général. 1953 

- Certificats d'aide-spécialiste. 1953 

- Certificats de commandant d'avion et de chef de patrouille. 1953 

- Concours d'entrée dans les écoles : note d'information 
relative à la création d'un cours par correspondance pour la 
préparation à l'Ecole militaire de l'Air. 1953 

- Brevets supérieurs et élémentaires du personnel non 
navigant du service général (P.N.N.S.G.). 1952-1953 

- Changement de spécialité : lettre de demande 
d'information. 28 août 1951 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

3 – Formation générale, éducation (1951-1954). 

4C1486 - Examens psychotechniques : note de base. 1954 

- Bibliothèque du GATAC Centre et documentation : notes 
de base et règlement de la bibliothèque, notes de service et 
correspondance, bordereaux d'envoi de périodiques au 
GATAC Centre. 1951-1954 

4 – Entraînement et emploi de l'aviation (1954-1955). 

4C1486 - Missions au profit de l'armée de Terre, troupes aéroportées: 
rapport du capitaine THÉBAULT, commandant le détachement 
G.M. INS/ATLANTE, sur le parachutage de nuit en 
montagne de la mission BOURDON le 26 février 1954. 1954 

- Exercices et manœuvres : notes sur l'exercice TERMINUS. 1955 

- Relevé des services aériens, carnet de vol : note de service. 1954 

5 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (1950-1955). 

a) Généralités.

4C1486 - Rapport du lieutenant-colonel CUFFAUT commandant le 
GATAC Centre, "Enseignements de la guerre d'Indochine 
dans la zone du GATAC Centre", divers. 1952-1954 

- Documents concernant les grilles de repères pour photos 
aériennes, divers. 1954-1955 

b) Conditions d'exécution des missions de guerre (missions 
photographiques.

4C1486 - Règlements : note au sujet du débriefing des missions. septembre 1951 

- Conditions d'exécution des missions de guerre. 1951-1953 

- Notes de base relatives à la photo-reconnaissance. 1950-1953 

- Mise en place et utilisation des avions. 1952-1954 

- Notes relatives aux programmes photographiques et à la 
photographie aérienne en fonctionnement dans la section 
photographique légère 881 (SPL 881) et II/471 (SPL II/471). 1952-1954 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

5 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (suite). 

b) Conditions d'exécution des missions de guerre (missions 
photographiques (suite).

4C1486 - Missions photographiques : ordres de missions provenant 
du GATAC et du CAEO, demandes diverses, fiches de 
missions de reconnaissance. 1952-1954 

- Listes récapitulative des missions retenues. 1953-1954 

- Ordres de tirages photographiques. 1953-1954 

c) Plans d'emploi et dossiers d'objectifs.  

4C1486 - Détermination des objectifs, plan d'action et de travail, 
remise en ordre des dossiers d'objectifs. 1952, 1954-1955 

- Opérations et appui aérien, opérations SAVOIE, GARD,
CHAMONIX , MEGÈVE, COURCHEVEL, LA CLUSAZ,
CASABLANCA , ARTOIS, CASTOR, TOULOUSE, mise en œuvre 
des moyens chasse, opérations aériennes lors du 
déclenchement de l'offensive rebelle au moyen Laos les 22 
décembre 1953 et suivants, note sur les opérations au Laos 
de 1945 à 1954, rôle de l'aviation dans les combats de Ban 
Som Hong et Ban Hine Siu du 5 au 10 janvier 1954. 1953-1955 

- Défense de la base aérienne de Tourane. 19950-1951, 1953 

4C1487 - Plan de recherche de renseignements. 1950-1951 

- Plans d'opérations : notes du GATAC Centre, plans 
particuliers d'opérations (ARTOIS, MEGÈVE, COURCHEVEL,
SAVOIE, CHAMONIX ), renseignements sur les réseaux 
d'irrigation. 1951-1953 

- Listes mensuelles d'urgence des missions photographiques. 1953-1954 

- Listes d'objectifs et comptes rendus de destruction 
d'objectifs. 1952-1953 

- Plans particuliers de recherche de renseignements. 1952-1954 

- Notes de base : Comité des objectifs, monuments de l'art 
ancien du Champa en Annam à préserver des 
bombardements. 1951-1953 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

5 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (suite). 

c) Plans d'emploi et dossiers d'objectifs (suite).  

4C1487 - Listes d'objectifs. 1951-1954 

- Fiches de renseignements provenant des forces terrestres du 
Centre Vietnam. 1952-1953 

- Listes de terrains d'aviation couverts par des photos 
verticales. 1953-1954 

- Etudes sur les salines vietminh et sur les ouvrages 
hydrauliques. 1952-1953 

- Documents relatifs à la limite d'action du GATAC Centre. 1953 

4C1488 - Dossier d'objectifs relatifs aux sites de : 

- C.K. Sa-Ouhin 
- C.K. Mai-Loc 
- C.K. Cau-Nhi 
- Troc 
- Van Thang 
- Ben Triem 
- C.K. Thuy-Ba 
- C.K. Balang 
- Binh-Dien-Thon 
- Ban Giang 
- Xom-Bamg C.K. de but 
- Opération GARD

d) Ordre de bataille, implantation des unités.  

4C1489 - Plans de stationnement des troupes des forces terrestres en 
Extrême-Orient et unités vietnamiennes. 1952-1953 

e) Documents périodiques et statistiques.  

4C1489 - Comptes rendus mensuels des opérations aériennes.1 1953 

- Situation de l'aviation de renseignements, comptes rendus 
sur l'opération ARTOIS, états récapitulatifs des missions 
photo exécutées. 1953-1954 

                                                
1 Voir aussi la collection du CAEO 2ème bureau. 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

5 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (suite). 

e) Documents périodiques et statistiques (suite).  

4C1489 - Comptes rendus mensuels de destructions. 1954 

- Relevés mensuels des missions photographiques et 
situations mensuelles d'activité de la section photographique 
légère 881, réorganisée en S.P.L. II/471. 1953-1954 

- Comptes rendus mensuels d'activité de la section 
d'interprétation photo de l'armée (SIPA). 1953 

- Etats chronologiques des actions de bombardement. 1953 

6 – Navigation aérienne, circulation aérienne (1951-
1954). 

4C1486 - Protection radio et signalisation : pièce relative aux abris 
prévus à Phu Bai pour les installations radio de l'armée de 
l'Air. janvier 1954 

- Zones interdites : pièces concernant les avions français et 
vietnamiens ayant survolé des zones interdites, après la 
cessation des hostilités au Vietnam. 1955 

- Infraction, pénalisation : pièces concernant un retard 
d'avion à l'escale de Hue. 1954 

4C1489 - Météorologie : étude sur la pluviométrie en Indochine, 
émanant du 2ème bureau de l'Etat-Major interarmes et des 
forces terrestres. 30 juillet 1953 

- Accidents aériens, infractions à la circulation aérienne, 
pénalisations, conduite à tenir pour les équipages en cas 
d'accident en zone ennemie. 1953-1954 

- Documentation aéronautique : cartes aéronautiques, 
carroyage chasse, erreurs topographiques. 1951-1953 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 
7 – Enseignement supérieur, perfectionnement, stages 
(1953). 

4C1486 - Stages d'appui aérien. 1953 

8 – Emploi des transmissions (1950-1955). 

4C1486 - Généralités : rapport du capitaine MARTY, chef du 
détachement de transmissions n°3/812 au lieutenant-colonel 
CUFFAUT, commandant le GATAC Centre. 1953 

- Fonctionnement des transmissions. 1950-1955 

9 – Bulletins de renseignement du GATAC Centre (1953-
1954). 

4C1489 - Activité des forces terrestres au Centre Vietnam (F.T.C.V.). mai- décembre 1954 

- Unité vietminh du B.T.T. 1954 

- Synthèse de renseignement. 1953- mai 1954 

- Sommaires de renseignements. janvier- juillet 1954 
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D – MATÉRIEL , 1950-1954. 

1 – Questions générales (1951-1953). 

4C1496 - Notes relatives aux avions, plan de chargement, 
caractéristiques d'utilisation, armement et munitions. 1951-1953 

2 – Dotation (1951-1953). 

4C1496 - Dotation en matériel photographique et matériel d'incendie. 1951-1953 

3 – Etudes et réalisations (1952-1954). 

4C1496 - Questions techniques d'équipement photo et divers. 1952-1954 

4 – Approvisionnement et ravitaillement (1951-1953). 

4C1496 - Approvisionnement en produit photo, matériel de santé. 1951-1953 

5 – Entretien et stockage (1951-1952). 

4C1496 - Documents divers. 1951-1952 
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E – PHOTOGRAPHIES , 1952-1955. 

1 – Généralités (1952-1954). 

Dossier sur les prestations photo.  

4C1497 - Copie de la note sans n°/GN/2 du 1er décembre 1952 
relative à l'organisation de la section d'interprétation photo 
Air (SIP/AIR) du GATAC Nord. 1er décembre 1952 

- Note n°89/AIR-EO/2/S au sujet de l'agrandissement de 
certains clichés. 23 février 1953 

- Transmission de la note 627/EMIFT/2 du 11 février 1953 
au sujet des demande de diffusion et d'exploitation des 
photographies aériennes. 25 février 1953 

- Bordereaux d'envoi de missions photo. janvier- mars 1953 

- Modificatif à l'annexe I de la note de service 
n°627/EMIFT/2. 

22 août 1953 

- Note de service n°511/AIR-EO/2/5 apportant rectificatif au 
marquage des films de missions photos. 9 septembre 1953 

- Compte rendu sur les matériels d'interprétation de 
fabrication française n°707/GATAC Centre/2ème bureau. 29 septembre 1953 

- Duplicata des films de missions photos : liste récapitulative 
des missions photos retenues (n°959/GATAC Centre/2/SC). 22 octobre 1953 

- Bordereau d'envoi de clichés n°103/CFTCV/2. 23 novembre 1953 

- Note de service n°1077/GATAC Centre/2/5 concernant les 
couvertures photos. 28 novembre 1953 

- Lettre sans n°/GATAC Centre/S au sujet des dossiers 
d'objectifs établis par le CEP (centre d'exploitation photo) 
(étude sur ces dossiers en annexe). 5 décembre 1953 

- Note des service n°781/AIR-EO/2/5 au sujet de la 
réglementation concernant l'indicatif et l'archivage à donner 
aux films de missions photos pris sur une zone limitrophe 
des GATAC. 20 décembre 1953 

- Compte rendus d'activité de la SIP/AIR du GATAC Centre. mars- décembre 1953 

- Note de service n°91/AIR-EO/2 au sujet des stages de 
formation de secrétaires d'interprétation photo pour les 
militaires vietnamiens. 14 avril 1954 

- Note de service n°229/AIR-EO/2, précisant la note 
précédente. 15 avril 1954 
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E – PHOTOS (SUITE). 

1 – Généralités (suite). 

4C1497 - Etat des missions techniquement inexploitables, années 
1948 à 1952. 16 mars 1954 

- Note de service n°230/AIR/EO/2/5 au sujet des films des 
missions photos inexploitables. 15 avril 1954 

- Message express n°236/AIR/EO/2/SC au sujet des missions 
photos faisant partie de l'O.P. 75. 19 avril 1954 

- Procès-verbal d'incinération de documents secrets. 24 avril 1954 

- Note de service n°258/AIR/EO/2/SC (objectifs). 26 avril 1954 

- Message express n°134/CEP/S au sujet de la diffusion des 
tirages de missions photos. 29 avril 1954 

- Fiche rédigée par les officiers de l'U.S. Air Force au sujet 
de l'emploi des films spéciaux : bordereau d'envoi du 5 mai 
1954. 1954 

- Compte rendu relatif à la réception des missions IGN. 7 mai 1954 

- Lettre n°347/SPL/II/471/5 au sujet des missions IGN. 16 juin 1954 

- Etat des missions photo de l'escadrille 8S et 28 F en 1953-
1954. 18 juin 1954 

- Comptes rendus d'activité du SIP-AIR GATAC Centre. janvier- juillet 1954 

4C1497 Fiches d'objectifs en retour (fiches 1 à 81). 29 déc. 1953- 7 juil. 1954 

4C1497 Dossier sur l'activité SIP/AIR depuis sa création
(janvier 1953).

- Note portant organisation et personnel de la SIP/AIR du 
GATAC Centre au 1er janvier 1953. 9 janvier 1953 

- Etat statistique des activités de la SIP/AIR de sa création au 
25 décembre 1953. 1953 

4C1497 Dossier d'activité de la SIP/AIR. 1954 
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E – PHOTOS (SUITE). 

1 – Généralités (suite). 

4C1497 Dossier sur les camps de prisonniers au Centre Vietnam.  

- Liste des camps de prisonniers de guerre, détenus par les 
forces terrestres au Centre Vietnam le 20 décembre 1953 : 
désignation, carte, coordonnées, n° mission photo, n° de 
cliché, grilles, catégories de camps. 1953 

- Légende donnant des indications plus précises sur certains 
camps. 1953 

4C1497 Compte rendu de mission de contrôle de bombardement (RC 
n°1, 2, 3, 4, 5). février- juillet 1954 

4C1497 Dossier sur l'implantation des postes amis.  

- Liste des postes par secteur géographique. s.d. 

- Etat des postes couverts en 1952. 1952 

2 –Objectifs (1953-1955). 

4C1497 - Directive n°62/AIR/EO/OPS/2/5 concernant la conduite 
des actions aériennes sur Chulé et les objectifs de la zone 
Emeraude. 29 janvier 1954 

- Message express n°116/AIR/EO/2/5 au sujet de la 
rédaction et de l'envoi de messages prévus dans la note ci-
dessus. 27 février 1954 

- Note de service n°214/AIR/EO/2/5 au sujet des objectifs de 
Chulé. 8 avril 1954 

- Messages réservation objectifs Chulé et Emeraude et 
pourcentage de destruction. 1954 

- Annulations dossiers d'objectifs. 1954 

- Bordereaux d'envoi de dossiers nouveaux. 1954 

- Bordereaux d'envoi de tirages photo IGN. 1954 

- Listes d'objectifs, coordonnées chasse transposées en 
coordonnées UTM. 1954 

- Divers. 1954 
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E – PHOTOS (SUITE). 

2 –Objectifs (suite). 

4C1497 - Rapports d'interprétation photo. 1954 

- Résultats de bombardements. février- août 1954 

- Synthèses de renseignements du GATAC Centre 
(décadaires ou mensuelles). 1954 

- Camps de prisonniers de guerre. 1953 

- Cartes : demandes et envois. 1953-1954 

- Comptes rendus mensuels d'opérations (comptes rendus 
d'activité aérienne). déc. 1953- jan. 1955 

- Calque des zones maritimes. s.d. 

Dossiers d'objectifs voies de communication (routes).  

4C1498 R.C. 8   - de Vinh à B. Bo 
  - de Ha-Tinh à Huong Khe 

  - de Phu Qui à Do Luong 
  - de Linh Can à Bac Duc. 

