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Le DHC-4 c/n 49 (Serial 61-2392), vu ici en 1973 aux couleurs de la New Jersey Air National Guard,
illustre à lui seul la carrière de nombreux appareils de ce type. Livré en mars 1962 à l'  U.S. Army
Aviation, engagé au Vietnam avec la 1st Aviation Company, il fut transféré à l' U.S. Air Force en janvier
1967 et utilisé successivement à partir de 1972 par l'AFRES et la Garde Nationale.Vendu à l'Espagne
en 1981 il fut racheté à l'Ejercito del Aire en 1994 par Pen Turbo Aviation et stocké à Cape May, New
Jersey, en attendant une hypothétique remotorisation avec des turbines à hélice.  

Dès  la  fin  de  la  guerre  de  Corée  l'U.S.  Air  Force  et  l'U.S.  Army s'opposèrent  sur  le  rôle  et  le
fonctionnement de l'aviation tactique. Les frustrations avaient été nombreuses de part et d'autre et le 2
octobre  1961  les  Secrétaire  à  l'Army  et  Secrétaire  à  l'Air  Force  avaient  signés  une  convention
reconnaissant  la nécessité d'une aviation organique au sein  des forces  terrestres,  mais  en fixant
précisément l'emploi et en limitant le tonnage des appareils utilisés. Ors deux appareils sortaient de ce
cadre. Le Grumman OV-1 Mohawk, issu d'un programme conjoint U.S Marines-U.S Army mais dont
les Marines se désengagèrent avant même le premier vol, et le CV-2 Caribou. Alors que les moyens
qui lui étaient attribués allaient décroissants et que le nombre de pilotes sans affectation était  un
constante augmentation, l'Air Force ne pouvait  qu'être opposée à l'emploi par l'Army Aviation d'un
bimoteur ayant la capacité d'un C-47.  Mais on peut se demander pourquoi et comment  un bimoteur
canadien s’est retrouvé au cœur de cette affaire.

De Havilland Canada et l’US Army : La société deHavilland of Canada fut formée en 1928 à Toronto
comme une filiale du constructeur anglais deHavilland Aircraft Ltd afin de produire des variantes du
célèbre  biplan Moth adaptées au marché  canadien.  Le premier  appareil  de conception purement
canadienne réalisé par DHC fut le Chipmunk, un monoplan métallique biplace en tandem à aile basse
et train fixe biplace qui effectua son premier vol le 22 mai 1946. Conçu pour succéder au Tiger Moth
comme avion d’entraînement de base dans les écoles canadiennes, il fut adopté par la RAF et produit
sous licence en Grande Bretagne à 1 000 exemplaires, mais aussi au Portugal (60 exemplaires), alors
que le Canada n’en acheta que 217. 

Le 16 août 1947 volait pour la première fois le DHC-2 Beaver, un monoplan de transport utilitaire léger
destiné  à  l’aviation  de  brousse  canadienne.  Ce  monomoteur  particulièrement  polyvalent,  conçu
comme  un  ‘half-ton  truck’,  était  également  de  construction  métallique,  une  nouveauté  pour  les
opérateurs aériens du Grand Nord.  Il était aussi conçu  pour  pouvoir opérer depuis des terrains de
petite taille. Il disposait donc d’une aile haute fortement hyper-sustentée qui lui assurait, outre un accès
facile au fuselage, d’excellentes qualités STOL (Short Take Off and Landing).  DeHavilland Canada



devait construire 1 692 Beaver jusqu’au milieu des années 60 et cet appareil reste très courant sur les
aérodromes canadiens plus de 50 ans après le début des livraisons au printemps 1948.

La robustesse du Beaver et son aptitude à opérer de terrains sommaires et de petite taille furent
remarquées par l’U.S. Army, qui venait d’obtenir le droit d’acquérir des avions de ce type. Malgré une
forte opposition de l’industrie américaine et à l’issue d’une compétition tout à fait régulière, l’U.S. Army
décida d’acheter le monomoteur canadien. Celui-ci fut mis en service par l'Army Aviation en 1951 sous
la désignation L-20. 

Le  DHC-3  Otter,  qui  effectua  son
premier vol en décembre 1951, était le
plus  gros  avion  construit  par
deHavilland  of  Canada.  Le
constructeur  envisageait  de
développer  une  version  bimoteur,
mais les besoins exprimés par l' U.S.
Army  amenèrent  au  développement
d'un  appareil  plus  ambitieux.  Une
maquette du DHC-4 fit l'objet d'essais
aérodynamiques en 1957 après avoir
été  montée  sur  le  dos  d'un  Otter
(Document DHC).

Au  moment  ou  le  Beaver  entrait  en  service  sous  les  cocardes  américaines  prenait  l’air  pour  la
première fois le  DHC-3 Otter. Il s’agissait d’une version agrandie du Beaver, dont la masse maximale
au décollage passait de 5 100 à 8 000 livres (3 672 kg au lieu de 2 340) mais qui conservait les
qualités STOL de son prédécesseur avec une voilure du même type et une version plus puissante du
moteur Pratt et Whitney Wasp. 466 exemplaires (seulement, serait-on tenté d’écrire) furent construits,
dont 192 furent pris en compte par l’armée américaine sous la désignation U-1 à partir de 1955.

En 1956 l’US Army, qui commençait à développer son concept d’Aéromobilité, annonça son intention
de  mettre  en  service  des  moyens  aériens  de  plus  gros  tonnage,  comprenant  un  hélicoptère  de
transport lourd et d’assaut et un avion de transport tactique à décollage et atterrissage court. Les deux
appareils devaient avoir une charge utile comparable, équivalente à celle d’un C-47 (Douglas DC-3) et
une rampe de chargement arrière. Une décision qui fut mal reçue par l’U.S. Air Force, qui y voyait une
atteinte à son domaine de compétence autant qu’un risque de dilution des crédits de défense.     

