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AVANT - PROPOS
Assez bavard, de nature, étant plus jeune, mes camarades m’arrêtaient, souvent, dans mon
élan : « Ne raconte pas ta vie ! ». Ils la connaissaient, la partageaient, donc, aucun intérêt.
Et puis, les années passent, rapides, et, un beau jour, on est étonné, tout surpris, d’être arrivé, à
l’âge de la retraite. Ce qui nous paraissait inaccessible, est là, et bien là !
On a, de plus en plus, le temps de bavarder, et on est, agréablement, surpris, de constater, que
nos récits, éveillent un certain intérêt, chez les plus jeunes.
« PEPE, qu’as-tu fait, depuis que tu es né ? –Tu devrais écrire le livre de ta vie, et y
incorporer, les photos de tes albums »
Un grand-père ne sait pas refuser ! Même pas VICTOR HUGO, le roi des grands-pères.
Je ne suis pas un écrivain, mais, j’ai une excellente mémoire, et des archives, dont trois
journaux de marche (De 45 à début 54). Donc, inutile, d’inventer des histoires. JE PREFERE LA
REALITE, souvent plus étonnante, inattendue, MARQUEE PAR LE DESTIN, toujours
imprévisible, qui nous oblige, A NOUS ADAPTER.
Pour l’occasion, j’ai acheté une petite machine à écrire, portative, et une rame de 500 feuilles.
J’ai horreur d’écrire, à la main, heureusement, pour le lecteur.
Et puis, j’ai commencé à RACONTER MA VIE. Depuis ma naissance, le 27 Mai 1921.
Au bout de 341 pages, à raison d’une quarantaine de lignes, par page, je me suis arrêté à la
naissance de ma 2eme petite-fille CHLOE. (D’une naissance à une autre, soit une période de 70
ans !)
Le quatrième chapitre nous amène à la défaite de 40, et à mon évasion de BRETAGNE, grâce
à JACQUES GUEGUEN, 65 ans, qui affirme, n’avoir fait, QUE SON DEVOIR !
Le cinquième chapitre, en Angleterre, traite de mon engagement, pour la durée de la guerre,
plus trois mois, dans les FORCES FRANCAISES LIBRES, à LONDRES, le 1er-7-40.
(ILS VONT ETRE LONGS, CES TROIS MOIS !)
Le chapitre 6, parle du voyage : LIVERPOOL -POINTE NOIRE. (En convoi)
Au chapitre 9, nous quittons FORT LAMY, avec la colonne LECLERC (FORCE « L ».
Traversée du désert, campagne de TUNISIE, sur la gauche de la 8eme armée de MONTGOMERY.
Chapitre 10 : TRIPOLITAINE. La Force « L », 2eme DFL, se prépare, à devenir la célèbre
2eme DIVISION BLINDEE du Général LECLERC.
Chapitre 11 : Je sors Aspirant (32/12O) (Promotion : LIBERATION, de l’ESMIA de
CHERCHELL. (Entre ALGER et ORAN) Affecté, en priorité, au 22eme GC FTA de la 2eme
DIVISION BLINDEE, de mon PATRON (depuis 41) LECLERC.
Chapitres 13 et 14 : NORMANDIE, PARIS, DOMPAIRE, STRASBOURG, ARDENNES,
ROYAN, BERCHTESGADEN. GUERRE 39/45 terminée.
Chapitre 18 : Croisière MARSEILLE- SAIGON, sur le NEA HELLAS.
De nombreux et excellents livres, ont été écrits, sur les campagnes auxquelles, j’ai participé,
depuis 1940, et je n’ai pas jugé utile, de m’y appesantir.
Celles que nous allons entreprendre, maintenant, sont, beaucoup moins connues, quand elles
ne sont pas, tout simplement, ignorées, du grand public, trop souvent indifférent, à tout ce qui se
passe, en dehors de nos frontières métropolitaines. Ou TROMPES PAR LES INTELLECTUELS,
EN VUE, OBEISSANT, CONSCIEMMENT OU NON, aux mots d’ordre de nos adversaires,
RAVIS !