1953-1954 

R.C. 1   - de Vinh à Bo-Trach 
  - rocade de RC 1 à RC 8 
  - de Thach-Luyen à Vinh 

  - de Tieng Dao à Bong-Son 
  - de Quang Nah à Tien-Dao 
  - de Ha-Tinh à Dong-Hoi 
  - de Vinh-Loc à Ha-Tinh. 

1953-1954 

Dossiers d'objectifs voies ferrées.  

4C1499 - VF Sud : Bong Son – Thoy Hoa, Quang Ngai – Bong Son, 
Tourane – Q Ngai. 1953-1954 

- VF Nord : Chu Le – Hy Trach, Thuong Hoa – Chu Le. 1953-1954 

- VF Nord : zone rebelle. 1953-1954 

- VF Sud : zone rebelle. 1953-1954 
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E – PHOTOS (SUITE). 

2 –Objectifs (suite). 

4C1500 - Montage photo des ponts de la voie ferrée entre Tourane et 
Bang-Son. 

- Montage photo des ponts de la RC 1 zone Sud.  

- Calque d'interprétation des voies de communication, 
irrigation hydraulique Nord, RC 1. 

- Dossier d'objectif de la zone Emeraude, dossier contrôle 
photo hydraulique Nord. 

4C1501 - Dossier comprenant les couverture I.G.N. du GATAC 
Centre. 

- Rapport d'interprétation photo sur des missions de 
bombardement. 1953-1954 

- Objectif établi par le SIP/AIR. 1953 

- Deux registres d'enregistrement des missions photo. 1953-1954 

- Deux registres d'enregistrement des objectifs. février 1953- juillet 1954 

- Calques navette des zones de guerre et de pêche. 



GATAC C ENTRE
2ÈME BUREAU

Cotes Désignation des documents Dates 

198 



GATAC C ENTRE
3ÈME BUREAU

Cotes Désignation des documents Dates 

199 

A – ORGANISATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR EN 

INDOCHINE , 1955. 
4C1483 - Réorganisation des détachements de la 65ème B.M.H. 11 janvier 1955 

- Dissolution du GATAC Centre, mise en place du GATAC 
Nord à Tourane et préparation du GATAC Sud (le GATAC 
Centre est dissout le 1er février 1955). 29 janvier 1955 

B – PERSONNEL, EFFECTIFS, 1950. 
4C1483 - Tableau d'effectifs. 1950 

- Dossier concernant le lieutenant PARIS, détaché au poste de 
commandement d'intervention aérienne (P.C.I.A.) de Seno. 
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C – INSTRUCTIONS, OPÉRATIONS, 1950-1955. 

1 – Instruction militaire et technique, formation des 
cadres (1954). 

4C1490 - Programmes d'instruction : conférence au profit des élève 
de la P.M.S., programme d'instruction du 1er trimestre 1954 
de la 2ème région militaire des forces armées vietnamiennes, 
listes de candidats admis à l'école d'Etat-Major de l'Air et 
l'Ecole supérieure de Guerre aérienne. 1954 

- Cérémonies et prises d'armes : visites des missions 
parlementaires et divers. 1954 

2 – Entraînement et emploi de l'aviation (1954-1955). 

4C1490 - Généralités : note de service du commandement de 
l'escadrille de liaison aérienne 54 (ELA 54) au sujet de la 
tenue des cahiers d'ordres de vol et des formes modèle 10. 6 novembre 1954 

- Transports et meetings aériens. 1954-1955 

- Troupes aéroportées : notice sur l'étude et la préparation des 
opérations aéroportées, création de la base aéroterrestres de 
Naphao (Laos), calendrier des séances de saut, missions au 
profit de l'armée de Terre, convoyage de drapeaux et fanions. 1954 

- Déplacements aériens, mouvements et mises en place 
d'unités aériennes et d'éléments des forces terrestres du 
Centre Vietnam, installation du GATAC Nord  à Tourane. 1954 

- Exercices et manœuvres. Aviation légère d'observation 
d'artillerie (A.L.O.A.), groupe de bombardement 1/19 
"Gascogne", limites territoriales des vols d'entraînement. 1954 

- Services aériens : relevé des services aériens du colonel 
CUFFAUT, commandant le GATAC Centre, états mensuels 
des services aériens effectués par l'escadrille de 
reconnaissance 2/19 "Armagnac", proposition d'attribution de 
points de bonification pour le personnel du groupe de 
transport 1/64 "Béarn". 1954 

- Installation de deux radars sur les bases aériennes de Cat-bi 
et de Tourane ; désignation d'un officiers de liaison Air-Terre 
(O.L.A.T.) à Tourane ; travail d'appui aérien du 21ème groupe 
aérien d'observation d'artillerie. 1954-1955 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

3 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (1950-1955). 

4C1490 - Exécution de missions : compte rendu du capitaine 
COURTIES de l'escadrille de liaison aérienne 54 (ELA 54) sur 
le déroulement des missions à Pakse le 21 mai 1954, 
répertoire des missions d'appui indirect et d'action éloignées 
effectuées par le GATAC Centre au cours du 1er trimestre 
1954, divers. 1954 

- Règlements : instruction en vol des chefs de dispositifs des 
les escadres de chasse, instruction Marine-Air sur les règles 
d'emploi des appareils de l'aéronautique navale au cours de 
leurs missions, liaisons terre-avions et appui des feux aériens 
dans les secteurs de Tourane, divers. 1954 

- Conditions d'exécution des missions de guerre : étude 
américaine sur l'attaque par les B.26, de nuit, de colonnes de 
véhicules sur routes, pièces diverses. 1954 

- Plans d'emploi-objectifs : plans mensuels d'action aérienne 
et de transports aériens, destination à donner à différents 
matériels et documents de la salle d'opération de la base 
aérienne 195, instruction provisoire sur la mise en œuvre de 
l'appui aérien, activité aérienne du sous-groupement des 
moyens militaires de transports aériens (S/GMMTA). 1951-1952, 1954-1955 

- Ordres d'opérations : ordres quotidiens d'opérations, notices 
sur les opérations SAUTERELLE et CAÏMAN , ordres pour les 
opérations IFRANE, CAMARGUE, MONTMARTRE, PICARDIE,
DRÔME, SAINT-DIÉ, BELFORT, IPECA, FER, POMMARD,
MORLAIX , SURCOUF, COTUS, BOULINE, BRISE, FLAMBOYANT ,
MAGNOLIA , BOUGAINVILLIERS, PANTHÈRE, GIA LONG,
TUYAU , ordres divers. 1953-1955 

4C1491 - Comptes rendus de missions (Tourane-Hué). janvier- mai 1954 

- Terrains d'opérations, plans de stationnement. 1954-1955 

- Appui aérien. 1954 

- Emploi de l'Arromanches. 1951-1953 

- Situations périodiques, statistiques et graphiques. 1951-1954 

- Divers. 1950-1954 

- Défense des bases. 1954 
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C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

3 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (suite). 

4C1492 - Dossiers d'opérations :  

AMBIANCE 3- 4 avril 1952 
ARDOISE 30 mai 1952 
AUTOMATE 2 juin 1952 
AVANTAGE 20 juin 1952 
BEAUJOLAIS 7 août 1952 
BROUILLARD 29 mars- 2 avril 1952 
CADENAS février 1952 
CARÊME 9- 11 avril 1952 
CARRELET 30 avril 1952 
CARRELET II 6 juin 1952 
COUPOLE 19 août 1952 
GUEULE DE LOUP 21-22 mai 1952 
HÉLIOTROPE  26 mai 1952 
LISERON 16- 17 mai 1952 
LOUQSOR 28- 29 avril 1952 
LUNA PARK 25 avril 1952 
MARGUERITE 14 mai 1952 
MIMOSA 25- 26 mars 1952 
NIMBUS 7- 9 février 1952 
PÂQUERETTE 15- 18 avril 1952 
QUADRILLE 8 juillet 1952 
QUASIMODO 25 avril 1952 
PANTHÈRE 6 janvier 1951 
HORACE février 1951 
MICHELINE 28 février 1951 
KÉMOR février 1951 
LONG M IEU 13 mars 1951 
RICHARD 7 avril 
LILAS avril 1951 
TACITE mai 1951 
TULIPE 13 juin 1951 
FER 20 juin 1951 
ANÉMONE BIS 30 juin 1951 
MYOSOTIS 26 juillet 1951 
HENRI 6 octobre 1951 
ADRIEN mai 1950 
BAOBAB mai 1950 
PALMIER  10 mai 1950 
LACROIX juin 1950 
CORNETTE septembre 1950 



GATAC C ENTRE
3ÈME BUREAU

Cotes Désignation des documents Dates 

203 

C – INSTRUCTION , OPÉRATIONS (SUITE). 

3 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations, 
défense (suite). 

4C1492 - Dossiers d'opérations  (suite):  
MAURICE septembre 1950 
CHORNIÈRES septembre 1950 
CASIMIR 20 septembre 1950 
HOMÈRE 24 septembre 1950 
JULES octobre 1950 
HERCULE novembre 1950 
ELÉANORE 10 décembre 1950 

4 – Navigation aérienne, circulation aérienne (1952-
1955). 

4C1491 - Généralités. 1954 

- Réglementation générale de la navigation aérienne. 1954 

- Protection météo. 1952-1954 

- Protection radio et signalisation des postes. 1954 

- Zones interdites, survol des frontières, police aérienne. 1954-1955 

- Accidents aériens, infractions, pénalisations. 1953-1955 

- Comptes rendus d'activité relatifs à la sécurité des vols, 
documentation aéronautique diverse. 1953-1954 

- Recherche et sauvetage des avions accidentés. 1954 

5 – Enseignement supérieur (1953-1954). 

4C1491 - Perfectionnement du personnel navigant, conférences 
d'ordre militaire, stages techniques de formation et de 
perfectionnement. 1953-1954 

6 – Emploi des transmissions (1953-1954). 

4C1491 - Généralités. 1954 

- Fonctionnement des transmissions. 1954 

- Plan des transmissions. 1954 

- Procédures consignes d'exploitation. 1953-1954 

- Relations avec les transmissions extérieures à l'armée de 
l'Air. 1954 

- Affectation de fréquences et d'indicatifs. 1954 
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D – MATÉRIEL , 1953-1955. 
1 – Questions générales communes à plusieurs matériels 
(1954). 

4C1496 - Base aérienne tactique 193 : mise en place à Dong Hoi de 
véhicules et du personnel correspondant. 1954 

2 – Dotation (1954). 

4C1496 - Avions : pièces diverses. 1954 

3 – Questions techniques (1954). 

4C1496 - Montage d'un dispositif de remorquage de câble aux F8F. 1954 

- Equipement, armement et munitions : documents 
techniques divers. 1954 

4 – Approvisionnement et ravitaillement (1954). 

4C1496 - Avions : remplacement et affectation, réparation d'avions 
Martinet I, Invader, B.26, Beaver L.20, Bearcat F8F, Criquet 
O, Cessna L.19, Criquet OS. 1954 

- Armement et munitions : ordres de mouvement de 
munitions de bombardement et de tir aérien, comptes rendus 
de réception, pièces diverses. 1954 

- Transmissions : deux lettres relatives à la répartition de 
postes SCR.300. 1954 

- Carburants et ingrédients : ordre du général LAUZIN  relatif 
au ravitaillement en carburant des avions civils sur les 
terrains opérationnels. 1954 

5 – Entretien et stockage (1954). 

4C1496 - Armement et munitions. Stockage de munitions et 
d'essence à Dong Hoi, réalisation de stocks minima, transfert 
des munitions de Vientiane, Xieng-Kouang et Pakse sur 
Seno. 1954 

- Carburants et ingrédients : note 2070/EMFT/4/3 du 13 
février 1954 au sujet des stocks d'essence et ingrédients 
avions des postes et terrains secondaires. 1954 
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D – MATÉRIEL (SUITE). 
6 – Réparation, réforme technique (1954). 

4C1496 - Réforme technique d'avions. 1954 

- Equipements : pièces diverses. 1954 

7 – Documentation technique (1954). 

4C1496 - Diffusion des documents techniques et logistiques émanant 
du SMAA-SMTE, liste détaillée des destinataires de la 
diffusion n°7, divers. 1954 

- Avions : fiche des caractéristiques de l'avions Corsair    
AU-1, de l'aéronautique navale. 1954 

8 – Fonctionnement des services et établissements (1954). 

4C1496 - Mise en place, en raison de l'opération Champagne, d'une 
équipe de dépannage sur les terrains de Tourane et de Cat Bi. 1954 

9 – Situations périodiques, statistiques et graphiques 
(1953-1955). 

4C1496 - Avions : situation avions bimestrielles de l'escadrille de 
liaison aérienne 54 (ELA 54). 1954 

- Armement et munitions : pièces de base, pièces et états 
divers concernant l'atelier magasin de la base 10/193, le 
groupe de chasse 1/21 "Artois", les groupes de 
bombardement 1/19 "Gascogne" et 1/91 "Bourgogne", le 
groupe de transport 2/63 "Sénégal", l'escadrille de liaison 
aérienne 54. 1953-1955 

E – ADMINISTRATION , COMPTABILITÉ ,
CONTENTIEUX , 1954. 

4C1496 - Assurances : directive d'application à l'Extrême-Orient des 
instruction relatives au régime d'assurances des transports 
aériens militaires. 1954 
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F – INFRASTRUCTURE, 1954. 
1 – Documents de base (1954). 

4C1496 - Classification, affectations et caractéristiques des terrains : 
documents généraux et pièces concernant les terrains de 
Vientiane, Kien Khouang, Thakhek, Dong Hoi, Ban Pha 
Nop, Pleiku, Qui Nhon, Hue, Phu Bai, Nam Tha, Seno, Tam 
Ky, Gio Linh, Nam Duong, Ca Lu, Quang Ngai, Quang Tri. 1954 

- Liste des terrains opérationnels compris dans la zone 
d'action du GATAC Centre au 7 septembre 1954. 1954 

- Liste des terrains ouverts à la circulation aérienne militaire 
dans le territoire du GATAC Centre au 15 septembre 1954. 1954 

2 – Bases aériennes militaires principales (1954). 

4C1496 - Travaux, programmes, financement : base aérienne de Hue 
Phu Bai, entretien des terrains opérationnels, entretien 
permanent des terrains de Morane, divers. 1954 

- Bâtiments et installations techniques : implantation des 
21ème et 23ème G.A.O.A. à Tourane. 1954 

3 – Aérodromes civils et hydrobases (1954). 

4C1496 - Plate-formes, pistes d'envol. Utilisation de la piste de Dong 
Hoi par les B.26. 1954 

G – TRANSPORTS, 1951-1954. 
1 – Transports aériens militaires (1954). 

4C1496 - Conditions locales de fonctionnement, réglementation, 
formalités : pièces de base et divers. 1954 

- Transport de personnel et de fret : pièces de base et divers. 1954 

- Escales militaires, organisation et fonctionnement : note de 
base. 1954 

2 – Transports routiers (1951-1952). 

4C1496 - Permis de conduire : listes des candidats. 1951-1952 

3 – Transport maritime (1953). 

4C1496 - Autorisation de cabotage. 1953 
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1 – Messages (1953-1955). 