L’U.S. Army insistait sur le fait que son futur avion tactique devait offrir des performances au décollage
et à l’atterrissage équivalentes à celles d’un Beaver ou d’un Otter. Ors depuis 1954 on travaillait chez
deHavilland sur une version agrandie et bimoteur du DHC-3, un appareil atteignant 5,9 tonnes en
charge avec un train fixe et une rampe de chargement arrière.  Le besoin exprimé par les militaires
américains obligea cependant le bureau d’études à envisager un projet beaucoup plus ambitieux. Les
principales  difficultés  auxquels  le  constructeur  canadien  se  vit  confronté  concernèrent  le  train
d’atterrissage et la conception de la soute cargo. Le DHC-4 fut le premier avion deHavilland Canada
équipé d’un train escamotable et un travail considérable fut dédié à la taille et à la forme du fuselage,
d’autant que l’U.S. Army insistait pour disposer d’une rampe de chargement à position variable et des
portes de soute s’escamotant vers l’intérieur. Si la voilure ne posait pas de problème particulier, il y eut
débat quand au choix de l’empennage, mono ou bidérive, mais aussi sur la motorisation. Par sécurité
un empennage classique monodérive et l’excellent moteur en étoile Pratt  & Whitney R-2000 Twin
Wasp de 1450 ch furent finalement retenus, l’emploi de turbines à hélices étant envisagé dans une
version ultérieure. On obtenait ainsi un appareil pouvant décoller à la charge maximale de 13 tonnes.

Pressée de disposer de son nouvel appareil et satisfaite des relations qu'elle entretenait depuis dix ans
avec un avionneur sur lequel l'Air Force ne disposait pas de moyens de pression, l’U.S. Army acheta 



l’avion sur plans, commandant cinq machines de présérie début 1957 sous la désignation YAC-1 
Caribou (57-3079/3083). Avec une masse en charge autorisée de 11 800 kg, le DHC-4 (désignation 
constructeur) devait rester comme le plus lourd avion jamais acheté par l’U.S. Army, les six Lockheed 
RP-2E Neptune mis en service en 1966 pour des missions de surveillance électronique au Vietnam 
étant simplement loués à l’U.S. Navy.

Pour accélérer le développement de l’appareil les essais de soufflerie destinés à définir le meilleur
profil de voilure se limitèrent a une seule série de tests, puis un modèle réduit de l’appareil fut monté à
l’avant d’un camion effectuant des aller-retour sur la piste de Downsview. Pour affiner le travail une
autre maquette fut finalement installée sur le dos d’un DHC-3 Otter en 1957.

Trois prototypes et six appareils de présérie : C’est en janvier 1957 que fut prise la décision de
lancer la construction de deux prototypes, un exemplaire étant destiné aux essais de certification et de
développement et le second à évaluation par l'armée canadienne. Une première série de 15 appareils,
comprenant les cinq exemplaires commandés par l'U.S. Army, fut également lancée,  les premières
livraisons étant attendues pour février 1959. 

Portant l'immatriculation civile CF-KTK-X, le premier DHC-4 Caribou prit l'air à Downsview le 30 juillet
1958 aux mains de 'Dave' Fairbanks. Commandé par le Ministère de la Défense canadien, il fut remis
à  la  RCAF  le  22  juillet  1960  mais  renvoyé  chez  le  constructeur  en  1961  pour  recevoir  des
turbomoteurs. Le Caribou II fut finalement abandonnée au profit du DHC-5 Buffalo (Document DHC).

Commandé par le gouvernement canadien  pour soutenir les activités de l'usine de Downsview, le
premier DHC-4 (c/n 1) effectua son premier vol le 30 juillet 1958 avec l’immatriculation d’essais CF-
KTK-X, David C. Fairbanks étant aux commandes. Il fut suivi en septembre du second prototype (CF-
LAX-X, c/n 2).  Il apparut assez rapidement que la plage de centrage de l’appareil était trop étroite, ce
qui pouvait facilement être corrigé en allongeant le fuselage de 1,14 m. Les deux prototypes furent
donc renvoyés successivement en atelier pour modification.

Le  1er prototype  fut  livré  au  gouvernement  canadien  le  5  septembre  1959  pour  certification  et
finalement livré pour évaluation le 22 juillet  1960 à la Royal Canadian Air  Force qui  lui attribua à
désignation CC-108-1A et le serial 5303. Début 1961 il fut mis à la disposition du constructeur pour y
subir d’importantes modifications. Il fut en effet modifié en banc d’essais volant des turbines à hélices
General Electric T-64 devant équiper le Caribou II. Il prit l’air dans cette configuration le 22 septembre
1961. A l’issue d’une campagne de 220 heures de vols cet appareil fut ramené au standard DHC-4A,
le  projet  Caribou II  étant  abandonné au profit  d’un appareil  turbopropulsé  plus  évolué,  le  DHC-5
Buffalo. 

Réimmatriculé CF-LAN après avoir vu son fuselage allongé, le 2e prototype fut loué du 29 janvier au 13
février 1961 à Nordair  pour des essais d’utilisation arctiques à Resolution Island. Mis au standard



DHC-4A à son retour à Downsview, il effectua ensuite une tournée de présentation complétant celle
déjà réalisée en 1960 par le c/n 9, tournée qui devait en particulier le conduire à participer au Salon du
Bourget. Utilisé comme démonstrateur par deHavilland of Canada, il fut finalement vendu en 1966.

Les premiers essais en vol du DHC-4
révélèrent une plage de centrage trop
étroite, qui fut corrigée en allongeant
le fuselage de 114 cm. Cette section
supplémentaire  est  visible  sur  cette
photo du CF-KTK-X et correspond à la
section du fuselage  en arrière  de la
voilure  qui  semble  plus  brillante
(Document DHC).

Le premier DHC-4 construit d’origine avec fuselage allongé fut le premier YAC-1 (c/n 3), qui effectua
ses premiers essais avec l’immatriculation civile CF-LKI-X, bien que peint aux couleurs de l’U.S. Army.
Cet appareil aurait logiquement du recevoir  le serial 57-3079, mais il fut détruit sur accident le 24
février 1959, victime d’importantes vibrations au niveau de l’empennage. L’enquête révéla un défaut
dans la câblerie de commande des gouvernes d’empennage,  qui fut rapidement corrigé. Ce défaut
était  en  fait  lié  directement  à  l’allongement  du  fuselage,  tout  comme  une  perte  de  stabilité
longitudinale. Après avoir essayé une arête dorsale en avant de la dérive, qui ne solutionnait pas le
problème, la solution fut trouvée en introduisant un filet aérodynamique le long de la base du fuselage.

