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BASE AÉRIENNE TACTIQUE N°195 AN KHE / CAT BI
(COMPAGNIE DE L'AIR 2/195 ET
COMPAGNIE DE GARDE DE L'AIR 31/195)

Date de création :
Type d'unité :

1er avril 1950
U.A.D. – détachement de base aérienne 195

Dates et effets des transformations nécessaires :
- le DBA 195 devient la Compagnie de l'Air n°1/195 à compter du 1er novembre 1951
- La compagnie de l'Air n°1/195 devient la compagnie de l'Air n°2/195 à compter du 1er
janvier 1954
Date de dissolution :

1er février 1955
(procès-verbaux n°33 du 6/02/1955 du CBA 770)

Date de reddition des comptes :

27 septembre 1955
(procès-verbaux n°480 du 27/09/1955 du CBA 769)

Commandants de formation :
Base aérienne n°195 créée à compter du 01/11/1951 en éléments divers, BA 00/195 à
compter du 01/01/1954.
Lieutenant-colonel
VIEUGEOT Henri
du 01/11/1951 au 28/01/1953
Lieutenant-colonel
BRUNET Félix
du 01/03/1953 au 14/04/1954
du 15/04/1954 au 31/01/1955
Lieutenant-colonel
BATILLE Sébastien
Commandants d'unités
DBA créé à compter du 01/04/1950, CA 1/195, CA 2/195.
du 01/04/1950 au 20/04/1950
Commandant
GUIGNARD Jean
Commandant
DELPECH de Frayssinet
du 01/05/1950 au 14/01/1951
du 15/01/1951 au 31/05/1951
Commandant
PERRIN Marcel
du 01/06/1951 au 30/16/1952
Capitaine
GERMANAZ Lucien
du 01/07/1952 au 04/02/1953
Commandant
GERMANAZ Lucien
Capitaine
CHAGOT Charles
du 05/02/1953 au 20/02/1953
du 21/02/1953 au 14/04/1953
Commandant
GERMANAZ Lucien
du 15/04/1953 au 28/05/1953
Commandant
DECOSSE Pierre
Capitaine
GAUBE André
du 29/05/1953 au 08/06/1953
du 09/06/1953 au 06/07/1954
Capitaine
SUSS Georges
du 07/07/1954 au 25/07/1954
Lieutenant-colonel
AUBERT Emmanuel
du 26/07/1954 au 31/08/1954
Capitaine
SUSS Georges
Lieutenant-colonel
COUDERQ Jean-Jacques
du 01/09/1954 au 22/09/1954
du 23/19/1954 au 10/12/1954
Capitaine
SUSS Georges
Capitaine
FAUVEAU Raymond
du 11/12/1954 au 31/01/1955
Chefs des services administratifs
Commandant
POIRIER André
Capitaine
PISSOTE Roland
Capitaine
GAUBE Henri
Capitaine
PISSOTE Roland

du 22/05/1951 au 30/06/1951
du 01/07/1951 au 17/04/1952
du 08/04/1952 au 27/04/1952
du 28/04/1952 au 14/05/1952

Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine

GAUBE André
PISSOTE Roland
GAUBE André
SUSS Georges
GAUBE André
MOUCHES Norbert
SERRATE Charles
MOUCHES Norbert
SERRATE Charles

du 15/05/1952 au 04/06/1952
du 05/06/1952 au 31/07/1952
du 01/08/1952 au 16/08/1953
du 17/08/1953 au 31/18/1953
du 01/09/1953 au 10/01/1954
du 11/01/1954 au 31/08/1954
du 01/09/1954 au 04/11/1954
du 05/11/1954 au 19/12/1954
du 20/12/1954 au 31/01/1955

Trésoriers (ou comptables-finances) ou officiers chargés de détails
Adjudant-chef
HOTTE Noël
du 01/04/1950 au 03/05/1950
du 04/05/1950 au 30/13/1952
Sous-lieutenant
RICOCHON Roger
du 31/03/1952 au 17/04/1952
Capitaine
GAUBE André
Lieutenant
GOUAY Maurice
du 18/04/1952 au 10/17/1952
du 11/07/1952 au 13/18/1952
Lieutenant
GAUTIER Aimé
du 14/08/1952 au 04/09/1952
Sous-lieutenant
BENATAR Ange
du 05/09/1952 au 19/06/1953
Lieutenant
GAUTIER Aimé
Lieutenant
SCHMITT Robert
du 20/06/1953 au 31/10/1954
du 01/11/1954 au 31/01/1955
Capitaine
GORCHON Charles
Officiers chargés du matériel (ou comptables-matières)
Lieutenant
Mignucci Bruno
du 01/09/1951 au 09/02/1952
Capitaine
Gaube André
du 10/02/1952 au 17/04/1952
Adjudant-chef
Canerie Georges
du 18/04/1952 au 27/04/1952
Capitaine
Gaube André
du 28/04/1952 au 14/05/1952
Adjudant-chef
Canerie Georges
du 15/05/1952 au 04/06/1952
Capitaine
Gaube André
du 05/05/1952 au 30/06/1952
Sous-lieutenant
Benattar Ange
du 01/07/1952 au 13/08/1952
Adjudant-chef
Canerie Georges
du 14/08/1952 au 04/09/1952
Sous-lieutenant
Benattar Ange
du 05/09/1952 au 07/09/1952
Adjudant-chef
Canerie Georges
du 08/09/1952 au 22/09/1952
Sous-lieutenant
Benattar Ange
du 23/09/1952 au 27/07//1953
Adjudant-chef
Canerie Georges
du 28/07/1953 au 02/08/1953
Lieutenant
Serrate Charles
du 03/08/1953 au 31/08/1954
Adjudant-chef
Gonot Désiré
du 01/09/1954 au 04/11/1954
Capitaine
Serrate Charles
du 05/11/1954 au 19/12/1954
Adjudant-chef
Gonot Désiré
du 20/12/1954 au 31/01/1955
Officiers chargés des mess et ordinaires
Sous-lieutenant
Carra Raymond
Adjudant-chef
Arnould André
Capitaine
Courdet Joseph
Lieutenant
Alexandre Louis
Adjudant-chef
Lemoire Gustave
Adjudant-chef
Chevrière Henri
Capitaine
Darras Charles
Sous-lieutenant
Ruand Henri
Adjudant-chef
Cane Jean

du 01/04/1950 au 31/05/1951
du 01/06/1951 au 31/07/1951
du 01/08/1951 au 10/10/1951
du 11/10/1951 au 09/02/1953
du 10/02/1953 au 31/03/1954
du 01/04/1954 au 31/07/1954
du 01/08/1954 au 30/10/1954
du 31/10/1954 au 05/01/1955
du 06/01/1955 au 31/01/1955

Service médical (médecins-chefs de la base aérienne)
Médecin-capitaine
Petrique Marie
Médecin-capitaine
Carrere Georges
Médecin-capitaine
Brient Lucien
Médecin-capitaine
Carrere Georges
Médecin-commandant
Tetart Henri
Médecin-commandant
Jancovici Lazare

du 05/11/1950 au 22/03/1951
du 23/03/1951 au 31/03/1951
du 01/04/1951 au 22/02/1952
du 23/02/1952 au 15/03/1952
du 16/03/1952 au 24/11/1953
du 25/11/1953 au 31/01/1955

Officiers faisant fonctions d'officiers d'état-civil
Lieutenant
Gautier Aimé
Lieutenant
Schmitt Robert
Capitaine
Mouches Norbert
Capitaine
Serrate Charles

du 04/07/1952 au 19/06/1953
du 20/06/1953 au 31/10/1954
du 01/11/1954 au 19/12/1954
du 20/12/1954 au 31/01/1955

Nom et grade de l'organe liquidateur
Capitaine
Gorchon Charles

du 01/02/1955 au …

Lieux successifs de stationnement de la formation
du 01/04/1950 au 30/09/1953
An Khe (Nord Vietnam)
du 01/10/1953 au 30/01/1955
Cat Bi (Nord Vietnam)

Unités sans administration distincte et éléments divers rattachés
Bureau escale type IV n°964 Haiphong
(bureau escale n°11/195 à compter du 1er
novembre 1951)
Détachement de la station transit Air en
Extrême-Orient Haiphong
Station de transit Air d'Haiphong à compter
du 01/11/1951)
Station de Transit de l'Air n°42/195 à compter
du 01/01/1955
CET 812 – détachement d'Haiphong
Détachement CTA 3/814

Administré par l'unité du 01/04/1950 au
01/01/1954, date à laquelle il a été inclus dans
le tableau d'effectifs de la CA n°2/195.
Administré par l'unité du 01/04/1950 au
01/02/1955, date à laquelle il passe sous
administration de la CA 2/193 à Tourane.

Administré par l'unité du 01/04/1950 au
01/02/1955, date à laquelle il est passé sous
l'administration de la CA 2/193 à Tourane, en
changeant de dénomination : détachement de
CTA 11/812.
Administré par l'unité du 01/12/1950 au
Commissariat des bases de l'Air n°770
à compter du 01/01/1954
01/02/1955, date à laquelle il est passé sous
l'administration du BA 1/191, par suite de la
dissolution de la CA 2/195
Administré par l'unité du 01/12/1950 au
Magasin annexe d'habillement 1/792
à compter du 01/01/1954
01/02/1955, date à laquelle il est passé sous
l'administration du BA 1/191, par suite de la
dissolution de la CA 2/195
Centre de repos de l'armée de l'Air de Administré par l'unité du 01/07/1951 au
20/10/1951, date de sa fermeture
Doson
Détachement de transmission Air n°6/814 Administré par l'unité du 22/08/1951 au
15/01/1952, date à laquelle il passe sous
l'administration de la SA n°3/198
Administré par l'unité du 19/08/1951 au
Compagnie de garde de l'Air n°593
Compagnie de garde de l'Air n°31/195 à 10/01/1955, date à laquelle elle fait
compter du 01/01/1954
mouvement et passe sous l'administration de
la BA 193 à Tourane
Administrée par l'unité du 19/08/1951 au
Compagnie de garde de l'air n°594
31/12/1951, date à laquelle elle passe sous
l'administration de la SA n°1/198
Administrée par l'unité du 10/11/1951 au
Compagnie de garde de l'Air n°588
Compagnie de garde de l'Air n°32/195 à 10/01/1955, date à laquelle elle fait
compter du 01/01/1954
mouvement et passe sous l'administration de
la BA 194 à Nhatrang
Administré par l'unité du 01/01/1952 au
Parc n°483
Parc n°18/195 à compter du 01/01/1954
01/02/1955, date de la dissolution du parc
18/195

21ème
groupe
d'artillerie

d'observation Administré par l'unité du 01/03/1952 au
31/12/1953, date de la dissolution du 21ème
GAOA
Administrée par l'unité du 16/07/1953 au
Station radar mobile – SCR 584
Station radar mobile n°80/470 à compter du 16/12/1954, date à laquelle elle fait
01/01/1954
mouvement et passe sous l'administration de
la compagnie de l'Air 2/193 à Tourane
Section de vol sans visibilité type III Administrée par l'unité du 01/07/1954 au
01/02/1955, date à laquelle elle fait
n°47/195
mouvement et passe sous l'administration de
la compagnie de l'Air n°2/193 à Tourane
Détachement de la base aérienne de Gialam Administré par l'unité du 10/10/1954 au
31/12/1954, date de la dissolution du DBA de
Gialam
Administrée par l'unité du 01/09/1954 au
Section photo légère n°11/470
01/01/1955, date de la dissolution de la SPL
11/470
Administrée par l'unité du 01/10/1954 au
Compagnie de garde de l'Air n°31/197
10/01/1955, date à laquelle elle fait
mouvement et passe sous administration de la
BA 192 à Bien Hoa
Administrée par l'unité du 01/09/1954 au
Compagnie de transmissions Air n°814
01/02/1955, date de la dissolution de la CTA
n°814
Administrée par l'unité du 01/09/1954 au
Compagnie de transport auto n°21/374
07/01/1955, date à laquelle elle fait
mouvement et passe sous l'administration du
bataillon de l'Air n°1/191
Groupement aérien tactique Nord n°00/470 Administré par l'unité du 01/09/1954 au
01/02/1955, date à laquelle il fait mouvement
et passe sous l'administration de la CA 2/193
à Tourane
Administrée par l'unité du 01/09/1954 au
Escadrille de liaisons aériennes n°53
01/02/1955, date de la dissolution de l'ELA
53
Service de sécurité des forces armées (zone Administré par l'unité du 01/09/1954 au
Nord)
01/02/1955, date à laquelle il est passé sous
l'administration de la CA 2/193 à Tourane.
aérien

BASE AÉRIENNE TACTIQUE 195 AN KHE-CAT BI
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1950-1955.
4C1614 - Activité opérationnelle de la base aérienne 195 (2
registres).
juillet 1952- juillet 1954
4C1615 - Cahier d'ordres de missions des bases aériennes de Gialam
et Cat Bi.
14 août- 12 décembre 1950
- Cahiers d'ordre de missions de la base aérienne de Cat Bi.

1er déc. 1950- 30 juin 1952

4C1616 - Minutiers ordres de missions.

1er juillet 1952- 7 déc. 1953

4C1617 - Registre des ordres de missions de la base aérienne 195.

8 déc. 1953- 18 nov. 1954

- Cahier d'ordres de missions du détachement opérationnel
de la plaine des Jarres (base aérienne de Xieng Khouang).1
1er janvier- 21 mai 1954
4C1618 - Cahier d'ordres du commandant de base.

1952-1954

- Courrier ordinaire arrivée et départ bureau OPS.

1950

- Courrier ordinaire et "secret" départ bureau OPS.

1951-1955

- Courrier ordinaire et "secret" arrivée bureau OPS.

1951-1955

- Courrier ordinaire départ base aérienne 195.

1950- 1954

4C1619 - Courrier ordinaire départ.

1954-1955

- Courrier ordinaire arrivée.

1950-1953

4C1620 - Courrier ordinaire arrivée.

1954-1955

- Courrier départ "secret".

1950-1955

- Courrier arrivée "secret".

1949-1952

4C1621 - Courrier arrivée "secret".

1952-1955

- Messages départ.

1954

- Messages arrivée.

1951-1952

- Messages arrivée.

1953

- Courrier départ normal chancellerie.

1953

4C1622 - Courrier départ et arrivée ordinaire chancellerie.

1954

- Courrier départ "secret" chancellerie.

1953

- Courrier départ et arrivée "secret" chancellerie.

1954

- Courrier départ du détachement de base aérienne (D.B.A.)
de Gialam.
1954-1955

1

- Courrier arrivée D.B.A. Gialam.

1954

- Courrier normal arrivée base aérienne de Cat Bi.

1951-1952

- Courrier "secret confidentiel" base aérienne de Cat Bi.

1951-1952

Provient des archives du groupe de chasse 2/22.
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BASE AÉRIENNE TACTIQUE 195 AN KHE-CAT BI
Cotes

Désignation des documents

B – ORGANISATION, FANIONS,
PRISES D'ARMES, 1950-1955.

Dates

CÉRÉMONIES ET

4C1623 - Modifications d'organisation : notes de service.

1950-1954

- Rapports de base.

1951-1954

- Décisions de base.

1950- janvier 1955

- Organisation de la base de Kien-An : procès-verbaux,
rapports, rectificatifs, croquis.
1954
- Fanions des unités tactiques et territoriales.

1954

-Obsèques, visites officielles, prises d'armes, anniversaires :
notes de service.
1952-1954

C – RENSEIGNEMENT, 1950-1954.
1 – Salle de renseignements (1951-1954).
4C1624 - Renseignement aérien, officiers de renseignements : notes.

1951

- Diffusions des contrôles des bombardements.

1952

- Salle de renseignement de la base de Kien-An.

1954

2 – Plans de renseignements (1950).
4C1624 - Plans de renseignements et plans de recherche de
renseignements aériens.
1950
3 – Recherche de renseignements (1950-1954).
4C1624 - Liste des points particuliers à surveiller au cours des
reconnaissances armées.
1950-1951
- Synthèses hebdomadaires
renseignements recueillis.

ou

mensuelles

des
1951

- Copies de messages télétypes.

1951-1953

- Missions photos, atterrissages au Vietnam.

1954

4 – Diffusion des renseignements (1950-1952).
4C1624 - Bulletins de renseignements.
- Informations aux pilotes.
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1950-1952
1951
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Cotes

Désignation des documents

D

–

SÉCURITÉ AIR,
ÉTRANGERS, 1952-1954.

RAPPORT

Dates

AVEC

LES

4C1624 - Commandant de la sécurité Air.

1952

- Visites de la base de Cat Bi par des officiers vietnamiens.

1952-1954

- Emploi, surveillance, déplacement des prisonniers et
internés militaires (P.I.M).
1953-1954

E

–

ENTRAÎNEMENT

DES
PILOTES
ET
PARTICIPATION À DES MISSIONS NON GUERRIÈRES,

1950-1954.
4C1624 - Etats des heures de vol des pilotes.

1950

- Comptes rendus de mission, entraînement, plans de travail
aérien.
1951-1954

F – NAVIGATION AÉRIENNE, 1951-1954.
4C1624 - Consignes de vols et de survols.

1951-1953

- Accidents aériens.

1952-1954

- Activités aéronautiques et exploitation, sécurité des vols :
rapports mensuels.
1953

G – OPÉRATIONS, 1950-1954.
1 – Généralités sur les opérations (1950-1954).
4C1624 - Tours de service "Opérations base".
er

1950-1952

- Activité aérienne de la base du 1 janvier au 31 mai 1952.

1952

- Plans de travail aérien.

1953

- Messages chiffrés.

1951-1954

2 – Tenue des journaux de marche et opérations (1954).
4C1624 - Instructions sur les journaux de marches et opérations.

septembre 1954

3 – Conditions d'exécution des missions de guerre (19501954).
4C1625 - Copies de messages.
- Consignes de sécurité.

1950-1954
1951-1954
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BASE AÉRIENNE TACTIQUE 195 AN KHE-CAT BI
Cotes

Désignation des documents

Dates

G – OPÉRATIONS (SUITE).
4 – Plans d'action aérienne (1950-1953).
4C1625 - Copies de messages.

1950-1953

- Plans mensuels d'action aérienne.

1950-1951

- Résultats de missions photo contrôle de bombardement.

1951

- Vols de nuite et préparation des missions : notes.

1953

5 – Ordre de bataille (1950-1954).
4C1625 - Ordres d'opérations (généraux ou particuliers).
- Etats journaliers de vols.

1950-1953
1954

6 – Terrains d'opérations (1950-1954).
4C1625 - Messages portés, téléphonés ou chiffrés.

1950-1954

- Piste de Cat Bi, terrain de Uong Bi, terrain de Kien An.

1952-1954

7 – Appui aérien (1950-1954).
4C1625 - Messages portés et téléphonés.

1950

- Opération DÉSIRADE.

1951

- Exercice PASTEUR.

1951

- Rapports ou comptes rendus de missions.

1952-1954

8 – Défense aérienne du territoire (1950-1951).
4C1625 - Organisation du réseau de guet.

1950

- Résistance des ouvrages bétonnés à l'aviation.

H

–

SITUATIONS
AÉRIENNE, 1950-1954.

PÉRIODIQUES

1951
D'ACTIVITÉ

4C1626 - Comptes rendus mensuels d'activité aérienne.

1950-1954

- Synthèses hebdomadaires d'activité aérienne.

juillet 1954

- Synthèses quotidiennes d'activité aérienne.

avril- juillet 1954

- Sorties aériennes sur Dien-Bien-Phu.

20 nov. 1953- 12 avril 1954
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Cotes

Désignation des documents

Dates

I – DÉFENSE, 1953-1954.
4C1626 - Indicatifs des pilotes.

1953-1954

- Entraînements au vol de nuit.

1953

- Tours de service et tours de détachement des unités.

1953-1954

- Etats numériques des anciens élèves des écoles militaires
préparatoires.
1954

J – PERSONNEL, 1951-1954.
4C1626 - Détachement de personnel aux opérations de bases : notes
de service.
1951-1953
- Relève du personnel navigant.

1954

- Situations des pilotes des groupes de chasse "Languedoc"
et "Limousin".
1952, 1954

K – EDUCATION PHYSIQUE, 1951-1954.
4C1626 - Entraînement sportif, matchs de football, réunion des
officiers des sports des unités.
1951-1954
4C1626 L – EMPLOI DES TRANSMISSIONS, 1953-1954.

1953-1954

M – MATÉRIEL, 1953-1954.
4C1626 - Situations mensuelles de fonctionnement des véhicules
détachés au bureau "opérations".
1953
- Potentiel des avions du groupe de bombardement 1/25.

1953

- Classement des différentes activités de roulage.

1954

- Implantation de 12 "Packets".

1953

N – INFRASTRUCTURE, 1952-1953.
4C1626 - Grilles d'aérodrome.
- Implantation des flottilles de "l'Arromanches" à Cat Bi.

1952
1953
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BASE AÉRIENNE TACTIQUE 195 AN KHE-CAT BI
Cotes

Désignation des documents

Dates

O – TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE, 1950.
4C1626 - Consignes d'escale pour hébergement à Cat Bi.

août 1950

P – MINUTIERS ET MESSAGES, 1946-1955.
4C1627 - Chrono départ normal.

janvier- juin 1953

4C1628 - Chrono départ normal.

juillet- décembre 1953

4C1629 -

"

"

" .

janvier- juin 1954

-

"

"

" .

juillet- décembre 1954

4C1630 -

"

"

" .

1er- 15 juillet 1954

-

"

"

" .

15 septembre- 14 nov. 1954

4C1631 -

"

"

" .

octobre 1954- mars 1955

- Minutier du D.B.A. Gialam (services généraux).

7 oct. 1954- 10 jan. 1955

- Chrono "secret".

1951

4C1632 -

"

"

.

1953

-

"

"

.

janvier- juin 1954

4C1633 - Carnets de messages arrivée et départ.
- Carnets de messages départ.

1946-1947
1949

4C1634 - Carnets de messages départ (division de base aérienne de
Gialam).
3 janvier- 23 octobre 1950
- Carnets de messages départ.
4C1635 - Carnets de messages départ.

janvier- juin 1954

- Messages départ non classés.

juin- décembre 1954

- Messages arrivée.

janvier- août 1954

4C1636 - Messages arrivée non classés.
- Chrono départ (opérations).
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21 mai- 31 décembre 1953

août- décembre 1954
1954-1955

COMPAGNIE DE L'AIR 2/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1948-1955.
4C1637 - Cahiers officiers de jour.

9 mai 1953- 1er février 1955

- Cahier de semaine.

3 juillet 1954- 31 jan. 1955

- Registres courrier départ normal.

janvier 1950- janvier 1954

4C1638 - Registres courrier départ normal.

3 février 1954- 31 jan. 1955

- Registres courrier arrivée normal.

1950-1951

4C1639 - Registres courrier arrivée normal.

1952-1953

4C1640 - Registres courrier arrivée normal.

21 déc. 1953- 31 jan. 1955

- Registre courrier départ et arrivée (moyens généraux).

janvier 1954- février 1955

4C1641 - Registres courrier départ "secret".

janvier 1951- février 1955

- Registres courrier arrivée "secret".

janvier 1951- février 1955

- Carnets d'enregistrement de messages arrivée et départ.

1948

4C1642 - Registres messages arrivée normal.

1949-1954

- Registres messages arrivée.

21 oct. 1954- 31 jan. 1955

- Cahier d'enregistrement des messages arrivée "secret".

janvier 1952- 8 nov. 1953

B – ORGANISATION, 1949-1954.
4C1643 - Généralités : opérations de repli et cessez-le-feu.

1949-1954

- Organisation des unités stationnées sur la base aérienne
195.
1951-1954
- Organisation des services de la base : secrétariat,
chancellerie, bibliothèque, etc.
1951-1954
- Prises de commandement : ordres généraux, procèsverbaux de passation de consignes.
1951-1954
- Fanions et insignes.

1951-1954

- Divers.

1951-1954

C – SERVICE INTÉRIEUR, 1951-1954.
4C1644 - Généralités.

1951-1954

- Fonctionnement des unités et services.

1951-1954

- Service intérieur.

1951-1954
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COMPAGNIE DE L'AIR 2/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

C – SERVICE INTÉRIEUR (SUITE).
4C1644 - Mess.

1951-1954

- Service de garnison.

1951-1954

- Divers.

1951-1954

4C1645 D – MOBILISATION, 1951-1954.

1951-1954

4C1645 E – GENDARMERIE DE L'AIR, 1951-1954.

1951-1954

4C1645 F – ACTION SOCIALE ET CULTURELLE, 1951-1954.

1951-1954

G – RENSEIGNEMENT,
1952-1954.

CHIFFRE, SÉCURITÉ

AIR,

4C1646 - Recherche, exploitation et diffusion du renseignement.

1952-1954

- Documentation et archives de renseignement.

1952-1954

- Rapports avec les étrangers.

1952-1954

- Missions et voyages à l'étranger.

1952-1954

- Information, presse, radio.

1952-1954

- Chiffres.

1952-1954

4C1647 - Sécurité Air.

1952-1954

H – INSTRUCTION, 1952-1954.
4C1648 - Formation militaire et technique, formation des cadres.

1952-1954

4C1649 - Brevets, certificats, examens, stages.

1952-1954

4C1650 - Formation générale, bibliothèque.

1952-1954

- Education physique, sports.

1952-1954

- Entraînement et emploi de l'aviation en temps de paix.

1952-1954

4C1650 I – CIRCULATION AÉRIENNE, 1952-1954.
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1952-1954

COMPAGNIE DE L'AIR 2/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

J – OPÉRATIONS, 1949-1954.
4C1651 - Comptes rendus de missions, passations de consignes,
autorisations de vols, comptes rendus mensuels d'activité
aérienne.
1951-1954
- Projets de méthodes de percées, échecs de missions,
constitution d'échelons opérationnels.
1952-1953
- Tours de service aux opérations de base.

1953-1954

- Nouvelle dotation d'avions, organisation matérielle de la
vie des officiers en P.C.I.A.
1952, 1954
- Surfaces couvertes et travaux urgents dans la zone "B" de
la base de Cat Bi.
1950
- Défense anti-aérienne de Gialam.

1949-1950

- Installation d'un groupe de chasse sur le terrain de Kien An. 1952

K – DÉFENSE, 1950-1954.
4C1651 - Mesures générales de défense : plans de défense (croquis),
consignes spéciales de sécurité, défense des points sensibles. 1950-1954
- Consigne du personnel.

1950-1954

- Equipes cynophiles.

1951-1954

- C.G.A. 594 (compagnie de garde de l'Air 594).

1951

- Services de garde, embuscades et patrouilles.

1951-1954

- Alertes : consignes d'alerte, exercices d'alerte.

1952-1954

- Contrôle des dépendances, des environs de la base et des
accès à la base : cantonnement d'An Khe, routes, chicanes,
terrain d'atterrissage de secours.
1952-1954
- Effectifs pour la défense.

1952-1954

- Armement et matériel pour la défense.

1952-1954

- Travaux pour la défense.

1952-1954

- Déguerpissement.

1953-1954

- Camouflage.

1953-1954

- Incidents parmi la population indigène.

1953-1954

- Croquis, cartes, lignes de "crash".

1953-1954
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COMPAGNIE DE L'AIR 2/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

L – MATÉRIEL, 1952-1954.
4C1651 - Expédition d'avions "Criquet".

1953

- Moyens pour la mise en œuvre du terrain de Kien An.

1954

- Bulletin de renseignements sur B.I.R. trainer.

s.d.

- Etat de matériels réformés (moteurs).

1952

- Rapport d'essais de dispositifs retards (photographies
jointes).
1954

M – ADMINISTRATION, 1953.
4C1651 - Règlement intérieur de la popote des sous-officiers de la
base aérienne 195.
avril 1953

N – TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE, 1952-1954.
4C1651 - Transport de personnel et de fret : demandes de transport
ou de passage par avion au bureau escale.
1952
- Situation périodique de trafic aérien : relevés mensuels.

1954

O – MINUTIERS ET MESSAGES, 1949-1955.
4C1652 - Chrono courrier normal.

11 août- 31 décembre 1949

4C1653 - Chrono courrier normal (service infra).

1951

4C1654 - Chrono courrier normal.

1952

4C1655 - Chrono courrier départ normal.

1953

4C1656 - Chrono courrier départ normal.

1er janvier- 12 mai 1954

4C1657 - Chrono courrier départ normal.

13 mai- 13 septembre 1954

4C1658 - Chrono courrier départ normal.

14 septembre- 31 déc. 1954

4C1659 - Chrono courrier normal.

1955

- Chrono courrier "secret".

1952

- Chrono courrier départ "secret".

1953

4C1660 - Chrono messages "secret".

10

1954

- Chrono messages départ "secret".

1955

- Messages départ.

1954-1955

COMPAGNIE DE GARDE DE L'AIR 31/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1951-1955.
4C1661 - Registre courrier arrivée normal.

1951-1955

B – MINUTIERS, 1954.
4C1661 - Courrier arrivée normal.

janvier- juin 1954
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COMPAGNIE DE L'AIR 3/195
Cotes

12

Désignation des documents

Dates

DÉTACHEMENT DE BASE DE L'AIR 195 CAT BI
Cotes

Désignation des documents

Dates

ARCHIVES DE LA D.B.A. 195 À CAT-BI, 1954-1955.
1 – Organisation (1955).
4C1608 - Alimentation des hommes de troupes de Cat-Bi et Doson.
- Mise sur pied d'un détachement de base.

17 janvier 1955
21 janvier 1955

- Démontage des câbles des réseaux de défense de la base 19 mars 1955
aérienne de Cat-Bi.
- Evacuation de la B.A. de Doson et Cat-Bi dans le cas de
rupture des accords de Genève : note.
5 janvier 1955
2 – Emploi de l'aviation en temps de guerre, opérations,
défense (1954-1955).
4C1608 - Aménagement de la piste de Doson : note.

23 avril 1955

- Rapport du capitaine CHARPIN pour la désignation du souslieutenant LAVIT comme officier chargé de la reconnaissance
du terrain de Vinh.
s.d.
- Rapport sur la situation et l'activité aérienne pour mars
1955 (détachement escadron 2/65).
mars 1955
- Note au sujet de la destination à donner à différents
matériels et documents de la salle d'opérations de la B.A.
193.
22 novembre 1954
3 – Matériel (1955).
4C1608 - Remise à l'aérodrome de Cat-Bi aux autorités de la
République démocratique du Vietnam (RDVN).
10 février 1955
- Compte rendu d'expertise d'un carburateur ayant servi à un
F.8.F.
9 février 1955
- Reversement de matériel de commissariat.

10 janvier 1955

- Résultats des essais d'embarquement de véhicules.

22 avril 1955

- Etat des perceptions à l'étranger et cessions de carburant.

avril 1955

- Prévisions de consommations en carburant.

5 avril 1955

- Situations de carburant et ingrédients.

janvier- mars 1955
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DÉTACHEMENT DE BASE DE L'AIR 195 CAT BI
Cotes

Désignation des documents

Dates

ARCHIVES DE LA D.B.A. 195 À CAT-BI (SUITE).
4 – Service des fonds (1955).
4C1608 - Devis pour travaux au garage D.B.A.

23 février 1955

- Etat des crédits nécessaires pendant le 1er trimestre 1955,
travaux et main d'œuvre.
1955
5 – Transports (1955).
4C1608 - Ordre de mouvement du détachement du groupe de chasse
2/22 "Languedoc" au départ de la base opérationnelle de
Doson.
22 février 1955
6 – Registres (1955).
4C1608 - Registre courrier arrivée normal.

1er février- 25 avril 1955

- Registre courrier arrivée "secret".

1er février- 18 avril 1955

- Courrier départ normal.

2 février- 9 mai 1955

- Courrier départ "secret".

5 février- 2 mai 1955

7 – Messages (1955).
4C1608 - Messages arrivée "secret".

janvier- avril 1955

- Messages arrivée normal.

janvier- mars 1955

- Messages départ normal.

1955

8 – Minutiers (1955).
4C1608 - Minutier normal.
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1955

- Minutier "secret".

1955

- Minutier "très secret".

1955

BASE AÉRIENNE TACTIQUE N°190 BACH MAI
Date de création du Détachement de l'armée de l'Air en Indochine à Hanoi
1er novembre 1945
Type d'unité :

unité formant corps

Date de dissolution de la base aérienne 00/190 et de la compagnie de l'Air 02/190 :
1er septembre 1954
Type d'unité :

unité à administration distincte

Date de reddition des comptes :
1er janvier 1955
Dates et effets des transformations nécessaires
-

à compter du 1er janvier 1946 : le détachement de l'armée de l'Air de Hanoi en
Indochine du Nord passe par un changement de dénomination et devient "Compagnie
zone Nord Indochine n°392".

-

à compter du 15 mai 1947, la compagnie zone Nord Indochine n°392 par par un
changement de dénomination et devient "base aérienne principale n°190".

-

à compter du 1er avril 1948, la base aérienne principale n°190 devient "détachement de
base aérienne type spécial n°190".

-

à compter du 1er novembre 1951, le détachement de base aérienne type spécial n°190
passe "base aérienne n°190" et "compagnie de l'Air n°1/190".

-

à compter du 1er janvier 1954, les appellations sont modifiées comme suit :
-

au lieu de BA 190, lire BA 00/190

-

au lieu de CA 1/190, lire CA 02/190

Commandants de formations
Chef de bataillon
Commandant
Lieutenant-colonel
Commandant
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel

Magne
Jamot
Vieugeot Henri
Minot
Duranthon André
Nottelle Paul

du 21/10/1945 au …
du 07/10/1949 au …
du ….
au…
du …
au 12/07/1952
du 13/07/1952 au 19/06/1954
du 20/06/1954 au 31/08/1954

Commandants d'unités
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Lieutenant (Cdt p.i)
Commandant
Commandant
Capitaine
Commandant (Cdt p.i.)
Capitaine
Capitaine
Lieutenant-colonel
Commandant

Berges
Vaquer
Eschbach
Lancery
Houet
Montjean
Vincent
Clement
Rudolff
Guérin
Duranthon André
Wetzel Jean

du 01/11/1945 au 21/12/1945
du 01/11/1946 au 31/03/1946
du 01/04/1946 au 03/06/1946
du 04/06/1946 au 17/07/1947
du 18/07/1947 au 30/09/1949
du 01/10/1949 au 25/12/1951
du 26/12/1951 au 08/05/1952
du 09/05/1952 au 26/04/1952
du 27/04/1952 au 30/04/1952
du 01/05/1952 au 31/07/1953
du 01/08/1953 au 31/08/1953
du 01/09/1953 au 31/08/1954

Chefs des moyens administratifs
Capitaine
Labrousse Antoine
Capitaine
Constant
Commandant
Clement
Capitaine
Pissotte Roland
Capitaine
Betti Dominique
Commandant
Labrousse Antoine
Commandant
Vialle Paul

du 15/12/1947 au 03/12/1949
du 04/12/1949 au 12/04/1950
du 13/04/1950 au 09/08/1952
du 10/08/1952 au 13/06/1953
du 14/06/1953 au 10/19/1953
du 11/09/1953 au 22/02/1954
du 23/02/1954 au 31/08/1954

Officiers des détails et trésoriers
Lieutenant
Monsist René
Lieutenant
Renaudin René
Sous-lieutenant
Fin Rolland
Lieutenant
Lancery
Capitaine
Labrousse
Lieutenant
Constant
Lieutenant
Durand Roger
Sous-lieutenant
Larbey
Lieutenant
Lalune
Capitaine
Rudloff
Sous-lieutenant
Charbonnier
Capitaine
Sintes André

du 01/11/1945 au 02/11/1945
du 03/11/1945 au 31/12/1945
du 01/01/1946 au 30/07/1946
du 31/07/1946 au 30/08/1946
du 31/08/1946 au 14/12/1947
du 15/12/1947 au 03/02/1949
du 04/02/1945 au 10/08/1950
du 11/08/1950 au 15/08/1950
du 16/08/1950 au 16/01/1953
du 17/01/1953 au 27/01/1953
du 28/01/1953 au 11/03/1953
du 12/03/1953 au 31/08/1954

Officiers comptables matières
Adjudant-chef
Moog
Lieutenant
Gilbertas
Capitaine
Betti
Adjudant-chef
Bliblocque
Capitaine
Gorchon

du 15/07/1947 au 31/07/1949
du 01/08/1949 au 09/09/1951
du 10/09/1951 au 25/10/1953
du 20/08/1953 au 25/10/1953
du 26/10/1953 au 31/08/1954

Officiers chargés des mess et ordinaires
Adjudant
Grandi
Lieutenant
Aubry
Lieutenant
Decelle
Lieutenant
Schreiner
Capitaine
Rudloff
Capitaine
Delarue

du 15/07/1947 au 30/06/1948
du 01/07/1948 au 29/06/1950
du 30/06/1950 au 23/04/1951
du 24/04/1951 au 17/10/1952
du 18/10/1952 au 30/06/1954
du 01/07/1954 au 30/08/1954

Service médical
Médecin-commandant

Salvigniac

Nom et grade du chef de l'organe liquidateur
Capitaine
Sintes André
Lieux successifs de stationnement de la formation
Implantation :
Bach Mai (banlieue de Hanoi)
Unités sans administration et éléments divers rattachés
Groupement aérien tactique Nord
Nouvelle formation de rattachement : BA 195
(S.P. 52.272 – TOE)
Escadrille de reconnaissance d'Outre-mer
n°80

Nouvelle formation de rattachement : BA 195
(S.P. 61.552 – TOE)

Escadrille de liaison aérienne n°53

Nouvelle formation de rattachement : BA 195
(S.P. 52.272 – TOE)
- idem -

Compagnie de garde de l'Air n°31/190
Compagnie de transmission n°814

- idem -

Détachement de transmission n°4/814

- idem -

Compagnie de transport auto n°21/374

- idem -

Section photo légère n°11/470

- idem -

Détachement de parc 18/195

- idem -

Bureau escale 11/190

- idem -

Poste SSFA/R

- idem -

COMPOSITION DE LA BAT 00/190
1/ La base aérienne "La Baume" comprend :
a) des unités affectées :
- GC 00/022
- EROM 00/080
- ELA 00/053
- CA 02/190
- CGA 31/190
b) des unités rattachées :
- GT 02/062 : partie opérationnelle
- GT 02/064 : détachement permanent
- GC 01/021 : détachement provisoire
- détachement de parc 18/195
c) des unités stationnées :
- 23ème GAOA
- Annexe de la 3ème CRA de Gialam
- Détachements de renfort "Défense" :
• algériensde la C.P.2 de la BOTK
• sénégalais de la CCGH
• du 5ème RTE (provisoirement)
- Batterie "O" des P.T.A. – F.T.N.V.
- Camp P.I.M. n°12
Effectif moyen de la base : 3000 hommes
2/ Elle administre toutes des unités Air de la garnison de Hanoi, à savoir :
- GATAC Nord 00/470 et ses services (Santé, sécurité)
- Compagnie de transmission Air 00/814
- Compagnie de transport auto 21/374
- Section photo légère 11/470
3/ Elle support le détachement de base de Dien-Bien-Phu et les éléments Air qui y sont
"enterrés".