4C1502 - Messages arrivée "secret". mars- août 1953 

4C1503 -         "          "             "     . septembre- décembre 1953 

-         "          "             "     . janvier- avril 1954 

4C1504 -         "          "             "     .2 mai- septembre 1954 

4C1505 -         "          "             "     . octobre 1954 

-         "          "             "     . janvier- février 1955 

- Messages arrivée non classés. juin- décembre 1953

-       "             "                "       . août- septembre 1954 

4C1506 - Messages départ "secret". janvier- juin 1954 

-        "            "           "      (résumés d'activité aérienne). novembre 1954- fév. 1955 

- Messages ordres de vol.3 25 déc. 1953- 26 mai 1954 

2 – Registres (1950-1955). 

4C1507 - Courrier départ et arrivée "secret". 28 nov. 1950- 31 déc. 1951 

- Courrier arrivée "secret". 1952- 11 février 1955 

-       "          "            "      . 2 nov. 1951- 10 fév. 1955 

4C1508 - Courrier arrivée non classé. 15 juin 1951- 11 fév. 1955 

- Courrier départ "secret". janvier 1952- février 1955 

- Courrier départ non classé. 3 jan. 1953- 30 nov. 1955 

3 – Minutiers (1951-1955). 

4C1509 - Minutier départ non classé (n°331 à 881). 2 avril- 31 décembre 1951 

-         "          "          "          (n°865 à 1079). 2 novembre- 31 déc. 1952 

-         "          "          "          (n°1 à 979). 2 janvier- 31 déc. 1953 

4C1510 - Minutier départ "secret" (n°1 à 1051). 1952 

-        "          "           "      (n°816 à 1237). 2 juillet- 24 déc. 1951 

                                                
2 Les messages contenant synthèses de renseignements et comptes rendus d'activité aérienne de janvier à 
juin 1954 forment un minutier spécial contenu dans ce carton. 
3 Manquent les ordres du 4 février au 12 mars 1954. 
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3 – Minutiers (suite). 

4C1511 - Minutier départ "secret" (n°1 à 1236). 1953 

-       "         "             "       (n°6 à 704). 1954 

        "         "             "       (n°1 à 18). 3 janvier- 4 février 1955 
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A – ORGANISATION GÉNÉRALE DE L 'AVIATION ,
1949-1955. 
1 –Créations, dissolutions, organisation d'unités (1949-
1955). 

4C1513 - Dans le cadre des instructions sur l'emploi des forces 
aériennes en Indochine, généralités sur les GATAC Laos-
Sud et Centre : organisation et attributions. 1953-1955 

- Organisation du GATAC (création du poste d'un officier de 
liaison, attributions) : notes. 1949 

- Création du GATAC Sud : instructions générales et 
particulières, organisation : notes. 1949-1950 

- Organisation de la base de Tan Son Nhut : note. 30 décembre 1950 

- Nouvelles limites d'action des GATAC (carte jointe) : note. 12 juin 1951 

- Organisation de la base de stationnement du GATAC Sud 
(Tan Son Nhut). 22 octobre 1951 

- Nouvelles limites des GATAC Centre et Sud : note. 25 avril 1952 

- Organigramme schématisant l'organisation de la Défense 
Nationale et du commandement vietnamien. 15 juillet 1952 

- Limites d'action des GATAC Nord et Centre. 2 mars 1953 

- Dissolution du centre administratif 217. 27 mars 1953 

- Création du secteur vietnamien de Phan-Rang. 20 mai 1953 

- Transfert de territoires, acte de transfert aux forces armées 
vietnamiennes des responsabilités militaires dans une partie 
du territoire du Sud Vietnam : note. 3 juin 1953 

- Articulation territoriale des F.T.S.V. (forces terrestres au 
Sud Vietnam). 16 juin, 15 juillet 1953 

- Limites territoriales. 18, 31 juillet 1953 

- Limites des trois GATAC, note sur les phases préparatoires 
et initiales de la campagne d'automne (carte jointe). 3 septembre 1952 

- Transfert de territoires. 13 septembre 1953 

- Création d'un poste d'officier de liaison de l'armée de Terre 
auprès du GATAC Sud. 18 décembre 1953 

- Numérotage des unités de l'armée de l'Air : note. 22 décembre 1953 

- Création du groupe de bombardement 1/91 "Bourgogne" : 
note. 29 mai 1954 
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A – ORGANISATION GÉNÉRALE DE L 'AVIATION 

(SUITE). 
1 –  Créations, dissolutions, organisation d'unités (suite). 

4C1513 - Création d'une section de vol sans visibilité (V.S.V.). 6 mai 1954 

- Instruction Terre et Air sur l'emploi des forces aériennes 
depuis le cessez-le-feu, organisation du commandement du 
Sud Vietnam : note. 9 mars 1955 

- Instruction Terre sur l'emploi des forces aériennes en 
Indochine avant le cessez-le-feu : note. 24 août 1953 

- Organisation du G.A.O.A.C. (Groupe d'aviation 
d'observation et d'accompagnement au combat), attributions, 
mise sur pied, mise en œuvre du matériel, équipages : note. 1953-1954 

- Emploi et la mise en œuvre de l'A.L.O.A. en Indochine, 
conditions d'emploi des Morane d'observation du 22ème

G.A.O.A. : note. 9 novembre 1954 

- Rapport du commandant FUCHS, commandant le GATAC 
Sud, octobre 1953 au cessez-le-feu. 26 novembre 1954 

- Projet d'organisation des éléments Air au Sud du 17ème

parallèle (organisation générale, implantation géographique). 1er décembre 1954 

- Dissolution du groupe de chasse 1/21 "Artois". 20 janvier 1951 (vérifier) 

- Organisation de l'Etat-Major d'amiral des forces maritimes 
en Extrême-Orient (F.M.E.O.) : instruction. 14 janvier 1955 

- Dissolution de la compagnie de transport auto 21/374 
(C.T.A. 21/374). 25 janvier 1955 

- Réorganisation de l'aviation de chasse en Extrême-Orient. 9 février 1955 

- Dissolution du groupe de chasse 2/22 "Languedoc". 18 février 1955 

- Dissolution des sections de vol sans visibilité 47/194 et 
47/195. 28 février 1955 

- Fonctionnement de l'armée de l'Air en Extrême-Orient : 
instruction. 4 mars 1955 

- Dissolution du CBA 770 (commissariat des bases de l'Air) 
et du magasin annexe d'habillement 2/792. 24 mars 1955 

- Dissolution des unités et éléments composant la base 
aérienne 194 Nhatrang. 23 mars 1955 

- Dissolution des compagnies de garde n° 31/190, 31/192, 
31/197. 24 mars 1955 
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A – ORGANISATION GÉNÉRALE DE L 'AVIATION 

(SUITE). 
1 –  Créations, dissolutions, organisation d'unités (suite). 

4C1513 - Changement d'appellation du commandement de l'Air en 
Extrême-Orient. 31 mars 1955 

- Organisation des forces aériennes françaises en Extrême-
Orient (F.A.F.E.O.) : note. 5 avril 1955 

- Changement d'appellation du groupe de chasse 2/21 
"Auvergne". 5 avril 1955 

- Création de la compagnie de Transit n°42/191. 23 avril 1955 

- Commandement de la zone logistique du Cap St-Jacques : 
note. 15 avril 1955 

- Dissolution de la station de transit Air n°42/187. 23 avril 1955 

- Attributions et organisation du commandement des unités 
aériennes tactiques. 29 avril 1955 

- Question technique d'installation du GATAC au Cap St-
Jacques. 1955 

- Organisation et attributions du C.U.A.T. (commandement 
des unités aériennes tactiques) et du GATAC Sud, repli du 
GATAC Nord, mise en place au C.U.A.T. du personnel du 
GATAC Nord affecté à compter du 20 mai, dotation du 
C.U.A.T. 1955 

2 – Notes techniques au sujet de l'emploi de l'aviation 
(1951-1955). 

4C1513 - Organisation du commandement de l'Air en Extrême-
Orient, annexe sur le C.U.A.T. et les forces aériennes dans le 
Sud Vietnam. 1951 

- Composition des forces aériennes françaises en Extrême-
Orient. 1er avril, 1er juin 1955 

- Projet d'allègement et desserrement. 16 mai 1955 

3 – Evolution du GATAC Sud après le cessez-le-feu 
(1954-1955). 

4C1513 - Instruction sur l'évolution des forces aériennes. 1er avril 1955 

- Elaboration des plans d'opérations combinées en liaison 
avec les commandements terrestres. 17 janvier 1955 
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A – ORGANISATION GÉNÉRALE DE L 'AVIATION 

(SUITE). 
3 – Evolution du GATAC Sud après le cessez-le-feu 
(suite). 

4C1513 - Dissolution du GATAC Centre, mise en place du GATAC 
Nord et préparation du GATAC Sud. 29 janvier 1955 

- Directives sur l'emploi des forces aériennes. 9 février 1955 

- Préparation des ordres d'opérations du GATAC Sud. 4 décembre 1954 

- Groupements des réserves générales. 26 février 1955 

4 – Cessez-le-feu (1954-1955). 

4C1513 a) Notes d'application pour le GATAC Sud.  

- Cartes des tracés provisoires de zones franco-
vietnamiennes, interdiction de vol, entraînement, etc. 10 août 1954 

b) Modalités d'exécution.  

- Instruction sur le fonctionnement des groupes mixtes de 
contrôle. 

- Mesures en cas d'incident et d'intervention de la 
Commission internationale. août 1954 

- Appui et transport aérien. août 1954 

c) Survol des zones interdites.  

- Ordres et directives du C.A.E.O. concernant les vols au 
dessus des territoires du Vietnam, du Cambodge et du Laos. 1955 

d) Repli et organisation Air.  

- Repli des forces aériennes du Nord Vietnam au Sud du 
17ème parallèle : directives, participation aux exercices 
"Carême", participation aux opérations du GATAC Marine, 
ordre de circulation aérienne relatif à l'évacuation. 1955 

- Organisation des forces aériennes, rôle du GATAC Sud 
après le repli du Tonkin. 1955 
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A – ORGANISATION GÉNÉRALE DE L 'AVIATION 

(SUITE). 
5 – Prises de commandement (1952-1954). 

4C1513 - Prises de commandement, prises de fonctions par des 
officiers dans les bases, escadrilles, unités, commandement. 1952-1954 

- Ordres généraux. 1952-1954 

B – SERVICE INTÉRIEUR DES BASES AÉRIENNES ET 

FORMATIONS , 1951-1955. 
4C1513 - Horaire de travail du GATAC Sud : note de service. 10 septembre 1951 

- Visite de la base 191 et du GATAC par les polytechniciens 
et St-Cyriens en voyage d'étude : note. 27 août 1953 

- Organisation temporaire de la fonction technique à 
l'échelon base 191 et bataillon : note. 5 septembre 1953 

- Programme de la visite de la base 191 par des officiers de 
l'armée britannique. 5 novembre 1953 

- Visite d'officiers et sous-officiers HM dans la région de 
Saigon. 20 novembre 1953 

- Procès-verbal des commandants de base et du GATAC. 17 janvier 1954 

- Mise en service des hélicoptères (nouveau dispositif du 
personnel). 23 février 1955 

- Exercice d'alerte à la base 191 et au GATAC Sud : note. 19 mars 1955 

- Consignes du poste du tombeau d'Adram. 7 avril 1955 

C – CORRESPONDANCE, 1953-1954. 
4C1513 - Messages concernant le vote par procuration  pour les 

élections municipales d'avril 1953. 16 avril 1953 

- Diffusion de documents. 17 avril 1953 

- Diffusions générales ou partielles. 4 septembre 1953 

- Ordre de bataille postal des unités et formations de l'armée 
de l'Air en Extrême-Orient : note. 13 avril 1954 

- Diffusion générale ou partielle : note. 30 mai 1954 

- Tableau des diffusions. 1er décembre 1954 
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D – GENDARMERIE DE L 'A IR , JUSTICE DE L 'A IR ,
1953. 

4C1513 - Recrutement d'officiers de Justice militaire. 18 février 1953 

- Instruction sur la police judiciaire militaire. 28 avril 1953 

E – ACTION SOCIALE ET CULTURELLE , 1953-1955. 
4C1513 - Dossier concernant l'action sociale : arbre de Noël, centre 

de repos, colis. 1953-1955 

- Dossier concernant l'action culturelle : conférences, stages. 1953-1955 
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A – EFFECTIFS, 1949-1955. 
4C1513 - Tableaux d'effectifs refondus du GATAC Sud. 24 sept. 1949, 12 août 1953 

- Cotation du personnel : note. 3 octobre 1953 

- Rapatriement des appelés de la 1ère fraction du 2ème

contingent de la classe 53 : note. 31 janvier 1955 

B – MOUVEMENTS D 'EFFECTIFS, 1949-1955. 
4C1513 - Affectations, mise en place, rapatriement : notes, messages. septembre 1949- mars 1955 

C – PERSONNEL : STATUT, DOSSIERS, 1954-1955. 
4C1513 - Création d'un fichier du personnel : note. 29 octobre 1954 

- Elections cantonales : notes, messages. 1955 

D – DÉCORATIONS , 1955. 
4C1513 - Demande d'état du personnel cité entre le 2 septembre 1939 

et le 8 mai 1945 : note. 3 février 1955 
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A – FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE 

L 'ADMINISTRATION ET DE LA COMPTABILITÉ DE 

L 'ARMÉE DE L 'A IR , 1951-1955. 
4C1513 - Trafic de devises, instruction de suspects dans les 

établissements militaires : note. 6 octobre 1951 

- Prise en compte des prisonniers libérés : notes. 
manquant au 29/11/2001 

- Note relative aux attributions du commissariat de l'Air 769. 8 mars 1955 

B –BUDGET, 1954-1955. 
4C1513 - Crédits du GATAC Sud : état des besoins, notes. 18 juil. 1954- 17 fév. 1955 

4C1513 C – TRAITEMENTS , SALAIRES, INDEMNITÉS :
NOTES, 1951-1955. 

D – ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ 

MATIÈRES , VÉRIFICATION DES COMPTES DENIERS 

ET MATIÈRES , 1953-1954. 
4C1513 - Dossier : procès-verbal de destruction de matériel 

transmissions. 15 octobre 1953 

- Dossier : procès-verbal de prise de commandement 
(commandant FUCHS en remplacement du lieutenant-colonel 
FOURNIER, établissement de procès-verbaux de perte de 
matériel). 24 novembre 1953 

- Revalorisation de la piastre. 26 avril 1954 

E – ALIMENTATION , 1953-1954. 
4C1513 - Rations de combat : note. 13 octobre 1953 

- Réclamation du règlement alimentation sous-officiers. 21 avril 1954 

- Production des états rationnaires : note. 4 juin 1954 
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4C1513 - Pièces périodiques, rapport, aptitude médicale, 
fonctionnement du service médical, prophylaxie, personnel 
navigant. 1952-1955 

- Note : visite sanitaire de la base aérienne 191, rapport 
mensuel, évacuations sanitaires  par la voie aérienne, 
dispositions à prendre en cas d'évacuation de blessés, 
vaccination, contrôle du personnel, planning. 1952-1955 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE ,
1948-1955. 
1 – Généralités (1948-1954). 