Du 20 Septembre 45 au début de 54, je dispose de trois journaux de marche, écrits au jour le
jour ou presque, présentant, malheureusement, des pages illisibles, mais, relatant, fidèlement, ce qui
se passait, REELLEMENT, dans les endroits, où je suis passé.
Chapitre 19 : SAIGON. Tout en déchargeant et rechargeant des bateaux, de toutes nationalités,
je note le trafic portuaire.
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Chapitre 20 : Je commande une section de transports auto.
Chapitres 21 et 22 : Je suis à GODEN, à la batterie « C » du 261eme GC FTA.
Sous-quartier, sur la RC 16, SAIGON -MY THO. VIE INTENSE ! Patrouilles, opérations,
embuscades. Emploi, à terre, du canon de 4O anti-aérien. (Les V.M. n’ont pas d’avions.)
Chapitre 23 : Je suis à CHOLON, remplaçant, provisoire, de l’Adjoint à l’Officier S2-S3
Chapitre 24 : De retour à GODEN, jusqu’à la dissolution du 261eme GC FTA
(15-6-47)
Chapitres 25, 26, 27 : Je suis à la 2eme Batterie du 1/4eme RAC, à DONG SON, dans la
Province de GOCONG. Protection de la voie fluviale SAIGON, MY THO, PHNOM PENH,
empruntant le canal de CHO GAO. Vie intense, comme à GODEN. Comme canons, nous avons
des 25 pounders anglais (calibre 88)
Chapitre 28 : En fin de séjour, je vais installer un canon de 25 pounders, à KAOM SAMNOR
LOEU, au CAMBODGE. (Au bord du MEKONG)
Chapitre 29 : De retour à DONG SON, en attendant mon rapatriement. (31 mois de séjour, au
lieu de 24 !)
Chapitre 3O : Croisière SAIGON-MARSEILLE, sur le PASTEUR
Chapitre 31 : Congés de fin de campagne, en FRANCE. NOEL 48 : Premier NOEL, en
famille, depuis 1938 ! Et 1ere fois, en civil depuis 1940 !
Chapitre 32 : Croisière MARSEILLE-SAIGON, sur le JAMAIQUE. Excellent souvenir.
Chapitre 33 ; Plaisir de retrouver DONG SON
Chapitres 34, 35, 36 ; Je suis le chef de poste de THANH NHUT, dépendant de DONG SON.
VIE INTENSE.
Chapitre 37 : Je suis le chef de poste de BINH THANH, dépendant de DONG SON.
Chapitre 38 : Je rejoins DONG SON, adjoint au Cdt de batterie.
Le 1/4eme RAC à pied, devient le l/4eme RAC (Artilleur) (Début 51)
Chapitre 39 : Redevenus artilleurs, nous sommes, maintenant au TONKIN, et nous
appuyons les bataillons, en opération. Nous avons du 1O5 HM2 américain. Et nous tirons
énormément. ! Les derniers 15 jours de mon séjour, je commande la 1ere batterie du 1/4eme RAC.
Chapitre 40 : Croisière BAIE D’ALONG – MARSEILLE, sur le PASTEUR (2eme fois)
Chapitres 41, 42 : Contre mon gré, je commande la 4eme batterie du 2/3eme RAC, à
SUIPPES, dans la Marne. Magnifique commandement de temps de paix, susceptible de faire plus
d’un jaloux. L’INDOCHINE ME MANQUE ! Allez comprendre ça !!
Chapitre 43 : Pour compter du 1er-7-52, je suis capitaine d’artillerie coloniale, d’active, au
choix. Après une magnifique croisière MARSEILLE-SAIGON, sur le FELIX ROUSSEL, je rejoins
le TONKIN, par avion.
Sitôt arrivé, je prends le commandement de l’excellente 3eme Batterie du 1/4eme RAC (Un
Européen pour dix Vietnamiens, qui luttent, pour la liberté, comme en FRANCE.).