BASE AÉRIENNE DE TRANSIT 190 BACH MAI
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1949-1954.
1 – Organisation de la base aérienne 190 et des unités
stationnées sur cette base (1949-1954).
a) Base aérienne de Hanoi de la Baume ou base aérienne de
Bach Mai.
4C1707 - Organigramme.

1949-1953

- Prise de commandement de la base par le commandant
JAMOT. Les unités mises pour "emploi" à sa disposition sont: 7 octobre 1949
- Détachement de la base aérienne de type spécial
n°190.
- Compagnie de garde de l'Air n°597 bis.
- Contrôle local d'aérodrome.
- Centre des transmissions de la base.
- Poste de gendarmerie de la base.
- Service météorologique.
- Bureau escale 962.
- Prise de commandement par intérim de la base par le
commandant GRAZZANO Hubert, du groupe de transport
2/62.
10 décembre 1949
- Prise de commandement de la base par le commandant
10 avril 1950
GRAZZANO.
- Prise de commandement de la base par le commandant
LACROIX.
1er juin 1950
- Projet de note fixant pour la base l'articulation du
commandement, ses attributions et le fonctionnement des
différents services.
7 juillet 1950
- Attributions des officiers de la base.

24 juillet 1950

- Fonctionnement technique de la base.

4 août 1950

- Prise de commandement par intérim de la base par le
commandant MONTJEAN André.
12 février 1951
- Fonctionnement des bases aériennes de Cat Bi et Bach Mai. 15 février 1951
- Organisation de la base.

13 mars 1951

- Prise de commandement de la base par le commandant
26 mars 1951
VIEUGEOT Henri.
- Note relative au changement de dénomination du
détachement de la base 190 et du bureau escale 962.
12 novembre 1951
- Synthèse des principales questions relatives à la base
devant être présentées à Monsieur le général LECHÈRES lors
de son inspection.
12 mai 1953
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BASE AÉRIENNE DE TRANSIT 190 BACH MAI
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
1 – Organisation de la base aérienne 190 et des unités
stationnées sur cette base (suite).
a) Base aérienne de Hanoi de la Baume ou base aérienne de
Bach Mai (suite).
4C1707 - Synthèse des principales questions à présenter au général
LAUZIN au sujet de la base, lors de son inspection.
25 juin 1953
- Résumé des questions à poser au général MARETTE lors de
son inspection.
9 octobre 1953
b) Base aérienne de Gialam.
4C1707 - Organisation de la base de Gialam.

12 août 1950

- Prise de commandement de la base par le capitaine de
PINSUN.
5 novembre 1950
- Situation du détachement de Gialam.

21 novembre 1950

- Réorganisation de la base.

21 mai 1951

- Organisation et fonctionnement de la base.

23 mai 1951

- Création de la base aérienne 197 de Gialam : note.

1er octobre 1951

- Prise de commandement de la base par le commandant
1er octobre 1951
MALCOR DEYDIER DE PIERREFEU Henri.
c) Compagnie de transport auto 383.
4C1707 - Création de la compagnie de transport auto 383.

16 août 1951

d) Annexe du parc 1/482.
4C1707 - Prise de commandement de l'annexe de parc par le
commandant CARELLO.
1er décembre 1949
- Attributions des officiers.

1er juin 1951

- Changement de dénomination de l'annexe du parc,
organisation et implantation du parc 483.
6 décembre 1951
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BASE AÉRIENNE DE TRANSIT 190 BACH MAI
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
1 – Organisation de la base aérienne 190 et des unités
stationnées sur cette base (suite).
e) Compagnies de garde.
4C1707 - Prise de commandement de la compagnie de garde 598 bis
par le lieutenant LUCA Jean.
29 novembre 1949
- Prise de commandement de la compagnie de garde 597 bis
par le lieutenant BORDES Robert.
10 décembre 1949
- Création de deux compagnies de garde 593 et 594 mises à
la disposition du GATAC Nord.
26 juillet 1951
f) Compagnies de transmissions Air 812 et 814.
4C1707 - Organisation de la compagnie 812.

9 juin 1950

- Prise de commandement de la C.T.A. 814 par le capitaine
DELAMBRE.
29 mai 1951
- Prise de commandement de la C.T.A. 812 par le capitaine
CHAUVET Jean.
5 juin 1951
g) Groupe de bombardement 1/19.
4C1707 - Création du groupe.

7 décembre 1950

h) Groupe de transport 2/62.
4C1707 - Transformation du groupe sur Dakota.

18 octobre 1951

- Installation du groupe à Doson.

24 janvier 1952

- Organisation du groupe.

1er avril 1952

- Divers.

1951-1952

i) Escadrille de reconnaissance d'Outre-mer 80.
4C1707 - Mouvements de l'escadrille.

1951-1954

j) Escadrilles de liaison aérienne 52 et 53.
4C1707 - Tableau d'effectifs.

19 avril 1952

- Organisation de l'E.L.A. 53
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BASE AÉRIENNE DE TRANSIT 190 BACH MAI
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
2 – Organisation de la base (1953).
4C1707 - Organisation de la base aérienne 190 de Bach Mai : note de
service n°100/BAT 190/Cdt du 15 mars 1953.
1953
- Note relative aux "opérations" base : généralités, salle
opérations et salle de renseignements.
1953
- Photographies aériennes de la base.

11 septembre 1953

- Organigramme.

1953

3 – Service intérieur de la base de Bach Mai (1950-1954).
4C1707 - Discipline générale.
- Horaires de travail.

1949-1954
1950-1951

- Règlements intérieurs des mess, foyers et salles de
réunions.
1950-1952
- Documents concernant le bordel militaire de campagne
(B.M.C.) "A la balle", devenu en février 1951 "Le Pivolo".
1950-1954
- Pièces diverses.

1950-1954

- Documents concernant les B.M.C. "Ba Gia" et "Le chalet". 1951-1953
- Fonctionnement des unités et services.

1952-1954

- Organisation et fonctionnement du service intérieur.

1953-1954

4 – Services de garnison (1950-1954).
4C1707 - Notes de service concernant le service de garnison.

1950-1954

4C1708 5 – Décisions (1950-1954).

1950-1954

6 – Etablissement de la correspondance (1950-1954).
4C1708 - Pièces de base concernant la correspondance.
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1950-1954

- Généralités.

1950-1954

- Correspondance militaire.

1952-1954

- Diffusion des documents.

1952-1954

- Cachets et timbres.

1951-1954

- Fonctionnement du courrier.

1954

BASE AÉRIENNE DE TRANSIT 190 BACH MAI
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
6 – Etablissement de la correspondance (suite).
4C1708 - Franchise postale, poste aux armées.

1950-1954

- Pièces périodiques.

1952

- Pièces diverses.

1952-1954

7 – Rapports d'inspection (1952).
4C1708 - Rapport détaillé d'inspection de la base par l'Inspection
technique de l'armée de l'Air (I.T.A.A.).
octobre- décembre 1952

B – PERSONNEL, 1950-1954.
1 – Questions relatives aux effectifs (1951-1954).
4C1709 - Résiliations de contrats de militaires autochtones.

1953-1954

- Mutations et affectations de militaires appartenant aux
diverses unités stationnées sur la base aérienne 190.
1953-1954
- Situations d'effectifs.

1951-1954

- Liste nominative du personnel sous-officier par ordre
d'ancienneté.
28 février 1951
- Etats mensuels des pilotes du groupe de chasse 1/8
"Saintonge".
octobre 1953- avril 1954
- Mise en place intérieure, détachement de personnel, dossier
et pièces relatives au détachement des militaires de l'Air au
camp retranché de Dien-Bien-Phu, affectation de
vietnamiens dans l'armée de l'Air.
1954
2 – Questions relatives au personnel (1953-1954).
4C1709 - Statut du personnel officier (dossier du sous-lieutenant
CALMET).
1954
- Statut du personnel sous-officier, conseil de base.

1954

- Tenue, uniforme.

1954

- Autorisations de mariages, reconnaissance de mariages
contractés par des militaires autochtones selon la coutume
locale, ou contractés par des militaires selon la loi
musulmane.
1953-1954
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Cotes

Désignation des documents

Dates

B – PERSONNEL (SUITE).
3 – Réservistes (1951-1954).
4C1709 - Liste nominative des réservistes en compte au centre de
regroupement d'Hanoi B.A. 190.
1951-1954
- Notes des réservistes ayant effectué la période obligatoire
de 20 jours.
1951-1954
4 – Avancement (1954).
4C1709 - Ordres de nomination.
- Etats des
d'avancement.

propositions

1954
d'inscription

au

tableau

- Correspondance diverse.
4C1709 5 – Avancement du personnel officier (1953).

janvier- juin 1954
s.d.
1953

6 – Travail d'avancement (1954).
4C1709 - Etats nominatifs.
Sergents proposés pour le grade de sergent-chef :
-

Compagnie de l'Air 2/190.
Compagnie de garde de l'Air 31/190.
Compagnie de transport auto 21/374.
Section photo légère 11/470.
Escadrille de liaison aérienne 53.
Escadrille de liaison aérienne 53 et escadrille de
reconnaissance d'Outre-mer 80.

Sergents-chefs proposés pour le grade d'adjudant :
- mêmes unités.
Sergents et sergents-chefs proposés pour le grade de sergentmajor :
- Compagnie de l'Air 2/190.
Adjudants proposés pour le grade d'adjudant-chef:
-
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Compagnie de l'Air 2/190.
Compagnie de garde de l'Air 31/190.
Compagnie de transport auto 21/374.
Section photo légère 11/470.
Escadrille de liaison aérienne 53.

1954
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Cotes

Désignation des documents

Dates

B – PERSONNEL (SUITE).
6 – Travail d'avancement (suite).
4C1709 - Liste récapitulative du travail d'avancement de la base
aérienne 190.
s.d.
7 – Ordres de nomination (1954).
22 jan. 1952- 1er juil. 1954

4C1709 - Troupe de la base aérienne 190 (registre).
8 – Sanctions (1950-1954).
4C1709 - Rétrogradation, conseil de discipline.

1950-1954

- Infractions relevées au cours de patrouilles.

1951-1954

- Punitions et divers.

1954

- Infractions au service de nuit.

1954

C – SÉCURITÉ AIR,
ÉTRANGERS, 1945-1954.

RAPPORTS

AVEC

LES

1 – Fonctionnement du service (1945-1954).
4C1710 - Officiers de sécurité : choix et désignation.
- Protection du moral.

1945-1951
1945-1950

- Protection du secret : cas de perte de documents secrets,
note de base.
1949-1951
- Armement d'origine étrangère en possession du Vietminh.

1950

- Protection du secret : consignes pour la base de Bach Mai.

1952

4C1710 2 – Divers (1953-1954).

1953-1954

4C1710 3 – Comptes rendus d'arrestation (1954).

1954

4 – Réception de personnalités ou d'officiers étrangers
(1952-1954).
4C1710 - Visite à Bach Mai du général TRAPNELL, chef du matériel
assistance "advisory group".
11 novembre 1952
- Passage à Bach Mai d'une mission de l'United States Air
Force (USAF).
juin 1953
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Cotes

Désignation des documents

C – SÉCURITÉ AIR,
ÉTRANGERS (SUITE).

RAPPORTS

Dates

AVEC

LES

5 – Sécurité du personnel logeant en ville (1950).
4C1710 - Pièces diverses.

1950

6 – Justice militaire (1950-1954).
4C1710 - Jugements.

1950-1952

- Ordres d'informer.

1950-1952

- Ordonnances de renvoi.

1950-1952

- Divers.

1950-1954

- Désignation de juges.

1951-1954

- Comptes rendus de séances.

1952

- Auditions de témoins.

1952

7 – Justice de l'Air, gendarmerie de l'Air (1953-1954).
4C1710 - Justice de l'Air : trafic de devises, recrutement d'officiers de
justice militaire, désignation de juges, pièces diverses.
1953-1954
- Gendarmerie de l'Air : pièces concernant la mort
1953
accidentelle par brûlure du soldat VU VAN MOC.
- Brigade de gendarmerie de l'Air de Bach Mai : procèsverbaux et pièces diverses concernant des affaires de vols, de
circulation sur les bases aériennes et aérodromes.
1953-1954

D – INSTRUCTION, 1954.
1 – Instruction militaire et technique (1954).
4C1710 - Généralités.

1954

- Compagnie de l'Air 2/190 et compagnie de garde 31/190 :
programmes d'instruction de base physique et militaire.
1954
- Pelotons, certificats militaires 1 et 2 (dossier factice, de
nombreuses pièces étant communes aux deux pelotons) : CM
1 et 2, divers, permis de conduire, instruction de base.
1954
- Instruction des spécialistes du service général : brevets
élémentaires de secrétaires comptables, certificats
élémentaires de météorologistes, certificats élémentaires des
transmissions, stages de maîtres de chiens.
1954
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Désignation des documents

Dates

D – INSTRUCTION (SUITE).
1 – Instruction militaire et technique (suite).
4C1710 - Ecoles des officiers et aspirants : examens probatoires pour
l'examen des EOA (liste des recrues, épreuves, divers,
examinateurs), admissions à l'Ecole militaire de l'Air (liste
des reçus).
1954
- Contrôle de l'instruction des hommes de troupe et des
cahiers.
1954
2 – Brevets et certificats (1954).
4C1710 - Examens, liste des noms et propositions :
-

1954

Brevets du personnel non navigant spécialiste.
Brevets des spécialistes du service général.
Certificats d'aide-spécialistes.
Changements de spécialité.

3 – Enseignement supérieur et perfectionnement (1954).
4C1710 - Concours d'admission à l'école d'Etat-major de l'Air.

1954

- Enseignement des langues vivantes, examens.

1954

- Conférences d'ordre militaire.

1954

- Examen des capitaines proposables pour le grade de
commandant.
1954
4 – Formation générale (1954).
4C1710 - Sélection et orientation.

1954
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Désignation des documents

Dates

E – EMPLOI DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE.
1 – Généralités.
4C1711 - Projet d'organisation et de fonctionnement d'un P.C.
opérations transport à l'échelon base, dans le cadre des
opérations de la base aérienne tactique de Bach Mai.
10 septembre 1952
- Organisation du transport : rapport d'inspection du terrain
de Nam Dinh par le lieutenant-colonel DURANTHON.
octobre 1953
- Autorisation accordée au lieutenant-colonel DURANTHON
de voler sur des avions de transport.
juin 1953
- Ordres divers concernant des zones neutralisées.

après juin 1954

2 – Règlements de l'armée de l'Air (1952-1954).
4C1711 - Organisation des vols de nuit sur alerte.

1952-1954

- Révision du règlement provisoire de l'aviation de chasse :
critiques et suggestions
1952-1954
- Opérations combinées Air-Terre.

1952-1954

- Questions relatives au manuel d'instruction des troupes de
l'armée de l'Air.
1952-1954
- Pont aérien Hanoi-Luang Prabang-Hanoi.

1952-1954

3 – Conditions d'exécution des missions de guerre (19521954).
4C1711 - Correspondance adressée aux différents groupes stationnés
sur la base.
1952-1954
- Rapport sur l'appui fourni par l'aviation au cours de
combats.
1952-1954
- Notes sur la D.C.A. adverse.

1952-1954

- Mesures de sécurité à prendre en cours de vol.

1952-1954

- Missions de bombardement aveugle.

1952-1954

- Liste des photos qualifiées pour l'exécution de diverses
missions.
1952-1954
- Eclairage luciole de Dien-Bien-Phu.
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1952-1954
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Désignation des documents

E – EMPLOI
(SUITE).

Dates

DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE

4 – Plans d'emploi, dossiers d'objectifs (1951-1954).
4C1711 - Nouvelles limites d'action des GATAC.

1951-1954

- Listes d'objectifs.

1951-1954

- Objectifs au cours de raids ou de patrouilles.

1951-1954

- Vols de nuit opérationnels.

1951-1954

5 – Ordres de bataille (1953-1954).
4C1711 - Opération CASTOR.

17 novembre 1953

- Interventions aériennes de nuit au profit des sections de
Phuc Yen et Vinh Yen.
1953-1954
- Avions de reconnaissance mis à la disposition du camp
retranché de Dien-Bien-Phu.
1953-1954
- Pont aérien Muong Sai- Dien-Bien-Phu.

1953-1954

6 – Terrains d'opérations (1953).
4C1711 - Dossier relatif au camp retranché de Dien-Bien-Phu.

1953

7 – Appui aérien (1952-1954).
4C1711 - Rapport du capitaine AGRAL, du groupe de chasse 1/8
"Saintonge", relatif à l'activité du P.C. inter-armes, détaché à
Nam-Dinh.
9-17 octobre 1952
- Camp retranché de Dien-Bien-Phu, bataille de Dien-BienPhu.
1953-1954
8 – Situations périodiques (1951-1954).
4C1711 - Statistiques.

1951-1954

- Plan de travail aérien des diverses unités stationnées sur la
base aérienne 190.
1951-1954
- Comptes rendus d'activité aérienne.

1951-1954

9 – Résumés de l'activité aérienne (1953-1954).
4C1711 - Années 1953-1954

1953-1954
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Cotes

Désignation des documents

Dates

F – DÉFENSE DE LA BASE, 1950-1954.
1 – Notes de base (1950-1954).
4C1712 - Défense du point sensible constitué par la base de Bach
Mai : plan de défense, notes de base.
1950-1954
- Mise en état de défense et inspection des installations :
dossiers annuels.
1950-1954
- Plan de défense du pont Doumer.

5 novembre 1952

- Consignes de l'officier de vigie.

1952-1954

- Consignes générales de défense de la base.

1952-1954

- Plan de défense du point sensible interarmées de Bach Mai. 1952-1954
- Surveillance et défense de nuit des points sensibles et des
parkings de la base aérienne 190.
1952-1954
- Plan des rondes.

1952-1954

- Comptes rendus d'activité du 1er bataillon de parachutistes
vietnamiens affecté à la défense de la base.
1952-1954
4C1712 2 – Mémento de la défense (s.d.).

s.d.

3 – Troupes affectées à la défense de la base (1952-1954).
4C1712 - Défense du point sensible interarmées de Bach Mai, unités
affectées :
mai 1952- mai 1953
-

compagnie de garde de Air 597
batterie des forces terrestres anti-aériennes.
détachement de sénégalais.
805ème compagnie muletière du train.
consignes de gardes républicains mis à la disposition
de l'officier de sécurité Air.

- Troupes terrestres affectées au renfort actif de la base.

1953-1954

- Effectifs.

1954

- Renforcement des effectifs de la défense (mise en place,
instruction des armements) :
1954
-
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garde sénégalaise.
détachement marocain.
détachement algérien.
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Cotes

Désignation des documents

Dates

F – DÉFENSE DE LA BASE (SUITE).
4 – Divers relatifs à la défense (1950-1954).
4C1713 - Alertes, mesures à prendre en cas d'alerte, exercices
d'alerte, consignes permanentes et particulières.
1950-1954
- Protection des villas d'officiers logeant en ville (mesures à
prendre), ramassage des officiers en cas d'alerte, liste
nominative des officiers par unité.
1952-1954
- Comptes rendus d'incidents.

1950-1952

- Défense aérienne, forces terrestres anti-aériennes.

1952

- Consignes générales : accès de la base, plan de défense de
la base.
1950-1954
- Condensé des notes sur les divers services "défense" de la
base.
mars 1954
5 – Travaux effectués sur la base pour assurer la défense
(1952-1954).
4C1713 - Programme 1953 (2ème semestre), programme 1954 (1er
semestre).
1952-1954
- Comptes rendus d'avancement des travaux.

1952-1954

- Procès-verbaux de la commission itinérante de défense des
bases aériennes.
1952-1954
- Besoins, allocations et demandes de matériel.

1952-1954

- Transmissions : situation du matériel radio, ensemble
interphone.
1952-1954
- Champs de mine et armement : pose et dépose.

1952-1954

6 – Travaux effectués sur la base (1950-1954).
4C1713 - Installations de la défense : travaux.

1950-1954

- Troupes affectées aux postes de défense.

1950-1954

- Appuis d'artillerie.

1950-1954

- Protection des villas des officiers logeant en ville.

1950-1954

- Consignes permanentes et particulières.

1950-1954

- Exercices d'alerte.

1950-1954

- Mesures à prendre à l'occasion de menaces d'attaques.

1950-1954

- Plan de destruction de la base élaboré par le chef de
bataillon CHOQUET, chef du génie de Hanoi, plan de la base. 1952
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Dates

F – DÉFENSE DE LA BASE (SUITE).
7 – Travaux radio-électriques (1952-1954).
4C1713 - Protection permanente radio-électrique des points sensibles
de la base aérienne 190.
1952-1954
- Liste du matériel nécessaire et plans :
-

1952

plan d'une base d'Afrique du Nord.
plan de la base aérienne 190.
plan des postes infra-rouge.
plan des feux.
plan du pupitre de directions.
plan de l'aérodrome de Bach Mai.

- Pièces de base : projet de protection radio-électrique des
points sensibles.
10 décembre 1952
- Détection par infra-rouge, projet de défense par le
lieutenant-colonel DURANTHON.
1953
- Correspondance échangée avec la société Soprotec (société
de protection technique) chargée de la fourniture du matériel. 1953-1954
- Appareils de vision nocturne : correspondance échangée
avec la société SCIAR (société commerciale et industrielle
d'applications radio-électriques de Montauban).
1953
- Notice d'utilisation et état du matériel de l'appareil
projecteur et d'observation à rayons infra-rouges type F
1/R.III construit par la compagnie générale de T.S.F.
s.d.
8 – Déguerpissement (1952-1954).
4C1714 - Expulsion d'indigènes habitant des terrains proches de la
base aérienne 190.
1952-1954
- Indemnités, réclamations :
-
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1952-1954

premier déguerpissement de 100m.
deuxième déguerpissement de 500m.
plans de déguerpissement.
commissions de déguerpissement.
récoltes dans les zones déguerpies.
réquisitions.
divers.

- Expropriations.

1952-1953

- Autorisations des récoltes.

1952-1954

- Visite des tombeaux.

1953-1954
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Cotes

Désignation des documents

Dates

F – DÉFENSE DE LA BASE (SUITE).
9 – Transmissions (1953-1954).
4C1714 - Croquis représentant les liaisons radio et téléphoniques
partant du P.C. défense.
18 novembre 1953
- Besoins et demandes de personnel et de matériel.

février 1954

- Rapports sur la nécessité d'affecter des spécialistes.

déc. 1953- février 1954

- Les transmissions Terre au service "défense" de la base
aérienne 190.
22 février 1954
- Défense des bases aériennes.
- Inventaire du matériel radio utilisé par le service "défense"
de la base aérienne 190.
24 juin, 5 juillet 1954
10 – Artillerie destinée à la défense de la base( 19531954).
4C1714 - Organisation de l'artillerie.

1953-1954

- Implantation de l'artillerie.

1953-1954

- Plan de feux.

1953-1954

- Tirs préparés.

1953-1954

- Liaisons air-artillerie.

1953-1954

- Plans et croquis.

1953-1954

11 – Evacuation (1952-1954).
4C1714 - Plan d'évacuation de la base aérienne 190 Bach Mai :
-

octobre- novembre 1952

documents généraux.
escadrille de reconnaissance d'Outre-mer 80.
compagnie de l'Air 1/190.
détachement de parc 483.
groupe de chasse 1/8 "Saintonge".
groupe de transport 2/62 "Franche Comté".
escadrille de liaison aérienne 53.
groupe aérien d'observation d'artillerie 23.

- Plan d'évacuation de la base aérienne 190.

1953-1954

- Dissolution de la base.

1er septembre 1954

- Plan de destructions à effectuer sur la base.

20 mars 1951

29

BASE AÉRIENNE DE TRANSIT 190 BACH MAI
Cotes

Désignation des documents

Dates

F – DÉFENSE DE LA BASE (SUITE).
12 – Moyens divers de défense (1952-1954).
4C1714 - Comptes rendus de patrouille.

1953

- Groupes d'intervention "Air" : brigades de recherches et de
contre-sabotage (créées le 15 mai 1953), équipes de
dépiégeage.
13 – Emploi des chiens (1951-1954.
4C1714 - Affectations et mutations des maître-chiens et des chiens.

1951-1954

- Rapports mensuels d'emploi des chiens, résultats obtenus
sur la base par l'emploi des chiens.
1953-1954
14 – Plans (s.d.).
4C1715 - Plan des moyens de défense de la base.

s.d.

- Calques et photographies représentant les plans de la
défense.
s.d.
- Plans divers relatifs à la défense.

G – NAVIGATION AÉRIENNE,
AÉRONAUTIQUE, 1950-1954.

s.d.

DOCUMENTATION

1 – Généralités (1953-1954).

1953-1954

4C1715 - Procédure d'approche de Hanoi Gialam et Hanoi de la
Baume.
- Procédure de percée sur le terrain de Bach Mai.
2 – Réglementation générale de la navigation aérienne
(1952-1954).
4C1715 - Vols à vue du sol.

1952-1954

- Itinéraire et procédure de survol de la Haute région par les
Criquet.
1952-1954
- Vols en zone orageuse.

1952-1954

- Consignes de piste du terrain de Hanoi de la Baume.

1952-1954

- Ouverture du terrain de Bach Mai à la circulation aérienne
civile.
1952-1954
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G – NAVIGATION AÉRIENNE,
AÉRONAUTIQUE (SUITE).

Dates

DOCUMENTATION

3 – Fonctionnement du contrôle aérien (1952-1954).
4C1715 - Travaux sur piste effectués à la base aérienne de Cat Bi.

1952-1954

- Consignes provisoires par le gonio de Bach Mai.

1952-1954

- Trafic V.H.F. en circuit de piste.

1952-1954

4C1715 4 – Protection météo (1953-1954).

1953-1954

5 – Accidents aériens (1952-1954).
4C1715 - Correspondances générales.

1952-1954

- Rapports d'enquête sur des accidents aériens concernant des
avions du 23ème groupe aérien d'observation d'artillerie.
1952-1953
6 – Documentation aéronautique (1950-1953).
4C1715 - Notice sur l'établissement et l'emploi des quadrillages
UTM.
s.d.
- Notice sur la construction des terrains.

1951-1952

- Fiches et photographies de terrains : Gian Kanh, Hoa Binh,
Khanh Yen Tuong.
1950-1951
- Liste des terrains du Tonkin.

décembre 1951

- Besoins en cartes.

décembre 1951

- Répertoire des terrains d'Indochine du Nord avec mention
du nouveau carroyage de chasse.
2 décembre 1951
- DZ de sous-secteur de Nghia Lo.

septembre 1951

- Extraits de la revue "Flying Lafety", vol sur Sabre.

septembre 1951

- Réaction, éjection.

septembre 1951

- Plan des DZ de Dien-Bien-Phu.

décembre 1952

- Utilisation de divers témoins.

1952

- Aide aux équipages abattus ou contraints à l'atterrissage
forcé en Indochine.
1952
- Piste de Phu-Qui (carte).

1952
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G – NAVIGATION AÉRIENNE,
AÉRONAUTIQUE (SUITE).

Dates

DOCUMENTATION

6 – Documentation aéronautique (suite).
4C1715 - Carroyage chasse : note de service.

28 mars 1953

- Rapport du lieutenant-colonel MAURIER de l'E.M.G.F.A.A.
et du commandant CROPISOL du C.E.A.M. rédigé à
l'occasion d'une mission en Indochine et relative à l'analyse
opérationnelle.
25 janvier- 23 février 1953

H – DISPONIBILITÉ AVIONS, 1952-1954.

juillet 1952- août 1954

4C1716 - Relevé des disponibilités des différents groupes stationnés
juillet 1952- août 1954
sur la base :
-

groupe de transport 2/62
escadrille de liaison aérienne 53
23ème groupe aérien d'observation d'artillerie
escadrille de reconnaissance d'outre-mer 80
groupe de chasse 1/8
groupe de chasse 1/21.

I – EMPLOI DES TRANSMISSIONS, 1950-1954.
1 – Généralités (1951-1954).
4C1716 - Liste des officiers habilités à signer les messages.
- Rédaction et diffusion des messages.

1951-1954
1951-1954

2 – Fonctionnement des transmissions (1950-1953).
4C1716 - Conservation du secret.

1950-1953

- Etat des circuits téléphoniques.

1950-1953

- Organisation du réseau télégraphique Air en zone Nord.

1950

3 – Plan des transmissions (1950-1952).
4C1716 - Moyens de transmissions existant actuellement sur la base
de Bach Mai : croquis, photos.
1950-1952
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G – NAVIGATION AÉRIENNE,
AÉRONAUTIQUE (SUITE).

Dates

DOCUMENTATION

4 – Procédures de transmissions (1950-1952).
4C1716 - Règles pratiques applicables aux réseaux radio à suivre
entre le GATAC Nord et les bases aériennes de Gialam et
Bach Mai en cas de coupure totale des circuits.
1950-1952
- Détermination de l'urgence.

1950-1952

5 – Emploi des transmissions (1951).
4C1716 - Liaison radiophonique Bach Mai-Gialam.

1951

- Indicatifs et trigrammes radiophoniques des unités
stationnées au Tonkin.
1951
6 – Indicatifs de postes "very high frequence" (VHF)
(1951-1954).
4C1716 - Indicatifs phonie, radios télégraphiques, radioélectriques.

1951-1954

H – MATÉRIEL, 1949-1954.
1 – Questions générales
d'intendance (1951-1954).

relatives

au

matériel

4C1717 - Matériel de bureau.

1951-1954

- Matériel de couchage.

1951-1954

- Bâtiments neufs destinés aux hommes de troupe.

1951-1954

2 – Dotations en véhicules (1949-1952).
4C1717 - Note de service relative à l'utilisation des véhicules.
- Dotations en voitures légères.

1949-1951
1949-1951

- Organisation et fonctionnement du groupe de la base
aérienne Hanoi de la Baume.
1950
- Situation en effectifs.

1951

- Dotations et allocations mensuelles en munitions.

1951-1952

- Dotations en matériel d'intendance, demandes de fourniture
de bureau, armoires frigorifiques.
1951-1952
- Réparation des véhicules.

1951
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H – MATÉRIEL (SUITE).
3 – Etudes et réalisations, questions techniques (19511954).
4C1717 - Aménagement spécial d'un Criquet pour le transport des
hautes personnalités.
1951
- Etude sur l'isolement de réservoirs d'essence sur avions
Toucan.
1951
- Utilisation des bombes de jalonnement.

1951-1954

- Mémento relatif aux bombes et fusées françaises et
américaines.
1951-1954
- Utilisation des bombes.

1951-1954

- Emploi du Napalm et du Nagel.

1951-1954

- Altitude minimum de largage des bombes américaines.

1951-1954

- Fusées "VI" par "Rockets" d'avion.

1951-1954

- Bombardement en piqué avec fusées de proximité (VT)
pour bombes.
1951-1954
- Emploi de divers types de roquettes.

1951-1954

- Instruction pour l'emploi des fusées de proximité (VT) pour
bombes.
1951-1954
4 – Approvisionnement et ravitaillement (1951-1954).
4C1717 a) Avions.

1951

- Difficultés rencontrées dans le ravitaillement technique de
l'escadrille de liaison aérienne 53 (lettre du capitaine
MARTIN).
- Ravitaillement en essence et en huile.
b) Equipement.

1951

- Affectation d'effets de vol.
- Affectation de "Belly tanks".
- Ravitaillement en pièces antiques des avions américains en
service en Indochine.
c) Equipement d'aérodromes.

1951

- Groupe de moto-pompes sur citerne du type Mouvex.
d) Matériel d'intendance.
- Attributions de matériel de bureau et d'habillement.
- Répartition de ventilateurs et frigidaires.
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H – MATÉRIEL (SUITE).
4 – Approvisionnement et ravitaillement (suite).
4C1717 e) Carburants et ingrédients

1951

- Allocations mensuelles.
f) Matériel incendie.

1951

5 – Entretien et stockage (1953).
4C1717 - Matériel d'intendance.

1953

6 – Situations périodiques (s.d.).
4C1717 - Disponibilités en munitions.
- Situation des munitions en soute.

s.d.
s.d.

I – ADMINISTRATION, 1949-1954.
1 – Alimentation (1949-1954).
4C1717 a) Généralités.

1952-1954

- Vérification des comptes de popotes.
- Menus de fêtes : Ait El Kébir – Mouloud.
- Prix en subsistance, vivres de militaires détachés.
b) Mess des officiers Hanoi de la Baume, gestion et
comptabilité.
1950-1954
- Règlement interessés du mess des officiers de l'Etat-major
de l'armée de l'Air.
- Comptes rendus de la réunion de l'ordinaire des officiers
Hanoi de la Baume.
c) Mess sous-officiers de la base aérienne 190.

1949-1954

- Election de la commission administrative de l'ordinaire
sous-officiers.
- Comptes rendus des réunions de la commission.
- Horaire du mess.
d) Ordinaire troupe.

1951

e) Foyer du soldat – bar.

1952-1954

- Gestion : procès-verbaux de réunion de la commission du
foyer du soldat.
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I – ADMINISTRATION (SUITE).
2 – Etat civil (1951-1954).
4C1717 - Généralités.

1951-1954

- Vérification de successions militaires.

1951-1954

- Conduite à tenir en cas de décès ou de disparition.

1951-1954

- Dossier relatif au décès du sergent LAFORGE Paul, de la
C.A. 1/190.
1951-1954

J – COMPTABILITÉ, 1952-1954.
1 – Service des fonds, budget (1952-1954).
4C1717 - Désignation d'officiers trésoriers.

1952-1953

- Budget : rapport annuel des crédits de fonctionnement.

1952-1953

- Besoins en fournitures pour 1954.

1954

- Dotations, affectations, obligation des crédits.

1952-1953

- Estimation des besoins en crédits d'instruction.

26 août 1952

- Crédits d'engagement.

janvier 1952

- Questions relatives à la masse d'entretien.

1952-1953

2 – Soldes, traitements, salaires, indemnités (1952-1953).
4C1717 - Généralités.
- Pécules.

1952-1953
1953

- Allocations se rattachant à la solde, allocations familiales,
indemnités pour services aériens.
1953
- Transferts de fonds, ouverture de carnets de caisse
nationale d'épargne.
1952-1953
- Retenues sur soldes : affaire de l'adjudant BAILLET, exgérant du bar des sous-officiers de la base aérienne 190.
1952-1953
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J – COMPTABILITÉ (SUITE).
3 – Comptabilité matières, vérification des comptes
(1952-1954).
4C1717 - Généralités.

1953-1954

- Comptabilité des matériels.

1954

- Nominations des officiers comptables matières.

1953

- Situations de caisse du 11 juillet 1953

1953

- Vérification des unités.

1952-1954

- Revues périodiques.

1952-1954

- Vérification des comptes des formations.

1952-1954

- Recensements trimestriels des matériels en service.

1952-1954

- Pertes de matériel.

1953

- Perte de l'avions F.8.F. – I B "Bearcat" 121-121 de
l'escadrille de reconnaissance d'outre-mer 80.
juillet 1953

K – TRANSPORTS, 1950-1954.
1 – Organisation générale des transports (1950-1954).
4C1718 - Généralités.

1950-1954

- Organisation et fonctionnement.

1950-1954

- Transport et rapatriement des familles de militaires.

1950-1954

2 – Transports aériens militaires (1950-1954).
4C1718 - Généralités : fonctionnement, calendrier, horaires, tarifs,
transport de personnel et de fret, organisation et
fonctionnement des escadres, retards, avaries et accidents,
pièces diverses.
1950-1954
3 – Transports aériens civils (1950-1954).
4C1718 - Généralités : fonctionnement, calendrier, horaires et tarifs,
transport de personnels et de fret, retards, avaries et
accidents.
1950-1954
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K – TRANSPORTS (SUITE).
4 – Transports routiers (1950-1954).
4C1718 - Généralités : fonctionnement, réglementation et formalités,
calendrier, horaires, tarifs, transport de personnel et de fret,
cartes de circulation et laissez-passer, retards, avaries,
accidents, situations périodiques, pièces diverses.
1950-1954
5 – Transports maritimes (1950-1954).
4C1718 - Généralités : conditions locales, calendrier, horaires, tarifs,
transport de personnel et de fret.
1950-1954
6 – Transports ferroviaires (1950-1954).
4C1718 - Transport de personnel et de fret, codes de circulation.

1950-1954

L – HYGIÈNE, SANTÉ, SERVICE SOCIAL, 1950-1954.
4C1719 1 – Hygiène, santé (1950-1954).
- Fonctionnement du service de santé : organisation, notes de
service,
situations
sanitaires
mensuelles,
examen
prophylactique, pesées mensuelles, divers.
1951-1954
- Prophylaxie, alcoolisme, maladies vénériennes, variole,
coup de chaleur.
1950-1954
- Visites médicales du personnel navigant :

1951-1953

-

Commissions médicales.

-

Commission itinérante
personnel navigant.

-

Contrôle
navigant.

-

Tests psychotechniques (Perrin).

-

Rapatriement du capitaine H., du C.L.A. de Bach
Mai, pour cause d'intempérance et pour actes contra
naturam exercés sur un serveur indigène du mess
officiers.

d'examen

médico-physiologique

médical
du

du

personnel

- Aptitude médicale au service, rapports sur des militaires
présentant des troubles importants de santé, listes de
rapatriés sanitaires.
1954
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L – HYGIÈNE, SANTÉ, SERVICE SOCIAL (SUITE).
2 – Service social (1951-1954.
4C1719 - Généralités, désignation de délégués sociaux, procèsverbaux des réunions de délégués sociaux.
1953-1954
- Sécurité sociale militaire : fonctionnement.

1954

- Aumônerie catholique, protestante, israëlite.

1954

- Assistance sociale, mutuelles.

1953-1954

- Centres de repos de l'armée de l'Air : centre d'estivage de
Vat-Chai, centres de repos de Doson et Dalat.
1952-1954
- Œuvres de parrainage.

1951

- Tombolas et loteries diverses.

1953-1954

- Colis et dons : colis de Noël des orphelins de l'armée de
l'Air, colis et dons divers.
1952-1954
- Loisirs : musique, théâtre, cinéma, jeux, chasse, divers.

1952-1954

- Vote des militaires de l'armée de l'Air en Indochine lors des
élections dans la métropole.
1954
- Pièces diverses.

N – HONNEURS
1954.

1951-1954
MILITAIRES, CITATIONS,

1950-

1 – Honneurs militaires (1950-1954).
4C1719 - Aide- mémoire pour les manifestations officielles, rédigé
par la base.
1952
- Personnalités militaires, cérémonies célébrées à la suite de
prise de commandement.
1951-1954
- Personnalités civiles françaises.

1952-1954

- Prises d'armes, fêtes nationales.

1951-1954

- Services funèbres, anniversaires.

1950-1954

- Personnalités étrangères.

1953

- Remises de drapeau.

1952

- Fêtes religieuses.

1953

4C1720 2 – Citations.

s.d.