1948 

4C1513 - Etude des opérations en Cochinchine. 1er juillet 1948 

1950 

4C1514 - Etude sur le rendement de l'aviation de combat du GATAC 
Sud. 16 juillet 1950 

- Etude sur l'action indépendante en Cochinchine. s.d. 

- Notes sur le rendement opérationnel des forces aériennes 
françaises en Indochine. septembre 1950 

- Opérations par hélicoptères. s.d. 

1952 

4C1514 - Mise en service des B.26 du groupe "Tunisie". 8 mars 1952 

- Mise en œuvre d'avions scan 30 F.B.F.H.E. 25 février 1952 

- Constitution d'un groupe aérien opérationnel. 21 février 1952 

- Directives pour le commandant des forces terrestres au Sud 
Vietnam sur l'emploi des forces. 11 novembre 1952 

- Potentiel de transport aérien. 1952 

- Essai de propagande par Dakota haut-parleur. 21 novembre 1952 

- Emploi de canons AH.M3 sur avions Hellcat et Bearcat. 15 avril 1952 

- Homologation de terrains avions. 1952 

- Réorganisation des troupes aéroportées. 1952 

- Utilisation de l'hélicoptère H 19 B. 28 octobre 1952 

- Transformation du Bearcat chasse en reconnaissance. 23 mars 1952 

- Balisage des D.2. 1952 

- Transformation Dakota du groupe de transport 1/64 
"Béarn". 18 juillet 1952 

1953 

4C1514 - Création d'un état-major combiné commun aux forces 
terrestres duu Centre Vietnam (zone Sud) et aux forces 
terrestres des plateaux montagnards (F.T.P.M.). 2 avril 1953 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
1 – Généralités (suite). 

4C1514 - Décollage des formations de chasse. 18 août 1953 

- Emploi des avions de chasse. 18 août 1953 

- Largage de tracts. 2 août 1953 

- Emploi des Privateers et des hélicoptères. 25 septembre 1953 

- Emploi du porte-avions "Arromanches". 13 octobre 1953 

- Actions de feu sur les voies de communication. 26 avril 1953 

- Balisage à l'aide de touques au Napalm. 12 mars 1953 

- Entraînement des pilotes du 1er G.A.O.A.C. (groupe 
d'aviation d'observation et d'accompagnement au combat). 27 novembre 1953 

- Participation de l'aéronautique aux photos aériennes. 11 février 1953 

- Stationnement des Privateers. 10 février 1953 

1954 

4C1514 - Instructions de vol pour personnels navigants des unités de 
reconnaissance. 19 novembre 1954 

- Vol de présentation d'avions à basse altitude. 27 octobre 1954 

- Utilisation des "Beavers" et "Eléphants". 1er octobre 1954 

- Avion Luciole. 21 juin 1954 

- Consigne pour le vol en formation de B.26. 16 juillet 1954 

- Consigne d'atterrissage pour avions de chasse. 18 avril 1954 

- Emploi du détachement C.119. 1er juin 1954 

- Comparaison des disponibilités d'avions. 29 avril 1954 

- Messages quotidiens de disponibilités. 22 avril 1954 

- Emploi des M.19.B. 1954 

- Mise en œuvre des hélicoptères. 21 février 1954 

- Dispersion des bombardements effectués par sections de 6 
avions. 20 janvier 1954 

- Utilisation du potentiel aérien. 9 mars 1954 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
1 – Généralités (suite). 

4C1514 - Aviation en temps de guerre : missions photos, services 
aériens, réorganisation territoriale, champ de tir, 
disponibilité, base : notes. 1952-1954 

2 – Notes sur l'appui aérien, actions indépendantes (1950-
1955). 

1950 

4C1514 - Elaboration des programmes. 1950 

- Protocole d'accord inter états-majors. 1950 

- Opérations aéroportées. 1950 

- Méthodes de reconnaissance aérienne en Cochinchine. 1950 

- Appui aérien en Indochine. 1950 

- Emploi des avions "Luciole". 1950 

- Organisation de l'action aérienne indépendante dans les 
opérations de pacification. 1950 

- Alerte aérienne, couverture des bases de Tan-Son-Nhut et 
Bien-Hoa. novembre 1950 

1951 

4C1514 - Organisation de l'appui aérien. 13 janvier 1951 

- Directive n°2 sur l'action indépendante. 27 janvier 1951 

- Personnel habilité à prendre part aux missions. 1951 

- Extrait d'article sur l'appui direct en Corée. juillet 1951 

- Transmission des demandes d'appui au GATAC Sud. 14 juin 1951 

- Choix des objectifs. 26 juillet 1951 

- Répertoire d'objectifs. 4 mai 1951 

- Action de contrôle photographique de bombardements. 22 août 1951 

- Emploi des moyens de bombardement dans l'action 
indépendante. 13 août 1951 

- Procédures d'engagement des forces aériennes. 10 février 1951 

- Participation de l'aéronautique à l'action indépendante. 25 juin 1951 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
2 – Notes sur l'appui aérien, actions indépendantes 
(suite). 

4C1514 - Action aérienne de nuit. 5 septembre 1951 

- Emploi des B.26 en appui rapproché. 27 septembre 1951 

- Déploiement de notre force aérienne renforcée. 27 septembre 1951 

- Création d'un comité des objectifs pour la conduite de 
l'action aérienne indépendante. 14 septembre 1951 

- Objectif secondaire "riz". 26 septembre 1951 

- Préparation de la réunion du comité des objectifs. 15 octobre 1951 

- Feuille de renseignements américaine sur les opérations 
aériennes de nuit. 13 octobre 1951 

- Note sur l'action de nuit. 21 octobre 1951 

- Au sujet des comptes rendus décadaires d'opérations 
aériennes. 6 novembre 1951 

- Déploiement des forces aériennes en Extrême-Orient. 10 novembre 1951 

1952 

4C1514 - Etude sur les objectifs en Cochinchine. 30 janvier 1952 

- Demande d'appui aérien. 9 janvier 1952 

- Plan de campagne pour la saison sèche. 18 février 1952 

- Ordre du jour et compte rendu de réunion du comité des 
objectifs. 1952 

- Système normalisé pour désigner les jour et heure relatifs à 
une opération déterminée. 27 février 1952 

- Compte rendu de bombardement par l'ennemi. 1952 

- Directives pour les commandants de zones. 20 mars 1952 

- Limite entre les secteurs de Saigon et Bien-Hoa. 20 janvier 1952 

- Bombardement aérien sur les chrétientés de l'Ouest 
cochinchinois. 3 février 1952 

- Emploi des appareils de combat dans l'appui aérien. 22 février 1952 

- Renseignement sur l'appui aérien en Corée. 11 mars 1952 

- Choix des objectifs. 13 avril 1952 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
2 – Notes sur l'appui aérien, actions indépendantes 
(suite). 

4C1514 - Mission P.C.I.A. (poste de commandement d'intervention 
aérienne). 13 avril 1952 

- Processus des demandes de renforcement des moyens Air. 21 mars 1952 

- Dossier fixant les unités de zone de guerre (zones a, b, c, d, 
e, f, g, i, j, k, l, o, p, s, v) : instructions, notes diverses, 
calques et plans. 1952 

- Désignation des membres du comité des objectifs. 10 avril 1952 

- Défense aérienne de Tan Son Nhut. 18 avril 1952 

- Note sur les parachutages de matériel. 1er avril 1952 

- Interventions aériennes de jour et de nuit au profit des 
postes attaqués. 10 juillet 1952 

- Bombardement en semi-piqué. 25 août 1952 

- Priorité de l'appui aérien à donner par les GATAC. 11 août 1952 

- Action de l'aviation navale en zone M. 29 août 1952 

- Combat et pacification dans le Vietnam Sud. 8 septembre 1952 

- Emploi de "l'Arromanches" dans l'action indépendante. 1er octobre 1952 

- Intervention de l'aviation et de la Marine dans le groupe de 
subdivisions vietnamien de Tan-An. 27 décembre 1952 

- Directives pour les interventions aériennes. 24 novembre 1952 

- Limite d'intervention en zone de guerre B. 4 septembre 1952 

- Dégagement des convois routiers et ferroviaires. 30 décembre 1952 

- Interventions aériennes et évacuations sanitaires. 27 février 1952 

1953 

4C1514 - Appui aérien de nuit des postes attaqués. 8 janvier 1953 

- Participation aérienne dans le rendement des opérations des 
forces terrestres au Sud Vietnam. 3 janvier 1953 

- Bombardement aveugle. 7 janvier 1953 

- Transport aérien des personnels parachutés pour une 
opération. 21 février 1953 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
2 – Notes sur l'appui aérien, actions indépendantes 
(suite). 

4C1514 - Analyse de l'efficacité des méthodes parues dans les 
comptes rendus. 17 février 1953 

- Règles de l'appui aérien, renseignement photo. 25 février 1953 

- Mission de bombardement, observation des règles d'appui 
aérien. 1er mars 1953 

- Transmission des demandes d'appui aérien. 1953 

- Intervention aérienne de jour et de nuit. 11 mars 1953 

- Reconnaissance aérienne. 3 mars 1953 

- Règles d'emploi des appareils de l'aéronautique en mission. 2 mars 1953 

- Support logistique dans les opérations. 8 avril 1953 

- Activité opérations pour le 1er semestre 1953. 21 avril 1953 

- Exercices d'intervention de nuit. 5 avril 1953 

- Demandes d'intervention de nuit. 13 juin 1953 

- Exercices de dégagement aérien des postes de nuit. 27 juin 1953 

- Prévision d'action aérienne au Cambodge. 8 juillet 1953 

- Création d'une section "analyse des opérations". 6 juillet 1953 

- Méthode de reconnaissance aérienne en Cochinchine. 1953 

- Analyse des résultats d'appui aérien Feux. 6 juillet 1953 

- Vols opérationnels. 31 juillet 1953 

- Demande d'appui aérien pour août –septembre 1953. 4 août 1953 

- Priorité de l'appui aérien. 11 août 1953 

- Engins de marquage pour interventions de nuit. 5 septembre 1953 

- Circulation aérienne, contrôle de trafic aérien opérationnel. 16 septembre 1953 

- Sécurité des vols opérationnels. 28 octobre 1953 

- Etude sur le problème tactique d'emploi des forces. 20 octobre 1953 

- Moyens de liaison aérienne. 4 novembre 1953 

- Consigne pour les vols non opérationnels unités. 28 novembre 1953 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
2 – Notes sur l'appui aérien, actions indépendantes 
(suite). 

4C1514 - Protocole provisoire d'accord inter état-majors relatif aux 
question intéressant l'appui aérien. 1954 

- Exercice d'intervention aérienne de nuit. janvier 1954 

- Demandes d'appui aérien divers. janvier 1954 

- Attaque de véhicules par B.26. 27 février 1954 

- Exercices d'intervention aérienne de nuit. mars 1954 

- Intervention aérienne sur le poste de Cau-Dinh. 14 juin 1954 

- Lettre au sujet de l'appui aérien feu et renseignement. 31 mai 1954 

- Compte rendu de l'intervention sur le poste de Cau Dinh. 16 juin 1954 

- Appui aérien pour l'armée royale khmère. 18 juin 1954 

- Demande d'appui pour la manœuvre "Grenoble". 16 octobre 1954 

- Demande d'appui aérien mensuelle. avril 1954 

1955 

4C1514 - Programme d'appui aérien des mois de janvier, février et 
mars. 1955 

- Homologation du champ de tir Air au large du cap Ba-
Kiem. 13 avril 1955 

- Rapport sur la sécurité des opérations aériennes en 
Indochine. 10 mars 1955 

3 – Défense des bases (1953-1955). 

4C1514 - Eléments mobiles pour la défense des bases aériennes. 2 avril 1953 

- Rôle et mission de la section de protection. 10 décembre 1954 

- Filets de camouflage. s.d. 

- Exercices d'alerte. 2 novembre 1954 

- Défense des points sensibles. 8 juin, 2 août 1954

- Défense de ponts. 7 avril 1954 

- Participation des forces terrestres à la défense propre des 
bases aériennes. 24 février 1955 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
3 – Défense des bases (suite). 

4C1514 - Exercice d'alerte. 

- Défense des bases du delta. 28 mai 1954 

- Instruction sur la défense des bases aériennes à la suite des 
attaques vietminhs. 14 avril 1954 

- Renforcement de la défense intérieure des bases aériennes. 10 avril 1954 

- Défense des parkings avion. 30 mars 1954 

- Action vietminh sur Doson. 5 février 1954 

4 – Rapports et plans périodiques d'activité (1951-1955). 

Rapports et comptes rendus périodiques d'activité.  

4C1515 - Rapports mensuels de situation et d'activité aérienne des 
unités dépendant du GATAC Sud et feuilles de 
renseignement sur l'activité opérationnelle effectuée au profit 
du GATAC Sud envoyées par les autres unités (classé par 
ordre chronologique). janvier- novembre 1953 

- Rapports mensuel de situation et d'activité aérienne et 
comptes rendus mensuels d'activité aérienne envoyés par les 
unités (classés par mois).1 décembre 1953- mars 1955 

- Comptes rendus d'activité mensuelle relatifs à la sécurité 
des vols envoyés par les unités (classés par ordre 
chronologique). mars 1954- 15 avril 1955 

- Comptes rendus mensuels de missions photo.2 1954-1955 

- Listes mensuelles d'objectifs détruits au considérés comme 
tels à rayer du répertoire du GATAC Sud fourni au 
C.A.E.O.3 novembre 1953- août 1954 

4C1516 - Comptes rendus mensuels d'activité aérienne du GATAC 
Sud. 1951-1952 

4C1517 - Comptes rendus mensuels d'activité aérienne du GATAC 
Sud. 1953-1954 

                                                
1 Collection incomplète. 
2 Collection incomplète. 
3 Manquent décembre 1953 et juillet 1954. 
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A – EMPLOI DE L 'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE 

(SUITE). 
4 – Rapports et plans périodiques d'activité (suite). 