Au bout de nombreux mois d’opérations, je dois, à regret, quitter cette batterie pour faire un
remplacement au Camp ERULIN, avant de prendre le commandement de l’artillerie du Secteur de
KE SAT.
Chapitre 44 : Je prends le commandement de la 126eme Batterie de Position de BAC NINH et
de l’artillerie du Secteur de BAC NINH- PHU LANG THUONG.
LE PLUS GRAND REGRET DE MA VIE : ON ABANDONNE L’INDOCHINE ET,
SURTOUT, NOS FIDELES VIETNAMIENS.
Chapitre 45 : Je suis affecté au RACT, à SOUSSE, en TUNISIE, puis au RACM , à BATNA,
en ALGERIE.
Chapitre 46 : DAKAR, au 6eme RAC qui devient le 6eme RAMA
Chapitre 47 : Algérie, au l/ 2eme RAMA. FIN DE MA CARRIERE MILITAIRE.
Chapitre 48 : NICE : Pendant 19 ans, je seconde mon frère qui tient le restaurant LE
FLORIAN
Chapitre 49 : BENDEJUN : La vie heureuse, d’un « PEPE », RETRAITE.
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Les noms des personnes citées reviennent, environ 32OO fois. Ce sont les noms véritables. Pas
de noms d’emprunt, sauf LECLERC, qui s’en est forgé un, célèbre !
ET QUI, POUR NOUS, DEMEURE LE PATRON.
21 Octobre 2002 : Je viens de terminer de taper (LA BARAKA, D’ UN FFL 4O.), dans
l’ordinateur. Mon adresse actuelle est :
Capitaine MARZIN Yves, 221, Chemin du Baous Inférieur, O6670 CASTAGNIERS
Mon portable 06 87 31 11 69 est ouvert, tous les jours, de 7 h à 19h.
En bonne santé. LA BARAKA continue ! Je touche du bois !
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1. HENVIC
Une seule commune, en FRANCE, s'appelle HENVIC, village de 1500 habitants, situé à 12
kms, au Nord- Ouest de MORLAIX, dans le Nord du Finistère.
C'est dans ce village, dans une maison, située en face de la nouvelle église, que je suis né, le 27
Mai 1921, entouré de ma mère, née Marie
Yvonne PENVEN, mon père MARZIN
Yves, mon frère Joseph (né le 20-11-1913),
ma grand- mère maternelle Marie Louise,
née LE DUC, et veuve de mon grand-père
PENVEN.
Dans les délais légaux, mon père me
déclara à la mairie, et je fus prénommé
Yves, comme lui.
Les garçons naissent dans les choux, d'
après nos grand-mères, interrogées sur ce
délicat problème. En ce qui me concerne,
ce devait être un chou-fleur, car le village
en produit à profusion, ainsi que les
artichauts et les primeurs.
Une autre caractéristique du village,
c'est la proximité de la mer: CARANTEC,
St POL DE LEON et ROSCOFF sont en
vue.
En 1923, ma mère, mon frère et moi,
quittons la FRANCE métropolitaine, via MARSEILLE, pour rejoindre, en bateau, notre chef de
famille, Second -maître canonnier à ORAN, en ALGERIE.
Peu de souvenirs de cette période de deux ans: le tir de gros canons de marine, en exercice, et
notre chien (qui me paraissait bien gros), tout au plus.
En 1925, nous sommes de retour en BRETAGNE, et, plus précisément, à HENVIC.
Plus de PERE à 5 ans, plus de MERE à 7 ans, c'est désormais ma grand-mère, qui va s'occuper
de moi, et ADMIRABLEMENT." Compte sur toi, et encore!", aura été l'un de ses meilleurs
conseils, que j'ai strictement suivis, toute ma vie. Comme elle avait raison !
Dés ses treize ans, certificat d'études primaires en poche, mon frère JO, entre, comme apprenti
pâtissier, chez Mr GUILLOU, à St POL DE LEON, à 8 kms (et que nous apercevons, de notre
fenêtre). Dès qu'il est libre, il prend sa bicyclette et, passant par le Pont de la Corde (à péage), il
vient se reposer à HENVIC.