4C1721 (deux cartons contenant des citations)
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O – DIVERS, 1952-1956.
4C1721 - Bibliothèque.

1952

- Sport.

1952-1954

- Insigne et fanion.

1953-1954

- Evacuation du Tonkin.

1953-1954

- Emploi des prisonniers et internés militaires (PIM).

1951-1954

- Rumeurs d'évacuation du Nord Vietnam.

juin 1954

- Evacuation de la population civile du Nord Vietnam.

juillet-août 1956

- Evacuation du Tonkin.

juillet- août 1954

P – REGISTRES ET MINUTIERS, 1949-1955.
1 – Registres courrier arrivée normal (1950-1954).
4C1722 - Registre courrier arrivée normal.

29 juil. 1950- 10 avril 1952

-

"

"

"

.

1er nov. 1952- 29 avril 1953

4C1723 -

"

"

"

.

11 avril- 1er novembre 1952

-

"

"

"

.

30 avril- 22 août 1953

4C1724 -

"

"

"

.

23 août 1953- 2 oct. 1954

2 – Registres courrier arrivée de divers services (19511954).
4C1725 - Registre P.C. défense.

26 sept. 1953- 10 sept. 1954

- Registre bureau du personnel.

2 janvier 1951- 4 jan. 1952

- Registre bureau instruction.

5 jan. 1953- 29 août 1954

- Registre courrier de la C.A. 1/190.

15 nov. 1952- 30 août 1954

- Registre courrier secret services techniques.

30 mars 1953- 21 août 1954

- Registre bureau OPS "secret" et "très secret".

1e avril- 11 mai 1954

- Registre "secret confidentiel" et "diffusion restreinte".

1er avril 1953- 23 août 1954

3 – Registres courrier départ (1949-1954).
4C1726 - Registres courrier départ normal.

13 déc. 1949- 31 déc. 1952

4C1727 -

1er janvier 1953- 3 oct. 1954

"

"

"

.

4C1728 - Registre courrier "secret".
- Registre courrier "secret" et "très secret".
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P – REGISTRES ET MINUTIERS (SUITE).
3 – Registres courrier départ (suite).
4C1728 - Registre courrier "secret" bureau OPS.

4 avril 1953- 23 août 1954

- Registres courrier "confidentiel".

1er jan. 1953- 12 sept. 1954

- Registre courrier de la C.A. 1/190.

2 jan. 1953- 31 août 1954

- Registre bureau instruction.

5 jan. 1953- 27 août 1954

- Registre bureau personnel.

3 jan. 1951- 2 jan. 1952

4 – Registres courrier départ et arrivée (1952-1954).
4C1729 - Registre P.C. défense départ (n°122 à 243).

21 juin 1953- 24 août 1954

- Registre P.C. défense arrivée (n°1 à 223).

1er avril- 16 sept. 1954

- Registres C.A. 1/190 "secret" départ (n°1 à 121).

4 janvier- 31 déc. 1952

- Registre C.A. 1/190 "secret" arrivée" (n°1 à 1441).

1er janvier- 14 nov. 1952

5 – Minutiers départ normal (1950-1954).
4C1730 - Départ normal n°51 à 752.

4 jan.- 27 déc. 1950

- Départ normal n°1 à 739.

2 janvier- 30 juin 1951

- Départ normal n°740 à 1455.

1e juillet- 31 déc. 1951

4C1731 - Départ normal n°1 à 547.

1er janvier- 1er avril 1952

- Départ normal n°548 à 1063.

2 avril- 30 juin 1952

- Départ normal n°1064 à 1680.

2 juillet- 31 octobre 1952

- Départ normal n° 1681 à 2034.

1er novembre- 31 déc. 1952

4C1732 - Départ normal dossier n°8 (n°1 à 982).

janvier- mars 1953

- Départ normal dossier n°9 (n°483 à 993).

avril- mai 1953

- Départ normal dossier n°10 (n°994 à 1557).

juin- juillet 1953

4C1732 - Départ normal dossier n°4 (n°1558 à 2402).

août- octobre 1953

- Départ normal dossier n°12 (n°2403 à 2953).

novembre- décembre 1953

- Départ normal dossier n°13 (n°1 à 581).

janvier- février 1954

4C1734 - Départ normal dossier n°14 (n°582 à 1710).
- Départ normal dossier n°15 (n°1711 à 2399).

mars- juin 1954
1er juillet- 6 sept. 1954
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P – REGISTRES ET MINUTIERS (SUITE).
6 – Minutiers départ "secret" et "très secret" (19501955).
4C1735 - Dossier départ "très secret" n°1 à 12.

3 mars- après juin 1954

- Dossier départ "secret" n°1 (n°55 à 563).

1950

- Dossier départ "secret" n°2 (n°1 à 379).

1951

- Dossier départ "secret" n°3 (n°1 à 488).

1952

4C1736 - Dossier départ "secret" n°4 (n°1 à 891).

1953-1955

4C1737 - Dossier départ "secret" n°5 (n°1 à 1025).

2 janvier- 3 sept. 1954

7 – Minutier arrivée "secret" et "très secret" (19501954).
4C1738 - Dossiers arrivée "secret" n°1 à 6.

2 janvier 1950- 4 sept. 1954

8 – Minutier arrivée et départ messages (1950-1954).
4C1739 - Dossier arrivée "secret" classé.

août 1950

- Courrier arrivée "secret" n°1 à 359.

1951

- Courrier départ "secret" n°3 à 147.

1951

- Divers arrivée messages.

1951

4C1741 - Dossier arrivée n°1 (n°1 à 797).
- Dossier arrivée n°2 (n°798 à 1134).

janvier- juillet 1952
août- décembre 1952

- Dossier arrivée n°3 (messages collés sur aucun registre des
véhicules du 24 août jusqu'après le 27 septembre 1953).
1er- 31 janvier 1953
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- Dossier arrivée n°4 (n°720 à 850).

1er- 31 juillet 1953

- Dossier arrivée n°5 (n°851 à 961).

1er- 31 août 1953

- Dossier arrivée n°6 (n°962 à 1124);

31 août- 28 septembre 1953

- Dossier arrivée n°7 (n°1125 à 1250).

30 septembre- 31 oct. 1953

- Dossier arrivée n°8 (n°1251 à 1353).

2- 30 novembre 1953

- Dossier arrivée n°9 (n°1354 à 1541).

1er- 30 décembre 1953

- Dossier arrivée n°10 (n°1 à 311).

31 déc. 1953- 31 jan. 1954

- Dossier arrivée n°11 (n°312 à 564).

1er- 28 février 1954

- Dossier arrivée n°12 (n°565 à 785).

1e- 30 mars 1954

- Dossiers arrivée n°13 à 17.

31 mars- 31 août 1954
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Q – REGISTRES ET MINUTIERS (SUITE).
8 – Minutier arrivée et départ messages (suite).
4C1743 - Messages arrivée "secret" dossiers n°1 à 6.

juillet- décembre 1953

4C1744 - Messages arrivée "secret" dossier n°7 (n°1 à 262).

31 déc. 1953- 3 février 1954

- Messages arrivée "secret" dossier n°8 (n°263 à 425).

3- 28 février 1954

- Messages arrivée "secret" dossier n°9 (n°427 à 558).

1er- 30 mars 1954

- Messages arrivée "secret" dossiers n°10 à 13.

30 mars- 31 juillet 1954

4C1745 - Dossier messages départ.

18 août 1953- 7 août 1954

- Dossier messages du service technique:
-

124 messages arrivée
20 messages départ
5 messages état-civil départ.

30 déc. 1950- 23 déc. 1951
27 jan. 1951- octobre 1951
février- mai 1951

9 – Minutier arrivée et départ divers services (19531954).
4C1740 - Dossier arrivée et départ "secret" classé du service
technique.
1953-1954
- Dossier arrivée et départ "secret" classé du C.A. 2/190.

1954

10 – Registres (1953-1954).
4C1745 - Cahier de rapport.

5 juin 1953- 31 août 1954
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A – ORGANISATION, 1945-1956.
1 – Généralités (1945-1956).
- Archives provenant du C.A.E.O. ou des Etats-majors
intéressant la base aérienne 192 ou ses éléments rattachés :
parc 482, compagnie de garde, E.R.O.M., etc. soit pour
exécution soit à titre d'information.
1951-1956
4C1848

-

Organisation du commandement de la base
aérienne.

-

Organisation des unités.

-

Organisation des services.

-

Prise de commandement et procès-verbaux.

-

Réglementation,
création,
dissolution,
modification dans les unités, les services, les
commandements.

- Procès-verbal de formation et de dissolution de la
compagnie de l'Air 212.
1945
2 – Service intérieur de la base aérienne et des unités
rattachées (1951-1956).
4C1849 - Fonctionnement, passation de pouvoirs.

1951-1956

- Service intérieur, réglementation.

1951-1956

- Service de garnison.

1951-1956

- Horaire, discipline, ravitaillement.

1951-1956

3 – Correspondance (1951-1956).

1951-1956

4C1849 - Correspondance militaire.

1951-1956

- Transport du courrier.

1951-1956

- Code, abréviation.

1951-1956

- Acte administratif du vaguemestre.

1951-1956

- Exploitation du courrier, diffusion, rédaction des messages
et des comptes rendus, etc.
1951-1956
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A – ORGANISATION (SUITE).
4 – Gendarmerie de l'Air (1951-1956).
4C1849 - Police judiciaire
commandants de base.

militaire,

instruction

pour

les
1951-1956

- Consignes de la brigade de gendarmerie de l'Air de la base
aérienne 192.
1951-1956
5 – Action sociale (1951-1956).
4C1849 - Organisation du service social.

1951-1956

- Stages, infirmières pilotes secouristes de l'Air (I.P.S.A.),
centre de repos.
1951-1956
- Associations diverses.

1951-1956

- Aumônerie.

1951-1956

6 – Effectifs (1951-1956).
4C1850 - Tableau d'effectifs de la base aérienne 192.

s.d.

- Tableau des effectifs des unités et éléments dont
l'implantation est sur la base aérienne 192.
1951-1956
- Administration, généralités.

1951-1956

7 – Décorations (s.d.).
4C1850 - Dossier de propositions de citations collectives du parc
482.
s.d.
8 – Instruction (1951-1955).
4C1850 - Formation générale, instruction générale, bibliothèque,
organisation de cours, etc.
1951-1955
- Films, conférences, abonnement.

1951-1955

9 – Education physique (1949-1956).
4C1850 - Organisation des sports sur la base aérienne 192, sélections,
etc.
1949-1956
- Rencontres ou matchs divers, athlétisme, escrime, football. 1949-1956
- Matériel de sport, etc.
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B – EMPLOI DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE,
1949-1956.
1 – Navigation aérienne (1949-1956).
4C1850 - Services aériens.

1949-1956

- Vols d'entraînement.

1949-1956

- Entraînement du personnel.

1949-1956

- Stationnement des unités.

1949-1956

- Déploiement des unités.

1949-1956

- Courrier secret.

1951-1956

2 – Emploi des transmissions (1954-1956).
4C1851 - Evacuation de la zone d'Haiphong.

20 décembre 1954

- Annuaire téléphonique des différents commandements et
des différentes zones : Saigon-Cholon, etc.
18 juin 1955
- Bulletin du commandement des réseaux.

juillet 1954

- Code Ops Air 6 de camouflage.

13 décembre 1954

- Code Ops Air 4 + modificatif.

19 juillet 1954

- Liaisons radio diverses.

1951-1956

3 – Défense de la base aérienne 192 (1951-1956).
4C1852 - Implantation de la base, systèmes de défense, points
sensibles.
1951-1956
- Programme de travaux de défense.

1951-1956

- Emplacements des P.C., postes, soutes, etc. (cartes et
consignes).
1951-1956
- Défense périphérique, défense de la région.

1951-1956

- Inspections et remarques sur la défense.

1951-1956

- Comptes rendus de sabotage.

1951-1956

- Champs de mines.

1951-1956

- Contrôles des militaires, des civils, etc.

1951-1956

- Journal de marche de la compagnie de garde de l'Air 589
(devenue C.G.A. 32/192).
9 oct. 1951- 5 juin 1953
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C – SÉCURITÉ, RENSEIGNEMENT, 1950-1956.
1 – Renseignement (1950-1956).
4C1853 - Archives du P.C.482 : deux dossiers de courrier arrivée
comprenant notamment une synthèse semestrielle sur le
moral et l'état d'esprit sur la base de Bien-Hoa (1er semestre
1951), divers documents sur la conservation du secret.
1950-1952
- Rapports avec les étrangers, compte rendu de visite
d'officiers américains au parc 18/192.
1955-1956
- Information, presse, radio-diffusion, cinéma.

1951-1952

- Renseignements au sujet du personnel vietnamien.

1954

- Chiffres.

1952

- Divers renseignements, chiffres, sécurité Air.

1953-1955

2 – Sécurité Air (1948-1956).
4C1853 - Divers courrier départ normal.

1951

- Divers courrier départ et arrivée "secret".

1952

- Protection du moral, rapport moral.

1952

- Protection des points sensibles.

1952

- Contre-espionnage et service de renseignements ennemi.

1952

- Pièces périodiques (comptes rendus d'activité mensuels de
la B.C.R.S. de Bien-Hoa).
1952
- Divers (bulletins de renseignements divers de l'O.S. et
notes d'information).
1952-1954
- Contrôle du personnel civil et militaire (bulletins de
renseignements), rapports sur la manière de servir.
1952-1954
- Divers courrier arrivée.

1953-1955

Archives :
- Note sur la suppression du poste de Sécurité Air d'ExtrêmeOrient et la liquidation des documents et archives détenus
par les officiers de sécurité (OS).
23 mai 1956
- Compte rendu d'incinération.
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Désignation des documents

Dates

C – SÉCURITÉ, RENSEIGNEMENT (SUITE).
2 – Sécurité Air (suite).
4C1854 Registres :
- Registre dossiers personnels.

31 oct. 1949- 25 avril 1951

- Registre courrier départ.

4 janvier 1954- 24 mai 1956

- Registre courrier arrivée.

1er jan. 1954- 31 mai 1956

Documents :
- Brochure documentaire vietminh traduite : "la tactique de la
guérilla".
s.d.
- N°7 de "Guérilla", publication éditée par le C.F.T.E.O.

février 1949

- Manuel à l'usage des combattants d'Indochine.

août 1949

- Instructions pour le combat en Indochine du Sud.

septembre 1948

- Additifs 1 et 2 à l'instruction précédente.

mars, juillet 1949

D – MATÉRIEL, 1949-1956.
4C1855 - Questions générales.

1949-1956

- Dotations.

1949-1955

- Etudes et réalisations : questions techniques.

1949-1955

- Approvisionnement : divers et secret.

1952-1954

- Approvisionnement : généralités.

juillet- décembre 1952

4C1856 - Approvisionnement : généralités.

1953-1955

4C1857 - Approvisionnement et ravitaillement des avions.

1952-1953

- Approvisionnement et ravitaillement des moteurs.

1952-1953

- Approvisionnement et ravitaillement des équipements.

1952-1953

4C1858 - Approvisionnement et ravitaillement des transmissions.
- Approvisionnement
d'intendance.

et

ravitaillement

du

- Approvisionnement et ravitaillement des véhicules.

1952-1954

matériel
1952-1955
1952-1955

4C1859 - Approvisionnement et ravitaillement en armement et
munitions.
1952-1953
- Approvisionnement et ravitaillement en équipements
d'aérodromes.
1952-1953
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Dates

D – MATÉRIEL (SUITE).
4C1859 - Approvisionnement et ravitaillement en carburants et
ingrédients.
1952-1955
- Approvisionnement et ravitaillement en matières premières. 1952-1953
- Approvisionnement et ravitaillement en outillage et
machines-outils.
1952-1953
- Approvisionnement et ravitaillement en matériel photo.

1952-1953

- Approvisionnement et ravitaillement en matériel incendie.

1952-1953

4C1860 - Entretien et stockage.

1950-1955

- Réparation, réformes techniques.

1949-1955

- Documentation technique.

1952-1955

- Procès-verbal de remise de service, correspondances
diverses concernant factures, bons de commandes, appels
d'offres (matériel et aménagements divers).
1er septembre 1953
- Note de service n° 20.828/P.18/192/ST/ORG au sujet de
l'organisation et du fonctionnement du détachement de parc
18/192 à Tan-Son-Nhut.
31 décembre 1953
- Liste de matériel existant sur le parc 18/192 (annexe établie
par les chefs de section à la note n°472/P.18/192/RRA du 18
août 1954).
septembre 1954
- Correspondance au sujet des relations avec les forces
aériennes vietnamiennes.
8 août 1955
- Note de service n°175/P.18/192/ST au sujet du recensement
de matériel technique ("control stock level").
6 mai 1954
- Décision n°525/FAFEO/DST/CDT/S au sujet du transfert
du parc 18/192 de Bien-Hoa à Tan-Son-Nhut.
19 novembre 1955
- Compte rendu d'inspection (personnel et matériel).

23 avril 1955

Pièces périodiques :
- Correspondance concernant les pièces périodiques et leur
exploitation.
1952-1954
- Situation trimestrielle récapitulative du matériel détenu par
le parc C.482, le D.B.A. 192, la C.G.A. 196 bis, l'E.R.O.M.
80.
3 mars 1950
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- Etats de fonctionnement des groupes moteurs.

1952-1954

- Note de service au sujet de l'établissement des situations.

1954
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Désignation des documents

Dates

D – MATÉRIEL (SUITE).
4C1860 - Diverses pièces secrètes concernant toutes les questions
"matériel".
1954-1956

E – ADMINISTRATION
1956.

ET COMPTABILITÉ,

1949-

1 – Administration (1949-1956).
4C1861 - Intendance (nominations d'officiers).

1953

- Parc colonial 482.

1949-1953

- Parc 18/192.

1954-1955

- Parc 18/95.

1955

- Dépôt de munitions de Thanh-Tuy-Ya.

1955

- Popotes, foyers.

1951-1956

- Matériel de casernement.

1952-1953

- Officiers d'état-civil.

1952

- Décès et disparitions de personnel.

1952-1954

2 – Comptabilité (1950-1955).
4C1861 - Fonctionnement, service de fonds, budget.

1951-1955

- Soldes, traitements, salaires, indemnités.

1950-1955

- Comptabilité matières, vérification des comptes.

1953-1954

- Contentieux (accidents).

1951-1953

- Perte de matériel.

1951

F – CIRCULATION, TRANSPORT, 1949-1955.
4C1861 - Circulation militaire sur la base et dans les différents
secteurs (Tay-Ninh, etc.).
1949-1955
- Transport du personnel, protection des convois.

1949-1955

- Transit de l'Air et transport en Indochine.

1949-1955

- Transport de matériel par voie maritime, ferroviaire et
aérienne.
1949-1955
- Cartes de circulation, ordres de mission.

1949-1955
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G – DÉCISIONS, 1949-1956.
4C1862 - Décisions de la base.

1949- mars 1956

H – REGISTRES, 1948-1956.
4C1863 - Registres de l'officier de garde.

1950-1955

4C1864 - Registres de l'officier de garde.

1955-1956

- Registres courrier départ normal.

1948-1951

4C1865 - Registres courrier départ normal.

1951-1953

4C1866 - Registres courrier départ normal.

1953-1954

4C1867 - Registres courrier départ normal.

1954-1956

4C1868 - Registres courrier arrivée normal.

1948-1949

4C1869 - Registres courrier arrivée normal.

1950-1952

4C1870 - Registres courrier arrivée normal.

1952-1953

4C1871 - Feuilles analytiques : courrier arrivée normal.

1953-1954

4C1872 - Feuilles analytiques : courrier arrivée normal.

1954-1955

4C1873 - Feuilles analytiques : courrier arrivée normal.

1955-1956

- Registres courrier départ "secret confidentiel", "secret" et
"très secret".
1949-1951
4C1874 -

"

"

"

1951-1956

- Registres courrier arrivée "secret confidentiel", "secret" et
"très secret".
1948-1950
4C1875 -

"

"

"

1951-1954

4C1876 -

"

"

"

1954-1956

- Cahiers messages départ.

1951-1956

4C1877 - Cahiers messages arrivée.

1950-1954

I – MINUTIERS, 1950-1956.
4C1878 - Courrier départ.

1950

4C1879 - Courrier départ.

1952-1953

4C1880 - Courrier départ.

1954

4C1881 - Courrier départ.

1954
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I – MINUTIERS (SUITE).
4C1882 - Courrier départ.

1954

4C1883 - Courrier départ.

1954

4C1884 - Courrier départ.

1954

4C1885 - Courrier départ.

1955-1956

- Courrier "secret".

1952

4C1886 - Courrier "secret".

1953

4C1887 - Courrier "secret".

1954-1956

4C1888 - Messages départ.

1950

- Messages départ.

1952

4C1889 - Messages départ.

1952

4C1890 - Messages départ.

1953

4C1891 - Messages départ.

1953

4C1892 - Messages départ.

1953-1954

4C1893 - Messages départ.

1956

- Messages arrivée.

1950

4C1894 - Messages arrivée.

1950

4C1895 - Messages arrivée.

1951

4C1896 - Messages arrivée.

1951

4C1897 - Messages arrivée.

1951

4C1898 - Messages arrivée.

1952

4C1899 - Messages arrivée.

1952

4C1900 - Messages arrivée.

1952

4C1901 - Messages arrivée.

1953

4C1902 - Messages arrivée.

1953

4C1903 - Messages arrivée.

1953

4C1904 - Messages arrivée.

1953

4C1905 - Messages arrivée.

1953

4C1906 - Messages arrivée.

1954

4C1907 - Messages arrivée.

1954

4C1908 - Messages arrivée.

1954

4C1909 - Messages arrivée.

1955

4C1910 - Messages arrivée.

1955-1956
53
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Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE L'AIR 2/192
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1952-1955.
1 – Généralités (1953-1955).
4C1911 - Commandement, prise de commandement dans les
différents services, composition des services.
1953-1955
2 – Service intérieur (1953-1955).
4C1911 - Organisation, réglementation intérieure.

1953-1955

- Consignes particulières.

1953-1955

- Consignes générales.

1953-1955

- Participation au service de la base.

1953-1955

- Service de garde.

1953-1955

- Service de convoyage.

1953-1955

- Rapport de garnison.

1953-1955

- Discipline générale.

1953-1955

- Liaison du personnel de la compagnie de l'Air 192.

1953-1955

- F.F.A.

1953-1955

- Village du personnel civil.

1953-1955

- Inspections, visites.

1953-1955

3 – Correspondance (1952-1955).
4C1911 - Délégation de signature.

1952-1955

- Fonctionnement du service postal.

1952-1955

- Poste militaire.

1952-1955

- Courrier extérieur.

1952-1955

- Cachets.

1952-1955

4 – Gendarmerie de l'Air (1952-1955).
4C1911 - Procès-verbal de désertion.

1952-1955

- Rapports sur la manière de servir.

1952-1955

- Rapports divers sur vols, accidents.

1952-1955
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A – ORGANISATION (SUITE).
5 – Service social (1953-1955).
4C1911 - Organisation et fonctionnement du service.

1953-1955

- Stage au centre de repos de l'armée de l'Air (C.R.A.A.) de
Dalat-Nahtrang.
1953-1955
- Voyage d'études à Siem-Reap.

1953-1955

- Cinéma.

1953-1955

- Troupe théâtrale.

1953-1955

B – RENSEIGNEMENT, 1954.
4C1911 - Réseaux chiffres.

1954

- Sécurité des transmissions.

1954

- Démoralisation des unités vietminh.

1954

- Visite d'officiers supérieurs de l'U.S.A.F.

1954

C – INSTRUCTION, 1952-1955.
4C1912 - Instruction militaire.

1952-1955

- Organisation des pelotons (brevets, etc.).

1952-1955

- Cérémonies et prises d'armes.

1952-1955

- Reclassement du personnel.

1952-1955

- Examens, stages.

1952-1955

- Education des illetrés.

1952-1955

- Bibliothèque, documentation.

1952-1955

- Cinéma.

1952-1955

- Sports (championnats, matchs).

1952-1955

D – HYGIÈNE ET SANTÉ, 1952-1955.
4C1912 - Examens périodiques, vaccinations.
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1952-1955

- Bordel militaire de campagne.

1952-1955

- Accidents.

1952-1955

- Dossiers personnels, accidents.

1952-1955

- Maladies.

1952-1955

COMPAGNIE DE L'AIR 2/192
Cotes

Désignation des documents

Dates

D – HYGIÈNE ET SANTÉ (SUITE).
4C1912 - Réformes.

1952-1955

- Décès.

1952-1955

E – MATÉRIEL, 1952-1955.
4C1912 - Organisation et fonctionnement des ateliers du service du
matériel, de l'armement, etc.
1952-1955
- Rôles et fonctions des chefs de service, passations de
consignes.
1952-1955
- Dotation, fourniture en matériel divers (essence, matériel
roulant, munitions).
1952-1955
- Entretien du matériel.

1952-1955

- Mise en place, réforme, comptabilité du matériel, état des
besoins des groupes, etc.
1952-1955
- Etat des prévisions de consommation.
- Compte rendu
périodiques.

de

situation,

F – ADMINISTRATION
1955.

vérifications,

1952-1955
revues
1952-1955

ET COMPTABILITÉ,

1952-

4C1912 - Administration des compagnies de garde et de la
compagnie de l'Air
1952-1955
- Vérification des comptabilités.

1952-1955

- Gestion technique.

1952-1955

- Organisation et comptes rendus.

1952-1955

- Entretien et réparations.

1952-1955

- Primes de rendement.

1952-1955

- Achats de matériel.

1952-1955

- Prévisions des crédits.

1952-1955

- Crédits d'instruction.

1952-1955

- Budgets des mess, popotes et foyers.

1952-1955

- Contentieux.

1952-1955

- Dossiers de pension.

1952-1955
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G – INFRASTRUCTURE, 1952-1954.
4C1912 - Organisation sur la base.

1952-1954

- Problèmes infra sur la base.

1952-1954

- Financement.

1952-1954

- Fournisseurs.

1952-1954

- Casernement et logement des cadres.

1952-1954

- Entretien et réparations.

1952-1954

- Installations électriques.

1952-1954

H – TRANSPORT, 1952-1955.
4C1912 - Missions.

1952-1955

- Comptes rendus.

1952-1955

- Circulation.

1952-1955

I – MINUTIERS, 1952-1956.
4C1913 - Minutier courrier départ.

3 janvier- 4 juin 1952

4C1914 - Minutiers messages départ.

1952-1955

- Minutiers messages arrivée.

1951-1952

4C1915 - Minutiers messages arrivée.

1953-1954

4C1916 - Minutier messages arrivée "secret" et "secret confidentiel".

1954-1955

- Minutier messages arrivée.

1955- 7 mars 1956

J – ENREGISTREMENT, 1951-1956.
4C1917 - Registre courrier départ normal.
- Registre courrier arrivée normal.
4C1918 - Registre courrier départ normal.

1951-1954
1951
1954-1956

- Registres courrier arrivée normal.

1951-1953

4C1919 - Registres courrier arrivée normal.

1953-1956
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- Cahier courrier départ "secret" et "secret confidentiel".

1953-1956

- Registres courrier arrivée "secret" et "secret confidentiel".

1952-1954

COMPAGNIE DE L'AIR 2/192
Cotes

Désignation des documents

Dates

J – ENREGISTREMENT(SUITE).
4C1920 - Registre courrier arrivée "secret" et "secret confidentiel".
- Registres messages arrivée.

1954-1956
1953-1956
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Dates

SECTION DE L'AIR 03/192
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES ET FEUILLES ANALYTIQUES, 1956.
4C1921 - Registre courrier départ normal.
- Feuilles analytiques courrier normal arrivée.

1956
1956

- Registre courrier arrivée normal et "secret confidentiel"
(service effectifs).
1956
- Registre courrier départ "secret".

1956

- Registre courrier arrivée "secret".

1956

B – CAHIERS, 1956.
4C1921 - Cahier d'enregistrement des messages départ normal.

1956

- Cahier d'enregistrement des messages arrivée normal.

1956

C – CRÉATION, ORGANISATION ET DISSOLUTION DE
LA SECTION AIR 03/192, 1956.
4C1921 - Notes de service et lettres.

5 mars- 1er juin 1956

D – SERVICE INTÉRIEUR, 1956.
4C1921 - Décisions hebdomadaires.

15 mars- 11 mai 1956

E – MINUTIERS, 1956.
4C1922 - Courrier départ normal.

1956

- Courrier départ "secret confidentiel".

1956

- Courrier arrivée "secret".

1956

- Messages départ et arrivée.

1956
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Désignation des documents

Dates

Éléments historiques relatifs aux unités :
Base aérienne tactique n°199
Compagnie de l’Air 2/199

BASE AÉRIENNE TACTIQUE N°199
Date de création :

- détachement territorial Air à compter du 20 janvier 1955
(réf : N.d.S. 144/AIR/EO/I/ORG/DR du 20/01/1955)
- BAT 199 à compter du 01/07/1955
(réf : N.d.S. 1205/FAFEO/I/ORG/S du 14/06/1955)

Dates de transformation : néant

Date de dissolution :

BAT 199, le 15/10/1956
Réf : N.d.S. 4416/LCF-VN/I/ORG/S du 22/10/1956
Extrait de registre actes administratifs n°552 du 15/10/1956

Commandants de formation
Lieutenant-colonel GATEL
Lieutenant-colonel GELIN

du 01/07/1955 au 23/11/1955
du 24/11/1955 au 15/10/1956

Lieux successifs de stationnement de la formation
du 20/01/1955 au 15/10/1956 : Ville Cap-Saint-Jacques (Sud Vietnam)

COMPAGNIE DE L'AIR 2/199 (U.A.D.)
Date de création (U.A.D.) :

1er juin 1955
Réf : NdS n°008/FAFEO/I/ORG/TS du 21/05/1955

Dates de transformations :

néant

Date de dissolution :

31 août 1956
Réf : NdS n°4247/LCF-VN/I/ORG/S du 24/08/1956
PV n°220 du 01/09/1956 de la direction du commissariat
de la ligne de communication française au Vietnam

Date de reddition des comptes :

…
PV n°220 du 01/09/1956 de la direction du commissariat
de la ligne de communication française au Vietnam

Commandants de la formation
Commandant
PHILIPPOT Robert
Commandant
GROS-FERRARY Jean
Lieutenant-colonel
MILHIET Rémy

du 01/06/1955 au 31/07/1955
du 01/08/1955 au 21/11/1955
du 22/11/1955 au 01/08/1956

Chefs des services administratifs
Capitaine
CASAJOANA René
Capitaine
DEBIEN Maurice
Capitaine
CASAJOANA René
Capitaine
DEBIEN Maurice
Capitaine
CASAJOANA René

du 01/06/1955 au 11/11/1955
du 12/10/1955 au 07/03/1956
du 08/03/1956 au 22/03/1956
du 23/03/1956 au 17/07/1956
du 18/07/1956 au 31/08/1956

Officiers trésoriers
Capitaine
Capitaine

CASAJOANA René
Suratteau Philippe

du 01/06/1955 au 19/07/1955
du 20/07/1955 au 31/08/1956

Officiers chargés du matériel (comptables)
Capitaine
CASAJOANA René
Adjudant-chef
VERNA Jean
Capitaine
CASAJOANA René
Adjudant-chef
VERNA Jean

du 01/06/1955 au 07/03/1956
du 08/13/1956 au 22/03/1956
du 23/03/1956 au 17/07/1956
du 18/07/1956 au 31/08/1956

Officiers chargés des subsistances
Capitaine
CASAJOANA René
Lieutenant
BAUTIER Albert

du 01/06/1955 au 31/07/1955
du 01/08/1955 au 31/08/1956

Officiers chefs du service des effectifs
Capitaine
CASAJOANA René
Sous-lieutenant
TARGIT Roger

du 01/06/1955 au 24/05/1955
du 25/06/1955 au 31/08/1956

Service médical
Médecin-lieutenant
Médecin-capitaine
Médecin-lieutenant
Médecin-lieutenant

GUIOT André
MAUTALEN Raymond
GUIOT André
THABARD Jean-Louis

du 27/06/1955 au 07/08/1955
du 08/08/1955 au 01/03/1956
du 03/03/1956 au 01/06/1956
du 02/06/1956 au 31/08/1956

Chef de l'organe liquidateur
Capitaine
SURRATEAU Philippe

Lieux successifs de stationnement de la formation, de l'unité ou du service
CAP SAINT-JACQUES (Sud Vietnam)

du 01/06/1955 au 31/08/1956

BASE AÉRIENNE 199 CAP ST-JACQUES
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1955.
4C1691 - Création d'unités ou d'éléments sur la base aérienne 1/199.

1955

- Implantation de la CA sur la BA 1/199, d'un détachement
des unités de la BA1/199.
1955
- Rapport sur les possibilités après l'achèvement des travaux. 1955
- Création d'un groupe technique 43/199.

1955

- Extension et réalisations sur la base 199 du Cap St-Jacques
(plan de masse).
1955
- Attributions dans le domaine opérationnel.

1955

- Attributions des officiers adjoints au commandant.

1955

- Implantation des bureaux, etc.

1955

- Prise de commandement.

1955

- Insignes : projet et réalisation.

1955

- Prise d'armes sur la base aérienne.

1955

B – SERVICE INTÉRIEUR, 1956.
4C1691 - Service des postes.

1956

- Service intérieur, service de semaine, garde, ordre
particulier, horaire, décision de base.
1956
- Divers.

1956

C – PERSONNEL, 1955.
4C1691 - Implantation des unités volantes.
- Tableaux d'effectifs et modificatifs.

1955
1955

- Tableaux d'effectifs des compagnies, des unités ou services
stationnés, etc.
1955
- Instructions sur les mouvements.

1955

D – ACTION SOCIALE ET CULTURELLE, 1955.
4C1691 - Œuvres diverses, secours.

1955

- Centre de repos, entraide.

1955

- Sorties, conférences, aumônerie, etc.

1955
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E – RENSEIGNEMENT, SÉCURITÉ, 1955.
4C1691 - Rapports avec les vietnamiens.

1955

- Contrôle des civils.

1955

- Sécurité sur la base aérienne.

1955

- Défense de la base, accès à la B.A.

1955

- Rapport sur la moral, etc.

1955

F – INSTRUCTION, 1955.
4C1691 - Directives d'instruction.

1955

G – EMPLOI DE L'AVIATION., 1955-1956
4C1691 - Mouvements des unités.

1955

- Programme d'entraînement.

1955

- Tir et champs de tir.

1955

- Consignes, service de piste.

1955

- Surveillance, protection des P.O.

1955

- Protection des B.A., des points sensibles.

1955

- Comptes rendus mensuels de situation et d'activité
aérienne.
février- mai 1956

H – NAVIGATION AÉRIENNE, 1955.
4C1691 - Plan de travail aérien.

1955

- Exercice de mobilité.

1955

- Ouverture au trafic de nouvelles pistes.

1955

- Convoyage, briefing, école de feu.

1955

- Circulation aérienne au Cap St-Jacques.

1955

- Compte rendu de fonctionnement.

1955

- Contrôle de circulation.

1955
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I – SPORTS, 1955.
4C1692 - Généralités.

1955

- Constitution des équipes.

1955

- Comptes rendus mensuels.

1955

- Organisation d'une plage.

1955

- Saison d'athlétisme, etc.

1955

J – TRANSMISSIONS, 1955.
4C1692 - Installation du P.A.R. sur la base aérienne 199.

1955

- Horaire de travail pour les télémécaniciens section radar.

1955

- Equipement pour les missions : plans.

1955

- Centre émission : plan de masse.

1955

- Répartition des lignes.

1955

- Centre de contrôle des opérations, etc.

1955

K – MATÉRIEL, 1955.

1955

4C1692 - Demande de matériel confection.
- Implantation d'un camp véhicules.
- Ravitaillement et réforme de matériel, etc.

L – TRANSPORT, 1955.
4C1692 - Organisation du transport maritime sur la base 199.

1955

- Organisation du transit sur la zone portuaire.

1955

- Déchargement du matériel.

1955

- Transport par voie maritime.

1955

M – ADMINISTRATION ET CRÉDIT, 1955.
4C1692 - Fonctionnement des services : généralités, situation des
engagements et dépenses.
1955
- Service des fonds : compte rendu de situation, répartition
des fonds, crédits, dépenses, comptabilité, etc.
1955
- Soldes, traitements : état, demandes de secours, etc.

1955
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BASE AÉRIENNE 199 CAP ST-JACQUES
Cotes

Désignation des documents

M – ADMINISTRATION ET CRÉDIT (SUITE).

Dates
1955

4C1692 - Comptes deniers et matières.
- Alimentation : réunion, comité, gestions, comptes rendus,
etc.
4C1692 N – HYGIÈNE ET SANTÉ, 1955.
- Infirmerie provisoire, salubrité, état de santé du personnel.

1955

O – INFRASTRUCTURE, 1955.
4C1692 - Logement des officiers, bordel militaire de campagne
(B.M.C.).
1955
- Aménagement d'aérodrome : plans.

1955

- Avancement des travaux.

1955

- Achats, besoins, travaux neufs (plan).

1955

- Installation du radar (calque et plan) et du centre
d'émissions et transmissions.
1955
- Travaux radioélectriques.

1955

- Plan filaire souterrain : plan et projet.

1955

P – ARCHIVES, 1956.
4C1692 - Procès-verbal d'incinération des archives et notes sur
l'archivage de la base aérienne 199.
janvier- octobre 1956

Q – REGISTRES ET MINUTIERS, 1955-1956.
1 – Registres (1955-1956).
4C1693 - Registre arrivée non classé.
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3 janvier- 13 octobre 1956

- Registre messages arrivée non classés.

16 déc. 1955- 13 oct. 1956

- Registre départ "secret" et non classé.

21 mars- 30 décembre 1955

- Registre départ "secret".

1er janvier- 13 octobre 1956

- Registre départ non classé.

1er janvier- 13 octobre 1956

- Registres arrivée "secret".

27 déc. 1954- 9 mars 1955

- Registres arrivée "secret" et non classé.

5 janvier- 30 déc. 1955

- Registres arrivée "secret".

1er janvier- 11 octobre 1956

BASE AÉRIENNE 199 CAP ST-JACQUES
Cotes

Désignation des documents

Dates

Q – REGISTRES ET MINUTIERS (SUITE).
2 – Minutiers (1955-1956).
4C1694 - Minutiers courrier "secret" (n°1 à 584).

1er janvier- 15 octobre 1956

- Minutiers courrier classé et non classé (n°1 à 498).

7 février- 30 juin 1955

- Minutiers courrier classé et non classé (n°499 à 1066).

1er juillet- 30 sept. 1955

4C1695 - Minutier courrier non classé (n°1061 à 2045).

1er octobre- 30 déc. 1955

- Minutiers messages départ non classé (n°101 à 376).

22 février- 30 déc. 1955

- Minutier messages départ non classé (n°1 à 183).