Plans d'activité 

4C1515 - Plans de travail aérien mensuels du C.A.E.O./3.4 décembre 1952- 1954 

- Plans d'action de l'aviation rédigés par les forces terrestres 
du Sud Vietnam en matière d'appui aérien avec analyse de la 
situation. 

janvier, mars, avril, mai, 
juin, juillet 1954 

- Plan de travail aérien transport. septembre 1953- avril 1955 

- Propositions de plan mensuel de renseignement par 
observation aérienne de l'Etat-Major zone Sud des forces 
terrestres du Centre Vietnam. 

février, avril, mai, juin, 
juillet 1954 

- Programme des services aériens du groupement mixte 
d'intervention. janvier- février 1954 

- Etat des objectifs Emeraude et Riviera à recouper ou 
rajeunir. 8 mars 1954 

- Répartition des munitions. mars 1954 

- Programme d'action aérienne du GATAC Sud. janvier 1954 

B – NAVIGATION AÉRIENNE , CIRCULATION 

AÉRIENNE , 1950-1955. 
4C1518 1950 

- Précaution au sujet de la mise en route d'un appareil. 25 novembre 1950 

- Instruction au sujet de l'exécution et du contrôle des 
percées sur Vampire. 30 novembre 1950 

1951 

- Conduite à tenir en cas d'accident. juin 1951 

- Rédaction des messages d'accident. 1951 

- Sanction en points négatifs. 20 août 1951 

- Renseignement aéronautique. 1er septembre 1951 

                                                
4 Manquent mai et novembre 1953, août 1954. 



GATAC SUD
OPÉRATIONS

Cotes Désignation des documents Dates 

230 

B – NAVIGATION AÉRIENNE , CIRCULATION 

AÉRIENNE (SUITE). 
4C1518 1952 

- Utilisation du carroyage chasse. 7 août 1952 

- Note au sujet des conditions de parachutage. 23 juillet 1952 

- Saut en opérations, signaux et ordres réglementaires. 25 août 1952 

- Actions vitales dans le tour de piste. 17 novembre 1952 

- Utilisation du terrain de Tan Son Nhut par les avions 
amphibies "Gruman GOOSE". 11 mars 1952 

1953 

- Utilisation du carroyage chasse pour les interventions 
aériennes. 10 avril 1953 

- Aides à la navigation aérienne. 6 janvier 1953 

- Consignes pour vol en zone orageuse. 6 mai 1953 

- Délais de demande de protection. 3 mai 1953 

- Procédure à suivre en cas d'accident. 9 octobre 1953 

- Manuel de brousse indochinoise + photographies. 21 septembre 1953 

- Documentation des télécommunications à établir en cas 
d'accident aérien. 30 janvier 1953 

- Fonction d'officier de sécurité des vols. 9 mars 1953 

- Tableaux des signaux de circulation au sol. 21 novembre 1953 

- Traversée aérienne de la Méditerranée. 12 janvier 1953 

- Possibilité de crash aux extrémités de bande. 31 mars 1953 

- Navigation aérienne : règle et dérogation. 8 mai 1953 

- Utilisation du terrain de Dong-Dong. 5 octobre 1953 

- Emploi par les pilotes des pièces d'argent démonétisées. 29 octobre 1953 

- Pistes des avions civils basés en Indochine. 4 août 1953 

- Projet de procédure de percée pour avions rapides. 29 mai 1953 

- Messages signalant le décollage et l'atterrissage d'avions. 6 octobre 1953 
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B – NAVIGATION AÉRIENNE , CIRCULATION 

AÉRIENNE (SUITE). 
4C1518 1954 

- Assouplissement à la réglementation des demandes de 
survol de l'Indochine au profit des avions militaires des 
Nations Unies. 28 décembre 1954 

- Concours apporté par l'armée de l'Air au service des 
douanes. 18 janvier 1954 

- Délais des demandes de protection météo. 30 juillet 1954 

- Consigne d'interdiction d'atterrissage. 13 janvier 1954 

- Dispositif de circulation aérienne de Tourane. 15 novembre 1954 

- Autorisation de survol pour appareils américains. 1954 

- Fiche navette de terrains opérationnels. 11 mars 1954 

- Instruction des équipages et des passagers d'avions de 
liaison avant une traversée maritime. 10 juin 1954 

- Précautions à prendre après un décollage interrompu. 20 décembre 1954 

- Instruction aéronautiques : grilles repères pour photos 
aériennes, divers. 1954 

- Dossier sur les champs de tir : possibilités, ouverture, 
entraînement, etc.). 1954 

1955 

4C1518 - Mesure de sécurité à prendre pour des interceptions 
dirigées. 2 février 1955 

- Vols de combats et vols d'entraînement. 2 avril 1955 

- Utilisation des aérodromes par mauvaise visibilité. 12 mars 1955 

- Répartition hebdomadaire des vols d'entraînement de nuit. 21 février 1955 

- Organisation d'un service de piste permanent sur la base 
aérienne 191. 27 janvier 1955 

- Existants et besoins du GATAC Sud en cartes 
aéronautiques. 21 janvier 1955 

- Sécurité des vols. 1955 
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C – SAMAR-SATER, 1949-1955. 
4C1519 - Notes de bases comprenant : instruction sur l'organisation 

du SAMAR  dans la région de Saigon, déclenchement des 
phases d'urgence, mémento et manuel, etc. 1949-1951 

- Rapport sur le largage de canots pneumatiques. 27 février 1952 

- Note sur containers de différents types. 1952-1953 

- Opérations SAMAR  : messages et comptes rendus. 1953-1955 

D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE, 1950-1955. 
1 – Dossiers d'opérations Terre (1951-1955). 

1951 

4C1520 - Opérations SAINT-SYLVESTRE : ordre, carte. 14 janvier 1951 

- Opérations ARALA  : ordre, carte. 3 février 1951 

- Opérations MANDARINE  : carte. 1er mars 1951 

- Opérations BENJAMIN  : carte. 5 avril 1951 

- Opérations MANGOUSTAN  : carte. 6 avril 1951 

- Opérations BARBATIN  : carte. 17 avril 1951 

- Opérations ORAGE  : ordre, carte. 28 avril 1951 

- Opérations MUGUET  : carte. 3 mai 1951 

- Opérations TOURBILLON II  : ordre, carte. 3 juin 1951 

- Opérations TOURBILLON III  : ordre, carte. 8 juin 1951 

- Opérations ZOC  : ordre, carte. 11 juillet 1951 

- Opérations GRAPPE FRUIT  : ordre, carte. 28 juillet 1951 

- Opérations ASPIC  : ordre, carte. 1er août 1951 

- Opérations CHRISTINE  : ordre, carte. 5 août 1951 

- Opérations OURAGAN  : ordre, carte. 9 août 1951 

- Opérations MANIOC  : ordre, carte. 14 août 1951 

- Opérations TOURBILLON V  : ordre. 22 août 1951 

- Opérations CASINUS  : ordre, carte. 20 août 1951 

- Opérations MUSCAT  : ordre. 30 août 1951 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1520 - Opérations CROISADE  : ordre. 16 septembre 1951 

- Opérations CORNEILLE  : ordre. 21 septembre 1951 

- Opérations CHASSELAS  : ordre. 2 octobre 1951 

- Opérations NUAGE  : ordre. 10 octobre 1951 

- Opérations DONATIEN  : ordre. 13 octobre 1951 

- Opérations SALIÈRE  : ordre, carte. 21 octobre 1951 

- Opérations CAÏMAN  : ordre, carte. 23 octobre 1951 

- Opérations ZIG-ZAG  : ordre. 29 octobre 1951 

- Opérations MALAGA  : ordre. 30 novembre 1951 

- Opérations CANAL  II  : ordre. 16 décembre 1951 

- Opérations MARS : ordre d'opérations, cartes, photos, 
montages photo des objectifs, compte rendu de l'opération, 
messages divers. 

- Registre d'appui aérien des opérations terrestres, moyens 
Air mis en œuvre du 1er février au 31 décembre 1951. 

- Opérations sur Kontum : messages. 9- 24 août 1951

- Brochure sur l'opération JURA (rétablissement de l'itinéraire 
Pong-Thanh-Baria) : ordres d'opération, situation 
géographique, évolution historique de la région, photos, 
cartes, compte rendu et enseignements à tirer. sept. 1952- 1er mars 1953 

- Brochure sur l'opération PROVENCE (région entre le Song 
Be et le Song Giai). 28 déc. 1952- 1953 

1952 

4C1521 - Opérations PROVENCE : ordre. 28- 31 décembre 1952 

- Opérations RETOU  : ordre, carte. 29 décembre 1952 

- Opérations MULETA  : ordre. 26 décembre 1952 

- Opérations ATLAS : ordre. 25 décembre 1952 

- Opérations DIPLODOCUS  : ordre, carte. 18 décembre 1952 

- Opérations TRAMONTANE  : ordre, carte. 8 décembre 1952 

- Opérations SAUTERELLE  : ordre, carte. 16 décembre 1952 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1521 - Opérations CLAIRIÈRE  : ordre, carte. 8 décembre 1952 

- Opérations CIGALE  : ordre, carte. 6 décembre 1952 

- Opérations DENISE  : ordre, carte. 3 décembre 1952 

- Opérations PHILOMÈNE  : ordre, carte. 29 novembre 1952 

- Opérations GOÉLETTE  : ordre, carte. 23 novembre 1952 

- Opérations RÉCOLTE ordre + calque. 27 novembre 1952 

- Opérations SECTEUR MYTHO  : ordre, carte. 24 novembre 1952 

- Opérations BRIGITTE  : ordre. 20 novembre 1952 

- Opérations SAMBA  : ordre.  18 novembre 1952 

- Opérations CROISIÈRE II  : ordre. 11 novembre 1952 

- Opérations PONTON  : ordre. 7 novembre 1952 

- Opérations NAUTIQUE  : ordre, carte. 31 octobre 1952 

- Opérations PAPILLON : ordre + calque. 27 octobre 1952 

- Opérations SAMBA : ordre + calque. 21 octobre 1952 

- Opérations BRIGITTE  : carte. 21 octobre 1952 

- Opérations TRIANGLES I, II et III  : ordre. 13 octobre 1952 

- Opérations MARGANILLAT : ordre + calque. 8 octobre 1952 

- Opérations RUMBA  : ordre, carte. 4 octobre 1952 

- Opérations BANDERILLE  : ordre. 30 septembre 1952 

- Opérations PAPILLON  : ordre, carte. 30 septembre 1952 

- Opérations ETRIER  : ordre, carte. 24 septembre 1952 

- Opérations MERCURE  : ordre. 21 septembre 1952 

- Opérations EPERON II  : ordre, carte. 17 septembre 1952 

- Opérations GAMMA  : ordre, carte. 6 septembre 1952 

- Opérations MAURICE  : ordre. 16 septembre 1952 

- Opérations PARTISAN 8  : ordre. 5 septembre 1952 

- Opérations EPERON : ordre + calque. 4 août 1982 

- Opérations CANAL  IV  : ordre, carte. 27 août 1952 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1521 - Opérations GRENACHE  : ordre. 26 août 1952 

- Opérations TAHURE  : ordre. 26 août 1952 

- Opérations ANTILOPE  : ordre, carte. 25 août 1952 

- Opérations PITON  : ordre, carte. 13 août 1952 

- Opérations PLANÈTE  : ordre, carte. 12 août 1952 

- Opérations SECTEUR DE MYTHO  : ordre, carte. 6 août 1952 

- Opérations DOMINO : ordre + calque. 3 août 1952 

- Opérations POLISSAUCHE  : ordre, carte. 3 août 1952 

- Opérations CYCLONE  : ordre. 26 juillet 1952 

- Opérations MISTRAL  : ordre. 25 juillet 1952 

- Opérations CANAL  III  : ordre. 17 juillet 1952 

- Opérations GAZELLE : ordre + calque. 7 juillet 1952 

- Opérations QUADRILLE : ordre + calque. 27 juin 1952 

- Opérations MARCASSIN  : ordre, carte. 3 juillet 1952 

- Opérations TORNADE  : ordre, carte. 5 juillet 1952 

- Opérations SANDWICH  : ordre, carte. 22 juin 1952 

- Opérations MARRONNIER VI  : ordre. 18 juin 1952 

- Opérations SÉPHIRE  : ordre, carte. 19 juin 1952 

- Opérations MARTINGALE  : ordre. 14 juin 1952 

- Opérations BARNABÉ  : ordre. 13 juin 1952 

- Opérations CLAUDINE  : ordre. 4 juin 1952 

- Opérations PARTISAN VII  : ordre. 30 mai 1952 

- Opérations CONVOI DANTING  : ordre. 25 mai 1952 

- Opérations EOLE  : ordre. 14 mai 1952 

- Opérations COMÈTE  : ordre. 13 mai 1952 

- Opérations MANGANSTAN 8 mai 1952 

- Opérations ACAJOU-CERISE-JUPITER  : ordre. 9 avril 1952 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1521 - Opérations FLIBUSTE-TRIRÈNE-PIRATE-QUADRANT-
OCTANT-ROULIS-TANGAGE  : ordres. 1952 

- Opérations TANIÈRE  : ordre, carte. 2 avril 1952 

- Opérations COCKER : ordre + calque. 31 mars 1952 

- Opérations BAGATELLE  : ordre, carte. 30 mars 1952 

- Opérations PRINTEMPS  : ORDRE 30 mars 1952 

- Opérations MARRONNIERS V  : ordre, carte. 21 mars 1952 

- Opérations SARABANDE  : ordre, carte. 20 mars 1952 

- Opérations AGRÉMENT  : ordre, carte. 19 mars 1952 

- Opérations ACCOSTAGE  : ordre, carte. 19 mars 1952 

- Opérations BRIGADE  : ordre, carte. 4 mars 1952 

- Opérations TOURBILLON VI  : ordre, carte. 20 février 1952 

- Opérations BARBETTE et MARRONNIER IV : cartes. 20 février 1952 

- Opérations TIGRE II : cartes et ordres. 6 février 1952 

- Opérations EXPLORATION : cartes et ordres. 5 février 1952 

- Opérations RUEC : cartes et ordres. 11 juillet 1952 

- Opérations HÉLICE : cartes et ordres. 10 janvier 1952 

- Opérations MARRONNIER II : cartes et ordres. 10 janvier 1952 

- Opérations VULCAIN  : cartes et ordres. 9 janvier 1952 

- Opérations CANTER : cartes et ordres. 3 janvier 1952 

1953 

4C1522 Opérations Terre avec participation de l'armée de l'Air.  

- Directives pour la préparation de la campagne d'automne 
1953. 14 août 1953 

- Intervention à l'Est de Baria. 17 juillet 1953 

- Opérations SATER. 5 juillet 1953 

- Exécution d'opérations de coup de main contre le littoral du 
Centre Vietnam Sud. 19 septembre 1953 

- Enseignements à tirer des opérations de la campagne d'été. 16 septembre 1953 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1522 Opérations des forces terrestres au Sud Vietnam avec appui 
de l'armée de l'Air.