De mon côté, je travaille de mon mieux, à l'école communale, guidé par une institutrice, puis un
instituteur, hors pairs. La première, m'aura fait copier , cent fois, la table de multiplications par 4,
que je ne savais pas très bien. Le lendemain, non seulement je la savais, mais aussi la table par cinq.
Merci Madame GUILLERM. Monsieur GUYOMAR, lui, a réussi à me faire passer brillamment, à
treize ans, le certificat d'études primaires, avec mention bien, à TAULE, canton voisin, situé à 4
kms.
En dehors de l'école, je demeure donc, en permanence, avec ma grand-mère, qui tient un bistrot,
mais vend également, de la confiserie et un assortiment de sabots de bois, et de galoches réputées.
Longtemps, avec mes deux mains, il m'arrive de servir les clients: vin, apéritif, digestif, bière, sodas
et même champagne breton : (Rhum et limonade).
J'aide ma grand-mère de mon mieux, et, toujours, avec le plus grand plaisir.
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L'un de nos meilleurs clients, est le forgeron voisin. (Mitoyen). Il marche avec une prothèse,
ayant eu un pied coupé, dans l'enfer de VERDUN. Par lui, j'ai appris les horreurs de la guerre 1418, et, aussi, il faut le reconnaître, à haïr le Boche.
Nous avons un jardin potager, et nous élevons des lapins, que nous allons, parfois, vendre au
marché de St POL DE LEON. Rien de tel, pour s'initier au jardinage, et au bricolage : (Réfection
des clapiers par exemple).
Un jour, le mari de l'institutrice, est venu nous installer l'électricité, pour l'éclairage seulement,
mais quelle révolution ! Mise en réserve des lampes à pétrole malodorantes, et des bougies
fumeuses. Désormais, les lampes-tempête ne serviront, que la nuit, lorsqu'il faut se déplacer, pour
les courses et les visites, que nous rendons régulièrement, aux oncles, tantes, cousins, et cousines,
très, très nombreux.
Parfois, le vendredi soir, nous allons au TY-NEVEZ, chez les MARZIN. C'est le jour, où la
grand-mère, et la plus jeune des filles de la maison, font les crêpes, (dans la cheminée, sur un grand
plateau, en étalant la pâte, avec une sorte de petit râteau). On ne mange que des crêpes, mais quel
régal ! Plus question d'avoir faim.
Chez mon parrain PENVEN, que mes cousins appellent tonton Clauda, je vais chercher les
oeufs, le lait et surtout le beurre salé breton, (Evidemment !) que ma marraine réussit à merveille.
Ils ont trois enfants: Joseph, Céline et Denise. Ils élèvent également, deux vaches. Parfois, on nous
les confie, pour les mener paître, dans les champs voisins.
Comme souvenir d'oiseaux: Les alouettes, qui grimpent à la verticale, en chantant joyeusement,
pour redescendre, à toute allure, lorsqu'elles pensent être montées suffisamment haut. J'ai beaucoup
voyagé, plus eu l'occasion d'en voir. Au CANADA, peut-être, une chanson célèbre, en faisant une
description détaillée, mais je n'y suis jamais allé.
Si nous voulons des crevettes, nous allons à CARANTEC, où notre tante Marie Josèphe, en
pêche. Elle a la réputation, de ne jamais revenir bredouille, connaissant ses trous d'eau, mais en en
conservant, jalousement, le secret ! Encore une famille PENVEN avec deux enfants : Yvonne et
Louisette. Le Chef de famille travaille également, comme cantonnier, à HENVIC, parfois avec mon
parrain.
Au bout de notre jardin, habite la famille LE DLUZ. Elle comprend : tante Jeanne (née
PENVEN), tonton Jean, quand il n'est pas sur le" Triton 15", (Remorqueur basé à CONFLANS Ste
HONORINE, et tractant de nombreuses péniches sur la SEINE), dont il est le mécanicien. Tante
Jeanne cultive donc, son petit jardin, tout en élevant une nombreuse famille: Marcelle, plus âgée
que moi d'un an, Fernande, Jean, Jeanne, Mimi et Yves.