Le second YAC-1 (CF-LKU-X,  c/n 4) fut  équipé de becs basculants de bord d’attaque améliorant
sensiblement  les  performances  au  décollage  comme  à  l’atterrissage,  associées  à  des  cloisons
d’extrados  et  à  une  alarme  de  décrochement.  Le  troisième  YAC-1  (CF-LKF-X,  c/n  5)  remplaça
l’appareil détruit durant les essais et le quatrième (CF-LQV-X, c/n 6) fut affecté aux essais d’un pilote
automatique,  d’hélices  à  pas  réversible  et  de  dégivrage  des  bords  d’attaque  de  l’aile  et  de
l’empennage.  Il  se  distinguait  également  par  l’apparition  sous  le  fuselage  d’un  carénage  allongé
logeant divers instruments d’essais. On retrouvera le même dispositif sur les deux derniers YAC-1.

Les YAC-1 restèrent à la disposition de l'U.S. Army, comme le c/n 5 (serial 57-3079) qui fut une des
montures des Golden Knights, l'équipe de parachutisme de démonstration de l' Army (U.S. Army) 



Ces trois bimoteurs furent acceptés par l’U.S. Army le 8 octobre 1958 avec les serials 57-3079 (c/n 5),
57-3080 (c/n 4) et 57-3081 (c/n 6). Ils furent immédiatement  transférés à l’Army Aviation Board,  de
Fort Rucker, en Alabama, pour évaluation opérationnelle. Ils furent rejoints en fin d’année par les deux
dernier (57-3082, c/n 7 et 57-3083, c/n 8), livrés le 3 décembre 1959. Pris en charge par la 1st Aviation
Company ils firent l’objet d’une intense évaluation en conditions opérationnelles durant six semaines
durant les premiers mois de 1961 : atterrissages et décollages sur terrains non préparés ou depuis
des clairières ne dépassant pas 600 m de long, vols tout-temps, transport de missiles Hawk ou Honest
John, de troupe ou de matériel… Entre-temps l’U.S. Army avait passé commande de 22 appareils de
série pour un montant de 5 millions de dollars.

Certains dispositifs testés sur les YAC-1, faisant finalement office de prototypes de développement, ne
furent  pas introduits  immédiatement sur  la  chaîne de production.  L’exemple le  plus marquant  est
l’emploi d’hélices à pas réversible, expérimenté sur le c/n 6 mais proposé en option uniquement à
partir de la 149e cellule et standardisé seulement à partir du numéro 212. 

L’accident survenu le 24 février 1959 et l’absence de nouvelles commandes incitèrent deHavilland of
Canada à organiser une tournée de présentation mondiale de son bimoteur. Un septième appareil de
présérie  (CF-LVA,  c/n  9),  incorporant  l’ensemble  des  dispositifs  testés  sur  les  YAC-1,  fut  donc
construit sur fonds propres. Entre octobre 1959 et mai 1960 cet appareil parcourut plus de 80 500 km,
visitant 40 pays et effectuant 479 présentations en vol en 221 jours.

Le CV-2B Caribou c/n 92 fut accepté par l'U.S. Army en février 1963. Cette photo prise durant les vols 
de réception donne une idée très précise de la livrée des bimoteurs de l'U.S. Army jusqu'à leur 
transfert à l'Air Force en 1967. Cet avion gagnera le Vietnam en janvier 1966 et sera transféré en 
octobre 1972 à l'aviation Sud-Vietnamienne. On ignore ce qu'il devint ensuite (Document DHC). 



Du DHC-4 au DHC-4A : Commandés début 1960, les premiers appareils destinés à l’U.S. Army furent
livrés à partir du 30 janvier 1961 (60-3762, c/n 13) avec la désignation AC-1. Ils se différenciaient des 
YAC-1 par de menus détails : 

- Montage de moteurs Pratt & Whitney R2000-7MD, installés sous de nouveaux capots-moteur 
formés de trois panneaux s’ouvrant en pétales et facilement démontables.

- Logement du train principal fermé par deux trappes au lieu de trois.
- Remplissage des réservoirs de carburant par l’extrados de voilure, la capacité des réservoirs 

passant de 2 725 à 3 134 litres.
- Transfert de l’APU de la nacelle moteur gauche à l'intérieur du fuselage, sans changer de 

côté.
- Montage en cabine d’une alimentation en oxygène, remplacement des sièges classiques par 

des sièges en sangles et installation d’un système de largage rapide de charges (Aerial 
Delivery Kit) testé sur le 60-3764.      

Ces modifications ne parurent pas justifier chez le constructeur la nécessité de modifier la désignation
de l’appareil, mais, pour élargir les ventes et intéresser les opérateurs civils, deHavilland of Canada
entreprit  de faire certifier  le bimoteur  à la norme CAR-4b. Pour délivrer  ce précieux document le
Département Américain des Transports exigea un certain nombre de modifications dans la structure
de l’appareil, modifications qui amenèrent à porter la masse en charge autorisée au décollage de 11,8
à 13 tonnes.  Ces modifications furent  jugées assez significatives  pour modifier  la  désignation de
l’appareil, qui devint alors DHC-4A. Cette nouvelle version du Caribou fut mise en production à partir
du 11 juillet 1961 et un certain nombre de cellules plus anciennes furent mises au standard, des DHC-
4 continuant à sortir d’usine jusqu’en novembre 1962.

La  1st Aviation  Company  de  l'U.S.
Army quitta Fort Benning en juin 1962
pour  s'installer  à  Korat  RTAFB,  en
Thaïlande,  entre  le 18 juin et  le 10
juillet suivant après un long périple via
l'Atlantique  Nord,  l'Europe,  le  Moyen
Orient  et  l'Asie.  On  voit  ici  les
premiers Caribou arrivés en Thaïlande
en  cours  de  ravitaillement,  sur  un
terrain  dont  on  devine  que
l'aménagement  était  des  plus
sommaires (Document U.S. Army), 

Le même mois l’U.S. Army acceptait la livraison de son premier DHC-4A sous la désignation CV-2B
(62-4144,  c/n  79).  Outre  les  modifications  de structure  propres  au DHC-4A,  Il  se  distinguait  des
précédents par le montage d’un radar de navigation tout temps AN/APN-158 dans un radôme situé à
l’avant du fuselage et la suppression de la casserole l’hélice. Ces différences externes disparurent
rapidement, la majorité des appareils plus anciens étant finalement mis au standard.