- Opérations PROVENCE (ordre + calque). 7 janvier 1953 

- Opérations PROVENCE III (ordre + calque). 13 janvier 1953 

- Opérations CAMARGUE  : ordre. 14 janvier 1953 

- Opérations ANJOU  : ordre. 22 janvier 1953 

- Opérations VENDÉE  : ordre, carte. 31 janvier 1953 

- Opérations ZÉBU  : ordre. 2 février 1953 

- Opérations FLANDRE  : ordre. 10 février 1953 

- Opérations DAKAR   : ordre, carte. 13 février 1953 

- Opérations ARDÈCHE  : ordre. 18 février 1953 

- Opérations ARTOIS  : ordre, carte 22 février 1953 

- Opérations JURA I  : ordre, carte 25 février 1953 

- Opérations ZOË  : ordre. 26 février 1953 

- Opérations AQUITAINE  : ordre, carte 9 mars 1953 

- Opérations ANGOULÊME  : ordre. 17 mars 1953 

- Opérations POITIERS  : ordre. 17 mars 1953 

- Opérations JURA III  : ordre. 27 mars 1953 

- Opérations ARMAGNAC  : ordre, carte 3 avril 1953 

- Opérations RIFF  : ordre. 22 avril 1953 

- Opérations KENIFRA (ordre + calque). 17 avril 1953 

- Opérations SAHARA   : ordre. 17 avril 1953 

- Opérations MEKNÈS  : ordre. 21 avril 1953 

- Opérations AISNE  : ordre. 10 avril 1953 

- Opérations BÉARN  : ordre, carte 25 avril 1953 

- Opérations JURA III  : ordre, carte 1er avril 1953 

- Opérations AVEYRON  : ordre. 30 mai 1953 

- Opérations ARDENNES  : ordre. 19 juin 1953 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1522 - Opérations HAT-DICH  : ordre. 11 mai 1953 

- Opérations MORVAN  : ordre. 23 mai 1953 

- Opérations DRÔME  : ordre, carte 16 juin 1953 

- Opérations ALSACE  : ordre. 7 juin 1953 

- Opérations sous-secteur BENCAT  : ordre. 31 juin 1953 

- Opérations PÉRIGORD  : ordre, carte 20 juin 1953 

- Opérations COUP DE MAIN (ordre sur divers postes). 26 juin 1953 

- Opérations ANGKOR (ordre + calque). 2 août 1953 

- Opérations CONCARNEAU I et II (ordre + calque). 7 août 1953 

- Opérations BOURGES  : ordre. 8 août 1953 

- Opérations AIN  : ordre. 12 août 1953 

- Opérations SAVOIE (ordre + calque). août 1953 

- Opérations SAINT-QUAY   : ordre. 20 août 1953 

- Opérations FEZ  : ordre. 17 août 1953 

- Opérations LAMBALLE   : ordre. 18 août 1953 

- Opérations TAHAD  (fiche d'opérations). 18 août 1953 

- Opérations SOMME  : ordre, carte 1er septembre 1953 

- Opérations GARD (fiche d'opérations). 10 septembre 1953 

- Opérations VENDÉE  : ordre. 19 septembre 1953 

- Opérations SAINTONGE  : ordre, carte 18 septembre 1953 

- Opérations KIEN  : ordre. 19 septembre 1953 

- Opérations VENDÉE II  : ordre. 5 octobre 1953 

- Opérations AUNIS  : ordre, carte 17 octobre 1953 

- Opérations AUVERGNE  : ordre. 28 octobre 1953 

- Opérations QUERCY  : ordre. 17 décembre 1953 

- Opérations TAHITI   : ordre. 15 décembre 1953 

- Opérations BUCHRAP-LYLICH   : ordre, carte 9 décembre 1953 

- Opérations CANTER  : ordre. 5 décembre 1953 
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D – PARTICIPATION DE L 'ARMÉE DE L 'A IR AUX 

OPÉRATIONS TERRE (SUITE). 
1 – Dossiers d'opérations Terre (suite). 

4C1522 1954-1955 

Missions aériennes, missions diverses de bombardement au 
napalm.

- Opérations du P.C.I.A. 17 porté disparu. 1er avril 1954 

- Opérations FANTASIA  (43ème R.I.C.) : dossier comprenant le 
dossier intéressant le GATAC. 9- 13 mars 1955 

- Opérations LIBERTÉ (pointe Camau) : ordres d'opérations, 
trasmission, évacuation sanitaire, reconnaissance, transport, 
observation, compte rendu de mission. 28 décembre 1955 

- Opérations DRAGON (ordres). 20 décembre 1954 

- Opérations ECAILLE  : observation feu, parachutage 
transport, évacuation sanitaire. 8 décembre 1954 

- Exercices d'interception du courrier Montcalm. 3 décembre 1954 

- Opérations BAMBOU (ordres + Photos). 30 novembre 1954 

- Démonstrations et manœuvres diverses. 1955 

2 – Registres (1950-1954). 

4C1523 Appui aérien des opérations terrestres.  

- Moyens Air mis en œuvre : registres (registres comprenant 
la liste des appuis aériens par opérations , avec calques aux 
cartes et quelques notes manuscrites). 15 mai 1950- 31 juil. 1954 
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM .
4C1524 AN BINH BAU BANG SUD BUNG BINH

AN PHU DONG BAU BANG NORD BUNG CONG

AN LOC POSTE DE BAU CA BUNG LONG

AN THANH BAU DUNG BUU LONG

AN MY BAU LONG BUGNO BARA

AP TAY  BA VAN BOYAU

AN LOC BEN CAT BUDANG SREY

AN HOÀ BAN CHAU BUDOP

AN THOI DONG BEN CO BOCOM

AP AN THANH BEN DONG SO BUNARD

AP BINH DONG BEN GO  

AP CU LAO BENGO  

AP DON BEN MUONG  

AP DONG NHUT BEN SAN  

AP MY DIEN BEN SOI  

AP MY TUONG BEN SUC  

AP TRAI BEN TRAI  

ARNAULTVILLE  BINH BA  

BAC DONG BINH AN  

BAC LIEU BINH CHUAN  

BAKE IV B INH CO  

BAKE III B INH DUC  

BANC CE CORAIL BINH LOC  

BAO CHANH BINH LY DONG  

BA CONG BINH TRI  

BAO RAO BINH THUAN  

BAO TRAI BAO LOI  

BA THON BONG GIENG  

BA TA BORDJ 3  
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1525 CAI LAN COTONNIÈRE GINESTE

CAI NHUN COUDE DE L'EST GIONG ONG TO

CAI TRAU CUCHI GO XOAI

CAMAU  DAKAI  GRESSIER

CAMP PETIT DAKKIR  GUERRY

CANAL 10 DAT DO  

CAN G.10 DAUTIEN (LÉGION)  

CAN THAN DAUTIEN (POSTE)  

CAO LANH DAVID   

CASANOVA DELAGE  

CAUKE DENIAUD  

CAU KHOI DIA OI  

CAU SANG 9ÈME
 DIVISION  

CAU XANG DONG HOÀ  

CAU DINH DONG XOAI  

CAY GAO DUC HANH  

CAY GIA  DUC HOA  

CHANH LUU DUONG DONG  

CHO BA HOM FERME 2  

CHO BEN FINET  

CHO BO DAP GIA HOA  

CHON THANH GIA LAO  

COCO GIANG THANH  

CODO GIA RAY   

CAY MAY  GIA RAI  

COTE 30 GIA RAY   

(GUIRAUD) GIA HUYNH  

CO TRAC GIA HUYNH  

COURTENAY GIA M IENG  
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1526 HANG GON LONG NHUNG  

HOA NHUT LONG PHUOC  

HELENA LONG TANH  

HIEP PHUOC LONG THANH  

HOA HAO LO VOI  

HO BO LUONG HOA  

HO NAI LY VAN MANH  

HONG NGU ASSISTANT D'HELENA  

HOPITAL MAION ROSE  

HUGO MAISON ROUGE  

HUU THANH MANG CHA  

KERVELLA MARCHAN PISTE HALLET   

KESACH   

KHEO   

KINH DONG DIEN   

KINH NGAY   

KINH TAC   

LAC AN   

LA CLAIRIÈRE   

LAC QUOI   

LAI KHE   

LA LAGNA   

LANG CO   

LINH PHUOC   

LOC GIANG   

LONG HAI   

LONG KIEN   

LONG MY   

LONG NHUNH   
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1527 ONG KHUONG MY DUC TAY   

ONG LINH MY DUC  

ONG TRINHONG QUE MY HOI  

PARIS TAN QUY MY LAC THANH  

PASTORE MU PHUOC  

PHU MY MY KUOI  

PHU MENG NHA BE (PÉTROLE)  

PHU MY EST NHA BICH  

PHU NHUAN DONG NHI BINH  

PHUOC HAI NUI BARA  

PUOC HOA NUI SÂP  

PHUOC HUNG NUOC NGOT  

PHUOC KHANH NUOC VANG  

PHUOCTAN   

PHUOC TINH   

PHUOC THO   

PHUOC TRINH   

PHUOC VINH   

PHURIENG   

PHU XUAN HOI   

P.K. 38   

PLATEAUX DE TAN NHON   

PLANTATION    

POINTE DU NHA BE   

MARCHE 111   

MARCHE 12   

MARCHE 17   

MINH THANH   

MUONG CHOI   
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1528 PONT DE BEN LUC SO DUA  

PONT DE BINH LOI SUOI BA VA  

PONT DE BUDOP SUOI CA  

PONT DE PHURIENG SUOI DA  

PONT DE RACH SUOI DA SUO TAU O  

PONT DU SONG BE = 2 SUZANNA   

PONT DE TAN AN SYNDICAT  

QUAN LOI THANH A  

RACH BAP TAN AN  

RACH CAN NOM TAN BINH XA  

RACH CAN NOM TAN BA  

RACH DONG = 2 TAM DA  

RACH DUA TA HUU  

RACH GOI TAN HOA  

RACH KIEN TAN HUNG  

RACH LANG   

RACH NHUN   

RACH SON   

RACH VANG   

RAYNA GAVINI    

SANG FHE   

SAN HO   

SERVIN   

SILBERMANN    

SOC TRANH   

SOC TRANH   

SOC TRAO   

SONG RET   

SOC XIEM   
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1529 TAN PHU VAM SAT  

TAN UYEN VIEUX M INH TRANH  

TAN TICH VINH HOA  

TAN LAP VINH PHUOC  

TAN TRIEU VINH TRUNG  

THAI THIEN XA BANG  

THANH (ADJUDANT) XA CAM   

THANH THOI XA CAT  

THIEN MY XACOT SUD  

THOI HOA XACO 28  

THOI LAI XA COT 2  

TIEU CAN XA TRACH  

THUEN LOI XOM CA DAI  

TRACOT WOM CHUA  

TRACOT XOM DUA  

TRACU XUAN LOC 2  

TRAKHA  XUY NO  

TRANH BOM = 2   

TRAN TAO   

TARTAN   

TRAU TRAU   

TRITON   

TRUON LUU   

TRUONG M IT   

TUC TRUNG = 2   

USINE DES EAUX   

USINE S.I.P.H.   

V.I.   

V. 22   
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1530 BINH NGHIA QUANG CU  

CANA  QUANG THIEN  

CHO LAU RYIÈYE  

DA DEN SONG LONG SONG  

DEO COMA SON HAI  

DAI AN SONG LUY  

DINH QUAN SONG MAO  

DONG ME TAN HUNG  

DUC MY TAN LAM   

DONG TRANG TAN MY  

DUONG TAN PHUOC  

HAU SANH TUBONG  

HOA THINH VAN GIA   

LAC AN VU BON  

LONG THANH VINH HOA  

LONG THINH   

LONG HUONG   

LUONG SON   

MALAN    

MA LAM    

MUINE   

MUONG MAN   

MY DING   

MY NHON   

MY TUONG   

MINH TINH   

PHAN RI PORT   

PHU LAM    

P.K. 132   
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1531 Dossiers d'appui direct des postes au Cambodge 

ANGTASSON KBAL PO  

ANG SNUOZ KHNAR  

AGKOR BOREY KLONG POPOK  

ANSONG KM. 40  

AUR SRALAO KOMPONG CHAK  

BAT TAMBANG  KOMPONG CHAM   

BAT ROKAR KOMPONG CHAMLANG   

BANNAK  KOMPONG CHNANG  

BAC PREA KOMPONG KDEY  

BU PHLOC KOMPONG KRASSANG  

BO KHEO KOMPONG LUONG  

BOENG K'NAR KOMPONG RO  

BAYAP KOMPONG SPEU  

BAVEL  KOMPONG THON  

BAY DAM RAM  KOMPONG ROBAS  

CHAMBARK  KOMPONG STRALAO  

CHANTREY KOMPONG TRACH  

CHEOM KSAN KOMPONG TRACH  

CHHLONG KOMPONG TNOT  

CHUP KOMPONG TRABEK  

CHHUK KOMPONG YOL  

CHIPOU KRAKOR  

DANNAK CHANG OE KRALANH   

DESHAYES KRAUCHMAR  

GATILLE  KRANHONNG  

KAMPOT KRATIE  

KANDOL CHRUN KHUM MAKAK   

KAUNSAT KOKOLOR  
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E – DOSSIERS D'APPUI DES POSTES DU SUD VIETNAM (SUITE).
4C1532 Dossiers d'appui direct des postes au Cambodge (suite)  

KUOI CHIKDEM  REAM REANG KESAY THOL LEAP

LOVEA ROMEAS VOEUNE SAI

LEACH SAMRONG VEA LLABANG

LE ROLLAND  SNOUL  

MEAT KHMONG SOC NOC  

MIMOT SRAMOCH  

MONG YOU SIEM PANG   

MUONG SIEM REAP  

PAILLIN  SISOPHON  

PHNOM PEN MONIVONG SNENG  

PHNOM PEN POCHETONG STUNG TRENG  

PH KREK SUONG  

PHNOM PEN SAMBOUR SVAY DAUN KEO  

PHSAR OUDONG SVAY RIENG  

PHUM TAKEO SWAY CHEK  

PHUM TAKEO SWAY LEU  

PH CHRAKIENG TAKEO  

PH STUNG TAMLAP   

POIPET TANI  

PONLEY THMAR KOL  

PREK THNEY TIPPE DEY  

PR. NEAS LUONG TONHON  

PREY CHROUK TONLE BET  

PREY ZOVEA TRAP TRAO  

PURSAT TRAM KAK  

PRABAT CHEAN TREK  

PH. P. USINE DES EAUX TURCHOR  

RAUNG VENG TUKMEAS  
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A – COMPTES RENDUS DE MISSION, 1951-1954. 

1951 

Comptes rendus classés par mois et par types d'avions.  