Avec ça, la solitude, ça n'existe pas. (Un chanteur le dira plus tard) !
A la gare: encore une famille PENVEN: tonton Jean, quand il n'est pas sur le Triton 17, dont il
est le mécanicien, tante Jeanne, avec sa mère: tante Belle, et qui cultive son jardin, tout en élevant :
Roger, Micheline et ma filleule Suzanne.
A SAINT POL DE LEON, encore une famille PENVEN: Tonton François qui travaille aux
chemins de fer, Tante Olive et leurs enfants : Robert, Raymond et Christiane.
Nous visitons régulièrement ces familles, à tour de rôle, pour éviter les jalousies, et puis, ils sont
tellement contents, de voir leur mère ou grand-mère, qui apporte toujours des bonbons !
A retenir encore, de cette période pré-teenage, (ça, ce n'est pas du bon français!) le fait, qu'ayant
été baptisé à HENVIC, j'ai assidûment, suivi les cours du catéchisme, dans la vieille église, située
dans le cimetière, ce qui m'a permis, de faire ma première communion, et même d'être confirmé, par
Monseigneur DUPARC, de l' Evêché de QUIMPER.
Le curé Eucher CORRE, aurait bien aimé, que je sois enfant de choeur. Mais grand-mère n'y
tenait pas tellement, et moi non plus. Par contre, étant réputé pour la qualité de ma diction,
j'acceptais, lors de grandes cérémonies, de lire les noms des tués, qui figuraient sur notre monument
aux morts. A chaque nom, la foule nombreuse, en choeur, répondait" Mort pour la France". A
HENVIC, cette liste était particulièrement longue. J'ai rarement vu un village, d'une si petite
population, avoir un monument aussi important.
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2. COLLEGE DE MORLAIX
Ayant mon certificat d'études primaires, (Un vrai diplôme en ce temps-là, qui voulait dire, en
particulier, que l'on avait fait, moins de cinq fautes, éliminatoires, dans sa dictée!) je n'ai pas eu
besoin, de passer l'examen d'entrée en sixième. De plus, ayant eu la mention bien, je suis admis,
directement, en cinquième, au collège de MORLAIX, comme pensionnaire.
Un vrai trousseau et l'uniforme de Collégien, avec la casquette pour les sorties. Fierté naissante?
Les cours ont lieu le Lundi, le Mardi, le Mercredi, Le Vendredi et le Samedi.
Le Jeudi matin, on est en étude mais, l'après-midi, on revêt l'uniforme, et un pion nous promène
en rang, dans les environs de MORLAIX. On nous permet de chanter et nous en profitons
amplement.
Tous les Jeudis, j'envoie une lettre à Grand-mère, écrite en breton et en caractères d'imprimerie,
du fait qu'elle ne connaît pas le français, et que, si on lui a appris à lire dans les livres, quand elle
était jeune, on ne lui a jamais appris à écrire. En revanche, elle sait très bien compter. !
Si on n'a pas été puni, le samedi soir, on a une permission, jusqu'au lendemain soir.
La descente en courant, de KERNEGUEZ, où se trouve le Collège, vers la ville, et la remontée
des escaliers, toujours en courant, vers la gare, est un sport particulièrement apprécié.
Je prends le billet A. R., puis le train de ROSCOFF qui, après avoir emprunté le chemin de
BREST, oblique brusquement vers le Nord-ouest, s'arrête à TAULE et me débarque à HENVIC.
Encore un kilomètre en courant, et je retrouve Grand-mère, qui m'a déjà préparé un sérieux plat
de" FAR" qui, comme les crêpes, tient lieu de : hors-d’œuvre, entrée, plat du jour, légumes,
fromage et dessert." TITIVE", mon surnom d'alors, n'a plus faim.
Le Dimanche, après la messe de 10 heures, je suis au bistrot, tout heureux de retrouver les
clients, et de leur servir, (d'une main maintenant, car j'ai grandi), les boissons de leur choix.