1er janvier- 14 octobre 1956

4C1696 - Minutier départ non classé (n°1 à 1260).
- Minutier départ non classé (n°1261 à 1990).

1er janvier- 7 juin 1956
7 juin- 14 octobre 1956
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BASE AÉRIENNE 199 CAP ST-JACQUES
Cotes
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Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE L'AIR 2/199
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1955-1956.
4C1697 - Organisation et fonctionnement des unités.

1955-1956

- Organisation des services.

1955-1956

- Prises de fonctions.

1955-1956

- Service intérieur.

1955-1956

- Services de garnison.

1955-1956

- Horaires de travail.

1955-1956

- Discipline.

1955-1956

- Fonctionnement du courrier, cachet.

1955-1956

- Service social.

1955-1956

- Week-end à Dalat.

1955-1956

- Divers.

1955-1956

- Défense des bases

1955-1956

B – PERSONNEL, 1955-1956.
4C1697 - Tableaux d'effectifs.

1955-1956

C – RENSEIGNEMENT, 1956.
4C1697 - Messages.

1956

- Presse, information.

1956

- Hauteur des marées au Cap St-Jacques.

1956

D – INSTRUCTION, 1956.
4C1697 - Sport.

1956

- Vol à voile.

1956

- Bibliothèque.

1956

E – MATÉRIEL, 1955-1956.
4C1697 - Véhicules, matériel corps de troupe, armement, dotations,
cessions de matériel, carburants, etc.
1955-1956
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COMPAGNIE DE L'AIR 2/199
Cotes

Désignation des documents

Dates

F – ADMINISTRATION ET CRÉDIT, 1955-1956.
4C1697 - Solde, popotes, ordinaire, contentieux, foyer, crédits
dotation, etc.
1955-1956

G – SERVICE DE SANTÉ, 1955-1956.
4C1697 - Généralités.

1955-1956

H – INFRASTRUCTURE, 1955-1956.
4C1697 - Logements.

1955-1956

4C1697 I – TRANSPORT, 1955-1956.
- Réglementation, mise en place conducteurs.
4C1697 J

PROCÈS-VERBAUX D'INCINÉRATION
DOCUMENTS SECRETS, 1955-1956.

4C1697 K

–

–

COURRIERS

DIVERS
"SECRET"
SECRÉTARIAT DU COMMANDEMENT, 1955.

1955-1956
DE

1955-1956

DU

3 septembre- 28 déc. 1955

L – REGISTRES ET MINUTIERS, 1955-1956.
4C1698 - Registres courrier départ.
- Registres courrier arrivée.
4C1699 - Registres courrier arrivée.
- Registres courrier arrivée.

1er juin 1955- 31 août 1956
31 juin- 31 août 1956
30 juin 1955- 7 jan. 1956
9 janvier- 30 mai 1956.

- Cahiers d'enregistrement du courrier arrivée "secret
confidentiel".
23 août 1955- 8 jan. 1956
- Cahiers d'enregistrement du courrier départ "secret".

25 nov. 1955- 31 août 1956

4C1700 - Minutier départ (n°0 à 2047).

1er juin- 29 décembre 1955

4C1701 - Minutier départ (n°5000 à 7140).

3 janvier- 16 avril 1956

4C1702 - Minutiers départ (n°7141 à 9615).

16 avril- 31 août 1956

4C1703 - Minutiers départ "secret" et "confidentiel" (n°1330 à 3553). 25 nov. 1955- 31 août 1956
- Décisions et notes du commandant de formations ou
d'unités.
1955-1956
- Directives, circulaires et ordres ministériels.
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1955-1956

SECTION AIR 3/199
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1955-1956.
4C1704 - Registre courrier départ normal.

1956

- Registre courrier normal arrivée.

1956

- Registre courrier comptabilité matière arrivée.

1956

- Registre courrier arrivée "secret" et "secret confidentiel".

1956

- Cahier courrier "secret confidentiel" arrivée.

1956

- Cahier courrier arrivée "secret" et "diffusion restreinte".

1956

- Registre courrier départ normal moyens généraux.

1955-1956

4C1705 - Registre courrier arrivée normal moyens généraux.

1956

- Registre courrier départ et arrivée "secret" moyens
généraux.
1956

B – DOSSIER, 1956.
4C1705 - Pièces diverses.

1956

C – MINUTIER, 1956.
4C1705 - Courrier départ normal.

1956
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SECTION AIR 3/199
Cotes
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Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE GARDE DE L'AIR 31/199
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1954-1956.
4C1704 - Registre courrier arrivée normal.

1955-1956

4C1706 - Registres courrier départ normal.

1955-1956

- Registre journal du service de semaine.

1954-1956

B – MINUTIERS, 1955-1956.
4C1706 - Courrier normal.
- Courrier "secret".

1955-1956
1955-1956
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COMPAGNIE DE GARDE DE L'AIR 31/199
Cotes
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Désignation des documents

Dates

SECTION AIR 3/148
BASE AÉRIENNE 198 – GATAC NORD
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1951-1955.
1 – Organisation générale (1951-1954).
4C1672 - Tableaux d'effectifs.

1951-1954

- Organisation de la base aérienne 198 de Doson : éléments
organiques, groupes, détachements, station radar, conclusion. 1951-1954
- Organisation des services : implantation, attributions,
dissolutions.
1951-1954
- Prises de commandement, prises de fonction.

1951-1954

- Ordre du jour.

1951-1954

- Insignes et drapeau, dossier Drago.

1951-1954

- Détachement américain.

1951-1954

- Décisions de base.

1951-1953

2 – Service intérieur (1951-1954).
4C1673 - Notes de garnison.

1951-1954

- Service intérieur et service de garnison.

1951-1954

- Horaires de travail, discipline.

1951-1954

- Réunions périodiques des cadres.

1951-1954

- Repas.

1951-1954

3 – Correspondance (1951-1954).
4C1673 - Organisation et réorganisation du service du vaguemestre.

1951-1954

- Fonctionnement du courrier.

1951-1954

- Correspondance militaire et civile officielle.

1951-1954

- Délégation de signature.

1951-1954

- Diffusion de documents.

1951-1954

4 – Gendarmerie de l'Air (1951-1954).
4C1673 - Emploi de la gendarmerie de l'Air.

1951-1954

- Instruction sur la police judiciaire militaire.

1951-1954

- Procès verbal de gendarmerie B.A. 198.

1951-1954
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SECTION AIR 3/148
BASE AÉRIENNE 198 – GATAC NORD
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
5 – Service social (1951-1955).
4C1674 - Bibliothèque, documentation, cinéma.
- Registres et cahiers courrier du C.R.A.A.

1951-1954
1952-1954

- Organisation et fonctionnement des centres de repos de
l'armée de l'Air (C.R.A.A.) (Doson).
1954-1955
- Organisation du centre, implantation, commandement.

1954-1955

- Défense du centre, loisirs, discipline, etc.

1954-1955

- Désignation mensuelle des militaires désignés pour le
centre.
1954-1955
- Etats quotidiens des militaires à l'infirmerie ou hospitalisés. 1954-1955
- Réunions d'amicales, aumônerie, fêtes de Noël, etc.

1954-1955

B – RENSEIGNEMENT, SÉCURITÉ AIR, 1951-1954.
1 – Renseignement (1951-1954).
4C1675 - Organisation sur la base.

1951-1954

- Rapport avec les étrangers.

1951-1954

- Laissez-passer sur la base.

1951-1954

- Défense des points sensibles.

1951-1954

- Chiffre, etc.

1951-1954

2 – Sécurité Air (1951-1954).
4C1675 - Fonctionnement.
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1951-1954

- Officiers de sécurité.

1951-1954

- Secret.

1951-1954

- Moral.

1951-1954

- Contrôle du personnel.

1951-1954

- Surveillance, contrôle local.

1951-1954

- Dossier archives B.R.C.S.

1954

SECTION AIR 3/148
BASE AÉRIENNE 198 – GATAC NORD
Cotes

Désignation des documents

Dates

C – EMPLOI DE L'AVIATION, 1951-1954.
4C1675 - Instruction, formation générale.

1954

- Emploi de l'aviation en temps de guerre.

1952

- Navigation aérienne.

1951-1954

- Emploi des transmissions.

1951-1954

D – DÉFENSE DE LA BASE, 1951-1954.
4C1676 - Organisation de la défense dans la zone d'Haiphong :
-

Presqu'île de Doson : carte jointe.

1952-1953

-

Place de Doson, quartier autonome : carte et plan.

1951

- Organisation de la défense de la base aérienne 198 :
protection des points sensibles, circulation à l'intérieur
(croquis).
1951-1954
- Plans de défense : consignes, exercices d'alerte, plans.

1952-1954

- Activité ennemie : mouvements du 16 juillet 1953, attaque
vietminh du 31 janvier au 1er février 1954, traduction d'un
tract, tentative d'infiltration du 23 au 24 juin 1954.
1953-1954
- Inspections des points sensibles : programmes, croquis.

1953-1954

- Défense au sol :
-

manœuvres et exercices d'entraînement.
interdiction de construire.
déguerpissements (plans).
garde des avions.
dépôts de munitions, d'essence, centre de repos, radar
(plans).

- Défense anti-aérienne :
-

expériences de l'U.S.A.F. en Corée (documentation
photographique du C.A.E.O. 2ème bureau).

-

dossier du 1er G.A.A.C.E.O. batterie E (cartes et
plans).

1953-1954
1953-1954
1952-1954
1954
1952-1954
1952-1954

4C1677 - Sécurité côtière : contrôle de la pêche, bateaux "Mytho",
vedettes Y.
1952-1954
- Travaux de défense : comptes rendus d'armement,
programme 1954, crédits, devis estimatifs, travaux du génie,
réparation de la piste en cas de bombardement, plans.
1952-1954
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SECTION AIR 3/148
BASE AÉRIENNE 198 – GATAC NORD
Cotes

Désignation des documents

Dates

D – DÉFENSE DE LA BASE (SUITE).
4C1677 - Pièges.

1952-1954

- Matériel : transmissions, barbelés, phares et projecteurs,
sirènes, plans d'armement.
1951-1954
- Divers :
-

personnel des compagnies de garde de l'Air.
gardes républicaines.
personnel divers.
chiens de guerre.

1951-1954
1953-1954
1951-1954
1951-1954

- Cartes et plans.

E – MATÉRIEL, 1951-1954.
4C1678 - Questions générales relatives aux matériels employés
(véhicules, armes, essence, …).
1951-1954
- Matériel en service, dotation.

1951-1954

- Questions techniques sur le matériel (vérification, emploi,
exploitations, etc.).
1951-1954
- Approvisionnement, affectation, ravitaillement, répartition
du matériel.
1951-1954
- Entretiens, vérifications périodiques, exécution des
réparations, etc.
1951-1954
4C1679 - Réforme du matériel : rapport technique, procédure de mise
en réparation, compte rendu de renouvellement du matériel. 1951-1954
- Documentation, renseignements, modificatifs, classification
des matériaux employés.
1951-1954
- Fonctionnement des services, articulations internes des
services du matériel.
1951-1954
- Situations périodiques et comptes rendus.

F – ADMINISTRATION
1954.

ET COMPTABILITÉ,

4C1680 - Services de l'administration.

1951-1954

19511951-1954

- Fonds et budgets : crédits techniques, crédits d'instruction,
crédits divers.
1951-1954
- Soldes, salaires, indemnités.
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1951-1954

SECTION AIR 3/148
BASE AÉRIENNE 198 – GATAC NORD
Cotes

Désignation des documents

Dates

F – ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ (SUITE).
4C1680 - Comptabilité matières, vérification des comptes.

1951-1954

- Etat-civil, succession, rapatriement des corps, pensions.

1951-1954

- Alimentation.

1951-1954

- Contentieux, accidents, réparations civiles.

1951-1954

G – HYGIÈNE, SANTÉ, 1952-1954.
4C1681 - Dossier "bordels militaires de campagne" (B.M.C.).

1952-1953

- Note de service n° 1286/CDT/BA 198 au sujet de la
prophylaxie des maladies d'origine alimentaire et de la
désinfection des sources d'eau.
22 septembre 1952
- Rapports sur l'infrastructure sanitaire.

juillet 1952- mars 1953

- Archives diverses.

1954

H – TRANSPORT, 1951-1954.
4C1681 - Organisation générale, personnel, matériel.

1952-1954

- Transports aériens militaires.

1951-1954

- Transports maritimes.

1953

- Transports ferroviaires.

1952-1954

- Transports routiers.

1951-1954

- Transports aériens civils.

1954

I – MINUTIERS, 1951-1954.
4C1682 - Minutiers courrier normal et "secret".

1951-1952

4C1683 - Minutier courrier normal et "secret".

1953

- Minutier courrier normal.
4C1684 - Minutier courrier "secret".

1954
1954

- Minutier messages départ ordinaire.

1951-1954

4C1685 - Minutier messages arrivée ordinaire.

1951-1952

4C1686 - Minutier messages arrivée ordinaire.

1953

4C1687 - Minutier messages arrivée ordinaire.

1954
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BASE AÉRIENNE 198 – GATAC NORD
Cotes

Désignation des documents

Dates

I – MINUTIERS (SUITE).
4C1687 - Minutiers messages départ "secret".

1952-1954

4C1688 - Minutier messages arrivée "secret".

1951-1954

J – REGISTRES, 1951-1955.
4C1688 - Journal de marches de la section Air 3/198.
- Cahier d'ordres de la section Air 3/198.

1er oct. 1954- 10 jan. 1955
1952-1955

4C1689 - Registres courrier départ normal.

1951-1955

- Registres courrier arrivée normal.

1951-1955

4C1690 - Registre courrier départ "secret".

1951-1955

- Registre courrier arrivée "secret".

1951-1955
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DÉTACHEMENT DE BASE DE L'AIR DE DOSON
COMPAGNIE DE L'AIR 2/193
Cotes

Désignation des documents

Dates

ARCHIVES DU DÉTACHEMENT DE BASE DE L'AIR
(D.B.A.) DE DOSON, COMPAGNIE DE L'AIR 2/193,
1955.
4C1606 - Dossier comprenant les ordres et notes de la place
Haiphong-Doson "ordinaire" et "secret".
1955
- Dossier de notes et circulaires ministérielles.

1955

- Décisions.

1955

- Bulletins d'information.

1955

- Organisation du D.B.A. et des unités stationnées à Doson.

1955

- Service du personnel (effectifs, mutations).

1955

- Sport, centre de repos.

1955

- Service de presse, information.

1955

- Matériel, travaux, entretien.

1955

- Sécurité.

1955

- Prise d'armes.

1955

- Divers.

1955

4C1607 - Messages arrivée.

1955

- Registre courrier départ normal.

1955

- Registre courrier arrivée normal.

1955

- Registre courrier arrivée "secret confidentiel".

1955

- Registre courrier arrivée "secret".

1955

- Registre courrier arrivée "très secret".

1955

- Registre courrier départ "secret".

1955
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COMPAGNIE DE L'AIR 2/193
Cotes

82

Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE L'AIR 1/197 GIALAM
Date de création :

1er octobre 1951, compagnie de l'Air 1/197

Type d'unité :

unité administrative à administration distincte

Date de dissolution :

30 septembre 1954

Date de reddition des comptes :

23 mai 1955

Date et effets des transformations nécessaires : la compagnie de l'Air 1/197 devient section
de l 'Air 3/197 à compter du 1er janvier 1954.
Commandants de formation
Commandant
MALCOR-DEYDIER de PIERREFEUdu 01/10/1951 au 31/12/1951
du 01/01/1952 au 30/04/1953
Commandant
DAVY Paul
du 01/05/1953 au 20/08/1953
Lieutenant-colonel
DELPECH de FRAYSSINET
Lieutenant-colonel
DESCAVES Louis
du 21/08/1953 au 30/09/1954
Commandants d'unités
Capitaine
Capitaine

DEROUTEZ Léon
GENDARME Henri

du 01/10/1951 au 30/03/1954
du 01/04/1954 au 30/09/1954

Officiers des détails
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
Capitaine
Sous-lieutenant

JOIGNEAUX
CHARBONNIER
JOIGNEAUX
GOURSAUD Jacques
REY Auguste

du 01/10/1951 au 22/03/1953
du 23/03/1953 au 23/04/1954
du 24/04/1953 au 14/08/1953
du 15/08/1953 au 09/07/1954
du 10/07/1954 au 30/09/1954

Service médical (Médecin-chef de la base aérienne)
Médecin capitaine
GANAS
Médecin capitaine
QUEMERCH
Médecin capitaine
RAYNAUD
Lieutenant
GUICHARD
Commandant
RENAUDAT

du 01/10/1951 au 19/10/1952
du 20/10/1952 au 14/06/1953
du 15/06/1953 au 12/02/1954
du 13/02/1954 au 11/03/1954
du 12/03/1954 au 30/09/1954

Nom et grade du chef de l'organe liquidateur
Capitaine
SINTES André
Capitaine
GENDARME Henri

du 01/10/1955 au 31/12/1954
du 01/01/1955 au 31/01/1955

Lieux successifs de stationnement de la formation
Du 01/10/1951 au 30/09/1954

Base aérienne de Gialam (Hanoi)

Unités sans administration distincte et éléments divers rattachés
EROM 80
Administré par l'unité du 01/10/1951 au 31/08/1952 puis
passe sous d'administration de la CA 1/190 à compter du
01/09/1952
23ème GAOA

Administré par l'unité du 01/10/1951 au 31/08/1952, puis
passe sous l'administration de la CA 1/190 à compter du 1er
septembre 1952

SRM 80/470

du 01/04/1954 au 30/09/1954

CGA 598

à compter du 01/01/1954

CGA 31/197

du 01/10/1951 au 30/19/1954

Détachement CCR

du 01/10/1951 au 30/09/1954

Détachement CTA 814

du 01/10/1951 au 30/09/1954

BASE AÉRIENNE 197 GIALAM
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1952-1954.
1 – Organisation de la base aérienne 197 et des unités
stationnées sur la base (1952-1954).
4C1665 - Organisation.

12 août 1954

- Prises de commandement.

1954

- Organisation et consignes du secteur autonome d'Hanoi.

24 novembre 1952

- Procès-verbaux des réunions des commandants de
formations, d'unités et chefs de service du GATAC Nord.
6 août- 10 septembre 1954
- Note concernant le fonctionnement de la base de transport
de Gialam.
22 juin 1954
- Documents relatifs au stationnement du groupe de transport
"Anjou", du groupe de transport 2/63 "Sénégal", à la section
d'hélicoptères, au groupe de transport 2/62 "Franche-Comté",
à la section "Averse" 1.
1954
- Plan de la base.
4C1665 2 – Décisions de la base (1954).

s.d.
2 janvier- 19 sept. 1954

B – PERSONNEL, 1951-1954.
1 – Questions relatives aux effectifs (1952-1954).
4C1665 - Détachement de personnel.

19-21 octobre 1953

- Mouvement de personnel sous-officier.

20 février 1954

- Affectation de personnel radio.

15 mars 1954

- Personnels algériens du centre liquidateur commun des
unités d'infanterie du groupement opérationnel Nord-Ouest
(GONO)
17 juin 1954
- Utilisation des mécaniciens civils autochtones.

6 janvier 1954

- Affectation et demande de personnel.

1952-1954

4C1665 2 – Questions relatives au rapatriement de certains
21 déc. 1953- 24 août 1954
militaires (1953-1954).
3 – Sanctions (1954).
4C1665 - Récompenses : distinctions, citations et décorations.
- Punitions.

janvier- septembre 1954
mai- septembre 1954
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BASE AÉRIENNE 197 GIALAM
Cotes

Désignation des documents

Dates

B – PERSONNEL (SUITE).
4C1665 4 – Récompenses, punitions repos hebdomadaires (1954).
5 – Main-d'œuvre de prisonniers et internés militaires
(P.I.M.) (1951-1954).
4C1665 - Notes relatives à l'emploi des P.I.M., organisation d'un
bataillon de P.I.M.
1951-1954
- Surveillance des P.I.M.

1951-1954

- Attribution et répartition des P.I.M.

1951-1954

C – SÉCURITÉ AIR, 1953-1954.
1 – Réglementation et surveillance de la circulation sur la
base (1954).
4C1665 - Conditions d'accès des civils sur la base.

1954

- Conditions d'accès pour les trains arrivant en gare de
Gialam.
15 février 1954
- Conditions d'accès pour les véhicules.

1954

- Contrôle d'identité.

19 mai 1954

2 – Mesures de sécurité, protection du secret (1954).
4C1665 - Sécurité des officiers et des documents : note.

11 mai 1954

- Sécurité des logements des officiers.

19 mai 1954

- Sécurité du centre émission civil (C.E.C.) de Gialam.

24 juin 1954

- Sécurité des armes au cantonnement.

22 janvier 1954

- Protection individuelle du personnel de l'armée de l'Air
contre les actes de terrorisme : note.
s.d.
3 – Consignes de sécurité (1953-1954).
4C1665 - Maintien de l'ordre.
- Mesures à prendre contre les bombardements aériens.

19 juillet 1953

- Enquêtes à mener sur la conduite des chefs militaires dont
le poste ou la place est tombé aux mains de l'ennemi : note.
9 novembre 1953
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C – SÉCURITÉ AIR (SUITE).
4 – Renseignements sur les activités ennemies (1954).
4C1665 - Mise en garde contre les procédés vietminhs.

1954

- Fiches de renseignements sur les activités ennemies
communiquées par des informateurs.
1954
5 – Comptes rendus sur le moral des troupes Nordafricaines (1954).
4C1665 - Détachement algérien de la base aérienne de Gialam.

mars- septembre 1954

6 – Divers (1954).
4C1665 - Procès-verbal d'arrestation pour vol.

5 juillet 1954

- Avis de perte.

27 juillet 1954

- Comptes rendus d'accidents.

juin-juillet 1954

- Comptes rendus d'évènements ayant motivé l'intervention
de la section de Sécurité incendie.
mars- juin 1954
- Procès-verbaux de renseignements judiciaires au sujet
d'incidents et d'accidents.
avril- mai 1954

D – INSTRUCTION, 1954.
41665 - Examens des certificats militaires 1 et 2 : notes.
- Certificat interarmes (C.I.A.) : note.

17 juin 1954
6 février 1954

- Concours d'admission à l'école militaire interarmes de
Dalat : note.
25 avril 1954
- Examen du C.I.A : notes.

27 janvier, 23 juillet 1954

- Examen du permis de conduire.

7 avril 1954

- Stage d'opérateur-dépanneur, groupes électrogènes : note.

3 mai 1954

E – EMPLOI DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE,
1954.
4C1665 - Messages plans de transport : G.T. 2/62, G.T. 2/63, G.T.
2/64, G.T. 1/64.
1954
- Rôle de l'officier régulateur d'un pont aérien : note.

1954

85

BASE AÉRIENNE 197 GIALAM
Cotes

Désignation des documents

Dates

F – DÉFENSE, 1951-1954.
1 – Organisation de la défense (1951-1954).
a) Plans de défense.
4C1665 - Plans de défense de la base de Gialam.

1951-1954

- Plan de défense des base aériennes du Nord Vietnam.

10 avril 1954

- Plan de défense du pont Doumer.

5 novembre 1952

b) Commandement.
- Désignation du chef de bataillon VIAOUET pour exercer les
fonctions d'adjoint au commandant de la base aérienne de
Gialam, chargé de la défense terrestre.
26 octobre 1953
- Affectation du chef de bataillon VIGROUX comme adjoint
au commandant de la base pour la défense terrestre.
janvier 1952
- Affectation du capitaine PARLANGE au commandement de
la défense de Gialam.
1er octobre 1953
- Note au sujet de l'affectation du lieutenant-colonel
DESCAVES au commandement de la B.A. 197 et de
l'ensemble sensible interarmées.
21 août 1953
- Visites d'inspection de la défense de Gialam.

1953-1954

- Divers.

1953-1954

c) Notes concernant l'organisation de la défense.
Défense des bases en général.
- Défense des bases et sur la protection contre les
infiltrations : notes.
janvier 1952
- Fonctionnement des brigades de recherches et de contresabotage chargées de la protection des bases aériennes. :
note.
1954
- Défense terrestre dans les bases aériennes : notes.

1954

- Organisation et consignes du secteur autonome de Hanoi.

8 juillet 1954

Défense de Gialam.

86

- Organisation de la défense des parkings.

7 avril 1954

- Renforcement des moyens de défense.

21 octobre 1952

- Effectifs à maintenir en alerte de nuit.

13 mai 1953
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F – DÉFENSE (SUITE).
1 – Organisation de la défense (suite).
c) Notes concernant l'organisation de la défense.
Défense de Gialam.
4C1665 - Compte rendu du chef de bataillon chargé de la défense de
la base aérienne de Gialam au sujet des moyens de défense
mis à la disposition de la base par le G.B. 1.
27 février 1954
- Diverses notes concernant la défense rapprochée de la base
de Gialam.
1954
- Réorganisation de la défense intérieure de la base : notes.

1954

- Rapport du chef de bataillon COLLINET, chargé de la
défense de la base aérienne de Gialam, au sujet des moyens
"défense" mis à la disposition de la base.
2 février 1954
- Réorganisation de la défense de Gialam sur des bases
nouvelles.
2 août 1954
d) Organisation générale et instructions concernant les points
sensibles.
- Défense des points sensibles : notes.

1954

- Note de mise en garde contre l'action vietminh sur les
ensembles sensibles.
1er mai 1954
- Mise en garde du personnel des points sensibles contre les
sabotages.
12 décembre 1953
- Charge des service dans la défense des points sensibles.

juillet 1953

- Défense en surface et protection des points sensibles.

26 janvier 1952

- Sécurité des points sensibles.

1954

- Commandement des points sensibles.

16 juillet 1953

- Liste des points sensibles.

10 septembre 1952

- Organisation territoriale des points sensibles.

23 avril 1953

- Défense des points sensibles de Gialam.

6 mars 1954

- Fiche d'ensemble sensible.

1954

- Défense du dépôt de munitions de Gialam : notes

12 janvier 1954

- Ordre de priorité accordé aux points sensibles de la base.

17 mars 1954
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F – DÉFENSE (SUITE).
1 – Organisation de la défense (suite).
d) Organisation générale et instructions concernant les points
sensibles.
4C1665 - Défense de l'ensemble sensible interarmées de Gialam.

11 juin 1953

- Consignes d'entrée sur le point sensible de Gialam.
2 – Mise en œuvre de la défense (1952-1954).
a) Consignes de défense.
4C1665 - Consignes générales de défense de la base aérienne de
Gialam.
s.d.
- Consignes générales en cas d'alerte ou d'attaque.

30 octobre 1953

- Fiche au sujet de l'officier de service.

9 janvier 1954

- Renforcement des mesures de prudence : notes.

1953-1954

- Consignes du bataillon de renfort.

s.d.

- Vigie de la base : notes de service.

1er janvier 1954

- Consignes de garde et de sécurité pour le dépôt de
munitions de Gialam.
12 mars 1954
- Surveillance armée des ouvriers au dépôt de munitions.

24 août 1953

- Surveillance de nuit sur la base.

6 novembre 1953

- Consignes relatives à l'application de la mesure Hypo I, II
et III.
18 juillet 1954
- Notes relatives au détachement d'intervention des forces
tactiques Air (FTA).
juin 1953
- Gardes, rondes de surveillance : notes.

1953-1954

b) Alertes, exercices, hypothèses d'attaques.
4C1665 - Emploi des sirènes en cas d'alerte et en cas d'exercices
d'alerte : notes.
déc. 1953- mars 1954
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- Consignes en cas d'alerte.

1952-1954

- Comptes rendus d'exercices d'alerte.

1953-1954
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F – DÉFENSE (SUITE).
2 – Mise en œuvre de la défense (suite).
4C1665 c) Postes de garde.
- Fonctionnement des postes de garde de la base : notes
diverses.
nov. 1953- septembre 1954
- Gardiennage des barrières sur la route traversant la piste
d'envol.
1952-1954
- Consignes relatives à la garde du parking et des hangars
d'hélicoptères du terrain de Gialam.
25 mars 1954
- Consignes du bataillon de garde parkings.

1954

- Renforcement de la section de garde du dépôt de munitions
: note.
14 janvier 1954
- Surveillance armée des installations de la base.

6 mars 1954

- Garde des avions sur la base.

14 mai 1954

d) Patrouilles.
- Patrouilles de nuit.

novembre 1953

- Patrouilles blindées de nuit.

10 février 1954

e) Emploi de chien.
- Maîtres chiens et le personnel affecté au chenil : notes.

1952-1954

- Alimentation et entretien des chiens locaux.

s.d.

- Surveillance du camp d'aviation par les patrouilles de
chiens.
21 avril 1954
- Consignes particulières au chenil.

24 novembre 1953

- Etats numériques des chiens.

juillet 1953- juillet 1954

- Mise sur pied des équipes cynophiles d'alerte : note.

10 avril 1954

- Patrouilles de chiens : note.

11 mars 1953

- Activités des chiens de guerre : note.

25 juin 1954

- Rapports d'emploi des équipes de chiens de guerre.

janvier- juin 1954
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F – DÉFENSE (SUITE).
2 – Mise en œuvre de la défense (suite).
4C1665 f) Comptes rendus d'incidents.
- Attaque de l'ensemble sensible de Doson du 31 janvier
1954 : note de service.
février 1954
- Compte rendu du déroulement d'un "coup de commando"
du 3 au 4 mars 1954 à 02h15 sur la base aérienne de Gialam
contre les avions du parking civil.
4 mars 1954
- Dégâts relevés au cours du sabotage sur la base aérienne
197.
3-4 mars 1954
- Opération de contrôle du village de Thuong Cat avec
coopération de l'armée de Terre (compte rendu de la brigade
de recherche et de contre-sabotage).
15 décembre 1953
- Compte rendu du chef de bataillon chargé de la défense au
sujet des tirs amis ou rebelles de nuit, sur ou à proximité de
la base pendant le mois de février 1954.
février 1954
- Rapports succincts sur le coup de main d'un commando
vietminh, le 4 mars sur la base de Gialam.
5 mars 1954
g) Plans de stationnement des postes de défense de la base.

sept. 1953- mai 1954

3 – Personnel affecté à la défense de la base (1952-1954).
4C1666 a) Différentes troupes affectées à la défense.
-Emploi des compagnies de garde de l'Air (CGA) : note.

15 mai 1952

- Gardes républicains chargés de la sécurité de la base
aérienne de Gialam.
5 juin 1954
- Emploi des gardes républicains dans la défense des bases :
note.
6 février 1954
- Situation matérielle de personnels africains mis à la
disposition de la défense : note de service.
29 janvier 1954
- Détachement provisoire de tirailleurs marocains à la
défense de Gialam : note.
26 juin 1954
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- Détachements algériens : note.

25 janvier 1954

- Constitution d'un détachement de réserve marocain : note.

18 décembre 1953
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F – DÉFENSE (SUITE).
3 – Personnel affecté à la défense de la base (suite).
4C1666 b) Dossiers des affectations individuelles à la défense de
base.
nov. 1953- août 1954
c) Dossiers de récompenses et punitions du personnel de la
défense des bases.
déc. 1953- août 1954
d) Situation d'effectifs de la défense.
- Bilan des effectifs consentis à la base au 1er octobre.

1953

- Fixation des effectifs de la base de Gialam.

4 décembre 1953

- Effectifs de la défense de Gialam : note.

17 mars 1954

- Effectifs de garde et de manutention : note.

26 février 1953

- Etats numériques des effectifs de la défense.

29 janvier- 1er octobre 1954

e) Besoins en effectifs de défense.
- Projet des effectifs nécessaires à la défense de la base
aérienne de Gialam.
1er mai 1954
- Rapport du lieutenant-colonel DAVY, commandant la base
aérienne 197, sur la déficience quantitative et qualitative de
la C.C.G.H.
6 novembre 1952
- Manque d'effectifs de garde à la base aérienne de Gialam.

20 avril 1953

- Rapport du chef de bataillon COLLINET chargé de la
défense de Gialam au sujet des effectifs à l'intérieur de la 17 mars 1954
base.
f) Décision et notes relatives aux unités de défense
stationnées sur la base.
9 mai 1953- 4 sept. 1954
4 – Travaux concernant la défense de la base (1951-1954).
4C1666 a) Divers travaux effectués.
- Fermeture des parkings.

20 mai 1954

- Protection de la radiobalise de la base de Gialam.

24 octobre 1952
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F – DÉFENSE (SUITE).
4 – Travaux concernant la défense de la base (suite).
4C1666 a) Divers travaux effectués (suite).
- Note sur les travaux de défense du dépôt de munitions terre
de Gialam.
6 avril 1954
- Installations définitives de Gialam.

15 février 1954

- Aménagement de nouveaux blockhaus.

17 juin 1954

- Pose de pièges éclairants dans les barbelés de défense
immédiate des parkings.
17 mars 1954
- Mise en place de lance-fusées G.P.32.

19 mars 1954

- Travaux effectués sur la piste de Gialam.

15 mars 1954

b) Comptes rendus d'exécution des travaux.
- Comptes rendus trimestriels d'avancement des travaux.
- Calque des travaux de défense exécutés dans la 2
quinzaine d'octobre 1953.

déc. 1953- août 1954
ème

31 octobre 1953

- Compte rendu d'exécution des travaux de défense terrestre
sur les bases de Gialam et Bach Mai.
10 mai 1954
c) Programme de travaux à réaliser.
- Amélioration de la défense de la base : notes.

5 février 1954

- Programme des travaux du Génie.

juillet 1953- 1954

- Etats des travaux à réaliser sur la base de Gialam.

1952-1954

- Extension des parkings.

1er avril 1954

- Améliorations de la fortification : note.

31 décembre 1953

-Renforcement de la défense intérieure des bases : note du
CAEO.
10 avril 1954
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- Amélioration de la défense terrestre de la base : rapport.

7 avril 1954

d) Devis et crédits pour les travaux.

28 août 1952- 28 juin 1954

e) Besoins, allocations et demandes concernant le matériel.

octobre 1951- août 1954
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F – DÉFENSE (SUITE).
5 – Déguerpissement (1952-1954).
4C1666 - Ordres, zones et procédures de déguerpissement : notes.

1952-1954

- Commissions de déguerpissement, procès-verbaux des
réunions.
1953
- Indemnités de déguerpissement : notes.

octobre 1952- nov. 1953

6 – Transmissions (1952-1954).
4C1666 - Organisation des transmissions et liaisons.

février 1952- avril 1954

- Consignes pour la sécurité des transmissions.

sept. 1953- février 1954

- Personnel radio et transmissions : notes.

15 déc. 1953- 10 mars 1954

- Besoins et demandes de matériel radio : notes.

février 1952- juin 1954

7 – Artillerie destinée à la défense (1952-1954).
4C1666 - Organisation de l'artillerie.

1954

- Plans de feux.

1953

- Demandes de munitions.

1952-1954

- Attributions et répartitions d'armements.

1952-1954

- Etats numériques d'armement.

1953-1954

- Divers : instruction au tir, primes, consignes de tir.

1952-1954

8 – Evacuation de la base (1954).
4C1666 - Instructions sur l'évacuation de la zone de Hanoi.

juillet- août 1954

- Calendrier d'évacuation des unités de la zone de Hanoi.

juillet- août 1954

- Recensement des familles susceptibles d'être évacuées.

juillet- août 1954

- Note concernant l'évacuation de la population du Nord
Vietnam.
juillet- août 1954
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G – NAVIGATION AÉRIENNE,
AÉRONAUTIQUE, 1954.

Dates

DOCUMENTATION

4C1666 - Lettre du général LAUZIN au sujet de l'utilisation de nuit de
l'aérodrome de Hanoi-Gialam.
12 avril 1954
- Mesures à prendre en raison de la réfection de la piste de
Cat- Bi.
23 avril 1954
- Feux routiers de la Tour.

23 juin 1954

- Atterrissages de nuit à Gialam des Privateer.

10 janvier 1954

- Liaisons radios pour la circulation aérienne.

janvier 1954

- Messages annonçant les accidents aériens.

1954

H - EMPLOI DES TRANSMISSIONS, 1953-1954.
4C1666 - Transmissions : note sur les degrés d'urgence.

août 1954

- Note sur la mise en place des centraux S.A.C.T. 51.

août 1954

- Equipement filaire de la base de Gialam.

1954

- Note concernant les opérateurs radio pour les bases
aériennes.
7 décembre 1953

I – MATÉRIEL, 1954.
4C1666 - Matériel armement : dotations, demandes.

1954

- Attributions et stocks de carburants : notes.

1954

- Documents concernant le matériel roulant.

12 mai 1954

- Divers : matériel de servitude, cartes, groupes électrogènes,
vêtements de défense, matériel d'avertissement et
d'extinction, …
janvier- août 1954
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J – ADMINISTRATION, 1953-1954.
4C1666 - Popotes.

1954

- Logement.

30 août 1954

- Bibliothèque.

24 décembre 1953

- Alimentation.

janvier 1954

- Destination des archives.

12 février 1954

K – COMPTABILITÉ, 1954.
4C1666 - Notes concernant les factures.
- Allocations et répartition des crédits.

février- août 1954
1954

- Exercice 1954, programme d'emploi de la masse générale
d'entretien (MGE).
1954
- Messages concernant les transferts de fonds à destination
de la zone France par poste militaire et navale.
13 février 1954
- Note concernant la comptabilité essence.

2 juin 1954

L – TRANSPORTS, 1954.
4C1666 - Besoins en moyens de transport entre Gialam et Haiphong
ou Cat Bi : note.
1er août 1954
- Transports, évacuations de matériel : notes.

août- septembre 1954

- Message concernant l'acheminement du courrier entre
Doson et Hanoi.
16 août 1954
- Transport : correspondance sur l'évacuation de
ressortissants et protégés anglais de Hanoi et de Haiphong.
6 juillet 1954

M – HYGIÈNE, SANTÉ, 1954.
4C1666 - Procès-verbaux de transfert de consigne :
-

Prise de fonction du médecin lieutenant GUICHARD. 13 février 1954
Prise de fonction du médecin commandant
RENAUDAT.
2 mars 1954

- Evacuations sanitaires : notes.

février- mai 1954

- Secours d'urgence en piste : note.

7 mai 1954

- Demandes de personnel.
- Vaccinations : note.

22 juin 1954
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A – REGISTRES COURRIER, 1956-1957.
4C1662 - Registres courrier "secret" départ et arrivée.

1956-1957

- Registre courrier "secret confidentiel".

août 1956- février 1957

- Registres messages arrivée.

1956-1957

- Courrier arrivée et départ section Air 3/196.

1956-1957

- Extraits du journal de marche de la base de Seno.

déc. 1946- janvier 1947

4C1663 - Registre courrier arrivée.

1956

- Registre courrier départ normal.

2 jan. 1956- 27 février 1957

- Registre courrier arrivée normal.

2 janvier- 28 février 1957

B – TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE, 1955.
4C1662 - Demandes de transport de personnel sur avions militaires.

1955

C – INFRASTRUCTURE, 1953-1954.
4C1662 - Plan de masse de la base.

31 août 1953

- Plan de masse de la base.