4C1533 - Janvier : Siebel, Hellcat, Dakota, Toucan. 1951 

- Février : Siebel, Hellcat, King Cobra, B.26, Catalina, 
Privateer, Toucan. 1951 

- Mars : Siebel, Hellcat, Privateer, B.26, Dakota, Toucan. 1951 

- Avril : Siebel, Hellcat, Privateer, Toucan. 1951 

4C1534 - Mai : Siebel, DC3, Toucan, Hellcat, B.26, Privateer. 1951 

- Juin : Siebel, B.26, Hellcat, Privateer, Bearcat, Toucan, 
Dakota. 1951 

- Juillet : Siebel, Bearcat, B.26, Hellcat, Privateer, Toucan. 1951 

- Août : Hellcat, B.26, Bearcat, Toucan, Privateer, Dakota, 
Siebel. 1951 

4C1535 - Septembre : Privateer, Toucan, Bearcat, Siebel, Hellcat. 1951 

- Octobre : Hellcat, Toucan, Siebel, B.26, Dakota, Privateer. 1951 

- Novembre : B.26, Siebel, Hellcat, Privateer, Dakota,
Bearcat, Toucan, "Arromanches". 1951 

- Octobre- novembre : au profit du Laos, tous types d'avions. 1951 

- Décembre : Toucan, Siebel, B.26, Dakota, Hellcat, Bearcat, 
Privateer. 1951 

4C1536 - Comptes rendus de misions de l'officiers de liaison Ait-
Terre (O.L.A.T.) : commandement des forces terrestres des 
plateaux montagnards (C.F.T.P.M.) (juillet à décembre), 
Cambodge (juillet à décembre), commandement des forces 
terrestres au Centre Vietnam zone Sud. 1951 

1952 

Comptes rendus de missions par types d'appareils utilisés et 
par unités:

- Janvier : Toucan, Privateer, Dakota, Siebel, B.26, Bearcat, 
Hellcat. 1952 

- Février : groupe de chasse 2/9, "Béarn", E.L.A. 52, 
"Arromanches", Dakota, Bearcat, B.26-8F 1952 

- Mars : E.L.A. 52, "Béarn", "Anjou", Bearcat, Hellcat, B.26. 1952 
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A – COMPTES RENDUS DE MISSION (SUITE). 
4C1537 - Avril : "Anjou", "Franche-Comté", 8ème flottille, 

"Arromanches", B.26, Bearcat, Hellcat, Siebel, Toucan. 1952 

- Mai : "Béarn", E.L.A. 52, B.26, groupe de chasse 2/9, 
Bearcat, Dakota, 8ème flottille, "Arromanches". 1952 

- Juin : "Béarn", 8ème flottille, Dakota, Bearcat, Siebel, 
groupe de chasse 2/9. 1952 

- Juillet : "Béarn" et "Anjou", E.L.A. 52, groupe de chasse 
2/9, 8ème flottille, B.26. 1952 

- Août : B.26, Siebel, Toucan, Privateer, Hellcat. 1952 

4C1538 - Septembre : Hellcat, Toucan, B.26, Privateer, Siebel. 1952 

- Octobre : Dakota, Bearcat, Hellcat, Siebel, Privateer, 
Toucan. 1952 

- Novembre : E.L.A. 52, A.P.C. 482, 8ème flottille, 
groupement aérien d'observation, groupe de transport 1/64, 
groupe de chasse 2/9. 1952 

- Décembre : "Béarn", Dakota, Siebel, Chasse, Hellcat. 1952 

4C1539 - Comptes rendus de missions de l'O.L.A.T. du Cambodge, 
Laos (mai 1952), et auprès du C.F.T.P.M., C.F.T.C.V./zone 
Sud (commandement des forces terrestres du centre 
Vietnam). 1952 

1953 

- Janvier : E.R.B. 26, Siebel, Dakota, G.C.2/9, Toucan. 1953 

- Février/mars : G.C. 2/9, E.R.B. 26, Toucan, Siebel, Dakota. 1953 

4C1540 - Comptes rendus de missions F.T.P.M. classés par types 
d'avions et d'unités: Dakota du 1/64 "Sud", Toucans du 1/64 
"Sud", Siebel, Chasse, Dakota 2/64. janvier 1953 

- Comptes rendus de missions débriefing manuscrits. 14 février- 27 juin 1953 

4C1541 - Mars/juin : "Béarn", transport, Siebel, groupes de chasse 
2/9 et 1/21, "Anjou" et 8ème flottille. 1953 

4C1542 - Juillet/septembre : comptes rendus de missions par types 
d'avions et unités. 1953 

4C1543 - Octobre/décembre : ordres et comptes rendus de missions 
par ordre chronologique avec ordres de missions 1953 

- Novembre/décembre : missions hélicoptères. 1953 
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A – COMPTES RENDUS DE MISSION (SUITE). 
4C1544 - Collection chronologique de comptes rendus de mission de 

janvier à août inclus. 1953 

1954 

4C1545 - Collection chronologique de comptes rendus de mission de 
septembre 1953 à mars 1954 inclus. 1953-1954 

4C1546 - Collection chronologique de comptes rendus de missions 
de avril à juin 1954. 1954 

4C1547 Comptes rendus de missions classés par types de missions, 
ordre de missions joint. 

- Janvier : action éloignée, appuis directs ou indirects, 
reconnaissance à vue ou accompagnement, missions photo. 1954 

- Février : idem, évacuations sanitaires. 1954 

- Mars : idem, sauf évacuations sanitaires. 1954 

- Avril : idem. 1954 

- Mai : idem, appui "Lucioles". 1954 

- Juin : idem. 1954 

- Juillet : idem. 1954 

- Compte rendu de mission de l'escadrille 8.S. (activité de 
reconnaissance et de bombardement). avril- août 1954 

4C1548 - Compte rendu de mission "Seno". janvier 1954 

Comptes rendus du GATAC Sud avant Nhatrang :  

- Mois de janvier à juillet inclus. 1954 

- Comptes rendus des Dakota du 16 janvier au 7 février. 1954 

- Comptes rendus "Arromanches" Hellcat du 20 janvier au 
21 février. 1954 

- Comptes rendus 8.S. "Gruman Goose" du 20 janvier au 26 
février. 1954 

- Comptes rendus du P.C.I.A. 3 (Pleiku) du 29 janvier au 21 
mai. 1954 
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B – COMPTES RENDUS DES MISSIONS 

OPÉRATIONNELLES , 1950-1954. 
4C1549 - 5 registres de comptes rendus de missions opérationnelles. 25 mars 1950- 31 déc. 1951 

4C1550 - 2 registres de comptes rendus de missions opérationnelles. 1953-1954 

- Registres minutiers des sorties opérationnelles. 1er août 1950- 6 mars 1951 

4C1551 -       "               "                 "                     "        . 7 mars 1951- 21 nov. 1952 

4C1552 -       "               "                 "                     "        . 22 nov. 1952- 30 juin 1954 

4C1553 - Minutiers des opérations de Nhatrang. 15 janvier- 31 juillet 1954 

- Minutiers des sorties opérationnelles de Pleiku. 26 février- 20 mai 1954 

- Messages d'opérations, divers. 1954 

- Registres des situations avions. 1954 
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4C1554 - Recherche, exploitation, diffusion du renseignement : 
registres de renseignements Air, indiquant localisation, objet 
de la recherche, indices. 1951-1954 

A – COLLECTE DU RENSEIGNEMENT , 1951-1954. 
1 – Organisation de la recherche, de la diffusion et de 
l'exploitation du renseignement (1952-1954). 

4C1555 - Organisation de l'exploitation du renseignement aérien pour 
les besoins de l'armée de l'Air. s.d. 

- Note du C.A.E.O./2 pour les commandants de GATAC au 
sujet de l'établissement d'un modèle de questionnaire sur 
l'effet des munitions. 19 août 1952 

- Note du C.A.E.O./3 au sujet de l'établissement d'un modèle 
de questionnaire mesurant les effets des interventions 
aériennes au point de vue "destruction de l'objet" et "analyse 
de l'efficacité". 21 août 1952 

- Note de service du C.A.E.O./2 au sujet des officiers photo 
reconnaissance des GATAC Nord et Centre. 21 novembre 1952 

- Lettre n°32/AIR/EO/2/TS du général Chassin à 
l'E.M.I.F.T./3 au sujet de la participation des forces aériennes 
à la lutte contre les rebelles de Lien-Khu V et notamment à 
la recherche du renseignement et aux actions de feu. 22 janvier 1953 

- Note à l'attention du commandant du GATAC Sud relative 
à l'envoi au C.A.E.O./2 des sommaires quotidiens de 
renseignement aérien. 8 novembre 1953 

- Note de l'E.M.I.F.T. sur la nécessité de diffuser les bulletins 
de renseignement. 17 mars 1954 

- Note de service N°401AIR/EO/2/TS sur la nécessité pour 
les GATAC de faire assurer le recoupement et la critique des 
bulletins de renseignements du SRO et sur les mesures prises 
pour accélérer le processus. 28 juin 1954 

- Lettre-message n°490/AIR EO/2/S au sujet du recoupement 
de renseignements objectifs fournis par les agents du SRO et 
établissement d'états bi-mensuels. 18 mars 1954 

- Lettre-message annulant la précédente. 21 août 1954 
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A – COLLECTE DU RENSEIGNEMENT (SUITE). 

2 – Fonctions de l'officier PR (plan de renseignement) du 
GATAC Sud (1952-1953). 

4C1555 - Note générale définissant la fonction. 1er septembre 1952 

- Note du lieutenant SOLEILLE à son successeur. 25 février 1953 

- Notes 627/EMIFT/2 et 93/AIR EO/2/S au sujet de la photo 
aérienne. février 1953 

3 – Plans et ordres de recherches (1951-1954). 

4C1555 - Directive n°36/CAEO/NORD/3/OPS/S aux GATAC sur la 
recherche de renseignement aérien. 22 avril 1951 

- Note de service des forces terrestres du Sud Vietnam EM/2 
au sujet de la recherche de renseignements. 18 février 1952 

- Note du CAEO/2/SC au sujet de la recherche de 
renseignement concernant les soucoupes volantes. 18 octobre 1952 

- Lettre n°25/GATAC Sud/S au CAEO/2 concernant la 
réalisation du programme de recherche F.T.C.V.-F.T.P.M. 
(forces terrestres des plateaux montagnards), les mises en 
place et le potentiel alloués. 21 décembre 1952 

- Note de service n°10517/2/S de l'Etat-Major des FTSV au 
sujet de l'évolutions dans le Nam-Bo et ordre de recherche de 
renseignement joint. 28 août 1953 

- Demande de renseignements du CAEO/2 au GATAC Sud 
sur la situation de la partie Sud de la plaine de My : message 
express. 7 septembre 1953 

- Demande de reconnaissance à vue de la RP 7 entre Cheo-
Reo et Thuy-Hoa. 8 novembre 1953 

- Demandes de missions de reconnaissance aérienne au profit 
des commandants territoriaux. 5 mars 1954 

- Demande de surveillance des ports fluviaux. 1er juin 1954 

- Demande de renseignement à vue et tirage en urgence 
absolue des photos au sujet des mouvements vietminhs sur le 
Bas Laos et le Nord du Cambodge. 3 avril 1954 
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B – SYNTHÈSE DU RENSEIGNEMENT , 1951-1954 

1 - Interrogatoire de vietminhs (1952-1953). 

4C1555 - Interrogatoire de Duong-Van-Minh, commandant adjoint 
du Tieu-Doan 306. 14 décembre 1952 

- Interrogatoire d'un commandant de bataillon vietminh 
concernant les effets des interventions aériennes. 27 décembre 1952 

- Déclarations de Trinh-Khanh-Van, colonel commandant 
adjoint du Phan Lien Khu Mien Tay, directeur des services 
de propagande de la ligue catholique résistante du Man-Bo. 23 juillet 1953 

- Note de service condamnant l'usage de la violence dans les 
interrogatoires de suspects et de prisonniers. 20 août 1953 

2 - Renseignements sur la tactique vietminh (1951-1954). 

4C1555 - Synthèse de renseignements sur le traitement de l'objectif 
économique des salines de Bac-Lieu. 29 décembre 1951 

- Attaque du poste Tu-Vu (10-11 décembre 1951) et rôle 
primordial des "sonnettes" disposées autour d'un poste 
attaqué. 2 février 1952 

- Renseignements sur les organisations défensives rebelles de 
la plaine des Joncs. 7 août 1952 

- Croquis d'engins motorisés et de pièces d'artillerie tractée 
susceptibles d'être employés par le Vietminh dans un avenir 
proche. 29 décembre 1953 

- Copie de la traduction d'un directive émanant du C.A.R. 
provincial de Quang Tri concernant la protection du cheptel 
contre les attaques aériennes. 21 août 1953 

- Projet vietminh de statut des commissaires politiques. 2 août 1953 

- Etude générale de la plaine des Joncs (principales 
modifications réalisées par les rebelles). 20 décembre 1953 

- Traduction d'un document vietminh récupéré au sujet des 
mesures à prendre contre les bombardements aériens. 12 février 1954 

- Bulletin de renseignement sur les chausse-trappes piégées. septembre 1953 
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B – SYNTHÈSE DU RENSEIGNEMENT (SUITE) 

3 - DCA Vietminh (1953-1954). 

4C1555 - Note de service n°716/AIR EO/2/S aux GATAC sur 
l'établissement d'un état récapitulatif de la DCA rebelle. 24 novembre 1953 

- Note des forces terrestres au Sud Vietnam sur la nécessité 
de poursuivre la destruction de la DCA vietminh. 5 décembre 1953 

- Comptes rendus d'avions touchés par la DCA vietminh. mai- juin 1954 

- Fiche relative aux avions mis en difficulté par la DCA 
rebelle en mai et juin 1954. 16 juillet 1954 

- Etat néant de DCA repérée au cours du mois d'août 1954. 4 septembre 1954 

C – SÉCURITÉ ET PROTECTION DU SECRET , 1950-
1954. 

4C1555 - Note de service sur des mesures de sécurité à observer pour 
la défense de Tan-Son-Nhut. 1950 

- Note de service sur l'enseignement sur la sécurité Air à 
donner au personnel. 1950 

- Notes diverses sur la protection du secret. 1950 

- Circulaire sur les mesures à prendre en cas de perte de 
pièces secrètes. 1951 

- Note de service sur les patrouilles terrestres de nuit. 1951 

- Note sur l'établissement du rapport sur le moral. 1952 

- Note de service sur les laissez-passer de couvre-feu. 1953 

- Note du C.A.E.O. sur les activité du service de 
renseignement vietminh. 19 mars 1953 

- Note de service sur la protection du secret et des points 
sensibles. 15 avril 1953 

- Note du commandant des forces terrestres au Sud Vietnam 
sur la conservation du secret des opérations. 24 avril 1953 

- Note sur la rédaction des messages à chiffres. mai 1953 

- Note sur le contrôle du personnel annamite. 12 juin 1953 

- Note sur l'établissement du rapport moral. 25 juin 1953 
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C – SÉCURITÉ ET PROTECTION DU SECRET (SUITE). 
4C1555 - Note d'information du C.A.E.O./SEC-AIR sur la protection 

du secret. 1er août 1953 

- Note sur la correspondance chiffrée. 1er octobre 1953 

- Note sur les attributions des brigades de recherche et de 
contre-sabotage des bases aériennes. 20 octobre 1953 

- Divers sur le chiffre et l'utilisation des degrés d'urgence. 1954 

- Divers sur la sécurité des terrains. 1954 

D –PRISONNIERS ET DISPARUS, 1953. 
4C1555 - Note de service sur le mode de correspondance se 

rapportant aux prisonniers. mars 1953 

- Demande de photos des disparus. mai 1953 

- Réponse du groupe de transport 1/64 "Béarn" à la note 
précédente. juin 1953 

- Note sur les disparus et liste des disparus depuis 1945 (en 
annexe). 21 août 1953 

- Documents photographiques concernant les camps de 
prisonniers au Centre et au Sud Vietnam. s.d. 

E – AVIATIONS ÉTRANGÈRES , 1952-1953. 
4C1555 - Rapport américain sur l'évolution du MIG ALLEY en 

Corée et comparaison entre le MIG et le F.86. 19 juin 1952 

- Compte rendu de la mission d'information des lieutenant 
NICOLLE et PERROTTE sur l'emploi de l'aviation en Corée. 19 août 1952 

- Divers relations avec l'aviation siamoise et américaine. 1953 

4C1555 F – PRESSE ET INFORMATION , 1952-1954. 1952-1954 
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G – DIVERS, 1952-1955. 
4C1555 - Etats de quinzaine des objectifs SRO traités et DCA. 1954 

- Divers organisation : orientation SIP/GATAC Centre, 
transfert de responsabilités au Vietnam. 1952-1955 

- Divers renseignement et sécurité. 1955 

- Eglises, chapelles, hôpitaux : dossiers type objectif. s.d. 

H – BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS , 1953-1955. 
4C1556 - Bulletin n°367 E.M.I.F.T. 25 juillet- 10 août 1954

- Forces terrestres du Sud Vietnam (F.T.S.V.) : bulletins de 
renseignements décadaires. 11-20 août 1954 

- E.M.F.T.S.V.-E.M.C.E.C. (commandement en chef) du 1er

janvier au 4 mars 1955 : bulletins de renseignements 
décadaires. 1955 

- Groupement opérationnel des plateaux Centre (G.O.P.C.) : 
bulletins de renseignements décadaires. 15 janvier- 20 juillet 1954 

- Synthèses de renseignements. 1953 

I – ETUDES D'OBJECTIFS, 1950. 
4C1556 - Etude d'objectifs sur la pointe de Ca-mau. 3 octobre 1950 

- Etude sur le canal de Ca-Mau. 3 octobre 1950 

- Etude sur le canal de Thap-Muoi. 3 octobre 1950 

Ces études comportent en annexe une étude poussée sur 
l'organisation du terrain par les rebelles en Cochinchine. 

J – MISSIONS PHOTOGRAPHIQUES, 1953-1954. 
4C1557 - Calques des programmes photo, ordres photo et calques 

joints. 1953- juin 1954 

- Ordres photo à exécuter par les moyens propres du 
GATAC. 1954 

4C1558 - Rapports d'interprétation photo établis par les forces 
terrestres du Centre Vietnam sur missions du GATAC Sud. 1953 

- Rapports d'interprétation photo. 1954 

- Notes diverses du CAEO sur la photo de reconnaissance. 1953 
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J – MISSIONS PHOTOGRAPHIQUES (SUITE). 
4C1558 - Note sur l'utilisation de la photographie aérienne par 

l'artillerie. 8 juillet 1954 

- Note de service sur le contrôle de la réception au centre 
d'interprétation photo des toutes les missions photo. 15 mars 1954 

- Note sur le camouflage des combattants vietminh au 
combat. 3 février 1954 
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4C1559 - Stage d'appui aérien. 1950 

- Ravitaillement en films d'instruction. 1950 

- Brevet d'état-major, carte de circulation, examen au sol. 1951 

- Dossier des crédits d'instruction et d'emploi des fonds du 
GATAC Sud. 1951-1954 

- Formation d'officiers d'appui aérien vietnamiens. 1952 

- Admission au CIET (centre d'instruction des équipages de 
transport). 1952-1953 

- Ecole supérieure de guerre. 1953 

- Instruction d'observateurs. 1953 

- Emploi et instruction d'observateurs parmi les officiers 
d'artillerie des territoires. juillet 1953 

- Pilotes d'essai. août-décembre 1953 

- Visite d'officiers élèves Hoa-Hoa. 7 février 1954

- Voyage d'étude d'élèves de la 2ème promotion de l'école des 
cadres P.C.H.M. de Caivan (Cantho). 19 février 1954 

- Voyage d'étude d'élèves officiers Hoa-Hoa. 27 mai 1954 

- Formation des officiers ingénieurs mécaniciens. 1954 

- Entrée en école, examens, stages. 1954 

- Entraînement des sous-officiers mécaniciens. 1954

- Programme d'instruction au sol et vol des pilotes 
d'hélicoptères pour l'armée de Terre. 1954 

- Cours de conduite auto. 1954-1955 

- Brevets divers, organisation. 1954-1955 

- Catalogue des documents utilisés au GATAC Sud pour 
l'instruction. 1954-1955 

- Instruction sportive : tir, challenge, compétition, athlétisme, 
vol à voile. 1954-1955 

- Prises d'armes et cérémonies. 1954-1955 

- Contrôle de l'entraînement des unités de chasse. 12 avril 1955 

- Programme du stage Air des officiers élèves de l'académie 
royale khmère. 17 avril 1955 

- Directives d'instruction pour l'année 1955. 1955 
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1952 

4C1560 - Liaisons V.H.F. : postes fixes au Sud Vietnam, comptes 
rendus de liaison. janvier 1952 

- Acheminement des messages, degrés d'urgence. 13 février 1952 

- Fréquence du réseau de sécurité. 5 mars 1952 

- Liaisons Air-Sol d'appui aérien. 6 mars 1952 

- Mise en place d'une cabine télétype au GATAC Sud. 11 mars 1952 

- Exploitation du réseau OTAU 4. 15 mars 1952 

- Indicatif radio des pilotes du groupe de chasse 2/9. 17 juin 1952 

- Inspection des matériels de transmission des forces 
terrestres au Sud Vietnam. 31 août 1952 

- Fréquence d'avion observateur (Saigon-Nhatrang). 5 septembre 1952 

- Incinération de documents secrets. 29 octobre 1952 

- Changement de numération de standard PTT. 30 octobre 1952 

- Questions d'interférences (règlements). 25 novembre 1952 

- Code de reconnaissance des forces supplétives. 3 décembre 1952 

- Exploitation des transmissions du GATAC Sud. 31 décembre 1952 

- Comptes rendus divers des transmissions dans les 
opérations. 1952 

- Procédure Radio-Air-Sol (essais mensuels). 1952 

1953 

- Fonctionnement du réseau opérations V.H.F. 6 janvier 1953 

- Instruction technique n°10 des réseaux radio. 9 janvier 1953 

- Rédaction des messages de ravitaillement. 26 janvier 1953 

- Réorganisation des transmissions territoriales Air du Centre 
Vietnam. 26 janvier 1953 

- Collationnement et aperçu de certains messages clairs. 26 janvier 1953 

- Priorité téléphonique. 16 février 1953 

- Economie du chiffre, réalisation d'installation. 20 février 1953 

- Destruction de documents "classés". 6 mars 1953 

- Acheminement des messages destinés au GATAC Sud. 11 mars 1953 

- Affectation de fréquences opérationnelles de nuit. 16 mars 1953 
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4C1560 - Matériel radio utilisé en P.C.I.A. 21 mars 1953 

- Installation V.H.F. utilisée au P.C.I.A. 26 mars 1953 

- Etablissement et exploitation des messages. 7 avril 1953 

- Création d'un service régulateur au GATAC Sud. 18 mai 1953 

- Liste des indicatifs radioélectriques des stations d'aéronefs 
de l'armée de l'Air. 3 juin 1953 

- Articulation des liaisons en radiotéléphonie. 9 juin 1953 

- Signes de procédures d'urgence. 17 juin 1953 

- Autorités habilitées à signer les messages. 17 juillet 1953 

- Circulaire relative aux radio-contre-mesures dans l'armée 
de l'Air. 21 juillet 1953 

- Zone d'action des compagnies de transmission Air 812 et 
814. 5 septembre 1953 

- Communication sur les liaisons radiotéléphoniques 
territoriales et interterritoriales "P". août 1953 

- Emploi des priorités en temps de guerre et en temps de 
paix. 7 octobre 1953 

- Procédés de jalonnement par panneaux. 19 septembre 1953 

- Circuit téléphonique Ampère, GATAC Sud. 1er octobre 1953 

- Discipline radio. 21 novembre 1953 

- Procédure radio Air-Sol à l'usage des sous-officiers 
d'opérations. 20 décembre 1953 

- Codes de reconnaissance des forces supplétives. jan.- fév., sept.- déc. 1953 

- Comptes rendus des transmissions des diverses opérations. 1953 

1954 

- Carte de camouflage des conversations. 9 janvier 1954 

- Mise en service du central extensible d'Ombrage. 18 janvier 1954 

- Moyens opérations de la compagnie de transmissions Air 
812. 27 janvier 1954 

- Exploitation du réseau de sécurité "OTAU" 4. 4 mars 1954 

- Atelier de Slidex. 9 mars 1954 

- Mesures prises au sujet de la sécurité des transmissions. 11 mars 1954 

- Emissions de faux messages. 13 mars 1954 
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4C1560 - Fréquence d'opérations des GATAC. 15 mars 1954 

- Moyens d'écoute des vietminhs sur nos réseaux. 23 mars 1954 

- Abus du degré d'urgence. 27 mars 1954 

- Réorganisation des réseaux radio du sous-secteur de Bien-
Hoa. 28 mars 1954 

- Enquête sur les infractions (messages) du GATAC Sud. 7 avril 1954 

- Liaison radio d'appui aérien. 19 avril 1954 

- Compte rendu de brouillage. 12 juillet 1954 

- Mise en place des centraux S.A.C.T. 51 : doublement des 
centraux téléphoniques. 14 août 1954 

- Fréquence de détresse, changement de fréquence. 6 décembre 1954 

- Code de reconnaissance des forces supplétives. mars- mai, juil.- déc. 1954 
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A – QUESTIONS GÉNÉRALES, 1952-1955. 
4C1561 - Discipline de communication téléphonique, inventaire 

général des rechanges détenues par les unités, matériels 
radio, utilisation des postes, mise en place d'un dispositif de 
sécurité incendie, etc. 1952-1955 

B – DOTATIONS , 1951-1955. 
4C1561 - Dissolutions du groupe de chasse 2/22, reliquat d'avions 

affectés dans les groupes, dotation véhicules, dotations en 
parachutes, dotation en matériel radio, dotations munitions : 
messages. 1951-1955 

C – ETUDES ET RÉALISATIONS , QUESTIONS 

TECHNIQUES , 1950-1955. 
4C1561 - Restriction d'emploi des fusées MI 55, utilisation de la piste 

de Gialam par mauvaise visibilité, montage d'un dispositif de 
remorquage, utilisation du Martinet, stockage Napalm, 
emploi des obus, utilisation des postes récepteurs, utilisation 
de cartouches 9mm, etc. 1950-1955 

D – APPROVISIONNEMENT ET RAVITAILLEMENT ,
1952-1955. 

4C1561 - Stockage de carburants avions sur bases opérationnelles, 
allocations en munitions pour entraînement, ravitaillement en 
matériel technique, prêt de 9 Criquet à l'aviation militaire 
Lao, ordre de mouvement cellule-moteur, demande 
d'affectation avions équipages, affectations avions, 
approvisionnement en munitions et fusées, besoins des 
contrôles locaux, etc. 1952-1955 

- Situations des munitions pour Bien-Hoa, Nhatrang, etc. 1954-1955 

E – ENTRETIEN ET STOCKAGE , 1951-1955. 
4C1561 - Visite du général à Bien-Hoa, matériel roulants dans un état 

catastrophique, stockage de l'armement, entretien des avions, 
dépôts de munitions, essence, carburants, mise en place de 
stocks d'essences, etc. : note. 1951-1955 
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F – RÉPARATION , RÉFORME TECHNIQUE , 1954-
1955. 

4C1561 - Procédure de mise en réparation, réintégration des pistolets 
mitrailleurs, réforme des remorques porte-phare, 
remplacement de la Jeep 312-106. 1954-1955 

G – DOCUMENTATION TECHNIQUE , 1952-1955. 
4C1561 - Tableau de documents logistiques, documentation 

technique américaine concernant les carabines, compte rendu 
technique sur l'armement, analyse de l'efficacité des bombes 
Napalm et obus. 1952-1955 

H – SITUATIONS PÉRIODIQUES , STATISTIQUES ET 

GRAPHIQUES, 1953-1954. 
4C1561 - Bilan des pièces de rechange critiques pour matériel 

américain, rapport d'efficacité des unités dotées d'avions 
américains, situation des avions Martinet, note pour les 
situations mensuelles des fusées, situation de ventilateurs, 
établissement de la situation RVS. 1953-1954 
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A – GÉNÉRALITÉS , 1952. 
4C1561 - Homologation du terrain de Nha-Bich, Song-Luy, Voeune-

Sai, An Lam. 1952 

- Construction d'un hangar pour hélicoptères à Soctrang. 18 septembre 1952 

 B – BASES AÉRIENNES MILITAIRES PRINCIPALES ,
1953-1955. 

4C1561 - Service infrastructure de la base aérienne 191, projet 
d'agrandissement des locaux du GATAC Sud, utilisation des 
locaux, logement du personnel, aménagement des terrains 
opérationnels, crédits entretien et infrastructure, travaux 
neufs à effectuer à Tan-Son-Nhut, dossier sur l'aménagement 
de la base 199 du Cap St-Jacques. 1953-1955 

C – CASERNEMENTS ET CANTONNEMENTS DIVERS ,
1954. 

4C1561 - Etat des besoins en ventilateurs au GATAC Sud. 2 mars 1954 

- Logement des sous-officiers mariés. 23 décembre 1954 

- Affectation de logements. 1er mai 1954 
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A – TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE , 1954-1955. 
4C1561 - Dossier sur le transport de personnel (ordre de mission). 1954 

- Demande de prévisions de transport : message. 19 avril 1954 

- Fiche sur l'hélicoptère Sikorsky établie par la 65ème escadre 
d'hélicoptères. s.d. 

- Accord commun relatif au transfert. 30 avril 1955

- Schéma des lignes aériennes militaires : note. 2 février 1955 

B – TRANSPORTS MARITIMES , 1954. 
4C1561 - Instruction provisoire sur l'organisation et le 

fonctionnement des transports par voie maritime et aérienne 
pendant la période de regroupements consécutifs au cessez-
le-feu. 12 août 1954 

C – TRANSPORTS ROUTIERS, 1954-1955. 
4C1561 Transport du personnel, utilisation des Jeep, crédit 

mouvement, régime de circulation, réglementation de la 
circulation routière au Sud Vietnam, circulation sur 
l'aérodrome de Tan-Son-Nhut, sécurité circulation, 
stationnement. 1954-1955 
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A – M INUTIERS COURRIER , 1952-1953. 
4C1562 - Courrier départ ordinaire (n°1 à 500). 1er janvier- 20 mai 1952 

-      "          "          "           (n°501 à 1000). 21 mai- 30 septembre 1952 

-      "          "          "           (n°1001 à 1319). 30 septembre- 31 déc. 1952 

4C1563 -      "          "          "           (n°1 à 999). 1953 

- Courrier départ "secret". 27 nov. 1952- 31 déc. 1953 

4C1564 - Courrier départ ordinaire. 1954-1955 

- Courrier départ "secret". 1954-1955 

B – REGISTRES COURRIER, 1949-1955. 
4C1565 - Courrier arrivée. 4 jan. 1950- 1er déc. 1951 

- Courrier arrivée. 10 déc. 1951- 1er avril 1955 

4C1566 - Courrier arrivée "secret". 16 juin 1949- 25 jan. 1950 

-         "         "            "     . 1er juin 1952- 14 juin 1953 

-         "         "            "     . 27 nov. 1952- 4 sept. 1953 

-         "         "            "     . 20 nov. 1952- 24 mai 1955 

4C1567 - Courrier départ "secret". 27 nov. 1952- 23 mai 1955 

- Courrier départ ordinaire. 9 juin 1950- 30 déc. 1952 

-       "           "            "      . 1er jan. 1952- 25 mai 1955 
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