Bien sûr, le Dimanche passe toujours trop vite, et il ne faut pas rater le train, ou l'autorail,
parfois la micheline, (Aux roues de caoutchouc) ni être en retard au dortoir, surveillé par un pion.
Heureusement, il y a les vacances, que je passe toujours avec Grand-mère.
En cinquième, j'ai passé un concours, pour obtenir une bourse d'études, mais j'ai échoué, pour
une SEULE faute d'orthographe: « .. feint de manoeuvrer.. » J'ai écrit « fin », ce qui n'aurait pas
été idiot, dans le texte. Quant au verbe feindre, je n'en avais jamais entendu parler! Cette lacune
impardonnable est comblée, depuis ce jour.
A la fin de la quatrième mes résultats étaient plutôt satisfaisants:
Félicitations du conseil de discipline: 1 fois
Prix de Tableau d'Honneur (Classe, Etudes)
Prix de Tableau d'Honneur (Internat)
1er prix d'Orthographe et Grammaire
4eme Accessit d'Histoire
1er Accessit de Sciences naturelles
1er Prix d'Anglais (Deuxième langue)
2eme Accessit d'Allemand (1ere langue)
2eme Prix de dessin d'Art
En athlétisme, chez les minimes (13-15), mon saut en hauteur de 1 m 30, est signalé à l'attention
de tous!
Inutile de dire, que ma Grand-mère était aux anges de ces résultats.
Malheureusement, tout a une fin et, vaincue par l'âge et la maladie, ma grand-mère me laissait
seul, à 15 ans!
Lorsque j'entends parfois quelqu'un, dire que le progrès ne sert à rien, je revois encore ma grandmère, en hiver, casser la glace d'une mare, malgré ses engelures, et rincer le linge, qui avait bouilli
dans une lessiveuse, et qu'on avait transporté là, en brouette, à 500 mètres de la maison. Et elle ne se
plaignait pas, habituée et aimant à se dévouer. Vive les machines à laver, quand même!
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3. PARIS
A 15 ans, après deux années de pâtisserie, mon frère a été envoyé à LANNION, (Côtes d'Armor
maintenant) pour y apprendre la cuisine. Puis à DINARD St LUNAIRE, puis au TOUQUET
PARIS-PLAGE, (Un voyage sur le" DE GRASSE": LE HAVRE- NEW YORK-LE HAVRE),(Sur
le paquebot DE GRASSE) enfin au restaurant LITTLE HUNGARY, à PARIS (Cuisine d'Europe
Centrale), tout en suivant les cours de l'Ecole Hôtelière (Anglais, Allemand). Service militaire à
l'Ecole Militaire à PARIS, avec le galon de Maréchal des Logis, à la clé.
Rendu à la vie civile, il a épousé Suzanne DEROBERT, soeur de Georges (Ingénieur des Ponts
et Chaussées, à LAMARCHE dans les Vosges) et de Camille (Colonel d'aviation de chasse, à
CHARTRES, où l'on rencontre les Morane 406 et les Dewoitine 52O) tous trois, enfants de Isidore
DEROBERT, gendarme en retraite, habitant, avec sa femme, à GRANGES SUR VOLOGNE, dans
les Vosges.
Mon frère et Suzanne habitent au 36, rue des Bergers, à NANTERRE, et mon frère travaille
désormais, au Restaurant d'Autriche, 11, rue Taitbout, près du journal" LE TEMPS" (plus tard LE
MONDE), téléphone PRO 52 79, où il gagne TRES BIEN sa vie.
J'ai ma chambre, et un petit bureau tout neuf, tout le confort pour bien travailler. Car le quartier,
un peu retiré, est relativement calme.
Le propriétaire, Monsieur RAISSON, habite tout près, avec sa femme. Très gentils : nous nous
voyons tous les jours. Conversation truffée d'argot parisien, que j'entends pour la 1ere fois, mais qui
ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd.