Les cinq YAC-1 livrés à l’US Army fin 1958 ne furent jamais mis au standard des appareils de série.
L’évaluation opérationnelle étant achevée, ils assurèrent le soutien logistique de différents dépôts et
arsenaux et, bien qu’officiellement transférés à l’U.S. Air Force le 1er janvier 1967 sous la désignation
YC-7A, ils restèrent à la disposition de l’U.S. Army jusqu’à leur retrait de service en juillet 1986. 

Deux de ces appareils connurent une carrière particulière. Le 57-3080 (c/n 4), réceptionné le 8 octobre
1958, fut le premier Caribou déployé au Vietnam, arrivant à Saïgon le 21 août 1961. Il regagna les



États-Unis en janvier 1966 et fut entre juillet 1975 et janvier 1977 l’avion d’accompagnement des Silver
Eagles, patrouille de démonstration de l’U.S. Army sur hélicoptères. Totalisant plus de 10 000 heures
de vol, il a finalement été transféré à l’U.S. Army Aviation Museum de Fort Rucker, Alabama. Le 57-
3082 (c/n 7) fut lui livré à l’U.S. Army le 3 décembre 1959 et immédiatement affecté à des essais
climatiques (Climatic Project Laboratory Test). Jusqu’en mars 1975 il se partagea donc entre le centre
d’essais  de  Yuma,  Arizona,  et  celui  de  Fort  Greely,  Alaska,  soumis  aux  températures  les  plus
extrêmes.   

Le 8 mars 1973 le C-47 utilisé par l’équipe de démonstration de parachutisme de l’U.S. Army, les
Golden  Knights,  s’écrasa  à  Silk  Hope,  en  Caroline  du  Nord,  faisant  14  tués.  Il  fut  donc  décidé
d’abandonner le Skytrain et le 57-3079 (c/n 5) fut mis à la disposition des Golden Knights en janvier
1975, suivi  du 57-3083 (c/n  8) en février.  L’équipe de parachutisme conserva ces deux appareils
jusqu’en mars 1978. 

Le 57-3081 (c/n 6) fut stocké dès octobre 1977 à l’AMARC (Davis-Monthan AFB) et vendu à la ferraille
en 2000, mais trois YC-7A furent à nouveau affectés aux Golden Knights en mai 1985. Les 57-3079
est  conservé à l’Army Transportation Museum de Fort  Eustis,  en Virginie depuis août 1986, et le
même mois le 57-3082 (c/n 7) s’est transformé en pot de fleurs à Fort Bragg, Caroline du Nord. En
1991 il fut récupéré par l’U.S. Air Force, remis en état et exposé à partir de mai 1952 au Linear Air
Park de Dyess AFB (Abilene), au Texas. Le dernier YC-7A à avoir volé fut donc le 57-3083 (c/n 8), qui
prit sa retraite en avril 1987 après avoir totalisé plus de 6 000 heures. Il est conservé par le mémorial
de la 82nd Airborne Division à Fort Bragg.

CV-2A c/n 149 de la 61st Aviation Company survolant le Vietnam en août 1966. On constate que le
serial s'est fait plus discret sur la dérive mais que l'unité d'appartenance du bimoteur est identifiée.
Transféré au 537th TAS de l'U.S. Air Force puis restitué à l' U.S. Army en 1983, cet avion a survécu au
Vietnam et fini sa carrière dans les forces de sécurité du Costa Rica (Photo Ed Kearns) 
 
Premières expériences vietnamiennes :  56 AC-1  (DHC-4)  furent livrés  à l'U.S. Army entre février
1961 et  novembre  1962 (60-3762/3768,  60-5430/5444,  61-2384/2407 et  61-2591/2600).  Les  sept
premiers  appareils  (60-3762/3768,  cn  13/19)  furent  affectés  naturellement  à  l’U.S.  Army Aviation
School  de  Fort  Ruckert,  Alabama,  pour  assurer  la  formation  des  équipages  de  la  1st Aviation
Company, activée simultanément à Fort Benning, Géorgie.  Son premier Caribou fut le 60-5430. Les
derniers  exemplaires  furent  en  fait  livrés  directement  comme  CV-2A,  nouvelle  désignation  étant
appliquée à partir du 18 septembre 1962 avec l’entrée en vigueur du système unifié de désignation des



avions militaires américains (Tri-Service Aircraft  Designation System). Ils furent suivis de 103 CV-2B
(DHC-4A) auxquels furent  attribués les serials  62-4144/4196, 62-12583/12584 et  63-9718/9765, la
livraison de 48 exemplaires supplémentaires (63-7924/7971) ayant été annulée. 
   
L’U.S. Army prit donc en compte 164 Caribou sur 307 exemplaires construits, le dernier (63-9765, c/n
232) étant livré le 18 juin 1965. 

Le Caribou était considéré par l’U.S. Army comme un outil indispensable à l’élaboration de sa nouvelle
stratégie d’Aéromobilité et, comme il a déjà été mentionné plus haut, le 1er août 1961 le premier YAC-1
(57-3080,  c/n  4)  quittait  Fort  Belvoir,  en Virginie,  pour  Toronto,  Keflavik,  Prestwick,  Châteauroux,
Athènes, Téhéran, Karachi, Bangkok et enfin Saïgon, ou il se posait le 21 août. 