9 août 1954

- Plan de masse de la base.

7 décembre 1954

D – MINUTIERS, 1956-1957.
4C1663 - Courrier départ normal.

1956-1957

- Courrier départ "secret".

1956-1957

- Messages départ.

1956-1957
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BASE AÉRIENNE 191 TAN-SON-NHUT
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, COMMANDEMENT, 1950-1957.
1 – Organisation (1950-1957).
4C1746 - Organisation de l'armée de l'Air.

1950-1957

- Organisation de la base.

1950-1957

- Prises de commandement, passations de consignes.

1950-1957

- Tableaux d'effectifs.

1950-1957

- Fonctionnement.

1950-1957

- Eléments rattachés, création, dissolution.

1950-1957

- Drapeaux et insignes de la B.A. 191 et du bataillon de l'Air
1/191.
1956
2 – Service intérieur (1951-1957).
4C1747 - Service intérieur des bases aériennes et formations.

1951-1955

- Réglementation.

1951-1955

- Service de garnison.

1951-1955

- Horaires, discipline.

1951-1955

4C1748 - Réglementation.
- Correspondance,
documents.

1956-1957
cachets

et

timbres,

diffusion

de
1951-1956

3 – Action sociale et culturelle (1951-1957).
4C1749 - Stages de repos, colonies de vacances.

1951-1957

4 – Rapports de garnison (1951-1957).
4C1750 - Rapports de garnison de la place Air de "Saigon-CholonOaidinh".
1951-1953
4C1751 - Rapports de garnison de la place Air de "Saigon-CholonOaidinh".
1954-1955
4C1752 - Procès-verbaux des rapports de base.

1951-1955

- Rapports de garnison de la place Air de Saigon.

1956-1957

- Procès-verbaux des rapports de base.

janvier- mai 1957
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A – ORGANISATION, COMMANDEMENT (SUITE).
5 – Décisions de base (1951-1957).
4C1753 - Décisions de la B.A. 191.

1951-juin 1957

B – RENSEIGNEMENT, SÉCURITÉ, 1950-1957.
4C1754 - Information, presse, cinéma, radiodiffusion.

1950

- Sécurité Air.

1950

- Renseignement chiffre, sécurité Air.

1951-1953

- Information, presse, cinéma.

1954

- Fiches d'interrogatoires, de renseignements, comptes
rendus de patrouille de la brigade de recherche et de contresabotage.
janvier- juillet 1954
4C1755 - Rapports avec les étrangers.

1955

- Information, presse, radiodiffusion, cinéma.

1955

- Sécurité Air : courrier normal, "secret" et "secret
confidentiel".
1955
- Sécurité Air, renseignement, chiffre.

C – EMPLOI DE L'AVIATION,
OPÉRATIONS, 1950-1957.

1956-1957
INSTRUCTION,

4C1756 - Cérémonies, prises d'armes.

1951-1957

- Education physique et sport.

1950-1957

- Entraînement et emploi de l'aviation en temps de paix :
courrier normal, "secret" et "secret confidentiel".
1952-1957
- Enseignement supérieur, perfectionnement, stages.

1952

- Emploi des transmissions : courrier normal et "secret
confidentiel".
1951-1956
4C1758 - Correspondance "très secrète" et "secrète" concernant la
défense de la base de Tan Son Nhut.
1950-1955
4C1759 - Navigation aérienne, circulation aérienne : courrier normal
et "secret".
1951-1957
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- Accidents aériens.

1951

- Comptes rendus de sécurité des vols.

1955-1957
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D – MATÉRIEL, 1949-1957.
4C1760 - Matériel, situations périodiques.

1949

- Courrier normal.

1950

- Courrier normal et "secret".

1951

- Courrier normal et "secret confidentiel".

1952-1954

- Matériel : questions générales.

1955

- Réparations, réforme technique.

1955

- Entretien et stockage.

1955

- Dotations.

1955

- Etudes et réalisations : questions techniques.

1955

- Approvisionnement et ravitaillement.

1955

- Matériel : divers.

1956-1957

- Questions générales, ravitaillement.

1956

- Approvisionnement et ravitaillement.

1956

- Réparation, réforme technique.

1956

- Dotation matériel.

1957

E – ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ, 1949-1957.
4C1761 - Service des fonds, budget.

1949

- Administration et comptabilité matières.

1949

- Contentieux, réparations civiles.

1949

- Alimentation, contentieux, réparations civiles.

1950

- Administration et comptabilité, contentieux : normal et
"secret confidentiel".
1951-1954
- Service des fonds, budget.

1955

- Vérification des comptes deniers et matières.

1955

- Alimentation.

1955

- Contentieux, réparations civiles, assurances.

1955

4C1762 - Administrations, comptabilité, contentieux : divers.

1956

- Service des fonds, budget.

1956

- Solde, traitements, salaires, indemnités.

1956

- Alimentation, mess.

1956
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Dates

E – ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ (SUITE).
4C1762 - Divers.

1956

- Administration, comptabilité, contentieux, divers.

1957

- Crédits d'instruction.

1957

F – HYGIÈNE, SANTÉ, 1950-1957.
4C1763 - Fonctionnement du service médical.

1950

- Hygiène, santé.

1951-1954

- Pièces périodiques, statistiques, rapports.

1955

- Fonctionnement du service médical.

1955

- Prophylaxie.

1955

- Hygiène, santé.

1955-1957

- Aptitude au P.N. (personnel navigant);

1956

G – TRANSPORTS, 1948-1957.
4C1764 - Transports maritimes.

1948

- Transports routiers.

1950-1955

- Transports divers.

1951

- Transports normal et "secret confidentiel".

1952-1953

- Transports aériens militaires.

1955

4C1765 - Transports divers.

1956

- Transports maritimes, ferroviaires et routiers.

1957

H – MINUTIERS, 1951-1957.
4C1766 - Courrier départ normal.

15 nov. 1950- 30 août 1951

4C1767 -

"

"

" .

16 août 1951- 8 mai 1952

4C1768 -

"

"

" .

8 mai- 31 décembre 1952

4C1769 -

"

"

" .

1er janvier- 14 août 1953

4C1770 -

"

"

" .

14 août 1953- 15 avril 1954

4C1771 -

"

"

" .

15 avril- 31 décembre 1954

4C1772 -

"

"

" .

1er janvier- 24 mai 1955
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H – MINUTIERS (SUITE).
4C1773 - Courrier départ normal.

26 mai- 11 octobre 1955

4C1774 -

"

"

" .

12 octobre- 30 déc. 1955

4C1775 -

"

"

" .

3 janvier- 31 mars 1956

4C1776 -

"

"

" .

3 avril- 29 septembre 1956

4C1777 -

"

"

" .

1er oct. 1956- 29 mars 1957

4C1778 - Courrier départ normal. 1

1er avril- septembre 1957

- Minutiers départ messages. 2

2 janvier- 28 juin 1957

4C1779 - Courrier départ "secret confidentiel".

1951-1952

4C1780 -

"

"

"

"

.

1953- 16 août 1954

4C1781 -

"

"

"

"

.

16 août 1954- 30 juin 1955

4C1782 -

"

"

"

"

.

1er juil. 1955- 1er avril 1957

- Courrier départ "secret confidentiel de la B.A. 191 et du
bataillon de l'Air 1/191.
2 avril- 4 juin 1957
4C1783 - Messages départ.

1952-1954

- Courrier "secret".

17 mars 1954- 22 mai 1957

- Courrier "très secret".

22 oct. 1955- 20 juin 1956

I – REGISTRES, 1946-1957.
4C1784 - Registres courrier départ normal.3

27 jan. 1947- 17 juin 1950

4C1785 -

"

"

"

" .

1950-1955

4C1786 -

"

"

"

" .

1955-1957

- Registres courrier arrivée normal.

1946-1947

4C1787 -

"

"

"

" .

1947-1948

4C1788 -

"

"

"

" .

1948-1951

4C1789 -

"

"

"

" .

1951-1954

4C1790 -

"

"

"

" .

1954-1956

4C1791 -

"

"

"

" .

1956-1957

1 Minutiers communs à la B.A. 191 et au bataillon de l'Air 1/191.
2 Minutiers communs à la B.A. 191 et au bataillon de l'Air 1/191.
3 Pour le courrier départ normal précédant cette date, voir le registre "arrivée" commençant au 25 mai
1947.
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I – REGISTRES (SUITE).
4C1791 - Registres courrier arrivée ordinaire.

1956-1957

4C1792 - Registres courrier départ "secret confidentiel".4

1947-1957

- Registres courrier arrivée "secret confidentiel".5

1946-1949

4C1793 - Registres courrier arrivée "secret confidentiel".

1948-1953

4C1794 -

1953-1957

"

"

"

"

"

- Registre courrier départ "secret".
4C1795 -

"

"

"

"

.

1955-1957

.

1956-1957

- Registre messages départ.

1948-1951

- Blocs de "doubles de messages" départ.

1951

- Registres messages arrivée.

1948-1949

4C1796 -

"

"

"

.

1949-1952

4C1797 -

"

"

"

.

1952-1956

4C1798 -

"

"

"

.

1956-1957

- Registres de l'officier de permanence.

1946-1953

4C1799 -

"

"

"

.

1949-1951

4C1800 -

"

"

"

.

1951-1953

4 Le registre contenu dans le fond du bataillon Air 1/191 sous la cote 4C1844 a aussi servi à la base à
partir du 1er avril 1957.
5 Le registre "arrivée" du 21 janvier 1946 au 8 avril 1947 a aussi servi à l'enregistrement du courrier
"secret confidentiel" départ du 12 février 1946 au 19 avril 1947.
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Cotes
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Dates

A – ORGANISATION, COMMANDEMENT, 1954-1956.
1 – Décisions et rapports (1954-1956).
4C1801 - Décisions de la base aérienne 187 (base groupant les
éléments stationnés à Saigon).
1954
- Décisions de la base aérienne 187.

1955

- Décisions du bataillon de l'Air 1/191.

1955

- Rapports de garnison n° 1 à 260.

1955

- Rapports de base du 11 janvier au 27 décembre 1955
(secret).
1955
4C1802 - Décisions de la base aérienne 191 (n° 1 à 52).

1956

- Rapports de garnison de Saigon-Cholon et notes de service. 1956
- Procès-verbal du rapport de la base aérienne 191.

1er janvier- 17 octobre 1956

2 – Archives du poste de commandement du bataillon de
l'Air 1/191 (1954-1956).
a) Organisation de l'armée de l'Air.
4C1802 - Organisation générale de l'aviation et de l'administration
générale.
1955-1956
- Note intéressant le bataillon de l'Air.

1955-1956

b) Service intérieur des bases et des formations.
4C1803 - Organisation.

1954-1956

- Fonctionnement.

1954-1956

- Mise en place.

1954-1956

- Commandement.

1954-1956

- Effectifs du bataillon de l'Air.

1954-1956

- Horaires.

1954-1956

c) Correspondance échangée.
4C1803 - Courrier général.

1954-1956

- Courrier officiel.

1954-1956

- Relations entre les différentes formations.

1954-1956
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A – ORGANISATION, COMMANDEMENT (SUITE).
2 – Archives du poste de commandement du bataillon de
l'Air 1/191 (suite).
4C1803 d) Action sociale et culturelle.
- Stages.

1954-1956

- Centre de repos.

1954-1956

B – SÉCURITÉ, RENSEIGNEMENT, 1954-1956.
4C1804 - Information, presse, cinéma, radiodiffusion.

1954

- Sécurité Air.

1954

- Renseignement, chiffre, sécurité.

1955-1956

C – INSTRUCTION,
19560.

OPÉRATIONS, DÉFENSE,

1954-

4C1804 - Education physique, sports.

1954

- Entraînement et emploi de l'aviation en temps de paix.

1954

- Aviation en temps de guerre, opérations, défense.

1954

- Emploi des transmissions.

1954

- Instruction, opérations.

1955-1956

- Instruction, opérations (secret).

1955

D – MATÉRIEL, 1954-1956.
4C1805 - Courrier normal.

1954-1955

- Courrier "secret confidentiel".

1955

- Courrier normal.

1956

E – ADMINISTRATION
1956.

ET COMPTABILITÉ,

4C1805 - Courrier normal.

19541954-1956

F – HYGIÈNE, SANTÉ, 1954-1956.
4C1806 - Courrier normal.
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G – INFRASTRUCTURE, 1954-1956.
4C1806 - Courrier normal.

1954-1956

- Courrier "secret confidentiel".

1956

H – TRANSPORTS, 1954-1956.
4C1806 - Courrier normal.

1954-1956

- Courrier "secret confidentiel" et "secret".

1956

I – MINUTIERS, 1953-1957.
1 – 1953.
4C1807 - Courrier départ normal (n°1 à 495).

4 avril- 31 août 1953

-

"

"

"

(n°1 à 921).

1er- 19 septembre 1953

4C1808 -

"

"

"

(n°922 à 1766).

21 septembre- 5 oct. 1953

-

"

"

"

(n°1767 à 2610).

5- 17 octobre 1953

4C1809 -

"

"

"

(n°2611 à 3466).

18 octobre- 4 nov. 1953

-

"

"

"

(n°3467 à 4316).

4- 18 novembre 1953

-

"

"

"

(n°4317 à 5165).

19 novembre- 4 déc. 1953

4C1810 -

"

"

"

(n°5166 à 6087).

4- 18 décembre 1953

-

"

"

"

(n°6088 à 6794).

18- 31 décembre 1953
1er septembre- 31 déc. 1953

- Courrier départ "secret" (n°1 à 61).
4C1811 - Courrier départ "secret confidentiel" (n°1 à 327).

1er- 23 septembre 1953

-

"

"

"

"

(n°328 à 661).

23 sept;- 16 octobre 1953

-

"

"

"

"

(n°662 à 1006).

16 octobre- 14 nov. 1953

4C1812 -

"

"

"

"

(n°1007 à 1281).

14 nov.- 11 décembre 1953

-

"

"

"

"

(n°1282 à 1504).

11- 31 décembre 1953

- Messages départ.

2 septembre- 5 déc. 1953
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I – MINUTIERS (SUITE).
2 – 1954.
4C1813 - Courrier départ "secret confidentiel" (n°1 à 284).

2 janvier- 13 février 1954

-

"

"

"

"

(n°285 à 1024).

15 février- 6 juillet 1954

-

"

"

"

"

(n°1027 à 1780).

7 juillet- 4 décembre 1954

-

"

"

"

"

(n°1780 à 1891).

5- 31 décembre 1954

4C1814 - Courrier départ normal (n°1 à 817).

2- 20 janvier 1954

-

"

"

"

(n°818 à 1637).

20 janvier- 8 février 1954

-

"

"

"

(n°1638 à 2511).

8- 26 février 1954

4C1815 -

"

"

"

(n°2512 à 3374).

26 février- 16 mars 1954

-

"

"

"

(n°3375 à 4206).

17 mars- 2 avril 1954

-

"

"

"

(n°4207 à 5000).

3- 22 avril 1954

4C1816 -

"

"

"

(n°5001 à 1909).

23 avril- 14 mai 1954

-

"

"

"

(n°5910 à 6626).

14- 31 mai 1954

-

"

"

"

(n°6627 à 7627).

1er- 24 juin 1954

4C1817 -

"

"

"

(n°7628 à 8759).

24 juin- 26 juillet 1954

-

"

"

"

(n°8760 à 9818).

27 juillet- 23 août 1954

4C1818 -

"

"

"

(n°9820 à 10951).

23 août- 20 septembre 1954

-

"

"

"

(n°10952 à 11964).

21 septembre- 18 oct. 1954

4C1819 -

"

"

"

(n°11965 à 12996).

18 octobre- 16 nov. 1954

-

"

"

"

(n°12997 à 13921).

16 novembre- 8 déc. 1954

-

"

"

"

(n°13922 à 14701).

9- 31 décembre 1954

4C1820 - Chrono messages départ.

1954

- Courrier départ "secret".

1954

3 – 1955.
4C1821 - Courrier départ "secret" (n°1 à 146).
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1955

- Courrier départ "secret confidentiel" (n° 1 à 660).

2 janvier- 31 mai 1955

-

"

"

"

"

(n°661 à 1592).

1er juin- 31 octobre 1955

-

"

"

"

"

(n°1593 à 2032).

4 novembre- 30 déc. 1955

BATAILLON DE L'AIR 1/191 TAN-SON-NHUT
Cotes

Désignation des documents

Dates

I – MINUTIERS (SUITE).
3 – 1955 (suite).
4C1822 - Courrier départ normal (n°1 à 926).

3- 29 janvier 1955

-

"

"

"

(n°927 à 1835).

29 janvier- 23 février 1955

4C1823 -

"

"

"

(n°1836 à 2747).

24 février- 16 mars 1955

-

"

"

"

(n°2748 à 3634).

17 mars- 8 avril 1955

4C1824 -

"

"

"

(n°3635 à 4550).

9 avril- 3 mai 1955

-

"

"

"

(n°4551 à 5466).

4- 31 mai 1955

4C1825 -

"

"

"

(n°5467 à 6293).

1er- 23 juin 1955

-

"

"

"

(n°6294 à 6620).

23- 30 juin 1955

-

"

"

"

(n°6621 à 7517).

1er- 28 juillet 1955

4C1826 -

"

"

"

(n°7518 à 8361).

29 juillet- 24 août 1955

-

"

"

"

(n°8362 à 9199).

24 août- 13 septembre 1955

4C1827 -

"

"

"

(n°9200 à 10105).

13- 30 septembre 1955

-

"

"

"

(n°10106 à 10941).

30 septembre- 15 oct. 1955

-

"

"

"

(n°10942 à 11709).

17-31 octobre 1955

4C1828 -

"

"

"

(n°1 à 1044).

1er- 30 novembre 1955

-

"

"

"

(n°1045 à 1921).

1er- 20 décembre 1955

-

"

"

"

(n°1922 à 2522).

20- 30 décembre 1955

4C1829 - Chrono messages "secret" et "secret confidentiel".

1955

- Chrono messages départ.

1955

- Cahier des messages (n°1 à 101).

1955

4 – 1956.
4C1830 - Courrier départ normal (n°1 à 822).

3- 24 janvier 1956

-

"

"

"

(n°823 à 1595).

25 janvier- 9 février 1956

4C1831 -

"

"

"

(n°1596 à 2301).

9- 20 février 1956

-

"

"

"

(n°2302 à 3175).

21 février- 10 mars 1956

4C1832 -

"

"

"

(n°3176 à 4191).

12- 31 mars 1956

-

"

"

"

(n°4192- 4833).

3- 18 avril 1956
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I – MINUTIERS (SUITE).
4 – 1956 (suite).
4C1833 - Courrier départ normal (n°4834 à 5840).

18 avril- 16 mai 1956

-

"

"

"

(n°5841 à 6761).

17 mai- 15 juin 1956

-

"

"

"

(n°6762 à 7356).

16- 30 juin 1956

4C1834 -

"

"

"

(n°7357 à 7679).

30 juin- 9 juillet 1956

-

"

"

"

(n°7680 à 8564).

9 juillet- 7 août 1956

-

"

"

"

(n°8565 à 9493).

7 août- 7 septembre 1956

4C1835 -

"

"

"

(n°9494 à 9984).

7- 28 septembre 1956

-

"

"

"

(n°9985 à 10399).

28 septembre- 19 oct. 1956

-

"

"

"

(n°10400 à 11185).

19 octobre- 13 nov. 1956

4C1836 -

"

"

"

(n°11186 à 12057).

13 novembre- 19 déc. 1956

-

"

"

"

(n°12058 à 12248).

19- 29 décembre 1956

- Chrono messages départ.

3 janvier- 25 juin 1956

4C1837 - Chrono messages départ.

26 juin- 29 décembre 1956

- Messages départ (n°1 à 29).

14 janvier- 19 sept. 1956

- Chrono départ "secret" (n°1 à 94).

1er janvier- 22 déc. 1956

- Chrono départ "secret confidentiel" (n°1 à 662).

3 janvier- 15 mai 1956

-

15 mai- 29 décembre 1956

"

"

"

"

(n°663 à 1389).

5 – 1957.
4C1838 - Courrier départ normal (n°1 à 721).
-

"

"

"

(n°722 à 1167).

15 février- 8 mars 1957

-

"

"

"

(n°1168 à 1572).

8 mars- 30 mai 1957

- Courrier départ "secret confidentiel" (n°1 à 210).
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2 janvier- 15 février 1957

2 janvier- 30 mars 1957
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Cotes
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Dates

J – REGISTRES, 1947-1957.
4C1839 - Registres courrier départ normal.

1947-1953
6

1954-1957

4C1841 - Registres courrier arrivée normal.

1947-1953

4C1842 - Registres courrier arrivée normal.

1953-1955

4C1843 - Registres courrier arrivée normal.

1955

4C1840 - Registres courrier départ normal.

- Registres courrier départ "secret confidentiel" et "secret".
4C1844 - Registres courrier départ "secret confidentiel".

1949-1955
1953-1957

- Registres courrier arrivée "secret confidentiel, "secret" et
"très secret".
1951-1953
4C1845 - Registres courrier arrivée "secret confidentiel".
- Registres courrier arrivée "secret".

1953-1957
1953-1955

4C1846 - Registre courrier arrivée "secret".

1956-1957

- Cahier messages départ.

1956-1957

- Registre messages arrivée de la compagnie de l'Air 1/191.

1952-1953

- Registres messages arrivée.7

1953-1957

4C1847 - Registre messages arrivée "secret".

1953-1954

- Registres des punitions.

1947-1952

- Registre courrier départ et arrivée de la sécurité Air.

1946-1952

6 Le dernier de ces 4 registres a aussi servi pour la BA 191 à partir du 1er avril 1957.
7 Le dernier de ces 4 registres a aussi servi pour la BA 191 à partir du 1er avril 1957.
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COMPAGNIE DE L'AIR 1/193 TOURANE
Date de création :

1er avril 1950

Dates des transformations :

appellation CA 1/193 à compter du 01/11/1951
appellation CA 2/193 à compter du 01/01/1954

Date de dissolution :

1er août 1955
PV n°27/ du 04/02/1956 des la direction du
commissariat n°5/374

Commandants de la formation
Capitaine
CALMES Pierre
Capitaine
ZAVONYL Rodolphe
Capitaine
QUESSON Emmanuel
Lieutenant-colonel
REBOUL Georges
Lieutenant-colonel (P.I.)
DELPECH de Jehan
Commandant
WETZEL Jean
Commandant
MAYADOUX Albert

du 01/04/1950 au 30/04/1950
du 01/05/1950 au 30/09/1950
du 01/10/1950 au 19/08/1952
du 20/08/1952 au 10/08/1954
du 11/08/1954 au 20/19/1954
du 21/09/1954 au 22/03/1955
du 23/03/1955 au 31/07/1955

Chefs des services administratifs
Lieutenant
MICHAUD Paul
Capitaine
GERY
Capitaine
FERAO
Capitaine
SEGUIN Maurice
Commandant
MOULIN Pierre

du 24/07/1950 au 19/10/1950
du 20/10/1950 au 28/12/1950
du 01/01/1951 au 28/02/1952
du 01/03/1952 au 20/01/1954
du 21/01/1954 au 31/07/1955

Officiers chargés des détails
Lieutenant
SAMSON Pierre
Lieutenant
FABRE

du 01/04/1950 au 22/02/1951
du 23/02/1951 au 15/03/1951

Officiers trésoriers
Lieutenant
Lieutenant
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
Lieutenant

du 24/07/1950 au 31/08/1951
du 01/09/1951 au 14/10/1952
du 15/10/1952 au 16/03/1954
du 17/03/1954 au 19/04/1954
du 20/04/1954 au 31/07/1955

MICHAUD Paul
FABRE
GUILHER
REY
MIEDOUGE Jean

Officiers chargés du matériel
Lieutenant
SAMSON
Lieutenant
FABRE
Sous-lieutenant
PLACHTE
Sous-lieutenant
GUILHEM
Sous-lieutenant
TERRONI
Capitaine
RADOTIN
Capitaine
BAROLET

du 24/07/1950 au 01/12/1950
du 01/12/1950 au 31/08/1951
du 01/09/1951 au 15/06/1952
du 16/06/1952 au 30/06/1952
du 01/07/1952 au 23/08/1953
du 24/08/1953 au 01/12/1954
du 01/12/1954 au 31/07/1955

Officiers chargés des subsistances
Lieutenant
MICHAUD Paul
Lieutenant
SAMSON Léon
Adjudant-chef FF
PLACHTE
Lieutenant
BAUDIN
Lieutenant
PLESNAGE
Adjudant-chef FF
ARRIGONI
Lieutenant
BEAUVAIS
Adjudant-chef FF
CORNET
Lieutenant
LABORDE
Capitaine
DELARUE
Adjudant-chef FF
BOSC Oswald

du 24/07/1950 au 19/10/1950
du 20/10/1950 au 05/01/1951
du 06/01/1951 au 31/08/1951
du 06/09/1951 au 30/06/1952
du 01/07/1952 au 09/08/1953
du 10/08/1953 au 16/08/1953
du 17/08/1953 au 08/06/1954
du 09/06/1954 au 31/07/1954
du 01/08/1954 au 30/04/1955
du 01/05/1955 au 19/06/1955
du 20/06/1955 au 31/07/1955

Service médical
Médecin-lieutenant
Médecin-lieutenant
Médecin-capitaine
Médecin-commandant
Médecin-commandant
Médecin-capitaine

du 21/10/1950 au 14/12/1950
du 15/12/1950 au 14/11/1952
du 15/11/1952 au 04/06/1953
du 05/06/1953 au 15/11/1954
du 15/11/1954 au 21/04/1955
du 22/04/1955 au 31/07/1955

DUPONT
MANACH
RAYNAUD
BIGORIE
SALVAGNIAC
MAUTALEN

Chef de l'organe liquidateur
Lieutenant
MIEDOUGE Jean
Lieux successifs de stationnement de la formation
du 1er avril 1950 au 31 juillet 1955 : TOURANE (Vietnam)

BASE AÉRIENNE 193 TOURANE
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION, 1948-1955.
1 – Organisation (1948-1954).
4C1568 - Plan de masse, plan de défense, plan d'alerte.

1952-1954

- Instruction définissant l'organisation des base aériennes
dans la nouvelle organisation de l'armée de l'Air.
16 septembre 1948
- Organisation de la base tactique de Tourane.

17 octobre 1950

- Organisation de la base aérienne de Tourane.

17 oct. 1950- 12 fév. 1951

- Organisation de la base aérienne de Tourane.

24 avril 1952

- Notes d'organisation du détachement de base aérienne
comprenant : tableaux d'effectifs, attributions du
commandement, transformation du DBA 193 en unité à
administration disctincte (UAD).
1950
- Notes d'organisation de l'atelier magasin de base (A.M.B.) :
mise en place de l'A.M.B., fonctionnement, organisation
technique.
1950-1954
- Notes d'organisation de l'E.L.A. 54 : organisation et
administration.
17 août 1951
- Organisation de la base de Tourane.

1er juin 1951

- Recensement du matériel technique.

13 juin 1951

- Organisation provisoire des services techniques.

30 juin 1951

- Organisation de la base.

26 juillet 1951

- Service des transports.

10 juillet 1951

- Notes sur la création des ordinaires (popotes, mess,
matériels, …).
juin 1950
- Etablissement d'un G.T.A. à Tourane.

6 décembre 1949

- Organisation de la base aérienne de Tourane.

24 avril 1950

- Organigramme de la base aérienne de Tourane.

25 mars 1950

- Notes sur la base de Tourane (schéma).

24 mars 1950

- Organisation et fonction de la base aérienne de Tourane.

11 novembre 1951

- Organisation technique de la base aérienne 193.

27 octobre 1950

- Rapport du commandant LARGUET sur une inspection à
Tourane.
25 septembre 1951
- Accès à l'Etat-major du commandement de l'Air en
Extrême-Orient.
5 décembre 1951
- Etat du personnel nécessaire au DBA 134.

13 janvier 1951
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Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
1 – Organisation (suite).
4C1568 - Note portant création de l'ELA 54.

17 août 1951

- Besoins en matériel.

s.d.

- Organisation de la base aérienne tactique de Tourane.

24 janvier 1951

- Travaux à exécuter à Tourane.

16 février 1951

- Organisation des services opérationnels de la base de
Tourane.
18 décembre 1951
- Installation d'un groupe de chasse.

12 novembre 1951

- Installation et constitution de la base aérienne 193.

10 novembre 1951

- Création des compagnies de garde de l'Air.

21 septembre 1951

- Fonctionnement de l'atelier magasin de base.

13 août 1951

- Organisation des services opérations de la B.A. 193.

19 décembre 1951

- Consigne de l'officier tactique base.

17 janvier 1951

- Organisation provisoire des services techniques de base.

27 octobre 1950

- Attributions des officiers des services administratifs.

7 juin 1951

- Attributions de l'officier supérieur adjoint.

8 juin 1952

- Réorganisation des moyens généraux de la compagnie de
l'Air 2/193.
12 juin 1954
- Service du vaguemestre.

13 février 1952

- Arrêté plaçant les aérodromes de Haiphong- Cat Bi et
Tourane sous l'autorité du général commandant les forces
aériennes en Extrême-Orient.
16 décembre 1950
- Réorganisation de l'ELA 54 et organisation de la base
aérienne de Phu Bai.
1952
- Organisation du commandement du secteur de Tourane.

28 juillet 1952

2 – Prises d'armes et drapeaux (1950-1952).
4C1568 - Divers.
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Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
3 – Prises de commandement, ordre du jour (1950-1955).
4C1568 - Félicitations du commandant, souhaits de nouvel an.

1950-1955

- Créations et dissolutions de groupes.

1950-1955

- Cérémonies et prises d'armes sur la base aérienne.

1950-1955

4 – Divers (1950-1955).
1er février 1950

4C1568 - Mouvement du 1/64 "Béarn" de Tourane à Nhatrang.

- Etude d'installation d'une section photo sur la base aérienne
de Seno.
30 décembre 1953
- Mise sur pied du 1er G.A.O.A.C. (groupe d'aviation
d'observation et d'accompagnement au combat).
28 septembre 1953
- Evacuation des unités du GATAC Nord.

30 octobre 1954

- Evacuation de la zone de Haiphong.

24 octobre 1954

- Dissolution de groupes de gardiennage.

décembre 1954

- Affectation de la 14ème flottille de l'aéronautique.

8 septembre 1954

- Instructions diverses concernant les accords de Genève.

24 août 1954

- Départ de la section de vol de reconnaissance (SVR) B.26
de l'USAF.
17 août 1954
- Techniciens américains à Tourane.

13 juin 1954

- Repli de la SRV du 1/25 à Tourane.

12 juin 1954

- Plan d'alerte et de ramassage, défense de la base aérienne
tactique.
2 février 1954
- Timbres et cachets.

22 janvier 1954

- Changement de dénomination des éléments rattachés à la
base de Tourane.
13 décembre 1953
- Ordres préparatoires en vue du repli de la base de Tourane. 26 janvier 1955
- Etude du fonctionnement de la STAH 42/195 replié à
Tourane.
1955
- Note sur l'organisation du transit Air de Tourane.
- Dissolution
"Bourgogne".

du

groupe

de

bombardement

19 janvier 1955
1/91
25 octobre 1954
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Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ORGANISATION (SUITE).
5 – Service intérieur des bases aériennes (1951-1955).
4C1569 - Utilisation de l'ensemble diffuseur d'ordres de la base
aérienne 193.
23 décembre 1951
- Installation d'un groupe de chasse à Tourane.

25 octobre 1951

- Mise en place d'un atelier magasin de base.

2 juillet 1951

- Attributions du commandant de la base aérienne tactique.

5 juin 1951

- Organisation provisoire des services techniques.

30 juin 1951

- Sécurité de la base : garde, tour de service, divers.
- Servitude de l'escadrille de liaison aérienne 54 (E.L.A. 54). 14 novembre 1951
- Services divers (capitaine de semaine, officier de garde …),
service intérieur de base, service de garnison (couvre-feu,
consignes, mot de passe…).
1951-1952
- Horaires de travail, permanences.

1951-1952

- Discipline sur la base et en ville.

1951-1952

- Emploi des prisonniers.

1951-1952

- Divers.

1951-1954

- Comptes rendus divers : vie de base, loisirs, servitudes, etc. 1951-1952
- Consignes.

1953-1954

- Décisions du corps.

décembre 1951- juin 1955

B – PERSONNEL, EFFECTIFS, 1950-1955.
1 – Effectifs (1950-1955).
4C1570 - Tableau d'effectifs.

12 janvier 1951

- Répercussions de l'insuffisance des effectifs de la base de
Tourane.
13 avril 1951
- Situation des effectifs européens de la compagnie de garde
591.
3 août 1951
- Etude sur l'effectif actuel du détachement de la base
aérienne 193.
16 octobre 1950
- Tableau d'effectifs des services techniques du groupe de
bombardement 1/19.
7 juillet 1953
- Projet de modification du tableau d'effectifs.
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Cotes

Désignation des documents

Dates

B – PERSONNEL, EFFECTIFS (SUITE).
1 – Effectifs (suite).
4C1570 - Tableau d'effectifs de l'atelier magasin de base 10/193.
- Tableau d'effectifs de la compagnie de l'Air 2/193.

1er juillet 1954
20 juillet 1954

- Difficultés de la gestion des effectifs de la compagnie de
l'Air.
24 février 1955
- Situation des effectifs de la base aérienne tactique 193.

mai- juillet 1955

- Nivellement des effectifs.

11 juin 1955

- Notes sur les revues d'effectifs.

1951-1953

- Notes diverses : situations de prises d'armes, notes
semestrielles, réunions de base…
1953-1954
2 – Mouvements d'effectifs (1950-1955).
4C1570 - Affectations et les mutations : demande de personnel,
d'hommes de troupe pour la BAT 193, renfort africain pour
la compagnie de garde, demande de mécaniciens, de pilotes
pour le GB 1/19, …
1950-1955
- Notes diverses sur la mise en place du personnel et les
détachements : mise en place du groupe de transport 1/25,
mise en place d'un détachement opérationnel, mise en place
d'officiers, détachement de personnel pour le groupe de
transport 2/63 de l'armée de Terre, projet de répartition de
personnel, renforts vietnamiens et africains, , prélèvement de
personnel pour les unités défectueuses en effectifs, manque
de pilotes, …
1951-1955
- Tours de départ Outre-mer, relèves et rapatriements :
venues de familles en Indochine, acheminement de
demandes de rapatriement, plan de relève 1953 du groupe de
bombardement 1/19, conditions de rapatriement du GB 1/19. 1950-1954
- Passation de consignes (procès-verbaux) et prises de
commandement.
1953-1955
- Pièces périodiques : situation trimestrielle à la date du 1er
avril 1952, 1er juillet 1952 et 1er octobre 1952.
1952
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Dates

B – PERSONNEL, EFFECTIFS (SUITE).
3 – Avancement, récompenses, punitions (1951-1952).
4C1570 - Avancement des sous-officiers
bombardement 1/19 "Gascogne".

du

groupe

de
22 mars 1952

- Observations relatives au travail d'avancement sousofficiers.
1952
- Lettres de félicitations, ordres généraux, ordres du jour,
témoignages de satisfaction.
1951
4 – Correspondance (1951-1955).
4C1570 - Acheminement de la correspondance, délégations de
signatures, protection du secret, libellé des adresses…
1951-1955
5 – Services intérieur des bases (1950-1954).
4C1570 - Action sociale et culturelle.

1950-1954

- Théâtre aux armées, gala, kermesse.

1950-1954

- Quête au profit des sinistrés, des orphelins.

1950-1954

- Questions religieuses.

1950-1954

- Centre de repos (Dalat).

1950-1954

- Enquêtes sociales, moral des armées.

1950-1954

C – EMPLOI DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE,
1950-1955.
1 – Généralités (1951).
4C1571 - Organisation du service opérations sur la base aérienne
193.
3 mai 1951
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- Entraînement du GB 1/25.

22 décembre 1951

- Attributions tactiques.

29 novembre 1951

- Organisation et emploi des B.26.

8 août 1951

- Aménagement d'un atelier radio.

1951
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Cotes

Désignation des documents

C – EMPLOI
(SUITE).

Dates

DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE

2 – Exécution des missions, plan d'emploi (1951-1953).
4C1571 - Conditions de bombardement d'objectifs.

1951-1952

- Comptes rendus d'exécution de mission.

1951-1952

- Déploiements des forces aériennes.

1951-1952

- Mise en place du groupe de chasse 2/8 "Languedoc".

avril 1952

- Déplacement du groupe de chasse 1/9 "Limousin".

avril 1952

- Départ du groupe de transport 1/64 "Béarn".

février 1952

- Mises en place et détachements divers.

1952-1953

3 – Appui aérien, DAT-DCA (1950-1953).
4C1571 - Désignation d'un officier de liaison auprès de l'armée de
Terre.
16 septembre 1952
- Conférence sur l'appui aérien, effet de la DCA.

1953

- Compte rendu de mission de protection du s/s "Pasteur".

s.d.

- Guet aérien de la B.A. 193.

30 décembre 1950

- Marques d'identification des avions chinois.

23 novembre 1950

- Marques d'identification des avions du Siam.
4 – Situations périodiques et rapports (1951-1955).
4C1571 - Rapports sur l'activité du GB 1/19 pendant les premiers
mois de son existence en Extrême-Orient.
25 octobre 1951
- Rapport sur l'activité du GB 1/19 du 1er mai au 31
décembre 1952.
1952
- Messages quotidiens de disponibilité : note.

21 août 1951

- Rapport mensuel d'activité aérienne.

avril 1951

- Compte rendu de l'opération CAMARGUE : rapport au
commandant de la base aérienne 193 sur les enseignements à
tirer des opérations.
1952, 1953, 1955
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Cotes

Désignation des documents

C – EMPLOI
(SUITE).

Dates

DE L'AVIATION EN TEMPS DE GUERRE

5 – Divers (1952-1954).
4C1571 - Convoyage d'avions, délimitation de zone.

1952

- Attribution de citation collective.

1953

- Indisponibilité des appareils.

1953

- Clusters à parachutes.

1953

- Attribution d'un indicatif couleur aux unités.

1953

- Utilisation de consignes et emplacement des champs de tir
et de bombardement.
1954
- Vols de nuit, incident de vol en zone démilitarisée, liaisons
régulières sur Cularé, sécurité des vols, plans de vol, V.F.R.
et C.F.R., zone tampon, alerte de nuit, messages,
manifestations aériennes.
1954
6 – Défense des bases aériennes (1950).
4C1571 - Défense de la B.A. 193 : pièces diverses comprenant des
notes (très secret) sur la défense terrestres de la B.A. 193.
1950
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- Emploi des internés pour les travaux de défense.

1950

- Position d'artillerie.

1950

- Quartier périphérique.

1950

- Poste de circulation routière.

1950

- Attribution d'armes.

1950

- Perception de chars.

1950

- Sécurité de nuit.

1950

- Poste radio.

1950

- Dénomination des ouvrages de défense.

1950

- Compagnie de garde de renfort.