Suzanne a une tante, tante Blanche, qui est concierge au 67, Boulevard des Invalides à PARIS,
elle y vit en permanence avec son mari, amputé d'un bras, ce qui ne l'empêche pas, d'être toujours
d'excellente humeur. Nous nous voyons, assez souvent.
Dans PARIS, avec Suzanne, nous allons souvent aussi, au 13, rue Royale, voir Madame
MABILE qui, déjà âgée, continue à servir Madame MAGUET, de son mieux.
Sur la rue: une plaque, entre autres, indique: MADELEINE, LUCIENNE, MAGUET, HAUTE
COUTURE.
Cette entreprise, bien parisienne, a connu des fortunes diverses: la réussite, la défaillance, la
réussite et un nouveau déclin en cours.
Mme MAGUET reçoit, tous les ans, un fût (dans les 225 litres) de vin de BORDEAUX de
qualité, qu'il faut, bien entendu, mettre en bouteilles. Aimant rendre service, c'est ma NATURE ,
cette petite tâche, va désormais, m'être confiée.
A la cave, aux odeurs caractéristiques indéfinissables, le lavage des bouteilles vides, leur
remplissage, la mise en place des bouchons, enfin le rangement, dans des casiers, prévus à cet effet,
est un jeu d'enfant, qui ne nécessite pas, des aptitudes particulières, et je m'en tire très bien. Et puis
la manipulation des bouteilles, cela me connaît !
Mme MAGUET a un fort besoin d'argent liquide, et une machine à écrire à vendre: une ROYAL
déjà âgée, mais marchant encore très bien. Suzanne me conseille de l'acheter: 200 francs seulement,
c'est une excellente affaire (et peut être une bonne action!) Je la fais et cela aura, peut être, été la
première bonne affaire de ma vie. Les machines neuves, à cette époque, sont hors de prix et
incompatibles avec un petit budget, comme celui dont je dispose. Le transport de cette machine,
relativement lourde, à pied, en métro, en autobus, puis à pied, jusqu'à la maison, n'a pas été de tout
repos, mais enfin, on y est arrivé!
Je vais donc pouvoir m'exercer, à taper à la machine, d'abord avec un doigt TIMIDE, de chaque
main, puis avec trois doigts. (Les annulaires et auriculaires, n'ont jamais voulu participer à l'effort
général!). Enfin suffisamment vite, pour pouvoir écrire, lisiblement, ce qui ne gâte rien, plus vite
qu'à la main. Tout bénéfice, car je m'aperçois, chaque jour davantage, que, savoir taper à la
machine, est devenu indispensable, ne serait-ce que pour la présentation du courrier, mais aussi,
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plus tard, pour pouvoir, à l'occasion, se passer de secrétaire, lorsque des secrets importants sont en
jeu. (Cela m'est arrivé).
Dés la rentrée des classes, je rentre en troisième B 2, demi-pensionnaire, au lycée JANSON DE
SAILLY (4200 élèves), l06, rue de la Pompe, (Métro Pompe) à PARIS, dans le 16eme
Arrondissement.
Pour y aller: 1 km en courant, jusqu'à la station" LES BERGERS", où je prends le" 58", qui me
dépose, soit au pont de NEUILLY, soit à la porte MAILLOT.
Un premier métro, jusqu'à l' ETOILE
Un deuxième métro, jusqu'au TROCADERO
Un troisième métro et descente à la 1ere station" POMPE", proche du lycée. On est à PARIS,
tout le monde court! (Pas pour me déplaire !)
Premiers contacts, avec de nouveaux camarades, de tous les milieux sociaux. Les Parisiens ne
sont pas les seuls. Les Provinciaux, et même les Etrangers, sont bien représentés.
Premier étonnement: le nombre de sections, par classe: 3eme A1, 3eme A2, 3eme A3, 3eme A4,
3eme A5 (Latin, Grec)
3eme A'1, 3eme A'2, 3eme A'3, 3eme A'4 (Latin)
3eme B1, 3eme B2 (Sciences, Langues)
Les cours de récréation sont recouvertes de ciment, et équipées de plusieurs terrains de basket.