Ce Caribou de la 92nd Aviation Company (63-9725, c/n 160) a certainement été le bienvenu au camp
des Forces Spéciales de Kannack. Cette photo a été prise en 1965 et le secteur semble calme, mais
le plus souvent le séjour au sol dans ces camps isolés était limité au minimum, car très risqué. (Army
Otter and Caribou Association) 

Cet avion avait en fait été mis à la disposition de  l'Advanced Research Project Agency (ARPA),  un
organisme dépendant directement du Département de la Défense, chargé de développer de nouvelles
techniques de lutte contre-insurrectionnelle. L'objectif initial était de vérifier son aptitude à opérer sur
des terrains jusqu'alors accessibles aux seuls Cessna O-1 ou de Havilland Canada U-6. Il se révéla
rapidement  l'appareil  idéal pour ravitailler  les avant-postes des Forces  Spéciales,  le plus souvent
inaccessibles par voie terrestre. La démonstration la plus significative des capacités du Caribou fut le
ravitaillement depuis Da Nang de la garnison en vallée d'A Shau, dont la piste primitive était jugée
inutilisable par les U-6 en raison des pluies. Alors que les parachutages étaient rendus impossibles en
raison d'un plafond trop bas, le CV-2 se posa à plusieurs reprises, acheminant du ravitaillement pour
les  hommes  mais  surtout  des  plaques  de  PSP et  un  petit  bulldozer  (2  500 kg)  afin  d'améliorer
considérablement la piste.

Le 17 décembre le  57-3080 fut  utilisé  pour transporter  à A Shau le  Président  Ngo Dinh Diem à
l'occasion d'une tournée d'inspection. Une semaine plus tard, le même Président de la République du
Vietnam, accompagné de 37 personnes, se posait à bord du Caribou à Mang Buk, poste de montagne
situé à 1 220 m d'altitude et disposant d'une piste mesurant tout juste 300 m de long.



Sur la base des premières expérimentations réalisées avec le 57-3080, l’U.S. Army souhaita engager
au Vietnam une compagnie de Caribou, proposition qui fut rejetée en décembre 1961 par  l'Amiral
Harry D. Felt, Commandant en Chef des forces américaines dans le Pacifique (CINCPAC). Il estimait
en effet que les besoins en matière de transport aérien engagés au Vietnam étaient couverts par les
Fairchild C-123 de l’U.S. Air Force et une compagnie de deHavilland Canada U-1 Otter déjà présente
sur le terrain. Cette position, largement appuyée par l’Air Force, ne devait pas varier jusqu’en avril
1962. Mais sur le terrain la situation se dégradait. La première réponse des États-Unis à cette situation
fut  la  création  d'un  commandement  inter-armes  local,  le  Military  Assistance  Command,  Vietnam
(MACV). Placé à sa tête, le général Paul D. Harkins (U.S. Army) avait essentiellement une  expérience
de planification d’état-major, aucune expérience en matière de guerre subversive. Mais quand Robert
McNamara, Secrétaire d’Etat à la Défense, lui demanda de lui proposer des solutions pour améliorer la
mobilité des troupes au Vietnam,  Harkins mit en avant la nécessité de renforcer la participation de
l'aviation organique de l'U.S. Army. Le concept d’aéromobilité fut entériné quatre mois plus tard et le
CV-2 Caribou reconnu comme un moyen aérien tactique malgré les protestations de l'U.S. Air Force,
qui  continuait  à mettre  en avant  la charge utile  et  la distance franchissable du  C-123.  L’Army lui
opposait  les qualités STOL et  la maniabilité supérieure du Caribou pour opérer  dans des vallées
étroites.

En mai 1962 l'U.S. Army fut autorisée à transférer en Thaïlande une compagnie de Caribous. Les 18
appareils de la 1st Aviation Company quittèrent Fort Benning, en Géorgie, entre le 31 mai et le 21 juin
1962, pour rejoindre la base de Korat, en Thaïlande. Ce mouvement, baptisé Operation Big Moose,
empruntait  une  route  sensiblement  identique  à  celle  utilisée  par  le  57-3080,  mais  une  escale  à
Mannheim, en Allemagne, permettait d’éviter la France. Quatre groupes d’avions furent constitués,
s’échelonnant comme suit :

• Flight 1 (5 AC-2), départ de Fort Benning le 31/05/62, arrive à Korat RTAFB le 18/06/62
• Flight 2 (5 AC-1), depart de Fort Benning le 01/06/62, arrive à Korat RTAFB le 21/06/62
• Flight 3 (6 AC-1), depart de Fort Benning le 11/06/62, arrive à Korat RTAFB le 30/06/62 
• Flight 4 (2 AC-1 et un L-23), depart de Fort Benning le 21/06/62, arrive à Korat RTAFB le

10/07/62 

Voler 'tout sorti'  entre trois et cinq pieds au dessus du sol et déposer avec précision une charge
extraite de la soute par un parachute extracteur, telle est la technique LOLEX (LOw Level Extraction)
développée par l'Army Aviation en 1964. Un DHC-4A de la Royal Australian Air Force aux couleurs des
Nations Unies en fait ici la démonstration (Document RAAF).



Initialement, la 1st Aviation Company devait rester en Thaïlande et assurer le soutien logistique des
Forces  Spéciales  opérant  au Laos.  Début 1963 le  CINCPAC autorisait  finalement  un programme
d'essais  opérationnel du CV-2  au profit  du MACV.  Au cours des six  premiers  mois de 1963 que
couvrirent cette période dite d'essais opérationnels les Caribous transportèrent 47 563 passagers et 3
450 tonnes de matériel en un peu plus de 9 000 sorties avec une disponibilité très élevée. 

 

Le 3 août 1967 un C-7A (62-4161, c/n 99) du 459th TAS chargé de munitions  se préparait à se poser
sur le terrain de Duc Pho. Il semble que l'ordre de cesser le feu ne soit pas parvenu à temps aux
batteries d'artillerie protégeant ce camp des Forces Spéciales et l'avion fut atteint en vol par un obus
de 155 mm. Les trois membres de l'équipage furent tués et cette photo accrochée dans toutes les
salles de briefing du 483rd TAW pour  attirer l'attention des pilotes de l'Air Force sur les dangers de ce
type d'approche. (San Diego Air & Space Museum)

Cette phase expérimentale d'utilisation du Caribou se fit  naturellement sous le contrôle de l'Army
Concept  Team,  la  1st  Aviation  Company  n'étant  pas  intégrée  au  Southeast  Asia  Airlift  System
(SEAAS), contrôlé par l'U.S. Air Force, qui continuait de reprocher à l'U.S. Army de sous-employer ses
C-123B.  Certes le Caribou n'était pas exempt de défauts, le principal étant un plafond opérationnel
limité qui l’obligeait à partager certains niveaux de vol avec les hélicoptères ou à effectuer parfois de
longs détours pour éviter les tirs d’artillerie ou certaines zones de mauvais temps. Mais les CV-2 de la
1st Aviation Company furent équipés d’hélices à pas réversible améliorant nettement la maniabilité au
sol mais surtout les performances sur terrain humide. Une quinzaine de pistes de brousse jusqu’à
présent impraticables durant la saison des pluies purent ainsi être ouvertes au Caribou toute l’année.
Au final 77 % des terrains d'aviation répertoriés au Vietnam furent autorisées au bimoteur canadien,
contre seulement 11 % pour le Fairchild C-123. 