1950

- Train d'essence.

1950

- Observatoire sur la tour météo.

1950

- Employés civils.

1950

- Eléments mobiles d'intervention.

1950

- Consignes de l'officier de sécurité.

1950
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Cotes

Désignation des documents

D

–

NAVIGATION
AÉRIENNE, 1950-1955.

AÉRIENNE,

Dates

CIRCULATION

1 – Organisation et fonctionnement du contrôle aérien et
de la circulation aérienne (1950-1952).
4C1572 - Veilles assurées en Indochine.

1950-1952

- Contrôle du transport aérien public, fonctionnement du
contrôle aérien à Tourane.
1950-1952
- Compte rendu du fonctionnement du contrôle aérien,
responsabilité du fonctionnement aérien.
1950-1952
- Circulation aérienne pendant la mousson.

1950-1952

- Station météo.

1950-1952

- Attributions du centre météo de Tourane.

1950-1952

- Sécurité aérienne de la base.

1950-1952

- Courbes d'erreurs des gonios.

1950-1952

- Déclenchement des phases d'urgence par les organismes de
contrôle de la circulation aérienne en Indochine.
1950-1952
- Participation au centre de coordination et de sauvetage,
terrains ouverts à la circulation en date du 1er janvier 1952.
1950-1952
2 – Divers.
4C1572 - Demande d'école à feu.

1953-1954

- Procédure de percée à Tourane (+calques).

1953-1954

- Procédure d'exploitation gonio VHF.

1953-1954

- Exploitation des comptes rendus.

1953-1954

- Renseignements statistiques.

1953-1954

- Rédaction des messages d'activité.

1953-1954

- Essais de radiophares.

1953-1954

- Possibilité de crash aux abords du terrain.

1953-1954

- Prévention des accidents au décollage des formations.

1953-1954

- Permanence d'alerte Samar-Sater.

1953

- Air Rescue.

1953

- Fourniture des cartes.

1953

- Compte rendu du fonctionnement du contrôle aérien et de
l'activité des stations gonio.
1953
- Compte rendu de sécurité des vols.

1953
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D

–

NAVIGATION
AÉRIENNE (SUITE).

AÉRIENNE,

Dates

CIRCULATION

3 – Emploi des transmissions.
4C1572 - Réseaux téléphoniques sur la base aérienne 193.

1950-1955

- Acheminement des messages Air parvenant en transit.

1950-1955

- Utilisation des priorités.

1950-1955

- Codes phonétiques et radio.

1950-1955

- Mise en place d'un central "Air" en ville.

1950-1955

- Réseau R.S.A.

1950-1955

- Rédaction et départ des messages.

1950-1955

- Construction d'une tour gonio.

1950-1955

- Procès-verbaux des réunions consultatives de base.

1950-1955

- Liaison terre-avion.

1950-1955

- Rapport d'activité.

1950-1955

- Indicatif radio des pilotes.

1950-1955

- Relevé mensuel du trafic.

1950-1955

- Matériel radio pour la défense des bases.

1950-1955

- Moyens téléphoniques des groupes de transport mis en
place sur la B.A. 193.
1950-1955
- Construction d'un centre émission.

1950-1955

- Réorganisation du DT 3/812.

1950-1955

- Fonctionnement du poste de commandement d'intervention
aérienne (P.C.I.A.) n°1 pour l'opération CAMARGUE.
1950-1955
- Indicatif secret des aéronefs.

1950-1955

- Installation de la salle d'approche et départ P.A.R.

1950-1955

- Radiobalises.

1950-1955

- Ordres particuliers pour les transmissions pendants les
opérations.
1950-1955
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Dates

E – HYGIÈNE, SANTÉ.
4C1572 - Création du service de santé de la base aérienne de
Tourane.
1950-1953
- Visite des blessés et malades dans les hôpitaux.

1950-1953

- Lutte anti-béribérique.

1950-1953

- Rapport sur l'infrastructure sanitaire de la base aérienne
193.
1950-1953
- Mesures de prophylaxie.

1950-1953

- Vaccination.

1950-1953

- Eau potable.

1950-1953

- Hygiène et état sanitaire.

1950-1953

- Conseils pour la saison chaude.

1950-1953

- Pesée.

1950-1953

- Rapport annuel sur l'organisation et le fonctionnement du
service de santé de la base aérienne.
1950-1953
- Donneurs de sang.

1950-1953

- Militaires hopitalisés.

1950-1953

- Statistiques : congés, rapatriements et évacuations
sanitaires.
1950-1953
- Rapport sur la mort du caporal-chef RAULT du D.T.A.
3/812.
1950-1953
- Prophylaxie : coups de chaleur, amibiase, etc.

1950-1953

- Notes au sujet de la nourriture.

1950-1953

- Surveillance médicale du personnel navigant.

1950-1953

- Emploi de l'alcool.

1950-1953

- Prothèses dentaires.

1950-1953

F – RENSEIGNEMENT, 1950-1955.
1 – Renseignement (1952-1955).
4C1573 - Renseignements sur le vietminh (traduction de documents). 1952-1955
- Informations et renseignements sûrs obtenus sur des
manifestations aux alentours de la base de Tourane.
1952-1955
- Action du Dich Van dans le sabotage des bases.

1952-1955
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Dates

F – RENSEIGNEMENT (SUITE).
2 – Rapport avec les étrangers (1952-1955).
4C1573 - Réception de personnalités étrangères.

1952-1955

- Mission aérienne américaine.

1952-1955

- Inspection, forces américaines en Extrême-Orient.

1952-1955

3 – Information presse (1950-1955).
4C1573 - Bulletin d'information d'Indochine.

1950

- Vente des pochettes série O.

1952-1955

- Fonds pour le service.

1952-1955

- Presse-information.

1952-1955

- Service du cinéma.

1952-1955

- Acheminement des informations pour le service de presse.

1952-1955

- Concours de photo.

1952-1955

- Licence d'utilisateur de caméra.

1952-1955

- Rapports sur un phénomène (type soucoupe volante) aperçu
en septembre 1952.
1952-1955
- Mission culturelle.

1952-1955

- Discours prononcé par M. MONTEL au dîner de l'ANORAA
le 15 novembre 1952.
1952-1955
- Organisation d'une conférence sur la situation militaire en
Indochine.
1952-1955
- Au sujet de l'album de guerre "Ciel de guerre en
Indochine".
1952-1955
4 – Sécurité Air (1950-1955).
4C1573 - Compte rendu au sujet du moral du personnel.

1950-1952

- Conditions d'existence, moral des militaires africains.

1950-1952

- Rapports semestriels sur le moral.

1950-1952

- Interrogatoires, évasions, pièces diverses.

1950-1952

- Création d'une B.R.C.S. sur la base de Tourane (brigade de
recherche et de contre-sabotage).
21 février 1952
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Dates

F – RENSEIGNEMENT (SUITE).
4 – Sécurité Air (suite).
4C1573 - Création de l'antenne S.A. (sécurité aérienne) de Tourane.

8 février 1951

- Officier de sécurité.

1952

- Protection du secret.

1951-1955

- Défense des bases (infiltrations).

1951-1955

- Attentats terroristes.

1951-1955

- Mesures de sécurité.

7 mai 1955

- Comptes rendus d'incidents.

1955

- Protection des points sensibles.

1955

- Arrestations d'agents vietminhs.

mars 1955

- Tracts vietminhs.

1955

- Contrôle du personnel civil.

1955

- Activité de sections de protection.

1955

- Instruction sécurité aérienne.

1955

G – MATÉRIEL, 1950-1954.
1 – Questions générales (1950-1953).
4C1574 a) Questions générales relatives aux avions, moteurs,
équipements, véhicules, transmissions, matériel, santé, etc.
1951-1953
b) Dotations : avions, moteurs, équipement véhicules,
armement, transmissions, équipement aérodrome, carburants.
- Prêt d'un groupe électrogène.

1950-1953

- Demandes d'affectation d'échelles.

1950-1953

- Mise en place de deux citernes d'essence.

1950-1953

- Dotations avions, demandes de matériel.

1950-1953

- Installation d'une rampe d'éclairage.

1950-1953

- Dotations d'avions.

1950-1953

- Dotations d'armes et de munitions.

1950-1953

- Demande d'habillement.

1950-1953
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G – MATÉRIEL (SUITE)
1 – Questions générales (suite).
4C1574 b) Dotations : avions, moteurs, équipement véhicules,
armement, transmissions, équipement aérodrome, carburants
(suite).
- Dotation en matière d'ameublement.

1950-1953

- Matériel popote sous-officiers.

1950-1953

- Matériel incendie.

1950-1953

c) Etudes et réalisations, questions techniques.
- Compte rendu au sujet de l'installation du central
téléphonique.
1950-1952
- Alimentation électrique de la base aérienne tactique 193.

1950-1952

- Note relative à l'emploi de la fusée "Rocket" signal.

1950-1952

- Armement Martinet.

1950-1952

- Organisation technique de la B.A.T.

1950-1952

d) Approvisionnement et ravitaillement en avions, moteurs,
équipement véhicules, armement, etc.
- Crédits pour l'approvisionnement de l'atelier magasin de
base en gaz comprimé (matériel de sécurité incendie).
1950-1953
- Situation des avions de liaison de l' ELA 54.

1950-1953

- Ravitaillement en rechange avions.

1950-1953

- Mise en place véhicules.

1950-1953

- Approvisionnement en munitions.

1950-1953

- Approvisionnement en carburants, huile, etc.

1950-1953

e) Entretien et stockage des avions, moteurs, équipements,
véhicules, armement, etc.
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- Entretien des "Criquet".

1951-1953

- Détérioration d'un groupe électrogène.

1951-1953

- Affectation de deux véhicules à l'escale de Tourane.

1951-1953

- Utilisation des véhicules.

1951-1953

- Versement de matériel pour GMC et Jeep.

1951-1953
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Cotes

Désignation des documents

Dates

G – MATÉRIEL (SUITE)
1 – Questions générales (suite).
4C1574 e) Entretien et stockage des avions, moteurs, équipements,
véhicules, armement, etc.( suite).
- Inspection de véhicules.

1951-1953

- Entretien des véhicules.

1951-1953

- Allocations de munitions.

1951-1953

- Ravitaillement en chlorure de chaux.

1951-1953

- Reversement de cartouches de 7mm.

1951-1953

- Inspection d'armement.

1951-1953

- Ravitaillement en carburant avion.

1951-1953

- Stockage de napalm.

1951-1953

f) Réparation, réforme technique.
- Devis estimatif pour véhicules.

1951-1952

- Réparations d'un Criquet.

1951-1952

- Usure et échange des ensembles secondaires groupe et
pompes diverses.
1951-1952
g) Fonctionnement des services et établissements.
- Organisation de la base de Tourane dans les différents
services.
1er juin 1951
- Organisation et consignes de la sécurité incendie.

s.d.

- Compte rendu du commandant du groupe de chasse 2/21 au
sujet de l'approvisionnement en carburant de sécurité.
18 janvier 1953
h) Situations périodiques, statistiques et graphiques.
- Rapport technique d'exploitation.

1951-1952

- Etablissement des listes de besoins en matériels de
servitude.
1951-1952
- Situations trimestrielles en armement et munitions.

1951-1952

- Situations des effets personnel navigant et personnel non
navigant spécialiste.
1951-1952
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Dates

G – MATÉRIEL (SUITE)
2 – Administration et comptabilité (1951-1954).
4C1574 a) Fonctionnement des services de l'administration et de la
comptabilité de l'armée de Air.
- Comptes rendus de visites aux escales de Dong Hoi et Phu
Bai.
31 juillet 1952
- Inspection du commissaire général de 1ère classe PERRET.

6 mai 1953

b) Service des fonds, budget (budget, demande de fonds,
crédits).
- Dossier relatif aux engagements de dépenses, aux crédits
annuels pour l'instruction, gros matériel divers, entretien,
technique.
1951-1954
- Situations des engagements de dépenses réalisés sur
dotations.
1951-1954
- Prévisions de crédits.

1951-1954

c) Administration et comptabilité matières, vérification des
comptes deniers et matières.
- Compte rendu annuel de gestion et comptabilité du service
entretien.
1951-1954
- Vérification des comptes dans les formations.

1951-1954

- Fonctionnement des services administratifs.

1951-1954

- Compte rendu de visite.

1951-1954

- Surveillance administrative.

1951-1954

- Disparition d'objets, etc.

1951-1954

d) Alimentation : mess officiers et sous-officiers, gestion et
comptabilité ordinaires, foyers, groupements d'achat.
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- Ravitaillement en eau.

1951-1954

- Réception de denrées.

1951-1954

- Etats des menus.

1951-1954

- Transferts du mess officiers.

1951-1954

- Comptes rendus de réunion.

1951-1954
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Cotes
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Dates

G – MATÉRIEL (SUITE)
2 – Administration et comptabilité (suite).
c) Administration et comptabilité matières, vérification des
comptes deniers et matières.
4C1574 - Compte rendu sur la gestion du mess sous-officiers.

1951-1954

- Procès-verbal de gestion.

1951-1954

- Compte rendu de visite administrative.

1951-1954

- Procès-verbal de dissolution du mess sous-officiers.

1951-1954

- Surveillance de repas.

1951-1954

- Ordinaire des européens et vietnamiens.

1951-1954

- Vérification de caisses.

1951-1954

- Réalisation future de foyers et ordinaire.

1951-1954

- Ventes à crédit au foyer du soldat.

1951-1954

- Vivres de réserve.

1951-1954

H – INFRASTRUCTURE, 1950-1955.
4C1575 - Programme de travaux, documentation.

1951-1952

- Documentation sur la base aérienne, avant-projets, etc.

1950-1952

- Travaux neufs.

1950-1951

- Travaux d'entretien.

1950-1952

- Equipes d'entretien.

1950-1951

- Plate-formes, pistes d'envol et de circulation.

1950-1951

- Casernements et logements des cadres.

1950-1952

- Bâtiments et installations techniques.

1950-1952

- Situations périodiques, divers.

1950-1952

- Domaines : acquisitions, réquisitions.

1950-1952

- Equipements techniques
téléphoniques et radio.

:

installations

électriques,
1950-1952

- Viabilité réseau routier.

1952

- Alimentation en eau.

1952

- Divers infra, notamment correspondance au sujet des
travaux à effectuer à Tourane en vue de l'installation de deux
groupes de transport.
1953
- Divers infra.

1954-1955
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I – TRANSPORTS, 1950-1953.
4C1575 - Mouvement du personnel et du matériel, divers.

1950-1952

- Transports aériens civils.

1950-1953

- Transports aériens militaires.

1950-1953

- Transports maritimes.

1950-1953

- Divers.

1950-1953

J - ACCIDENTS AÉRIENS, 1950-1955.
4C1576 - Archives contenant les procès-verbaux exécutés par la
gendarmerie de l'Air de Tourane au sujet des vols, accidents
et incidents.
1950-1955

K – ARMÉE DE L'AIR VIETNAMIENNE, 1952-1955.
(éléments stationnés à Tourane)
4C1577 - Comptes rendus mensuels.

déc. 1952- juillet 1955

- Instruction du personnel de l'armée de l'Air vietnamienne.

1953-1955

- Mutations, mise en place.

1954-1955

- Absences.

1954-1955

- Premier détachement arrivé le 11 juin 1953.

mai- décembre 1953

- 2ème détachement arrivée les 12 et13 décembre 1953.

déc. 1953- mai 1954

- 3ème détachement arrivé les 13, 15 et 19 février 1954.

février- mars 1954

- 4ème détachement arrivé le 13 avril 1954.

1954

-5

ème

détachement arrivé le 18 mai 1954.

1954

L – REGISTRES, 1951-1955.
1 – Registres d'ordres et de rapport (1951-1955).
4C1578 - Registre des ordres de mission.

1952

- Cahiers de rapport "officier de service".

2 mai 1951- 25 juin 1954

- Registre des délibérations des conseils de base.

1951-1955

- Cahier de réclamation et suggestions du bureau escale de
Tourane.
1951-1955
4C1579 - Cahiers de rapports des adjudants de semaine.
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L – REGISTRES (SUITE).
2 – Registres de courrier (1951-1955).
4C1580 - Courrier navettes.

1951-1955

4C1581 - Registres courrier départ "secret".

1951-1955

- Registres courrier arrivée "secret".

1951-1955

4C1582 - Registres courrier arrivée.

1951-1953

4C1583 - Registres courrier arrivée.

1954-1955

- Registres messages départ (clair et secret).
4C1584 - Registres courrier départ ordinaire.
- Registre messages arrivée (clair et secret).

1952-1955
1952-1955
1951-1955

M – MINUTIERS, 1950-1955.
1 – Minutiers courrier (1950-1954).
4C1585 - Courrier départ de la B.A.193.

1950-1951

4C1586 - Courrier départ normal.

1952

4C1587 - Courrier départ normal (n°1 à 3496).

1953

4C1588 - Courrier départ normal (n°1604 à 4085).

1954

4C1589 - Courrier départ normal (n°1 à 1663).

1953

4C1590 - Courrier départ normal (n°1 à 1913).

1955

- Courrier départ "secret" et "secret confidentiel".

1955

4C1591 - Courrier départ "secret".

1949-1952

4C1592 - Courrier départ "secret".

1953

4C1593 - Courrier départ "secret" et "secret confidentiel".

1954

2 – Minutiers messages (1952-1955).
4C1594 - Messages arrivée normaux.

1952-1953

4C1595 - Messages départ normal et "secret".

1953-1955

- Minutier des messages départ (n°1 à 330).
4C1596 - Messages arrivée "secret" et "secret confidentiel".

1953-1955
1954
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COMPAGNIE DE L'AIR 2/193
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – SERVICE INTÉRIEUR DES BASES, 1952-1954.
4C1597 - Décisions de base.
- Défense de la base : garde du parking Nord.

14 septembre- 30 déc. 1952
14 avril 1954

- Procès-verbal pour la passation de la compagnie de garde
31/193.
28 juin 1954
- Inspection du général commandant l'Air en ExtrêmeOrient: note.
4 juillet 1954
- Consignes particulières d'incendie pour le dépôt.

B – PERSONNEL, EFFECTIFS, 1953-1954.
4C1597 - Tableau d'effectifs de la compagnie de l'Air 1/193.
- Tableau d'effectifs de la compagnie de l'Air 2/193.

21 août 1953
20 juillet 1954

- Situations hebdomadaires des militaires en service à la
compagnie de l'Air.
1954
- Recrutement du personnel autochtone.

30 mars, 4 avril 1954

C – MATÉRIEL, 1953-1954.
1 – Entretien et stockage (1954).
4C1597 - Contrôle des groupes moteurs.

9 décembre 1954

- Etat des groupes moteurs.

1954

- Mise en réparation des groupes moteurs.

18 novembre 1954

2 - Situations périodiques, statistiques et graphiques
(1953-1954).
4C1597 - Véhicules, carburant, groupes moteurs, matériel roulant,
sécurité incendie.
1953-1954

D - SERVICE DES FONDS, 1954.
4C1597 - Etat d'emploi des crédits techniques.
- Programme d'emploi de la masse générale d'entretien.

13 août 1954
1954
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E – REGISTRES, 1952-1955.
4C1597 - Courrier arrivée normal.

1952-1953

4C1598 - Courrier arrivée normal.

1954-1955

- Courrier arrivée "sécurité Air".

1955

- Courrier départ "sécurité Air".

1955

4C1599 - Registres messages arrivée.

1er mars 1952- 3 août 1955

- Courrier départ normal.

1952-1955

- Courrier départ "secret confidentiel".

1954-1955

- Courrier arrivé "secret confidentiel".

1953-1955

- Courrier arrivée "secret".

1954

- Courrier départ "secret".

1954

F – MINUTIERS, 1952-1955.
4C1600 - Minutiers courrier ordinaire de la compagnie de l'Air 2/134
(n°1 à 795).
1952
- Minutier courrier "secret" de la C.A. 2/134.

1952

- Minutier messages départ (n°1 à 347) de la C.A. 2/134.

1952

4C1601 - Minutiers messages départ (n°348 à 1170).

1952

- Minutiers messages départ "secret".

1952

- Minutiers messages arrivée.

1952

4C1602 - Minutier courrier départ ordinaire (n°1 à 923).

1953

- Minutier courrier départ "secret" et "secret confidentiel"
(n°1 à 135).
1953
- Minutier messages départ (n°1 à 353).
4C1603 - Minutiers messages départ (n°354 à 850).

1953

- Minutiers courrier départ ordinaire (n°1 à 950).

1954

- Minutier courrier départ "secret confidentiel" (n°1 à 77).

1954

- Minutier courrier départ "secret" (n°1 à 51).

1954

- Minutiers décisions.

1954

4C1604 - Minutiers messages départ (n°1 à 645).
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1953

1954

- Minutier courrier départ normal.

1955

- Minutier courrier départ "secret confidentiel".

1955
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Cotes

Désignation des documents

Dates

F – MINUTIERS (SUITE).
4C1604 - Minutier courrier départ "secret" contenant les situations
périodiques d'effectifs de la base 193 classées par unités
présentes.
1955
4C1605 - Minutiers messages départ (n°1 à 996).

1955
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DÉTACHEMENT DE BASE AÉRIENNE 5/193
Cotes

Désignation des documents

ARCHIVES DU DÉTACHEMENT DE
5/193 (D.B.A. 5/193), 1954-1956.

Dates

BASE AÉRIENNE

1 – Registres (1955-1956).
4C1611 - Courrier départ normal.

1er août 1955- 16 août 1956

- Courrier départ et arrivée "secret".

1er août 1955- 15 août 1956

- Messages départ normal.

1er août 1955- 15 août 1956

- Messages arrivée.

1er août 1955- 15 août 1956

- Messages départ et arrivée "secret".

1er août 1955- 15 août 1956

2 – Dossiers (1954-1956).
4C1611 - Transport aérien militaire : statistiques d'activité aérienne
mensuelle du bureau escale.
août 1954- février 1956
- Service intérieur : consignes générales, cérémonies
commémoratives.
1955
- Effectifs du personnel : mutations concernant le personnel
indigène militaire, tableau d'effectif du D.B.A. 5/193.
1955
- Diffusion des renseignements et sécurité Air : messages de
renseignements, consignes de garde des points sensibles.
juillet 1955- sept. 1956
- Instruction, opérations et navigation aérienne.

juillet 1955- avril 1956

- Transports : transport de personnel et de fret.

1955-1956

3 – Minutiers (1954-1956).
4C1612 - Courrier départ normal.

1955-1956

- Courrier "secret" et "secret confidentiel".

1955-1956

- Courrier arrivée "secret".

1954-1955

4C1613 - Messages.

1955-1956
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Dates

Éléments historiques relatifs aux unités :
Bureau Escale 2/191 Tan-Son-Nhut
Compagnie de transmissions Air n° 812
Compagnie de transmissions Air n° 814
Parc 18/192

BUREAU ESCALE 2/191
Création de l'unité
Aucun document ne nous renseigne sur la date de création du bureau escale 2/191. Les plus
anciennes pièces remontent à janvier 1955. Le bureau escale stationnant sur la base de TanSon-Nhut a pris la succession du bureau escale 963 qui stationnait à Saigon.
Dissolution de l'unité
De même que pour sa création, aucun document n'a été retrouvé au sujet de la date de
dissolution de ce bureau escale. La date la plus récente : mai 1957 termine l'enregistrement du
trafic aérien.
Organisation du bureau escale
Les dossiers de correspondance échangés se limitant strictement à des questions de
comptabilité ou de transport, nous ne possédons rien sur l'organisation de cette unité.

COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°812
Date de création :

1er janvier 1951
réf de l'ordre de création : note de service n°
1965/AIR/EO/I/S du 20/12/1950

Dates des transformations :

néant

Date de dissolution :

1er août 1956
réf du PV de dissolution : acte administratif n°543
du 23/08/1956

Date de reddition des comptes :

01/10/1956
réf du PV de reddition : n°1755/CTA/812/CDT du
30/09/1956

Commandant de formation
néant
Commandants de l'unité
Capitaine
Commandant
Capitaine
Commandant
Capitaine

VIMPERE
VIALA
DOLE
GRILLET Marcel
BELLONI Joseph

du 01/01/1951 au …
du …
au 24/03/1953
du 24/03/1953 au 28/02/1955
du 01/03/1955 au 09/02/1956
du 10/02/1956 au 01/08/1956

Chefs des services administratifs
néant
Officiers trésoriers
néant
Officiers chargés du matériel technique
Capitaine
PACALON
Capitaine
BELLONI Joseph
Lieutenant
CERVEAUX Rieul

du …
au 05/08/1955
du 06/08/1955 au 09/02/1956
du 10/02/1956 au 01/08/1956

Officiers chargés des subsistances
néant
Officiers chefs des services effectifs
néant
Service médical
néant
Chef de l'organe liquidateur
L'organe liquidateur n'a pas été constitué.
La liquidation a été effectuée par le capitaine BELLONI et le personnel de la portion centrale.

Lieux successifs de stationnement de l'unité
du 01/01/1951 au 01/08/1956 : Saigon (Tan-Son-Nhut), Sud Vietnam, S.P. 50.709/F.

Renseignements divers
Détachements subsistants après la dissolution de la CTA 812
DTA 2/812
BA 191 Tan-Son-Nhut
SP 50.709/G
DTA 4/812
BA 196 Seno
SP 52.263/C
DTA 6/812
BA 199 Cap St Jacques
SP 51357 (en cours de dissolution)
Détachements ayant été dissous avant le 1er août 1956
DTA 1/812
Saigon (E.M.)
SP 50.665 dissous en juillet 1955
DTA 3/812
BA 193 Tourane
SP 61552/I dissous en avril 1956
DTA 5/812
Laos (Vientiane) Xieng-Khouang, Luang Prabang
dissous en novembre 1954
DTA 7/812
BA 194 Nhatrang
SP 77486/E dissous en juillet 1956
DTA 8/812
BA 192 Bien Hoa
SP 57641/E dissous en juillet 1956
DTA 9/812
Loc Nhing Buprang
dissous en août 1956 pour être rattaché
au DTA 2/812
DTA 10/812
DTA 11/812

BA Doson

SP 64515/D } Détachements de la
} CTA 814 rattachés à la
BA 195 Haiphong – Cat Bi
} CTA 812 après sa
dissolution, et pendant
l'évacuation du Nord
Vietnam. Dissous en
mai 1955

COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°814
Date de création :

1er janvier 1951

Type d'unité :

Compagnie de transmission Air n °814

Dates et effets des transformations nécessaires : néant
1er février 1955

Date de dissolution :

Commandants de la formation
Commandant
CHAUVET
Capitaine
DELAMBRE
Lieutenant
CARREAU André
Capitaine
PASCUAL Paul
Commandant
GRILLET Marcel

du 01/01/1951 au 15/06/1951
du 15/06/1951 au 15/01/1952
du 15/01/1952 au 01/03/1952
du 01/03/1952 au 28/12/1953
du 28/12/1953 au 01/02/1955

Chef des services administratifs
Adjudant
AUBRY Raymond

du 01/01/1951 au 01/02/1955

Trésoriers ou officiers chargés des détails
(Unité de rattachement)
BA 190
Hanoi
BA 195
Haiphong
BA 191
Saigon

du 01/01/1951 au 15/06/1954
du 15/06/1954 au 25/01/1955
du 25/01/1955 au 01/02/1955

Officiers chargés du matériel
Sous-lieutenant
ZOBRIST Armand
Lieutenant
BEYSSAC Charles
Capitaine
BUILLES François

du 01/01/1951 au 01/05/1953
du 01/05/1953 au 10/11/1954
du 01/11/1954 au 01/02/1955

Officiers chargés des mess ordinaires
(Unité de rattachement)
BA 190
Hanoi
BA 195
Haiphong
BA 191
Saigon

du 01/01/1951 au 15/06/1954
du 15/06/1954 au 25/01/1955
du 25/01/1955 au 01/02/1955

Service médical
(Unité de rattachement)
BA 190
BA 195
BA 191

du 01/01/1951 au 15/06/1954
du 15/06/1954 au 25/01/1955
du 25/01/1955 au 01/02/1955

Hanoi
Haiphong
Saigon

Nom et grade du chef de l'organe liquidateur
Commandant
GRILLET Marcel

Lieux successifs de stationnement de l'unité
du 01/01/1951 au 15/06/1954
Hanoi
du 15/06/1954 au 25/01/1955
Haiphong
du 25/01/1955 au 01/02/1955
Saigon

GATAC Nord
BA 195
BA 191

TOE
TOE
TOE

Unités sans administration et éléments divers rattachés
Détachement 1/814
Hanoi et Haiphong après repli
Détachement 2/814
Gialam
Détachement 3/814
Cat Bi1
Détachement 4/814
Bach Mai
Détachement 5/814
Nam Dinh – Norway2
Détachement 6/814
Doson3

1

Les détachements n°3/814 et 6/814 ont été rattachés à la compagnie de transmission Air n°812 à compter du
15/01/1955 et ont pris la dénomination de détachement 10/812 (ex-6/814) et 11/812 (es-3/814).
2
Détachement Nam Dinh dissous le 15/07/1954 et reformé à Norway le 12/10/1954.
3
Les détachements n°3/814 et 6/814 ont été rattachés à la compagnie de transmission Air n°812 à compter du
15/01/1955 et ont pris la dénomination de détachement 10/812 (ex-6/814) et 11/812 (es-3/814).

PARC 18/192
Date de création :

1947

Date de dissolution :

1er juillet 1957

Réf du procès-verbal de dissolution : note n°2750/LCFVN/I/ORG du 15 juin 1957

Commandants de la formation
Commandant LOCRE
Lieutenant-colonel PERRIER
Lieutenant-colonel DICHON
Lieutenant-colonel VIDAL
Commandant DANIEL
Commandant HENRIOT
Capitaine AYCOBERRY
Capitaine CAPILLIEZ

de 1948 à 1949
de 1950 à 1953
de 1953 à 1954
1955
1956
1956-1957
1957
1957

Officiers régisseurs d'avances
Lieutenant MARIANI
Lieutenant GORCHON
Capitaine CRISTIANI
Capitaine MAZZIOTTA

1947
1949 à 1952
1953-1954
1955-1957

Officiers comptables matières
Lieutenant OUVRARD
Capitaine MICLOT
Lieutenant REYNAUD

1948-1950
1951-1953
1953-1957

Chef de l'organe liquidateur
Capitaine MAZZIOTTA

du 01/07/1957 au 31/08/1957

Lieux successifs de stationnement de la formation
1947 à juin 1956
Bien Hoa (Sud Vietnam)
juin 1956 à août 1956
Cap Saint-Jacques (BA 199)
septembre 1956 à août 1957
Saigon (Tan Son Nhut) (BA 191)
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A – ARCHIVES DU DÉTACHEMENT DE
L'AIR (D.B.A.) DE DOSON, COMPAGNIE
2/193, 1955.

Dates

BASE DE
DE L'AIR

4C1606 - Dossier comprenant les ordres et notes de la place
Haiphong-Doson "ordinaire" et "secret".
1955
- Dossier de notes et circulaires ministérielles.

1955

- Décisions.

1955

- Bulletins d'information.

1955

- Organisation du D.B.A. et des unités stationnées à Doson.

1955

- Service du personnel (effectifs, mutations).

1955

- Sport, centre de repos.

1955

- Service de presse, information.

1955

- Matériel, travaux, entretien.

1955

- Sécurité.

1955

- Prise d'armes.

1955

- Divers.

1955

4C1607 - Messages arrivée.

1955

- Registre courrier départ normal.

1955

- Registre courrier arrivée normal.

1955

- Registre courrier arrivée "secret confidentiel".

1955

- Registre courrier arrivée "secret".

1955

- Registre courrier arrivée "très secret".

1955

- Registre courrier départ "secret".

1955

B – ARCHIVES
1955.

DE LA

D.B.A. 195

À

CAT-BI, 1954-

1 – Organisation (1955).
4C1608 - Alimentation des hommes de troupes de Cat-Bi et Doson.
- Mise sur pied d'un détachement de base.

17 janvier 1955
21 janvier 1955

- Démontage des câbles des réseaux de défense de la base 19 mars 1955
aérienne de Cat-Bi.
- Evacuation de la B.A. de Doson et Cat-Bi dans le cas de
rupture des accords de Genève : note.
5 janvier 1955
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C – ARCHIVES DE LA COMPAGNIE
L'AIR 547 (C.G.A. 547), 1952-1953.

Dates

DE GARDE DE

4C1609 - Contrôle nominatif.

1952-1953

D – COMPAGNIE DE GARDE DE L'AIR 31/193.
4C1609 - Registre courrier arrivée.

9 oct. 1951- 31 mars 1955

- Contrôle du personnel.

6 février 1953- 12 mai 1955

- Cahier de ronde.

1er fév. 1954- 16 mars 1955

E – COMPAGNIE
1954-1955

DE GARDE DE L'AIR N°32/193,

1er janvier- 27 octobre 1954

4C1609 - Messages départ.

1er janvier- 14 avril 1954

- Courrier départ.

F – ARCHIVES DE LA COMPAGNIE
L'AIR 31/190, 1951-1955.

DE GARDE DE

4C1610 - Registres courrier arrivée.

1951-1955

- Contrôle nominatif.

1954-1955

- Registre modèle 4P.

1954-1955

- Cahier de rapport.

1954-1955

G – ARCHIVES DE LA COMPAGNIE DE L'AIR 2/193,
1955.
4C1610 - Registre courrier départ.
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1955

- Registre messages départ.

1955

- Registre contrôle d'effectifs et citations.

1955

ESCALE DE CALCUTTA
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1950-1956.
4C1923 - Cahiers d'enregistrement d'activité aérienne.

2 avril 1946- 31 mai 1956

- Registres courrier départ "secret".

1950-1954

- Registre courrier normal départ et arrivée.

1952-1956

B – DOSSIERS, 1946-1956.
4C1923 - Organisation et fonctionnement.

juin 1946- mai 1955

- Comptes rendus d'activité aérienne.

1946-1953

- Formalités, réglementation.

juin 1946- décembre 1955

- Transports officiels.

mai 1948

- Transport de personnel et de fret.

1946, 1948-1956

- Transports sanitaires.

décembre 1947

- Demandes d'autorisation de survol.

janvier 1949- janvier 1956

- Renseignements.

janvier 1952- octobre 1953

- Circulation et navigation aérienne.

juin 1946- février 1956

- Lettres envoyées de Bangalore par l'adjudant-chef
BERTHON au sous-lieutenant BOUYAT au sujet de la révision
de matériel d'avion par l'Hindoustani Aircraft Limited
(HAL).
janvier- décembre 1948

C – MINUTIERS, 1950-1954.
4C1924 - Courrier départ normal.
- Courrier départ "secret".

1950-1954
1951
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ESCALE DE CALCUTTA
Cotes

142

Désignation des documents

Dates

BUREAU ESCALE 2/191 TAN SON NHUT
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – TRANSPORTS, 1955-1957.
4C1925 - Liste du personnel équipage.

août 1955- janvier 1956

- Transport de personnel et de fret.

mars 1955- avril 1957

- Conditions de transport, formalités de départ.

octobre 1955- mars 1956

B – REGISTRES, 1955-1957.
4C1925 - Cahier d'enregistrement du courrier départ normal.

1er janvier- 15 avril 1957

- Cahier d'enregistrement du courrier arrivée normal.

3 janvier- 27 mars 1957

- Cahier d'enregistrement du trafic aérien départ.

1er avril –28 décembre 1956

- Cahier d'enregistrement du trafic aérien départ hors carton.

2 janvier – 30 avril 1957

- Cahier d'enregistrement du trafic aérien arrivée.

2 janvier 1956- 13 mai 1957

4C1926 - Cahier d'enregistrement départ avions.

22 nov. 1956- 12 mai 1957

- Cahier d'enregistrement arrivée avions.

3 janvier- 30 avril 1957

- Cahier d'enregistrement de fret départ Tourane.

30 juin 1954- 2 sept. 1956

- Cahier d'enregistrement départ du fret d'Haiphong.

24 juin 1954- 30 mai 1955

- Cahier d'enregistrement départ du fret de Nhatrang.

1er mars 1954-17 mars 1956

4C1927 - Cahier d'enregistrement de fret (type écolier).
- Cahier d'enregistrement de l'arrivée du fret.

24 nov. 1954- 15 avril 1957
30 sept. 1954- 31 juil. 1955

- Cahier d'enregistrement de l'arrivée du fret pour le parc
18/192.
27 jan. 1955- 1er juin 1956
- Cahier d'enregistrement de l'arrivée du fret.

1er août 1955- 2 avril 1957

C – MINUTIERS, 1956-1957.
4C1927 - Minutier de messages départ normal (n°1 à 221).
- Minutier de messages départ normal (n°1 à 49).

1956
8 janvier- 19 mars 1957
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BUREAU ESCALE 2/191 TAN SON NHUT
Cotes

144

Désignation des documents

Dates

BUREAU ESCALE 41/196 SENO
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1956-1957.
4C1928 - Enregistrement courrier départ normal.

1956-1957

- Enregistrement courrier arrivée normal.

1956-1957

- Enregistrement des ordres de mission.

1956-1957

- Cahiers de réclamations et de suggestions des équipages.

1950-1957

B – TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE, 1955-1957.
4C1928 - Statistiques
kilométriques.

administratives

mensuelles,

tonnes

et
1955-1956

- Transport de personnel et de fret : manifestes passagers et
chargements départs et arrivées.
1956-1957

C – MINUTIERS, 1957.
4C1928 - Minutier courrier départ normal.

1957
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BUREAU ESCALE 41/196 SENO
Cotes

146

Désignation des documents

Dates

BUREAU ESCALE 2/198 DOSON
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1954.
4C1929 - Cahier d'émargement des paquets, colis et plis reçus.

juillet- septembre 1954

B – DOSSIERS, 1953-1954.
4C1929 - Transport de personnel et de fret : listes d'embarquement.
- Situations périodiques du trafic aérien militaire.

février- octobre 1953
juin 1953- octobre 1954

C – MINUTIERS, 1953-1954.
4C1929 - Messages départ normal.

août 1953- mars 1954.
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BUREAU ESCALE 2/198 DOSON
Cotes

148

Désignation des documents

Dates

CENTRE DE CONTRÔLE RÉGIONAL 191
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1946-1957.
4C1930 - Historique et attributions du service de la circulation
aérienne en Extrême-Orient.
sept. 1946- février 1957
- Enregistrement courrier arrivée et départ normal.

1957

B – MINUTIERS, 1956-1957.
4C1930 - Courrier départ normal.

1956-1957

- Courrier arrivée normal.

1956-1957
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CENTRE DE CONTRÔLE RÉGIONAL 191
Cotes

150

Désignation des documents

Dates

CONTRÔLE LOCAL D'AÉRODROME 196 SENO
Cotes

Désignation des documents

Dates

ENREGISTREMENT, 1955-1957
4C1931 - Registre de trafic aérien.

1957

4C1932 - Cahier des mouvements et de trafic radiophonique.

1955-1957

- Registre-journal.

janvier- juin 1956

- Registres de trafic aérien.