Un avion devenu indispensable : Indiscutablement la 1st Aviation Company avait fait la preuve de
son efficacité et une demande croissante sur le terrain ouvrait la voie à l'envoi d'une seconde unité. Le
22 juin 1963 huit CV-2A de la 61st Aviation Company décollèrent de Fort Bragg, Caroline du Nord, pour
participer à l’Opération High Road qui devait les conduire à leur tour au Vietnam via Terre Neuve, les
Açores et Madrid cette fois. Ces appareils se trouvaient à deux heures de vol de leur première escale,
la  base aéronavale  d’Argentia,  à Terre  Neuve,  lorsqu’ils  reçurent  l’ordre  de faire  demi-tour  et  de
regagner McGuire AFB, dans le New Jersey. L’U.S. Air  Force s’opposait  à l’envoi d’une seconde



compagnie  de  Caribou dans le  Sud Est  Asiatique !  C’est  encore  une fois  Robert  McNamara  qui
trancha. Le 26 juin les bimoteurs reprirent leur route en direction de l’Asie,  accompagnés de huit
autres Caribous qui avaient été immobilisés à McGuire avant leur décollage. Le 4 juillet 1963 la 61st

Aviation  Company s’installait  à  Vung Tau,  au Vietnam.  Elle  y avait  été  précédée en  juin  par  un
détachement de huit  Caribou de la 1st Aviation Company, dont les derniers appareils quittèrent  la
Thaïlande courant juillet.  

En décembre 1963 la 1st Aviation Company quitta le Vietnam, l’administration américaine pensant
pouvoir réduire sa présence sur le terrain. L’Opération High Tail vit 9 Caribous décoller de Vung Tau le
7 décembre  pour  rejoindre Fort  Benning le  24 décembre,  les  autres  appareils  étant  laissés  à  la
disposition de la 61st. Ce vol retour s’effectua via les Açores. Il est intéressant de noter que malgré ce
départ l'Army Aviation disposait fin décembre 1963 de 325 aéronefs au Vietnam, contre 137 seulement
pour l'Air Force et l'U.S. Navy réunis. 

C-7A du 536th TAS à Cam Ranh en octobre 1970. Au premier plan le c/n 37 (60-5443) montre le code
KL sur la dérive et  le code couleur (Jaune) de cet escadron du 483rd TAW (Photo Douglas Lamerson)

Entre mai et juin 1964 l’Aviation Test Board de l’U.S.  Army développa une nouvelle technique de
largage de précision baptisés LOLEX (LOw Level EXtraction) : un parachute déployé à l’arrière de
l’avion assurait l’extraction d’une charge palettisée posée sur un chemin de roulement, l’avion largeur
volant à une altitude comprise entre 90 cm et 4,5 m (3 à 15 pieds) par rapport au sol.  61st Aviation
Company fut naturellement la première à utiliser sur le terrain cette pratique,  très critiquée par l’Air
Force, qui la désignera par la suite LAPES (Low Altitude Parachute Extraction System). Les missions
LOLEX n'étaient possibles que si la zone de largage était suffisamment dégagée, mais permettait des
livraisons  très  précises  sans  immobilisation  au  sol  de  l'avion,  période  durant  laquelle  il  était
naturellement particulièrement vulnérable.

En septembre 1964 on comptait 406 aéronefs de l'Army Aviation basés au Sud Vietnam, dont  250
hélicoptères Bell  UH-1 Iroquois,  soit  780 officiers  et  2 975 hommes de troupes.  Concernant  plus
spécifiquement les 32 CV-2 Caribou,  un peloton était à la disposition du 52nd Aviation Battalion de
Pleiku  en soutien des I  et  II  Corps  vietnamiens,  la  61e compagnie,  toujours basée à Vung Tau,
assurant une mission de soutien général. 



Les missions LOLEX comme l’aptitude du Caribou à utiliser des petits terrains de brousse étaient
particulièrement appréciées par les Forces Spéciales qui réclamèrent plus de Caribous. En octobre
1964 débarqua à Qui Nhon la 92nd Aviation Company et en septembre 1965 la 17th Aviation Company
s’installait à Pleiku pour assurer le soutien de la 1e Division de Cavalerie (1st Cav). 

En 1964 un CV-2 (62-5868) fut modifié à titre expérimental en ravitailleur en vol, l'Air Force ayant
refusé d'assurer le ravitaillement en vol des Grumman OV-1 Mohawk au dessus du Pacifique afin de
permettre le convoyage de cet appareil entre la côte ouest des États-Unis et le Sud-Est Asiatique. Il
s'agissait  uniquement  d'essais  de  faisabilité,  qui  ne  devaient  pas  donner  lieu  à  une  utilisation
opérationnelle, mais elle eut une application pratique inattendue. 

Alignement  sur  un  terrain  non  identifié  du  Sud-Est  Asiatique  de  C-7A  appartenant  à  plusieurs
escadrons du 483rd Tactical Airlift Wing. Au premier plan le  c/n 109 (61-4170) du 458th TAS, devant le
c/n  67  (61-2404)  du  537th TAS.  Ces  deux  appareils  ayant  été  remis  à  l'Armée  de  l'Air  Sud-
Vietnamienne en 1972, on peut supposer que la photo date de cette époque. Dans l' U.S. Air Force le
Caribou était affectueusement surnommé 'Bou'  

Durant la bataille de Ia Drang (14 au 18 novembre 1965) les Caribous jouèrent un rôle essentiel,
acheminant au plus près matériel et carburant. Pour le Général Westmoreland, qui avait pris en juin
1964  la  tête  du  MACV, une  augmentation  des  moyens  de  transport  aérien  tactique  s’imposait
rapidement,  mais  les  20  jours  nécessaires  pour  convoyer  via  l’Europe  et  le  Proche-Orient  une
compagnie de Caribous étaient jugés excessifs. Ors en installant dans le fuselage d'un Caribou trois
outres souples de 1 325 litres alimentant non pas un autre appareil mais les réservoir de cet appareil,
on obtenait une  distance franchissable de 2 150 km et la traversée du Pacifique devenait possible,
avec  un  temps  de  transfert  réduit  de  plus  de  moitié.  Trois  nouvelles  compagnies  furent  ainsi
rapidement transférées au Vietnam.
  