1956-1957

- Registre d'inspection piste.

1956-1957

- Registre NOTAM.

1956-1957

- Cahier courrier arrivée.

1956-1957
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CONTRÔLE LOCAL D'AÉRODROME 196 SENO
Cotes

152

Désignation des documents

Dates

SECTION DE TRANSIT AÉRIEN 42/193
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1954-1955.
4C1933 - Registres courrier départ.

1954-1955

B – TRANSPORT AÉRIEN MILITAIRE, 1955.
4C1933 - Demandes de transport de fret sur avions militaires.

avril- décembre 1955

C – MINUTIERS, 1955-1956.
4C1933 - Courrier départ.

1955

- Courrier arrivée.

1955

- Messages départ.

1955

- Courrier et messages.

1956
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SECTION DE TRANSIT AÉRIEN 42/193
Cotes

154

Désignation des documents

Dates

STATION TRANSIT AIR HAIPHONG
Cotes

Désignation des documents

Dates

4C1934 - Journal de marche.

septembre 1948- oct. 1950

A – ORGANISATION, 1950-1955.
4C1934 - Organisation et fonctionnement de la station.

décembre 1950- mai 1955

B – PERSONNEL, EFFECTIFS, 1952-1955.
4C1934 - Etats nominatifs mensuels du personnel.

juillet 1952- janvier 1955

- Situations numériques et nominatives du personnel.

juin 1954- juin 1955

C – ENREGISTREMENT, 1951-1955.
4C1934 - Enregistrement courrier départ et arrivée "normal".

2 janvier 1951- 11 juin 1952

- Enregistrement courrier départ "normal".

3 nov. 1954- 12 mars 1955

- Enregistrement courrier arrivée "normal".

4 nov. 1954- 12 mars 1955

- Enregistrement messages arrivée "normal".

déc. 1951- novembre 1952

- Enregistrement messages départ "secret" et arrivée
"normal".
29 juil. 1951- 17 jan. 1952
- Cahier d'enregistrement du sous-officier de jour (messages
départ et arrivée 1954-1955 collés dans ce cahier).
2 avril- 16 septembre 1952
4C1935 -

"

"

- Cahier d'enregistrement modèle H : 1

"
ère

17 sept. 1952- 14 nov. 1953
et 2

ème

parties.

23 juin 1952- 29 juil. 1954

D – MINUTIERS, 1953-1954.
4C1935 - Minutier de messages départ et arrivée "normal".

30 sept. 1953- 22 mars 1954
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STATION TRANSIT AIR HAIPHONG
Cotes

156

Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE TRANSPORT AUTO 30/374
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1946-1957.
4C1960 - Journal de marche : 7 registres.

30 mai 1946- 28 avril 1951

4C1961 - Registres courrier départ.

janvier 1946- janvier 1957

4C1962 - Registres courrier arrivée.

octobre 1945- déc. 1956

4C1963 - Registres courrier départ et arrivée "secret".

janvier 1947- août 1955

- Registres courrier départ "secret".

septembre 1955- déc. 1956

- Registres courrier arrivée "secret".

septembre 1955- déc. 1956

B – DOSSIERS, 1948-1956.
4C1963 - Organisation, fonctionnement, prises de commandement ou
de fonctions, service intérieur, insigne.
octobre 1948- nov. 1956
- Evasion d'un prisonnier de guerre.

juillet 1951

- Infrastructure. explosion de Phu-To.

juin 1954

C – MINUTIERS, 1955-1956.
4C1964 - Minutiers année 1955.

1955

4C1963 - Minutiers année 1956.

1956
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COMPAGNIE DE TRANSPORT AUTO 30/374
Cotes

158

Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE TRANSPORT AUTO 21/374
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1951-1955.
4C1965 - Registre courrier départ.

1951-1955

- Registre courrier arrivée.

1951-1955

- Journal de marche.

mars 1953- février 1955

B – DOSSIERS, 1951-1955.
4C1965 - Organisation.

août 1951- mars 1955

- Activité de l'unité : 4 graphiques sur le tonnage et le
personnel transporté, le kilométrage et l'essence consommée. 1952-1955
- Personnel dont à noter : détachement pour Dien-Bien-Phu.

juillet 1952- mars 1954

- Infrastructure : besoins en surfaces couvertes à Cat-Bi.

octobre 1953

C – MINUTIERS, 1952-1955.
4C1965 - Chrono départ.
- Messages aéroport.

1952-1955
1952-1955
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COMPAGNIE DE TRANSPORT AUTO 21/374
Cotes

160

Désignation des documents

Dates

COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°812
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1949-1956.
4C1966 - Courrier départ et arrivée normal.

1951

- Courrier départ normal.

1951-1952

- Fiches analytiques courrier départ normal.

1951-1953

- Courrier départ normal.

1954-1955

4C1967 - Courrier départ et arrivée normal.
- Courrier arrivée normal.
4C1967 -

"

"

.

janvier- septembre 1956
1952-1953
1954

- Courrier départ et arrivée "secret".

1949-1952

- Courrier départ "secret".

mars 1953- octobre 1954

- Courrier départ "secret confidentiel".

1955

4C1969 - Courrier départ et arrivée "secret".

janvier- septembre 1956

- Messages départ normal.

octobre 1954- déc. 1955

4C1970 - Messages arrivée normal.

1951-1952

-

"

"

"

.

septembre- décembre 1954

-

"

"

"

.

janvier- mars 1956

- Messages "secret".
4C1971 - Messages départ normal et "secret".
- Messages arrivée "secret".

1954
1955-1956
1955

- Courrier départ normal du détachement 6/812 du Cap StJacques.
février 1955- nov. 1956
- Courrier arrivée normal du détachement 6/812 du Cap StJacques.
février 1955- nov. 1956

B – DOSSIERS, 1951-1956.
1 – Compagnie de transmission Air 812 (CTA 812) (19511956).
4C1971 - Organisation et fonctionnement de la CTA 812 et de ses
détachements.
1951-1956
- Effectifs de la CTA 812 et de ses détachements.

1956

2 – Détachement de transmissions Air 1/812 Saigon
(1954).
4C1971 - Organisation.

février- novembre 1954
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COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°812
Cotes

Désignation des documents

Dates

B – DOSSIERS (SUITE).
3 – Détachement de transmissions Air 2/812 Tan Son
Nhut (1955-1956).
4C1971 - Organisation.
- Infrastructure.

juin 1955- mai 1956
avril 1956

4 – Détachement de transmissions Air 3/812 Tourane
(1953-1955).
4C1971 - Organisation.

mars 1953- juin 1955

- Infrastructure.

1953-1955

- Effectifs.

1955

5 – Détachement de transmissions Air 4/812 Seno (19531956).
4C1971 - Organisation.
- Infrastructure.

juin 1953- octobre 1955
novembre 1955- mai 1956

6 – Détachement de transmissions Air 5/812 Vientiane
(1953).
4C1971 - Organisation.

octobre 1953

7 – Détachement de transmissions Air 6/812 Cap StJacques (1955-1956).
4C1971 - Organisation.

1955-1956

- Effectifs.

1956

- Infrastructure.

1955

8 – Détachement de transmissions Air 7/812 Nhatrang
(1953-1955).
4C1971 - Organisation.

1953, 1955

9 – Détachement de transmissions Air 8/812 Bien Hoa
(1954-1955).
4C1971 - Organisation.
- Infrastructure.
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décembre 1954
mars- juillet 1955

COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°812
Cotes

Désignation des documents

Dates

B – DOSSIERS (SUITE).
10 – Détachement de transmissions Air 9/812 Loc Ninh
(1955).
4C1971 - Organisation.

1955

11 – Détachement de transmissions Air 10/812 Doson
(1955).
4C1971 - Effectifs.

1955

12 – Détachement de transmissions Air 11/812 HaiphongCat Bi (1955).
4C1971 - Effectifs.

1955

13 – Section de transmissions Laos (1953-1955).
4C1971 - Organisation.

novembre 1953- juin 1954

C – MINUTIERS, 1948-1957.
4C1971 - Courrier départ normal.

2 novembre- 31 déc. 1948

4C1972 -

"

"

.

janvier- septembre 1949

4C1973 -

"

"

.

octobre- décembre 1949

-

"

"

.

janvier- avril 1950

4C1974 -

"

"

.

mai- décembre 1950

4C1975 -

"

"

.

janvier- avril 1952

4C1976 -

"

"

.

26 juin- 30 décembre 1952

4C1977 -

"

"

.

janvier- juin 1953

4C1978 -

"

"

.

juillet- décembre 1952

4C1979 -

"

"

.

janvier- juillet 1954

4C1980 -

"

"

.

24 juillet- 4 novembre 1954

4C1981 -

"

"

.

5 nov. 1954- 22 mars 1955

4C1982 -

"

"

.

22 mai- 20 juillet 1955

4C1983 -

"

"

.

20 juillet- 15 nov. 1955

4C1984 -

"

"

.

15 nov. 1955- 31 juil. 1956

4C1985 - Courrier départ "secret".

1951-1953
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COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°812
Cotes

Désignation des documents

Dates

C – MINUTIERS (SUITE).
4C1986 - Courrier départ "secret".

1954-1955

4C1987 - Courrier départ "secret confidentiel".

janvier 1955- juil. 1956

- Courrier arrivée "secret".

1955

4C1989 - Messages normal.

année 1953

4C1990 -

"

"

.

janvier- septembre 1954

4C1991 -

"

"

.

octobre- décembre 1954

- Messages départ normal.

janvier- mai 1955

4C1992 -

"

"

"

.

mai- décembre 1955

4C1993 -

"

"

"

.

janvier- juillet 1956

- Messages départ "secret".

1953-1955

- Courrier départ normal du détachement 4/812 Seno.

1956-1957

4C1994 - Courrier arrivée normal du détachement 4/812 Seno.

1954-1957

4C1995 - Courrier départ et arrivée "secret" du détachement 4/812
Seno.
1955-1957
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COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°814
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1951-1956.
1 – Registres de la compagnie (1951-1956).
4C1996 - Journal de marche.

janvier 1952- février 1955

- Cahiers "demandes de transport".

janvier 1952- octobre 1953

- Cahiers d'enregistrement des ordres de mission.

1952-1954

- Registres courrier départ.

1951

- Registre courrier départ et arrivée.

1952

- Registres courrier départ.

1954

- Registre courrier départ et arrivée.

janvier 1955

- Cahier courrier départ de l'O.L. 814.

février- mai 1955

- Cahier départ et arrivée de l'O.L. 814.

1955

- Cahier courrier départ et arrivée classé.

1955-1956

- Registre courrier départ et arrivée classé.

1956

4C1997 - Registres courrier départ et arrivée "secret".

1951-1953

- Registre courrier départ "secret confidentiel".

1954

- Registre courrier départ "très secret".

1954

- Registre courrier départ et arrivée "secret".

1955

- Cahiers courrier départ "secret" de l'O.L. 814.

3 février- 6 mars 1955

4C1998 - Registres courrier arrivée.
- Registres courrier arrivée.

1951
janvier 1953- octobre 1954

2 – Registres du détachement 4/814 de la compagnie
(1951-1954).
4C1999 - Registres courrier départ.

1951-1953

- Registre courrier départ et arrivée.

1953

- Cahiers courrier départ.

1954

- Cahiers courrier arrivée.

1951-1953

- Cahier courrier départ et arrivée "secret".

1952-1953

- Cahiers courrier arrivée "secret".

1954
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COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°814
Cotes

Désignation des documents

Dates

B – COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR 814, 19511954.
1 – Organisation (1951-1954).
4C1999 - Prises de commandement ou de fonctions, passation de
consignes.
mai 1951- octobre 1954
- Fonctionnement des différents services.

janvier 1951- octobre 1954

- Service intérieur.

novembre 1952- nov. 1954

- Insignes et citations.

mars 1951- novembre 1954

- Cérémonies.

juillet 1954

- Généralités sur les détachements.

décembre 1951- déc. 1954

- Archives.

janvier 1955

4C1999 2 – Effectifs (1951-1954).

1951-1954

3 – Sécurité Air (1951-1954).
4C1999 - Rapport sur le moral.

juillet 1952- janvier 1954

- Contrôle du personnel.

novembre 1951- nov. 1953

- Protection des points sensibles.

février 1954

- Protection du secret.

juin 1954

- Contre-espionnage.

octobre 1953

4C1999 4 – Emploi opérationnel (1951-1954).1

février 1951- octobre 1954

4C1999 5 – Infrastructure (1953-1954).

septembre 1953- fév. 1954

C – DÉTACHEMENTS, 1951-1955.
1 - Détachement 1/814 Hanoi puis Haiphong (1951-1954).
4C1999 - Organisation, service intérieur, prises de fonctions.

1

- Effectifs : états nominatifs ou numériques mensuels.

mai 1952- novembre 1954

- Emploi opérationnel.

février 1952- avril 1954

Un dossier Dien-Bien-Phu.
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septembre 1951- nov. 1954

COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°814
Cotes

Désignation des documents

Dates

C – DÉTACHEMENTS (SUITE).
2 – Détachement 2/814 Gialam (1951-1954).
4C1999 - Organisation.

juin 1952

- Effectifs : états nominatifs ou numériques mensuels.

février 1952- nov. 1954

- Emploi opérationnel.

janvier 1951- avril 1954

- Infrastructure.

mai 1951

3 – Détachement 3/814 Cat Bi (1951-1955).
4C1999 - Organisation.

janvier 1952- janvier 1955

- Effectifs : états nominatifs ou numériques mensuels.

janvier 1952- déc. 1954

- Emploi opérationnel.

mars 1951- décembre 1954

- Infrastructure.

août 1954

4 – Détachement 4/814 Bach Mai (1952-1954).
4C1999 - Organisation, prises de fonctions.

janvier 1952- janvier 1954

- Emploi opérationnel.

janvier 1952- avril 1954

- Effectifs : états nominatifs ou numériques mensuels.

mars 1952- avril 1954

5 – Détachement 5/814 Nam Dinh – Norway (1951-1954).
4C1999 - Effectifs : états nominatifs ou numériques mensuels.

mai 1952- mai 1954

- Sécurité "Air".

janvier 1952

- Emploi opérationnel.

février 1951- avril 1954

- Infrastructure.

décembre 1952

6 – Détachement 6/814 Doson (1951-1954).
4C1999 - Organisation et fonctionnement.

août 1951- avril 1954

- Effectifs (états nominatifs ou numériques mensuels).

avril 1952- décembre 1954

- Emploi opérationnel.

février 1952- avril 1954

- Infrastructure.

novembre 1952- avril 1953
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COMPAGNIE DE TRANSMISSIONS AIR N°814
Cotes

Désignation des documents

Dates

D – MINUTIERS, 1951-1955.
4C2000 - Courrier normal.

janvier 1951- février 1952

4C2001 -

"

"

.

mars- décembre 1952

4C2002 -

"

"

.

1953

4C2003 -

"

"

.

1953

4C2004 -

"

"

.

1954

4C2005 - Courrier "secret" et "très secret".
- Courrier normal.
4C2006 - Courrier "secret" et "très secret".
- Courrier "secret confidentiel" et "diffusion restreinte".
4C2007 - Courrier "secret" et "très secret".
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1951-1952
1955
1953-1954
1954-1955
février- mai 1955

- Courrier "secret confidentiel" et "diffusion restreinte".

février- mai 1955

- Messages "normal".

1955

SECTION PHOTO LÉGÈRE 880
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1946-1955.
4C2008 - Registre des missions photographiques.

1946-1950

- Registres courrier départ et arrivée.

1950-1955

- Registre des missions hors-série.

1952-1955

- Répertoires des bons de travaux photographiques.

1952-1955

B – DOSSIERS, 1951-1956.
4C2009 - Organisation.

1951-1955

- Missions : situation mensuelles d'activité.

décembre 1952- mai 1955

- Fiches de missions.

octobre 1954- mai 1955

- Etat des épreuves cédées au titre remboursable.

décembre 1954- juin 1955

C – MINUTIERS, 1954-1955.
4C2009 - Minutiers courrier.
- Messages départ et arrivée.

1954-1955
1954-1955
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SECTION PHOTO LÉGÈRE 880
Cotes

170

Désignation des documents

Dates

CENTRE D'EXPLOITATION PHOTOGRAPHIQUE 10/472
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1953-1956.
4C2010 - Registre missions photographiques.

1953-1954

- Registres des missions de la section photo légère 11/470
(SPL 11/470).
1953-1955
- Registre des missions de la SPL 11/471.

1954-1955

- Registre des missions de la SPL 11/472.

1954-1955

- Registres d'archivage des missions.

1953-1954

4C2011 - Registre d'archivage des missions.

1954-1955

4C2012 - Registre courrier départ.

1953-1954

- Registre courrier "secret".

1956

B – DOSSIERS, 1955-1956.
4C2012 - Versement des archives photographiques au Centre
d'interprétation photographique (CIPAA) de Versailles.
1955-1956
- Inventaire des archives photographiques versées au CEP
10/472 sur les SPL 11/471 et 21/119.
1955
- Comptes rendus hebdomadaires des opérations de tri et de
classement d'archives effectuées par le CEP.
avril- mai 1956
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CENTRE D'EXPLOITATION PHOTOGRAPHIQUE 10/472
Cotes

172

Désignation des documents

Dates

SECTION RADAR MOBILE 80/472
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – DOSSIERS, 1954-1956.
1 – Organisation (1954-1956).
4C2013 - Création, mise en place.

1954-1956

- Implantation.

1954-1956

- Fonctionnement.

1954-1956

- Actes de passation de commandement.

1954-1956

- Défense de la station.

1954-1956

4C2013 2 – Repli de la station en zone Sud (1955).

1955

3 – Effectifs (1954-1956).
4C2013 - Tableaux d'effectifs.
- Evasion des prisonniers et internés militaires.

1954-1956
1954-1956

4C2013 4 – Implantation et infrastructure (1954-1956).
5 – Emploi de la station (1954-1956).
4C2013 - Exécution des missions.

1954-1956

- Préparation des missions.

1954-1956

- Conditions d'exécution.

1954-1956

- Comtes rendus d'activité.

1954-1956

- Exploitation.

1954-1956

- Plans d'emploi.

1954-1956

6 – Renseignements (1954-1956).
4C2013 - Camouflage, piste suspecte, contre mesure.

1954-1956

7 – Transmissions (1954-1956).
4C2013 - Condition des transmissions.

1954-1956

- Indicatifs, messages.

1954-1956

- Comptes rendus.

1954-1956
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Désignation des documents

Dates

A – DOSSIERS (SUITE).
8 – Matériel (1954-1956).
4C2013 - Besoins en matériel.

1954-1956

- Réforme, utilisation.

1954-1956

- Relevés mensuels et inventaires.

1954-1956

- Ordres de mutation.

1954-1956

9 – Questions techniques (1954-1956).
4C2013 - Interférences.

1954-1956

- Emplacements des radars.

1954-1956

- Calibrage, etc.

1954-1956

B – ENREGISTREMENTS, 1953-1956.
1 – Registres courrier (1953-1956).
4C2014 - Cahier d'enregistrement départ et arrivée "secret".
- Cahier d'enregistrement départ et arrivée normal.

mars 1953- juillet 1956
mars 1953- juillet 1956

2 – Registres de P.V. d'exploitation (1953-1955).
4C2014 - Registre d'activité aérienne de la section radar mobile 584
(SRM 584).
1er oct. 1953- 30 sept. 1955
- Registre des comptes rendus de fonctionnement journalier :
- Station ANTPS-ID Cat Bi
21 septembre- 8 déc. 1954
- SRM 584
11 août 1953- 24 août 1955
- Registre des PV d'exploitation de la station ANTPS-ID
Doson.
23 septembre- 8 déc. 1954
- Registre des PV d'exploitation de la station ANTPS-ID Cat
Bi.
21 septembre- 6 déc. 1954
3 – Journaux de marche (1954-1956).
4C2016 - Journal de marche de la SRM 584.
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juillet 1953- juillet 1955

- Journal de marche de la salle OPS.

27 oct. 1953- 1er sept. 1955

- Journal de marche de la station ANTPS-ID Gialam.

7 mai 1954- 25 août 1954

- Journal de marche de la station "vieux phare".

1955-1956

- Journal de marche de la station radar Base.

1955-1956

SECTION RADAR MOBILE 80/472
Cotes

Désignation des documents

Dates

B – ENREGISTREMENTS (SUITE).
4 – Messages (1953-1956).
4C2017 - Cahier d'enregistrement des messages départ et arrivée.

juillet 1954- juin 1956

- Messages départ et arrivée "secret".

1953-1956

- Messages départ et arrivée.

1953-1956

5 – Chrono (1953-1956).
4C2017 - Chrono "secret".

1953- juillet 1956

4C2018 - Chrono normal.

juillet 1953- juillet 1956
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Désignation des documents

Dates

PARC 18/192
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1946-1957.
4C1936 - Journal de marche de la compagnie administrative Parcs et
magasins n°395.
janvier 1946- août 1947
- Courrier départ normal.

janvier 1956- août 1957

4C1937 - Fiches analytiques courrier arrivée normal.

février- décembre 1954

-

"

"

"

.

1956

4C1938 -

"

"

"

.

1957

- Courrier départ "secret".

mai 1955- août 1957

- Courrier arrivée "secret".

novembre 1955- juillet 1957

- Messages arrivée.

1955-1956

4C1939 - Messages arrivée.

janvier- août 1957

B – DOSSIERS, 1953-1957.
1 – Organisation (1953-1957).
4C1939 - Organisation et fonctionnement des ateliers.

septembre 1953- 1957

- Comptes rendus de liaisons et de visites.

janvier 1954

- Service intérieur.

juin 1956

- Prises de fonctions.

mai 1956

2 – Effectifs (1954-1956).
4C1939 - Correspondance échangée.
- Tableaux d'effectifs.
4C1939 3 – Dotations avions (1955).

juin 1954- décembre 1955
1954-1956
1955

4 – Infrastructure (1955-1956).
4C1939 - Implantation des ateliers et bâtiments techniques.

novembre 1955- mai 1956
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C – MINUTIERS, 1955-1957.
4C1939 - Courrier départ normal.

janvier- mars 1956

4C1940 -

"

"

.

3 avril- 31 juillet 1956

4C1941 -

"

"

.

31 juillet- 29 déc. 1956

4C1942 -

"

"

.

1er janvier- 11 juin 1957

4C1943 - Courrier arrivée normal.

1955-1956

4C1944 -

"

"

.

1955-1956

4C1945 -

"

"

.

1956

4C1946 -

"

"

.

1957

-Courrier départ "secret".

1956-1957

- Courrier arrivée "secret".

mai 1957

4C1947 - Messages départ normal.
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1956-1957

- Messages arrivée normal.

1956

- Messages départ "secret".

1956

PARC 18/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1950-1956.
4C1948 - Correspondance échangée.

1950-1954

B – DOSSIERS, 1951-1954.
4C1949 - Franchises postales, transfert des fonds, postes aux armées :
notes.
mars, août 1953
- Correspondance et notes.

1952-1953

- Organisation et fonctionnement du service général.

mai 1953

- Organisation et fonctionnement de l'aumônerie de l'armée
de l'Air.
juillet- décembre 1953
- Colonies de vacances, maisons de repos, maisons d'enfants. mai 1952- novembre 1953
- "Nuit des Ailes" : note de service.

décembre 1953

- Action sociale, groupe théâtral, etc. : correspondance et
notes.
mars- novembre 1953
- Situation des effectifs : tableaux.

avril 1952

- Personnel.

mai 1953

- Mouvements d'effectifs.

déc. 1952- novembre 1953

- Mouvements d'effectifs.

février- décembre 1952

- Tenues et uniformes.

avril 1952- mars 1953

- Personnel, dossiers, cartes d'identité.

février- décembre 1953

- Congés et permissions.

mars- novembre 1953

- Avancement du personnel sous-officier.

décembre 1953

- Avancement des hommes de troupe.

mai- octobre 1953

- Punitions.

juin- décembre 1953

- Infractions, condamnations.

février- juin 1953

- Croix de guerre, citations.

mars- avril 1953

- Statut du personnel civil.

mai- novembre 1953

- Terrains étrangers, accords : documents.

1952-1953

- Rôle et attributions des officiers de presse.

mars 1953

- Ateliers, trafic messages.

février- août 1953

- Sécurité Air, généralités.

février 1953

- Instruction militaire de base, pelotons.

janvier- novembre 1953
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B – DOSSIERS (SUITE)
4C1949 - Instruction des spécialistes du service général.

juillet 1953- février 1954

- Cérémonies, prises d'armes.

juin 1953

- Généralités, permis de conduire, véhicules militaires.

septembre 1953

- Brevets supérieurs et élémentaires du personnel non
navigant spécialiste.
juillet 1953
- Bibliothèques, documentation.

janvier 1953

- Sport collectif.

novembre 1952

- Vol à voile.

septembre 1953

- Relevé des services aérien, carnets de vol.

juin- juillet 1953

- Navigation aérienne, contrôle local.

juin 1953

- Ecoles nationales supérieures aéronautiques.

novembre 1953

- Fonctionnement des transmissions.

mai 1953

- Consignes d'exploitation des messages.

juillet 1953

- Armement et munitions individuels.

mai 1953

- Matériel d'intendance, habillement, dotation.

novembre 1953

4C1950 - Approvisionnement et ravitaillement.

janvier 1952

- Approvisionnement et ravitaillement véhicules.

janvier 1953

- Matériel d'intendance : habillement.

avril- septembre 1953

- Entretien et stockage des transmissions.

novembre 1953

- Généralités.

juillet 1953

- Réparation et réforme matériel intendance.

juillet 1953

- Documentation technique moteurs.

mars- juillet 1953

- Fonctionnement des services et établissements.

décembre 1953

- Situation périodiques du matériel de l'intendance.

octobre 1953

- Service des fonds, budget, généralités.

janvier 1953

- Soldes, traitements et salaires.

janvier- novembre 1953

- Allocations se rattachant à la solde : charges militaires,
allocations familiales, etc.
mars- septembre 1953
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- Prime d'engagement et de rengagement.

janvier 1953

- Indemnités de déplacements, frais d'hôtel de traversée.

février 1953

- Soldes, traitements, salaires, indemnités.

novembre 1953

PARC 18/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

B – DOSSIERS (SUITE)
4C1950 - Administration et comptabilité matière, vérification des
comptes deniers et matières.
décembre 1953
- Vérification dans les unités, administration et comptabilité
couchage, ameublement.
février- juillet 1953
- Alimentation, généralités.

janvier- avril 1953

- Mess officiers, gestion et comptabilité.

janvier- août 1953

- Mess sous-officiers, gestion et comptabilité.

1953

- Ordinaires troupe, organisation et gestion.

février-septembre 1953

- Foyers comptabilité.

février 1953

- Tabac, allumettes, savon.

février- décembre 1953

- Etat civil.

septembre 1953

- Aptitude physique, service armée, TOE colonies.

février- août 1953.

- Incorporation, visite médicale d'incorporation, livrets
médicaux, registres.
janvier- avril 1953
- Radioscopie systématique.

juin 1953

- Hygiène, santé.

décembre 1952

- Hospitalisation, hôpitaux, cures thermales, centres de repos. février- novembre 1953
- Soins dentaires.

septembre- décembre 1953

- Paludisme.

octobre- novembre 1953

- Alcoolisme, maladies vénériennes, cancer.

1953

- Mesures à prendre contre la chaleur.

mai- septembre 1953

- Vaccination anti-variolique TIABDT, etc.

janvier- mars 1953

- Hygiène, généralités, pesée des personnes.

juin- novembre 1953

- Hygiène des locaux, casernements et couchages.

août- septembre 1953

- Infrastructure, programme des travaux.

1951-1953

- Infrastructure, divers.

mars- avril 1953

- Logement des cadres et service des logements.

août 1953

- Casernement et cantonnement divers.

avril- juin 1953

- Réseau routier, alimentation en eau, évacuation des eaux
usées.
mars 1953
- Casernement, équipement technique.

janvier- novembre 1953

- Equipes d'entretien, organisation et fonctionnement.

octobre 1953
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B – DOSSIERS (SUITE)
4C1950 - Transports aériens militaires, conditions locales.

juillet 1953

- Transport aérien militaire : transport de matériel et de fret.

mai- décembre 1953

- Conditions
formalités.

juin 1953

locales

de

fonctionnement,

règlement,

- Transports maritimes : calendriers horaires, tarifs des
compagnies.
avril- décembre 1953
- Transport de personnel et de fret : dossiers.

janvier- novembre 1953

- Transport ferroviaire : cartes de circulation.

octobre- décembre 1953

- Transports routiers : généralités.

avril- juillet 1953

- Conditions locales d'utilisation
réglementation et formalités.

des

entreprises

:
janvier- août 1953

C – MINUTIERS, MESSAGES, 1949-1954.
4C1951 - Minutier courrier départ normal.
- Cahiers d'enregistrement
confidentiel".

courrier

1954
arrivée

"secret

4C1952 - Courrier arrivée et départ "classé".
- Minutier courrier départ et arrivée du parc 18/195.

janvier 1951- octobre 1954
1949-1954
1949-1954

4C1953 - Minutier messages arrivée.

1951-1954

- Minutier messages départ.

1951- 1954

- Détention d'armes en Extrême-Orient : note de service.

janvier 1954

- Reconnaissance de paternité par des militaires en service en
Extrême-Orient : note de service.
septembre 1953
4C1954 - Courrier départ et arrivée.
- Courrier départ.

juin- décembre 1950

- Courrier arrivée.

1949

- Courrier départ.

1949

- Cahier messages arrivée.

1949-1950

4C1955 - Courrier arrivée.
- Messages arrivée.
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janvier- août 1950

janvier 1951- nov. 1952
octobre 1950- sept. 1951

PARC 18/195
Cotes

Désignation des documents

Dates

C – MINUTIERS, MESSAGES (SUITE).
4C1956 - Cahier de visite.

1952

- Courrier arrivée.

30 sept. 1952- 24 mars 1953

- Registre de messages arrivée.

1er jan. 1953- 21 juil. 1954

- Messages portés arrivée.

janvier 1952- août 1954

- Courrier départ.

23 oct. 1952- 18 mai 1954

- Courrier départ "secret".

2 jan. 1952- 28 juil. 1953

4C1957 - Registre messages clairs arrivée.
- Courrier départ.

24 sept. 1951- 31 déc. 1952
1er jan. 1951- 23 oct. 1952

D – PROPOSITIONS, CITATIONS, 1945-1955.
4C1958 - Notes de propositions, BE, BS, notes de base.

13 décembre 1945

- Liste du personnel ayant fait l'objet de proposition.

s.d.

- Liste du personnel certifié.

s.d.

- Avancement des officiers : notes.

18 août 1951

- Travail d'avancement des officiers.

1953-1955

- Examen probatoire des sous-officiers candidats au grade de
sous-lieutenant : circulaires et notes.
1954
4C1959 - Travail d'avancement des sous-officiers : note.

1953

- Archives du travail d'avancement sous-officiers.

1954

- Mémoires de propositions.

1953

- Travail de proposition pour la Légion d'honneur et la
médaille militaire, état de comparaison des titres : notes.
1952-1954
- Propositions pour la croix de guerre TOE.

janvier 1954

- Mémoires de citation :
- Capitaine LALANNE
- Capitaine JAN
- Lieutenant SANDILLON
- Adjudant-chef MICHEL
- Adjudant-chef GILBERT Roger
- Sergent-chef REILAUD Pierre
- Sergent BAYET Robert
- Sergent PALAGOS Gilbert

1954
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D – PROPOSITIONS, CITATIONS (SUITE).
4C1959

-

Sergent ARMAND J.C.
Sergent-chef PHEULPIN Henri
Sergent STRAUB Robert
Sergent MORARD Christian
Sergent COUMVAL André
Sergent ISSARTEL Lucien
Sergent JALBERT Octave
Sergent THOMAS Marcel
Sergent-chef OSTERMAN Louis

1954

- Médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient et
propositions concernant cette médaille : note.
janvier- mars 1954
- Propositions pour la médaille de l'aéronautique : notes de
base.
octobre 1954
- Médaille d'honneur d'Indochine.

février 1948- mai 1954

- Décorations laotiennes (Royaume du Laos distinction
honorifique) :
- Commandant LABROUSSE Antoine
- Capitaine LALAUME
- Lieutenant SANDILLON
- Aspirant VAHETTI Darius
- Adjudant-chef LABOURIE
- Adjudant BELLI
- Sergent HENAFF
août 1954
- Décorations du mérite militaire Thaï.
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juillet 1954

MISSION FRANÇAISE D'ASSISTANCE MILITAIRE
(MFAM)

Historique des missions
La mission française d'assistance militaire fur créée par décision n°260/SPD du
général Ely, le 16 décembre 1953, pour traiter avec les "états associés" tous les problèmes que
posait l'assistance apportée par la France pour la constitution, l'équipement et l'entretien de
leur armée nationale.
Placée sous le commandement d'un officier général, la MFAM relevait directement du
Commissaire général, commandant en chef.
Jusqu'à la fin de l'année 1954, la mission resta pratiquement "Terre", situation reflétée
par le sections de son état-major :
Section "organisation-instruction", chargé e de la mise en condition des
armées nationales sur le plan de leur organisation générale et celui de la formation des
cadres et de spécialistes, tant en France qu'en Indochine.
Section "Personnel", mettant à la disposition des états-associés
instructeurs, techniciens et personnel d'encadrement.
-

Section "Matériel", fournissant l'équipement et le matériel.

Service "Financier" qui collabore principalement à l'établissement de
budgets nationaux.
Prévues dès la création de la mission, les sections "Air" et "Marine" ne furent
constituées que par modificatif à la décision citée plus haut, le 20 novembre 1954, afin de
renforcer le caractère interarmées de la Mission.
Subordonnées à la MFAM, les missions militaires françaises auprès de chacun des
trois gouvernements : Vietnam, Laos et Cambodge, apparaissent dès le second semestre de
l'année 1949, en vertu de conventions militaires particulières.
La mission militaire française près le gouvernement vietnamien (MMF/GVN) trouve
encore son importance accrue par la suppression de la MFAM le 28 avril 1956, et par la
liquidation de ce dernier organisme dont elle fut chargée.
Nous ne possédons par de documents relatifs à ces missions, antérieurs à la création de
la MFAM, mais il est permis de penser que leur organisation fur semblable, caractérisée par
l'opposition tardive des sections "Air".
Toutefois, le sort de la participation Air à la MMF/GVN fur différent de celui des
autres missions au Cambodge et au Laos, ainsi qu'il ressort d'une lettre secrète du colonel Le
Porz, chef de la Mission, adressée le 8 juin 1956 au ministère des affaires étrangères.

Le colonel Le Porz y souligne l'augmentation du droit de la Mission Air sur les
tableaux d'effectifs. Deux origines, déclare-t-il :
Prise en compte par la Mission des responsabilités d'assistance à
l'aviation vietnamienne, qui avaient été jusque là laissées à la charge des FAFEO
(division d'instruction et de transformation de la chasse et à la Reconnaissance, à BienHoa ; conseillers auprès des bases de Tan Son Nhut et de Bien-Hoa).
Evolution de la structure de la mission militaire française en Vietnam
qui comporte :
•
Un petit organisme de commandement et d'études qui n'est
autre, en fait, que l'ancienne division Air de "training relations and instruction
mission" (TRIM), légèrement renforcée.
•
Un centre administratif et de soutien, dont l'organisation est
calquée sur celle d'une petite compagnie de l'Air.
"La mission française au Vietnam étant désormais à 90% une mission
Air, il est normal que les organismes soient actionnés dans la même proportion par des
aviateurs."
Ces conditions finales du fonctionnement de la MMF/GVN, dissoute en avril 1957,
semblent ainsi donner la raison du versement total de ses archives au Service historique de
l'armée de l'Air.

Classement des archives et intérêt des fonds.
Au cours du classement de ces archives, le fonds de la MFAM n'a pas été distingué de
celui de la MMF/GVN, ce dernier ayant reçu la tâche de liquider toutes questions entreprises
par la MFAM, ou si l'on veut parler en termes concrets, de refermer chaque dossier.
Sur les quatorze caisses existant à l'origine, le volume de papiers éliminés a été
considérable et surtout, le versement des archives des sections "Terre", notamment
"organisation-instruction" et "matériel", a été envisagé au profit du Service historique de
l'armée de Terre, à Vincennes.
Ne figurent donc à l'inventaire suivant que les archives de la participation Air aux
missions militaires, dont l'importance a été certaine.
La mission de l'aviation française a déjà fait l'objet d'études. Citons celles de :
Dupouy (commandant), "L'aviation française", dans Forces aériennes françaises,
suppl. au n°87 (Indochine 1953), pp. 580-595.
Fatio (capitaine Pierre), "Formation des pilotes vietnamiens", ibidem t. (1955) n°11,
pp. 1003-1019.
Cependant l'exploitation du fonds représenterait, sans nul doute, une utile contribution
à l'histoire militaire des jeunes nations indochinoises.

MISSION FRANÇAISE D'ASSISTANCE MILITAIRE ET
MISSION MILITAIRE FRANÇAISE PRÈS LE GOUVERNEMENT VIETNAMIEN

Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ENREGISTREMENT, 1954-1957.
4C2019 - Registre de courrier départ "secret" de la missions française
d'assistance militaire (MFAM/AIR).
janvier 1955- avril 1956
- Registre de courrier départ normal de la mission militaire
française
auprès
du
gouvernement
vietnamien
(MMF/GVN/AIR).
mai 1956- juillet 1957
- Registres de courrier arrivée normal de la MMF/GVN/AIR. novembre 1954- juillet 1957
- Feuilles d'enregistrement du courrier arrivée normal de la
MMF/GVN/AIR.1
septembre 1956- juil. 1957
- Cahiers de courrier départ "secret" de la MMF/GVN/AIR.

juillet 1955- juin 1957

- Registre de courrier arrivée "secret" de la MMF/GVN/AIR. novembre 1955- août 1956
4C2020 - Registre courrier arrivée "secret" de la MFAM/GVN/AIR.

août 1956- 22 juin 1957

- Registre courrier départ et arrivée normal du "Training
Relations and Instruction Mission" (TRIM).2
9 février 1955- 7 mai 1956
- Cahier courrier normal départ de la section d'instruction
radar de Bien Hoa.
20 nov. 1956- 28 mai 1957
- Cahier courrier arrivée normal de la section d'instruction
radar de Bien Hoa.
10 janvier- 23 mai 1957
- Cahier courrier arrivée "secret" de la section d'instruction
radar de Bien Hoa.
janvier 1957

B – ORGANISATION DE LA
ASSISTANCE, 1953-1955.

BASE, ÉTATS ASSOCIÉS,

4C2020 - Accords et conventions intéressant plusieurs états3 , accords
et conventions militaires.
1er avril 1953
- Conférences de Quintel et Quinpart.

1954

- Corps expéditionnaire en Extrême-Orient (FAEO).

1954-1956

- Hauts comités franco-vietnamiens.

janvier- octobre 1954

- Assistance américaine aux états associés.