• Le 11 décembre 1965 la 134th Aviation Company quittait Fort Benning pour Hamilton AFB, en 
Californie. Redécollant le 12 décembre pour Hickham AFB (Hawaii), Midway, Guam et les 
Philippines. Elle atteignait Vung Tau le 18 avant de rejoindre sa base opérationnelle, Can Tho.

• Le 11 décembre 1965 la 57th Aviation Company quittait elle Fort Sill pour Hamilton AFB, avant 
de s’installer le 22 décembre à Vung Tau.

• Le 3 janvier 1966 la 135th Aviation Company décollait à son tour de Fort Benning pour 
rejoindre Qui Nhon le 23 janvier. 

Cette  même route  à  travers  le  Pacifique  fut  utilisée  par  deux Caribous  aménagés en postes  de
commandement aérien par la Rollins Radio Company pour les besoins de la 1e Division de Cavalerie
(1st CAV): neuf positions d’opérateurs radio étaient installées dans le fuselage, assurant la liaison entre
les troupes au sol et le commandement des opérations. Ces deux appareils (63-9758 et 63-9759, c/n
221 et 223) quittèrent Fort Still le 13 décembre 1965 pour se poser le 23 à Vung Tau.  



Enfin la 187th Transport Airplane Company, formée  dès février 1963 pour étudier les techniques de
transport d'assaut, fut rebaptisée 134th Aviation Company le 1er juillet 1965 avant de quitter à son tour
Fort Benning le 30 novembre pour s'installer dans le Delta du Mékong, le 1er peloton stationnant à Soc
trang et le second à Can Tho. Opérationnel le 1er février, il transféra son matériel à l'Air Fdorce entre
août et novembre suivant.    

Transfert à l’U.S. Air Force : Le 2 avril 1966 l'U.S. Air Force renforça son dispositif au Vietnam en
réactivant la 7th Air Force. Laquelle 7th Air Force s'empressa de critiquer la gestion des six compagnies
de  Caribou  et  d'en  réclamer  l'intégration  au sein  du SEAAS pour  une meilleure  productivité  des
moyens de transport tactiques en général sur le terrain. Tout en maintenant son objectif prioritaire, le
développement des voilures tournantes, l'Army estimait de son côté avoir porté le programme Caribou,
créant un outil indispensable dans un créneau négligé par l'Air Force. Elle n'entendait donc pas se
laisser déposséder, attendant même un successeur biturbine du DHC-4, le DHC-5 Buffalo. Le MACV,
craignant surtout que l'Air Force ne réponde pas aux demandes des unités terrestres avec la célérité à
laquelle elles étaient désormais habituées.

C-7A 61-2592 du 700th TAS (918TAG/94TAW) de l'AFRES, basé à Dobbins AFB, Géorgie, en 1973.

La réalité des choses était bien entendu un peu plus contrastée. Si une compagnie de Caribous était
spécifiquement  affectée  aux  besoins  de  la  1st Cavalry  Division  et  quelques  pelotons  dédiés  à
l'approvisionnement des éléments isolés de l'Army Aviation, plus de la moitié des bimoteurs opéraient
dans le cadre du SEAAS.

Quoi qu'il en soit,  sous la pression des parlementaires américains,  les chefs d'état-major des deux
armes apposèrent le 6 avril 1966 leurs signatures sur un document essentiel aux termes duquel l'U.S.
Army  renonçait  à  utiliser  les  CV-2  et  CV-7  (Buffalo)  ou  tout  autre  avion  de  transport  tactique.
Parallèlement  l'U.S.  Air  Force  renonçait  à  intervenir  dans  le  développement  des  hélicoptères  à
vocation  tactique.  Les  deux  armes  devaient  travailler  ensemble  au  développement  d'avions  à
décollage vertical (VTOL ou convertibles) et l'Air Force s'engageait, selon les besoins opérationnels, à
placer CV-2, CV-7, C-123 et appareils similaires sous le contrôle des forces terrestres sur demande du
commandement unifié. Le retrait  ou le remplacement des CV-2 et CV-7 ne pouvait  se faire sans
concertation entre l'Air Force et l'Army et toutes les dispositions résultant de cet accord devaient être



mises en place au plus tard le 1er janvier 1967.  La formation des équipages de l'Air Force par l'US
Army et le transfert des Caribou d'un service à l'autre prit le nom d'Operation Red Leaf.    

Dès février 1966 l’U.S. Air Force  avait  constitué à Fort Benning, Géorgie, le 4449th Combat Crew
Training Squadron, chargé d’assurer la formation des équipages de l’Air Force devant remplacer ceux
de l’Army à bord des Caribous.  Lawson Field était  naturellement  un terrain de l’U.S.  Army et  les
instructeurs fournis par celle-ci, le 4449th CCTS disposant de 16 bimoteurs. Pour accélérer le transfert
l’Air Force n’hésita pas à rappeler des vétérans. On vit ainsi des pilotes de plus de 50 ans, surnommés
les ‘Grand Daddies’ (Grand Pères) prendre les commandes pour participer à leur troisième conflit. La
plupart étaient issus de la chasse ou du bombardement mais tous les témoignages montrent que la
transition, tant à Fort Benning que sur le terrain, ou des équipages mixtes furent mis en place, se fit en
douceur. 

Le Caribou c/n 85 (62-4149) gagna le Vietnam en juin 1963 avec la 61st  Aviation Company et rentra
aux États-Unis en septembre 1971 pour être versé au 357 th TAS (AFRES). Restitué à l'U.S. Army en
octobre 1980, il servit d'avion de servitudes à l' Aviation Classification Repair Activity Depot de Groton,
Connecticut (CT AVCRAD) jusqu'en septembre 1991, date à laquelle cette photo a été prise. 