1955

1

Voir carton n° 4C2037.
Mission de liaison pour l'entraînement et l'instruction des forces armées de la République
vietnamienne.
3
France, ministère des relations avec les états associés, secrétariat permanent à la Défense nationale.
2
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C – MISSIONS, 1953-1957.
1 - Ensemble des missions (1954-1956).
4C2021 - Organisation.

1954-1956

- Effectifs : tableaux.

1954-1956

- Matériel.

1954-1956

- Finances.

1954-1956

2 – Missions française d'assistance militaire (MFAM)
(1953-1956).
4C2021 - Création, attributions et Etat-major.

1953-1956

3 – Missions militaire française auprès du gouvernement
vietnamien (MMF/GVN) (1954-1956).
4C2021 - Organisation de la MMF/GVN.

octobre 1954- mai 1957

- Organisation du "Training Relations and Instruction
Mission" (TRIM).
janvier 1955- mars 1956
4C2022 - Effectifs et personnel.

1954-1958

- Matériel.

novembre 1953- mars 1957

- Finances.

1955-1956

4 – Mission militaire française auprès du gouvernement
de la République du Cambodge (MMF/GRC) (19541956).
4C2022 - Organisation de la MMF/GRC.

1954-1956

- Effectifs et personnel.

1954-1956

- Matériel.

1953-1955

- Finances.

1954-1955

5 – Mission militaire française près le gouvernement de la
République du Laos (MMF/GRL) (1954-1957).
4C2023 - Organisation de la MMF/GRL.

1955-1957

- Effectifs et personnel.

1954-1956

- Matériel.

1954-1956
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D – ARMÉES
1952-1957.

Dates

NATIONALES DES ÉTATS ASSOCIÉS,

1 – Questions communes à plusieurs armées (1954-1955).
4C2023 - Organisation générale.

1954-1955

2 – Forces aériennes vietnamiennes (1952-1957).
4C2024 - Organisation générale.
- Parc de Bien-Hoa.

1952-1954
1955-1957

4C2025 - Création et organisation de l'armée de l'Air, dela base
aérienne de transit n°1, du groupe de combat et de laison, du
1er groupe de transport, du 1er GAOA.
juin 1951- novembre 1955
- Transferts.

juin 1951- novembre 1955

- Etude générale établie par le TRIM.

juin 1951- novembre 1955

- Situation du personnel au 1er juin 1955.

juin 1951- novembre 1955

- Situations mensuelles du personnel navigant.

juin 1951- novembre 1955

4C2026 - Recensement de l'armée de l'Air vietnamienne par unités.
- Situations mensuelles de personnel navigant.

décembre 1955
déc. 1955- février 1956

- Réorganisation du groupe de chasse 2/21 "Artois" et du
groupe de chasse 1/22 "Saintonge" en vue de leur transfert.
déc. 1955- février 1956
- Tableau sur l'évolution de l'armée de l'Air de 1953 à 1955.

déc. 1955- février 1956

4C2027 - Tableaux d'organisation, d'effectifs et de dotations.

mars 1956

4C2028 - Situations mensuelles de personnel navigant.

mars 1956- décembre 1957

- Comptes rendus mensuels d'instruction.

mars 1956- décembre 1957

- Techniciens japonais.

mars 1956- décembre 1957

- Etats de quinzaine de changement de position du personnel. mars 1956- décembre 1957
- Comptes rendus d'activité aérienne.

mars 1956- décembre 1957

- Etude sur la situation professionnelle du personnel mars 1956- décembre 1957
militaire.
3 – Armée royale khmère (ARK) (1952-1956.
4C2028 - Unités Air.

octobre 1952- avril 1956

4 – Armée nationale du Laos (1954-1956).
4C2029 - Unités Air.

janvier 1954- déc. 1956
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E – INSTRUCTION, 1951-1957.
1 – Généralités relatives aux cadres et troupes des états
associés (1954-1956).
4C2029 - Généralités communes aux trois états (Air).
- FAVN : procès-verbaux des réunions TRIM/AIR.

octobre 1954- déc. 1955
avril 1955- mars 1956

- Procès verbaux des réunions "matériel Air" du "Military
assistance advisory group" (MAAG).4
1955-1956
- "Instruction et entraînement des pilotes vietnamiens" par le
capitaine Fatio (traduction anglaise).
s.d.
- Etudes sur l'état d'avancement de l'instruction et cours de la
section d'instruction radar.
1955-1956
2 – Stages (1951-1957).
4C2030 - Centres d'enseignement en Extrême-Orient (CEEO) et
centres nationaux au Vietnam.
1951-1957
- Centres CEEO et centres nationaux au Cambodge.

1954-1956

- Centres CEEO et centres nationaux au Laos.

1954-1956

4C2031 - Stagiaires des états associés en France.
- Stagiaires vietnamiens en France.
4C2032 - Stagiaires cambodgiens en France.

1954-1957
1952-1957
1954-1956

- Stagiaires laotiens en France.

1954-1956

- Stagiaires vietnamiens aux Etats-Unis.

1955-1957

3 –Documents d'instruction (1954-1956).
4C2032 - Fourniture de documents d'instruction.
- Documents d'instruction.

4

Texte anglais.
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F – OPÉRATIONS, 1954-1957.
4C2033 - Comptes rendus mensuels d'activité aérienne des unités
vietnamiennes.
1955-1956
- Opérations d'entraînement :
- SCORPION
- VÉNUS
- CASSIOPÉE
- CLOTHILDE
- CAPELLA
- CYCLOPE
- COCA
- BRAVO, etc.
- Circulation aérienne
- Couverture photographique.

août 1955
septembre 1955
septembre 1955
septembre 1955
octobre 1955
octobre 1955
novembre 1955
novembre 1955
1954-1957
1954-1957

G – MINUTIERS, 1954-1957.
4C2033 - Minutier courrier départ normal de la MFAM/Air.

novembre 1954- juin 1955

4C2034 -

"

"

"

.

juillet- décembre 1955

4C2035 -

"

"

"

.

1956

- Minutier courrier départ "secret" de la MFAM/Air.
4C2036 - Minutier courrier départ normal de la MMF/GVN/Air.

4 juillet- 30 décembre 1955
1956

4C2037 - Feuilles d'enregistrement du courrier arrivée normal de la
MMF/GVN/Air.
septembre 1956- juil. 1957
- Minutier courrier départ normal de la MMF/GVN/Air.

janvier- juillet 1957

4C2038 - Minutier courrier départ "secret confidentiel" de la
MMF/GVN/Air.
janvier- juin 1957
- Minutier courrier départ et arrivée de la section
d'instruction radar de Bien-Hoa.
novembre 1956- mai 1957
- Minutier courrier départ normal du bureau des états
associés du Commandement des forces aériennes françaises
en Extrême-Orient.
15 sept. 1954- 15 juin 1955
4C2039 - Minutier courrier départ "secret" du bureau des Etats
associés du Commandement des forces aériennes françaises
en Extrême-Orient.
7 avril- 7 juin 1955
- Minutier messages départ du bureau des Etats associés du
Commandement des forces françaises en Extrême-Orient.
14 février- 16 juin 1955
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G – MINUTIERS (SUITE)
4C2039 - Minutier messages arrivée du bureau des Etats associés du
Commandement des forces françaises en Extrême-Orient.
14 février- 7 juin 1955

H – DOCUMENTATION, 1945-1960.
4C2513 - Guide de navigation aérienne.

avril 1952

- Mission et notes du colonel de SAINT-PEREUSE sur
l'Indochine.
1945-1952
- Inventaire des archives des missions militaires françaises
destinées à être versées au SHAA.
mai 1960
- Mission française d'assistance militaire (MFAM) et
missions militaires françaises (MMF).
décembre 1953- mai 1957
- Mémento sur l'organisation défensive de l'Indochine.

novembre 1952

- Guide de navigation aérienne en Indochine.

mai 1949

- Mémento à l'usage des commandants de base, formations
ou détachements provenant du CAEO.
octobre 1953
- Epreuves photographiques : région de Tourane, couverture
de la presqu'île de Son-Tra.
s.d.
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Cotes
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4C2040 - Décision de la base aérienne 194 de Nahtrang.
- Organisation
vietnamienne.

:

organigramme,

transfert

8 déc. 1954- 2 mars 1955
à

l'armée
1954-1957

- Questions relatives à la base soumises aux rapports des
forces aériennes vietnamiennes.
8 juin- 25 novembre 1955
- Personnel, effectifs.

juin 1955- mai 1957

- Visite d'inspection par une commission technique du
MAAG (military assistance advisory group).
septembre 1956
- Entraînement opérationnel.

juin- décembre 1955

- Logement des cadres.

juillet 1955- octobre 1956

- Messages arrivée et départ.

1956
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1ER GROUPE DE CHASSE ET DE RECONNAISSANCE VIETAMIEN

Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1955-1957.
4C2041 - Courrier arrivée normal du centre de transformation chasse
reconnaissance (CTCR).
juin 1956- mai 1957
4C2042 - Cahier courrier arrivée "secret" du CTCR.

juin 1956- mai 1957

er

- Registre courrier départ normal du 1 groupe de chasse et
de reconnaissance vietnamien (GCRVN).
juin 1956- mai 1957
- Registre de courrier arrivée normal du 1er GCRVN.

17 oct. 1955- 28 mai 1956

er

- Cahier de courrier départ "secret" du 1 GCRVN.

juin 1956- avril 1957

B – MINUTIERS, 1955-1957.
4C2042 - Minutier courrier départ normal du CTCR.

septembre 1955- mai 1956

- Minutier courrier départ "secret" du CTCR.

février- mai 1956

- Minutiers courrier départ normal du 1er GCRVN.

5 juin 1956- 30 mai 1957

4C2043 - Minutier courrier arrivée normal du 1er GCRVN.

1956

4C2044 - Minutier courrier arrivée normal du 1er GCRVN.
- Minutier courrier arrivée "diffusion restreinte" du 1
GCRVN.
-

"

"

"

janvier- mai 1957
er

mai- septembre 1956
mai 1957

- Minutiers courrier arrivée "secret confidentiel" du 1er
GCRVN.
juin 1956- mai 1957
- Minutiers courrier départ "secret" du 1er GCRVN.

juin 1956- mars 1957
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MISSION MILITAIRE FRANÇAISE PRÈS LE GOUVERNEMENT VIETNAMIEN
1ER GROUPE DE TRANSPORT VIETAMIEN

Cotes

Désignation des documents

Dates

A – REGISTRES, 1953-1957.
4C2045 - Registres courrier départ normal.

1955-1957

- Registre courrier départ "secret".

1953-1956

- Registre courrier départ "secret confidentiel".

1955-1956

- Cahier courrier départ "diffusion restreinte".

1954-1956

- Registre courrier départ "classé".

1957

- Registres courrier arrivée normal.

1955-1957

- Registre courrier arrivé "secret".

1954-1956

- Registre courrier arrivée "secret confidentiel".

1955-1956

- Cahier courrier arrivée "diffusion restreinte".

1953-1955

- Registre courrier arrivée "classé".

1957

B – ACTIVITÉ DE L'UNITÉ, 1955-1957.
4C2046 - Comptes rendus mensuels de l'instruction du personnel
navigant et personnel non navigant spécialiste.
28 janvier 1955- 5 juin 1957

C – MINUTIERS, 1956-1957.
4C2046 - Courrier normal.
- Courrier classé.

1956-1957
1956-1957
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Désignation des documents

Dates

PARTICIPATION "AIR" À LA MISSION MILITAIRE FRANÇAISE
D'INSTRUCTION PRÈS LE GOUVERNEMENT ROYAL LAO À VIENTIANE
Cotes

Désignation des documents

Dates

4C5489 - Journal des marches et opérations.

25 jan. 1967- 31 déc. 1972

- Journal des marches et opérations.

1er juil. 1974- 30 juin 1976

4C5489 - Rapports sur le moral.

1967-1972
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BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS DES FORCES ARMÉES
Cotes

Désignation des documents

A

–

Dates

BULLETINS

PROVENANT DES FORCES
EXPÉDITIONNAIRES EN EXTRÊME-ORIENT, 1944-

1945.
4C2047 - Bulletins mensuels de renseignements sur l'Extrême-Orient
juin 1944- septembre 1945
et le Pacifique (n°1 à 14).5

B – BULLETINS DES ÉCOUTES, 1952-1954.
4C2048 - Bulletin des écoutes.

27 juillet- 31 août 1952

4C2029 -

"

"

.

1er- 23 septembre 1952

4C2050 -

"

"

.

24 septembre- 15 oct. 1952

4C2051 -

"

"

.

16 janvier- 5 février 1953

4C2052 -

"

"

.

8- 30 novembre 1952

4C2053 -

"

"

.

1er- 22 décembre 1952

4C2054 -

"

"

.

23 déc. 1952- 15 jan. 1953

4C2055 -

"

"

.

16 octobre- 7 nov. 1952

4C2056 -

"

"

.

6- 28 février 1953

4C2057 -

"

"

.

1er- 23 mars 1953

4C2058 -

"

"

.

24 mars- 16 avril 1953

4C2059 -

"

"

.

16 avril- 8 mai 1953

4C2060 -

"

"

.

9 mai- 3 juin 1953

4C2061 -

"

"

.

4- 25 juin 1953

4C2062 -

"

"

.

26 juin- 15 juillet 1953

4C2063 -

"

"

.

16 juillet- 4 août 1953

4C2064 -

"

"

.

5- 26 août 1953

4C2065 -

"

"

.

27 août- 15 septembre 1953

4C2066 -

"

"

.

16 septembre- 4 oct. 1953

4C2067 -

"

"

.

5- 23 octobre 1953

4C2068 -

"

"

.

24 octobre- 9 nov. 1953

4C2069 -

"

"

.

11- 30 novembre 1953

4C2070 -

"

"

.

1er- 18 décembre 1953

4C2071 -

"

"

.

19 déc. 1953- 5 jan. 1954

5

manque les n° 10, 12 et 13.
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Cotes

Désignation des documents

Dates

B – BULLETINS DES ÉCOUTES (SUITE).
4C2072 - Bulletin des écoutes.

6- 27 janvier 1954

4C2073 -

"

"

.

28 janvier- 18 février 1954

4C2074 -

"

"

.

19 février- 10 mars 1954

4C2075 -

"

"

.

11- 31 mars 1954

4C2076 -

"

"

.

1er- 22 avril 1954

4C2077 -

"

"

.

23 avril- 11 mai 1954

4C2078 -

"

"

.

12- 31 mai 1954

C

–

BULLETINS PROVENANT DU HAUTCOMMISSARIAT DE FRANCE EN EXTRÊME-ORIENT,
1946-1954.
1 - Bulletin de renseignements hebdomadaire des
FARELF (bulletin traitant des pays asiatiques) (19491954).
4C2079 - Bulletins de renseignements hebdomadaires.

1949-1952

4C2080 -

30 août 1953- 20 juil. 1954

"

"

"

.

Sommaire des bulletins :
Indochine : renseignements militaires et politiques.
Pays asiatiques : questions diverses.
2 – Synthèse de la presse et de la radio d'Indochine (19491952).
4C2081 - Bulletins hebdomadaires.
-

"

"

.

Sommaire des bulletins :
Radio : vietminh, radio du gouvernement
vietnamien( Nord, Centre et Sud), radio française.
Presse : presse vietnamienne (Nord, Centre et Sud),
presse cambodgienne, presse laotienne, presse
française (Nord, Centre et Sud), presse chinoise.
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1949
janvier- avril 1952

BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS DES FORCES ARMÉES
Cotes

Désignation des documents

C

Dates

–

BULLETINS PROVENANT DU HAUTCOMMISSARIAT DE FRANCE EN EXTRÊME-ORIENT
(SUITE).
3 – Direction des services français de sécurité du Hautcommissariat (1949-1954).
4C2082 - Bulletins mensuel des activités étrangères.

octobre 1949- 1951

4C2083 -

"

"

"

.

1952

4C2084 -

"

"

"

.

1953- avril 1954

Sommaire des bulletins :
Activités chinoises : opinion, relations, activité,
collusions.
Activités américaines : missions, consulat, aide,
personnalités de passage.
Activités britanniques : consulat, journalistes et
personnalités.
Activités indiennes : idem.
Activités thaïlandaises : idem.
Activités italiennes : idem.
Activités suisses, danoises, grecques, etc. selon
l'actualité.
4C2085 - Bulletins mensuels d'activité en Indochine.

novembre 1949- 1950

4C2086 -

"

"

"

.

1951

4C2087 -

"

"

"

.

1952

4C2087 -

"

"

"

.6

1953

Sommaire des bulletins :
Vietnam : activités gouvernementales, partis et
groupements nationalistes, vietminh, opinion et
presse, sécurité.
Cambodge : activités gouvernementales, partis
nationalistes, vietminhs et khmers Issarack, opinion,
sécurité.
Laos : activités, Lao Issarack, opinion, sécurité
(activité et répression).

6

manque février et juillet.
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Cotes

Désignation des documents

C

Dates

–

BULLETINS PROVENANT DU HAUTCOMMISSARIAT DE FRANCE EN EXTRÊME-ORIENT
(SUITE).
4 – Bulletin technique de renseignement Indochine (19481949).
4C2089 - Décembre et août.

1948

- Janvier à mai.

1949

5 – Bulletins techniques de renseignements étrangers
(1949).
4C2089 - Janvier, mars et avril.

1949

6 – Messages adressés à l'Etat-major de la Défense
nationale (EMDN) (1946-1950).
4C2090 - Comptes rendus bimensuels.

octobre 1948- déc. 1950

- Comptes rendus quotidiens.

1946-1949

D – BULLETINS PROVENANT DU GÉNÉRAL EN CHEF
COMMANDANT LES FORCES ARMÉES EN EXTRÊMEORIENT, 1945-1954.
1 – Messages adressés à l'Etat-major de la Défense
nationale (1945-1953).
4C2090 - Comptes rendus quotidiens.

1950-1951

4C2091 -

"

"

"

.

1950-1951

4C2092 -

"

"

"

.

1952

4C2093 -

"

"

"

.

1953

4C2094 - Messages quotidiens venant de l'EMGA (Etat-major
général Air).
août- octobre 1945
- Bulletins de renseignement quotidiens provenant de
l'EMCEC/3B.
janvier- octobre 1955
2 – Bulletins provenant de l'EMDN (1947-1950).
4C2094 - Evènements militaires en Indochine
hebdomadaires provenant de l'EMDN.

:

bulletins
1947-1948

- Situation militaire en Indochine : bulletins bi-mensuels de
l'EMDN.
1949-1950
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D – BULLETINS PROVENANT DU GÉNÉRAL EN CHEF
COMMANDANT LES FORCES ARMÉES EN EXTRÊMEORIENT (SUITE).
3 – Bulletins de renseignement (1947-1954).
4C2095 - Bulletins mensuels de renseignements.
- Bulletins mensuels d'information.

août- novembre 1947
octobre 1947

- Bulletins mensuels sur l'évolution de la situation en
Indochine.
1949-1951
Sommaire des bulletins :
Evènements importants dans les forces armées
d'Extrême-Orient.
Situation politique et militaire vietminh.
Situation politique et militaire à nos frontières.
Opérations.
Activités des forces terrestres.
Activités des forces maritimes.
Activités des forces aériennes.
Annexes : détails des activités par territoire et bilans.
4C2096 - Bulletins mensuels : évolution de la situation militaire en
Indochine.
1952-1954
4C2097 - Bulletins d'information du 2ème bureau : évolution de la
situation dans les pays extérieurs.
novembre 1949- mars 1950
- Bulletins de renseignement mensuels du 2ème bureau :
Chine, Sud-Est asiatique, Corée, Japon.
avril- décembre 1952
Sommaire des bulletins :
Aperçu d'ensemble.
Evolution de situation en Chine.
Situation en Corée.
Situation au Japon.
Situation en Indonésie.
Situation en Birmanie.
Situation au Siam.
Situation en Malaisie.
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Cotes

Désignation des documents
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D – BULLETINS PROVENANT DU GÉNÉRAL EN CHEF
COMMANDANT LES FORCES ARMÉES EN EXTRÊMEORIENT (SUITE).
3 – Bulletins de renseignement (suite).
4C2098 - Bulletins de renseignement mensuels du 2ème bureau :
Chine et Sud-Est asiatique.
1953
4C2099 -

"

"

"

1954

4C2100 - Bulletins hebdomadaires de renseignement du deuxième
bureau : Indochine.
1947
- Bulletins mensuels de renseignement du 2ème bureau.

1948-1950

Sommaire des bulletins
Vue d'ensemble
Vietnam.
Laos et Cambodge.
Chine.
Corée.
4C2101 - Bulletins mensuels de renseignement du 2ème bureau sur
l'Indochine.
août 1950- juin 1951
4C2102 -

"

"

"

juillet- décembre 1951

4C2103 -

"

"

"

1952

4C2104 -

"

"

"

janvier 1953- juillet 1954

4C2105 - Bulletins hebdomadaires du 3ème bureau : situation militaire
en Indochine.
juin 1948-1949
Sommaire des bulletins :
Situation d'ensemble : Tonkin, Cochinchine,
Cambodge, Centre et Sud Annam, Laos.
Situation détaillée : mêmes zones, détaillées par
secteurs.
4C2106 - Bulletins hebdomadaires du 3ème bureau : situation militaire
en Indochine.
mars- décembre 1950
4C2107 -

"

"

"

1951

4C2108 -

"

"

"

1952

4C2109 - Bulletins décadaires sur la situation militaire en Indochine.
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E – BULLETINS

PROVENANT DU COMMANDEMENT
ARMÉES TERRESTRES AU NORD

DES FORCES
VIETNAM, 1949-1954.

4C2110 - Bulletins hebdomadaires du 2ème bureau sur la situation
politique et militaire de la Chine et du Vietnam.
1950-1952
4C2111 - Bulletins hebdomadaires du 2ème bureau sur le Vietnam.

1953- juillet 1954

4C2112 - Bulletins de renseignements quotidiens du 2ème bureau.

1949-1951

Sommaire des bulletins :
Physionomie générale : zone côtière, zone Centre,
zone Ouest, zone delta Nord (par secteur), zone delta
Sud (par secteur).
4C2113 - Bulletins de renseignements quotidiens du 2ème bureau.

1952-1953

Sommaire des bulletins : identique
4C2114 - Bulletins mensuels de renseignements du 2ème bureau.
Sommaire des bulletins :
Aperçu d'ensemble.
Le Vietminh : organisation, implantation, activités,
tactique, vie en zone vietminh, possibilités
ennemies.
Chine :
évolution,
modification,
implantation, activités militaires, etc.

troupes,

Annexes sur la Chine : tableaux d'effectifs, voies de
communication, organisation des états-majors, etc.
4C2115 - Bulletins mensuels de renseignements du 2ème bureau.

1952-1953

4C2116 - Bulletins mensuels de renseignements du 2ème bureau.

1953- avril 1954

4C2117 - Bulletins mensuels de renseignements du 3ème bureau,
synthèse des activités amies.
1950-1951
Sommaire des bulletins :
Physionomie générale.
Opérations d'ensemble.
Activités des secteurs.
Activités aériennes.
Activités maritimes.
Activités du Génie et du Train.
Bilan mensuel.
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Cotes

Désignation des documents

Dates

E – BULLETINS

PROVENANT DU COMMANDEMENT
DES FORCES ARMÉES TERRESTRES AU NORD
VIETNAM (SUITE).

4C2118 - Bulletins mensuels d'activité du 3ème bureau.

1953-1954

Sommaire des bulletins :
Vue d'ensemble.
Opérations diverses (Terre).
Activités par zones.
Activités de l'aviation.
Activités de la Marine.
Bilan général.

F – BULLETINS

PROVENANT DU COMMANDEMENT
DES FORCES ARMÉES TERRESTRES AU CENTRE
VIETNAM, 1953-1955.

4C2119 - Synthèses mensuelles de renseignement du 2ème bureau sur
le Vietminh.
1953- avril 1955
- Bulletin décadaire de renseignement du 2ème bureau sur le
Vietminh.
1954- mars 1955
4C2120 - Synthèse mensuelle de renseignement du 2ème bureau sur le
Vietminh, zone Sud.
1953- mars 1954
- Bulletin mensuel des activités militaires 3ème bureau.
4C2121 - Bilan de l'année 1952.

1953- mars 1954
1953

- Bulletin mensuel de renseignement venant du
commandement des forces terrestres des plateaux
1953
montagnards et de la 4ème division vietnamienne.
- Bulletins de renseignement de quinzaine (BRQ) de la 3ème
division d'infanterie d'Extrême-Orient (DIEO) : activités.
janvier- juillet 1955
- BRQ de la 2ème DIEO : activités.

206

1955

BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS DES FORCES ARMÉES
Cotes

Désignation des documents

G – BULLETINS

Dates

PROVENANT DU COMMANDEMENT
ARMÉES TERRESTRES AU SUD

DES FORCES
VIETNAM, 1948-1954.

4C2122 - Bulletins mensuels de renseignement du 3ème bureau.

1951

Sommaire des bulletins :
Physionomie générale.
Activité opérationnelle : par opération.
Activité de l'aviation.
Activité de la Marine.
Bilan, conclusion.
4C2123 - Bulletins mensuels de renseignement du 3ème bureau (suite). 1952
4C2124 - Bulletins mensuels de renseignement du 2ème bureau.

décembre 1948- déc. 1951

Sommaire des bulletins :
Aperçu d'ensemble.
Activités rebelles.
Activités politiques.
Annexes, statistiques.
4C2125 - Bulletins mensuels de renseignement du 2ème bureau (suite). 1952
4C2126 -

"

"

"

4C2127 - Bulletins de renseignement de quinzaine (BRQ) du 3
bureau.

1953-mars 1954
ème

août 1949- juillet 1951

Sommaire des bulletins :
Physionomie générale.
Activités détaillées rebelle, amie, de l'aviation et de
la Marine.
Bilan.
4C2128 - BRQ du 3ème bureau.

juillet 1951- mai 1952

4C2129

juin 1952- mars 1953

"

"

.
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H – DOCUMENTATION

DIVERSE PROVENANT DES
DIVERS COMMANDEMENTS, 1947-1955.

4C2130 - Documentation sur le Sud Annam.

mars 1953

- Répertoire alphabétique des cadres militaires vietminhs au
Tonkin et au Nord Annam.
juin 1953
- Delta, base politique et militaire vietminh.

août 1953

- Les projets vietminhs sur le front Nord-Ouest pour la
campagne automne-hiver : texte et croquis.
15 novembre 1953
- Situation des forces armées vietminhs du Tonkin du 24
septembre 1953 au 13 janvier 1954.
1953-1954
- Situation vietminh en Indochine du Nord : texte et croquis.

février 1954

- Forces armées thaïlandaises : notes et annexes.

mars 1954

- Le Vietminh et la campagne de Dien-Bien-Phu.

juin 1954

- Etude sur la DCA vietminh.

1er juillet 1954

- Situation vietminh au Nord Vietnam, à la mi-juillet 1954.

1954

- Situation vietminh en avril 1954.

1954

- Notice provisoire sur la grille Merton.

1954

- Etude sommaire sur la province de Xieng-Kouang.

s.d.

- Synthèse de renseignements sur les bases vietminhs du
delta zone "B".
s.d.
4C2131 - Notes d'information sur les relations sino-vietminhs.

janvier 1950- juin 1952

- Notes d'information sur les forces armées rebelles :
organisation des forces armées rebelles, pourquoi NguyenBinh a perdu la confiance.
25 septembre 1951
- ODB de l'armée régulière vietminh.

juin 1952

- Bulletin de renseignements des forces terrestres du Laos.

juillet- août 1953

- L'économe Vietminh.

juin 1953

- Ordre de bataille des armées de libération populaire (ALP):
terre, mer et air.
janvier 1954
- Aspects du terrain en Indochine du Nord : recueil de
photographies.
avril 1954
- ODB des forces terrestres de l'ALP.

juin 1954

- Ordre de bataille des forces armées vietminhs : situation
des troupes.
juillet 1954
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H – DOCUMENTATION DIVERSE PROVENANT DES
DIVERS COMMANDEMENTS (SUITE).
4C2131 - Bulletin d'information des forces armées vietnamiennes.
- Armement et munitions vietminhs.
4C2132 - Fiches de terrains et photographies sur le Siam.
- Etude sur le Siam : cartes.

avril 1955
s.d.
1945
octobre 1947

- Dossier de renseignements sur la région du Vinh-ThanhHoa.
janvier 1948
- Etude documentaire sur le Haut delta tonkinois.

août 1949

- Organisation générale de l'armée indonésienne.

octobre 1950

- Catalogue interarmées de renseignements.

février 1953

- Historique des régiments vietminhs.

mars 1953

- Règlement d'infanterie vietminh.

septembre 1953

- Les jonques d'Indochine : notice.

s.d.

- Les sept points principaux de la tactique de la guérilla.

s.d.

- Organisation générale de l'armée vietminh : troupes
régulières et régionales.
juin 1953
4C2133 - L'organisation et les procédés de combat de l'armée
communiste chinoise.
septembre 1949
- Etude géographique d'ensemble de Chine du Sud (tome 1).

1949

- Conférence sur la Chine nouvelle par le lieutenant-colonel
GUILLERMAZ.
28 avril 1952
- Le réseau de communications en Chine du Sud.

janvier 1953

- Les voies de communication routières et ferrées dans les
provinces du Kwangsi et du Yunnan.
janvier 1953
- Minorités chinoises.

janvier 1954

- Potentiel de guerre de la Chine communiste.

février 1953

- Recueil sur les subdivisions administratives du Kwangsi et
du Yunnan.
mars 1953
- Matériels en service dans l'armée de libération populaire de
la Chine communiste (fascicules 1 à 4).
août 1953
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I – BULLETINS
1952.

DE LA

Dates

"VIETNAM PRESSE", 1951-

Ce bulletin d'information paraissait normalement trois fois
par jour, sauf quelques jours où il parut en une seule édition.
La majeure partie de ce bulletin était consacrée à un tour
d'horizon mondial, avec parfois des extraits de la Presse
française. Une partie était réservée aux nouvelles
d'Indochine.
4C2134 - N°161 à 194.

25 juillet- 27 août 1951

4C2135 - N°195 à 229.

28 août- 1er octobre 1951

4C2136 - N°230 à 262.

2 octobre- 2 novembre 1951

4C2137 - N°263 à 289.

4- 30 novembre 1951

4C2138 - N°293 à 310.

1er- 21 décembre 1951

4C2139 - N°311 à 335.

22 déc. 1951- 15 jan. 1952

4C2140 - N°336 à 362.

16 janvier- 11 février 1952

4C2141 - N°363 à 380.

12- 29 février 1952

4C2134 - Bulletins tri-quotidiens d'informations télégraphiques.

15 juillet- 27 août 1951

4C2135 -

"

"

"

.

28 août- 1er octobre 1951

4C2136 -

"

"

"

.

2 octobre- 3 novembre 1951

4C2137 -

"

"

"

.

4- 30 novembre 1951

4C2138 -

"

"

"

.

1er- 21 décembre 1951

4C2139 -

"

"

"

.

22 déc. 1951- 15 jan. 1952

4C2140 -

"

"

"

.

16 janvier- 11 février 1952

4C2141 -

"

"

"

.

12- 29 février 1952

J – COMPTES RENDUS DES FORCES
EXTRÊME-ORIENT, 1948-1954.
4C2542 - Comptes rendus hebdomadaires.
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4 oct. 1948- 1er juil. 1953

- Comptes rendus bi-mensuels.

1er juil. 1953- juin 1954

- Comptes rendus décadaires.

mai 1954
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K – ETAT-MAJOR COMBINÉ FORCES ARMÉES ET
SECRÉTARIAT D'ETAT AUX ÉTATS ASSOCIÉS, 19521954.
4C2142 - "Evolution de la situation militaire" : bulletins mensuels de
l'EMGFA.
décembre 1952- mai 1954
- Synthèses hebdomadaires des opérations militaires,
publiées par le secrétariat d'Etat aux états associés.
26 juin- 16 juillet 1954
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ETUDES ET CONFÉRENCES SUR L'INDOCHINE
Cotes

Désignation des documents

Dates

A – ETUDES ET CONFÉRENCES, 1946-1954.
4C2143 - Historique des Forces aériennes françaises en Indochine
durant la période de janvier à octobre 1948.
1948
- Liste d'ouvrages et d'articles relatifs à l'Indochine de 1947 à
1953 : aviation, marine, bases, unités volantes.
s.d.
- "Réflexions sur les problèmes militaires en Indochine de
1946 à 1948" par le chef d'escadron F.VALENTIN.
s.d.
- "Les enseignements aériens de la campagne d'Indochine par
le commandant MARTELLY, relatif aux conditions d'emploi
de l'aviation en Indochine de 1946 à 1948.
s.d.
- "Un an d'opérations aériennes d'avril 1952 à avril 1953" par
le général CHASSIN.
s.d.
- Article paru dans Les ailes françaises en Indochine par le
général FAY d'août 1945 à avril 1946, ayant trait à
l'infrastructure et à la mission des forces aériennes.
1946
- "Le temps en Indochine, à l'usage des navigateurs aériens",
étude dirigée par l'ingénieur en chef du Corps de la
météorologie Bernard GUILMET et publié par le service
météorologique du Haut-Commissariat de France en
Indochine.
s.d.
- "Le climat en Indochine" publié par le service
météorologique du Haut-Commissariat de France en
Indochine : aperçu général et régime des vents.
janvier 1950
- "Mémento sur les conditions d'utilisation des chiens de
guerre en Indochine" publié par la direction du Service
vétérinaire des Forces terrestres.
mai 1954
- Bulletins d'études de la section coloniale de l'Etat-major de
la Défense nationale :
- n°24 "La république du Vietnam en 1945" d'après des
documents recueillis à la fin de 1945.
- n°26 : "Historique de la libération de l'Indochine" (1er
fascicule : préparatifs extérieurs de 1943 à 1945).
- n°30 "Historique de la libération de l'Indochine" (2ème
fascicule : l'Indochine française après la capitulation
japonaise, du 15 août au 15 octobre 1945).
- n°31 : "Historique de la libération de l'Indochine"
(3ème fascicule : six mois d'opérations de pacification
en Cochinchine, Cambodge et Sud Annam de
septembre 1945 à mars 1946).
- n°33 : "France et Vietnam, bilan de la conférence de
Dalat" du 18 mars au 13 mai 1946.

s.d.
26 mai 1946

18 juillet 1946

23 juillet 1946
29 juillet 1946
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A – ETUDES ET CONFÉRENCES (SUITE).
4C2143 - Conférence donnée par le général GAMBRIEZ portant sur
"Le théâtre d'opérations en Indochine" publiée par l'Institut
des hautes études de Défense nationale.
mars 1953
- Etudes sur l'armée nationale vietnamienne "Les TDKQ"
publiée par le Centre de formation des officiers vietnamiens. 18 février 1954
- "Histoire du Vietnam" par le chef de bataillon BOUVET
publiée par le Centre d'études asiatiques et africaines (des
origines à 1945).
1er mars 1951
- "Notes sur le combat en Indochine" : études et documents,
30 mars 1954
cas concrets, par le général de corps d'armée NAVARRE.
- Etude sur "Le Sud-Est asiatique" par le capitaine SAUDRIN
(EMIFT 2ème bureau) publiée par le Centre d'études des
FAVN.
novembre 1954
- Etude sur "La femme vietnamienne" par le capitaine
Saddier de l'Infanterie coloniale publiée par le Centre
d'études asiatiques et africaines.
s.d.
- Etude sur "L'Indochine pendant la guerre mondiale" par le
colonel MARCHAND publiée par la Section de documentation
militaire de l'Union française.
janvier 1950

B – ETUDE HISTORIQUE DU SHAA, 1953-1954.
4C2144 - Liste des évènements militaires survenus en Indochine
durant la période 1940-1945 et classés par ordre
chronologique (étude faite en 1953-1954 par Monsieur
DEJARDIN au SHAA) : 13 exemplaires.
1953-1954
4C2145 -

C

"

–

"

"

1953-1954

ARCHIVES

ET
PHOTOGRAPHIES
EN
PROVENANCE DES ARCHIVES DU COLONEL BRUNET
FÉLIX,1950-1955.

4C2146 - Enquête sur Dien-Bien-Phu.

juillet 1955

- Recherche d'objectifs à basse altitude.
- Photographies aériennes prises en Indochine.

1950-1951

- Compte rendu sur l'attaque subie dans la nuit du 6 au 7
mars par la base aérienne 195.
mars 1954
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D – DOSSIERS DU GÉNÉRAL FAY, 1953-1954.
1 - Historique des forces aériennes en Indochine depuis
juillet 1953 (4 exemplaires) (1954).
4C2147 - Matériels, avions, GATAC, groupes, missions.

1er janvier- 30 août 1954

- Pertes amies et rebelles.

1er janvier- 30 juillet 1954

- Effectifs, crédits.

mars- juillet 1954

- Commandement des unités à la date du 1er juillet 1954.

1er juillet 1954

- Comptes rendus hebdomadaires.

27 mars- 30 juin 1954

- Compte rendu mensuel.

juin 1954

- Dien-Bien-Phu.

mai 1954

- Documentation personnel et matériel : Bearcat, F8F, B.26,
C.47, C.119, N.2105, hélicoptères, munitions, aéro-navale,
caméras, "aviation international limited", B.29.
- Infrastructure.

20 août 1953- 26 avril 1954

- Rapport de l'inspection effectuée en Indochine du 7 au 25
février 1954 par le général FAY, chef d'Etat-major des Forces
armées Air.
1er mars 1954
4C2147 2 – Comptes rendus de réunions sur l'Indochine (1953août 1953- juillet 1954
1954).
3 – Notes et études diverses (1954).
4C2147 - Forces aériennes en Indochine : note.

25 mars 1954

- Possibilités d'accroissement de l'armée de l'Air en
Indochine.
11 mai 1954
- Activité de l'armée de l'Air en Indochine, pendant les 3
derniers mois.
22 mai 1954
- Possibilités de renforcement de l'aviation en Indochine.

25 mai 1954

- Contribution de l'armée de l'Air à la guerre en Indochine.

1er juin 1954

- Leçons des opérations en Indochine.

4 juin 1954

- Possibilités des forces aériennes en Indochine.

12 juin 1954

- Considérations sur les opérations aériennes en Indochine,
de juin 1953 à juin 1954.
19 juin 1954
- Possibilités de développement du potentiel aérien en
Extrême-Orient.
24 juin 1954
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D – DOSSIERS DU GÉNÉRAL FAY (SUITE).
3 – Notes et études diverses (suite).
4C2147 - Renforcement de l'armée de l'Air en Indochine.
- Effort accompli par l'armée de l'Air en Indochine.

s.d.
s.d.

4C2147 4 – Situation militaire en Indochine à la veille de la
21 avril- 9 mai 1954
conférence de Genève (1954).
4C2147 5 – Graphiques sur l'activité des forces aériennes et
mars- mai 1954
aéronavales (1954).
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