15 appareils, essentiellement des appareils de présérie, furent laissés à la disposition de l’U.S. Army
aux Etats-Unis pour des missions de soutien logistique, tandis que 144 CV-2 et 2A étaient transférés à
l’U.S. Air Force et rebaptisés  C-7  (CV-2A) ou  C-7A  (CV-2B et C-7 mis au standard DHC-4A). Le
camouflage trois tons adopté au Sud-Est Asiatique par l’Air Force remplaça progressivement le vert
olive d’origine et les appareils ne disposant pas encore du radar météo à l’avant du fuselage furent
rapidement équipés.

Quelques appareils furent  affectés au 56th Special Operations Wing stationné à Nakhon Phanom Air
Base, en Thaïlande,  les autres regroupés au sein du  483rd  Tactical Airlift Wing,  activé le 1er janvier
1967 et  composé  de  six  Tactical  Airlift  Squadrons  (TAS)  avec  une  dotation variant  de  14  à  16
bimoteurs.  Chaque escadron était identifié par un code deux-lettres sur la dérive et un code couleur
peint sur la partie avant du saumon de dérive :

• 457th TAS KA Bleu Ex 134th Aviation Company, Cam Rahn Bay
• 458th TAS KC Rouge Ex 458th Aviation Company, Cam Rahn Bay



• 459th TAS KE Blanc Ex 92nd Aviation Company, Phu Cat
• 535th TAS KH Vert Ex 57th Aviation Company, Vung Tau
• 536th TAS KL Jaune Ex 61st Aviation Company, Vung Tau
• 537th TAS KN Orange Ex 17th Aviation Company, Phu Cat

Le bilan de la première année d'utilisation du Buffalo par l'USAF montre une augmentation de 12,4 %
du  nombre  d'heures  de  vol  et  de  11,4 %  du  tonnage  transporté.  Ces  résultats  provenaient
essentiellement d'une organisation différente, les escadrons de C-7 n'étant plus assignés à des corps
terrestres mais répartis sur trois bases, situées au plus près des zones d'opérations. Seul bémol pour
l'U.S. Army,  l'Air Force ne semblait  pas disposée à commander d'autres C-7 et encore moins son
successeur Buffalo. Les  C-7A Caribou de l’USAF totalisèrent  plus de 100 000 heures de vols  de
guerre  en  1967,  180 000  sorties  en  1968 et  1969.  Ils  contribuèrent  aussi  de  façon  majeure  au
ravitaillement de la base des Marines de Khe Sanh, assiégée du 21 janvier au 8 avril 1968. 

Le 459th TAS fut désactivé dès juin 1970 et  en 1971 l’U.S.  Air  Force commença à se retirer du
Vietnam, transférant progressivement 53 C-7A à l’armée de l’air Sud Vietnamienne, une poignée étant
récupérés par l'U.S. Air Force au moment du la chute du régime sud-vietnamien.  Le 537th TAS fut
désactivé en août 1971, le 536th TAS deux mois plus tard. Le 535th TAS quitta la scène à son tour en
janvier 1972 et le 458th TAS fut dissout en mars.
 
Fin 1971 plusieurs C-7A furent modifiés en stations relais de communication, trois postes d’opérateurs
étant aménagés dans la soute. Lorsque les forces  Nord-vietnamiennes franchirent en force la Zone
Démilitarisée le 30 mars 1972 ces appareils, stationnés à Tan Son Nhut, assurèrent jusque mi-mai
une couverture permanente des transmissions entre les forces au sol et le commandement. 

Autre C-7A ayant survécu au conflit Vietnamien, le c/n 19 (60-3768) vu à Dobbins AFB, GA en 1980. 

Dernière unité de l’Air Force à quitter le Vietnam, le 457th TAS assurait à la fois des missions spéciales
et la formation des équipages sud-vietnamiens, le 483rd  Tactical Airlift  Wing effectuant sa dernière
mission de combat le 21 mars 1972 et le 457th TAS fut désactivé en mai suivant. 



Une trentaine d’appareils furent perdus en opérations dans le Sud-Est asiatique sur accident (60-5434,
5440, 61-2393, 2405, 2593, 62-4148, 4165, 4167, 4170, 4175, 4176, 4186, 12584, 63-9745, 9751,
9753, 9761, 9762), par des tirs de mortiers aur les bases US (61-2386, 2399), ou victimes des tirs du
sol, qu’ils soit vietcong (61-2387, 2406, 62-4177, 4180, 4187, 4189, 63-9723, 9746) ...ou amis (62-
4161). 

Trente  deux  C-7A  rapatriés  aux  États-Unis  furent  affectés  au  18th TATS  de  l’Air  Force,  à  deux
escadrons de l'Air Force Reserve (AFRES), les 700TAS/918TAG/94TAW et 357TAS/908TAG/94TAW
et deux unités de la Garde Nationale (150TAS/170TAG NJ ANG et 135TAS/135TAG, MD ANG). Leur
remplacement par des Lockheed C-130 Hercules débuta en 1980, tant au sein de l’AFRES que de
l’ANG,  la majorité des machines disponibles étant cédées à l’armée de l’air espagnole entre1981 et
1982. 

Le 357th TAS de Maxwell AFB fut la dernière unité de l’AFRES à abandonner ses C-7A pour des
Hercules,  en  octobre  1983.  Paradoxalement  grâce  à  des  cessions  de  l’Air  Force  ou  le  rachat
d'appareils civils, l'U.S. Army disposait toujours de 19 C-7A en 1986, affectés aux missions logistiques
du site de missiles de Kwajalein, des AVCRAD (Aviation Classification Repair Activity Depot)  ou de la
Garde Nationale. Ils ne furent  retirés du service qu'entre septembre et novembre 1991, la plupart
rejoignant alors des musées. 

Le YAC-1 c/n 7 (57-3082) fut utilisé par l'U.S. Army pour une campagne d'essais climatiques, menés
alternativement à Yuma, Arizona, et à Fort greely, Alaska. On le voit ici durant une campagne arctique,
avec la classique livrée blanc et rouge des appareils opérant en Alaska. Il fut par la suite utilisé par les
parachutistes de l'équipe de démonstration des Golden Knights.(Document US Army) 
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