Contre les murs, on joue à la pelote à deux ou à quatre, avec une petite balle, qu'on lance contre le
mur, (Au dessus d’une ligne horizontale) et qui a le droit de tomber une fois par terre, et doit alors
être rattrapée, par le, ou l'un des joueurs adverses, et relancée contre le mur, à une certaine hauteur
délimitée. Ce jeu très remuant, et ne prenant pas grande place, est très en vogue. (Une sorte de
pelote basque miniature).
Attiré surtout par le basket, je finis par y consacrer, la plus grande partie des temps de récréation
(Trois heures au total).
En dehors des récréations et des cours, nous sommes en étude, surveillés par un répétiteur,
poursuivant lui même, de hautes études, licences et même, doctorats.
Etant demi-pensionnaire, à midi, je prends mes repas au réfectoire, où nous disposons de tables,
pour huit élèves, qui choisissent leurs places, et les conservent, une fois pour toutes.
Pour se servir, un tour est établi, et parfaitement respecté. Nous sommes entre gens de bonne
éducation, ou tout au moins, nous réussissons à le paraître !
En cours d'année, j'ai passé un nouveau concours, pour obtenir les bourses, et j'ai eu
l'étonnement d'abord, puis le plaisir d'y réussir. Désormais, l' Etat pourra m'aider, à financer mes
études, jusqu'à 27 ans, à une condition: ne jamais redoubler, sinon: plus de bourse. Je n'y pense
même pas. Un peu désorienté le premier trimestre, je suis en net progrès, dés le 2eme, et termine le
3eme, dans les bons élèves, pas parmi les" lu égale compris", mais parmi ceux, qui sont obligés de
faire un effort.
Pour ce troisième trimestre, il y a eu du changement. Les transports en commun, prenant
réellement beaucoup de temps, je suis devenu pensionnaire. Pas d'erreur, on travaille mieux en
étude, que dans le métro.
Le dortoir des élèves de ma classe, étant complet, j'ai eu l'étonnement, de partager le dortoir des
élèves préparant les grandes écoles. Et de me faire une idée, de ce que travailler veut dire, quand on
veut réussir.
Suivant leur tempérament, certains élèves travaillaient très tard, avant de s'endormir, d'autres, au
contraire, se levaient très tôt. Les uns et les autres devaient dormir, leurs cinq heures, mais guère
davantage.
L'un d'entre eux, s'étant penché sur mon travail, tandis que je devais faire consciencieusement,
une multiplication, genre 65 x 65, m'a dit" Petit, tu ne sais pas encore trouver, rapidement, les carrés
de petits nombres terminés par 5? -" Multiplie, de tête 6 par ( 6+ 1), le résultat par 100, et ajoute 25
soit 4225.
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Mais ce n'est valable, que pour les carrés de nombres terminés par 5. Il ne m'avait pas expliqué
pourquoi, (le cachottier!) et ce n'est que bien plus tard, que j'ai eu le fin mot de l'histoire:

(10 X+ 5)2 = 100 X2 + 100 X + 25
Soit l00 X (X+ l) + 25
C'est simple, mais il fallait y penser. Ah ces polytechniciens!
Si on n'avait pas été puni, on pouvait avoir la permission de la journée, le Dimanche. J'en
profitais, pour aller voir Suzanne, à NANTERRE. Mon frère nous rejoignait, dans l'après-midi,
après son service au Restaurant, et avant le service du soir, autrement dit, pas longtemps.
Un jour, en riant, il me dit:" Si tu veux me voir plus longtemps, viens travailler, le Dimanche, au
Restaurant ! Avec joie, je l'ai pris au mot et, dès le Dimanche suivant, je me présentais au
Restaurant, et fus embauché sur le champ. Comme commis débarrasseur, au rez-de-chaussée, sous
les ordres de trois chefs de rang. Nettoyage de la salle. Mise en place des tables, nappes en toile, set
en papier, serviettes en toile, verres, couverts, corbeilles à pain, sel, poivre, huile, vinaigre,
moutarde, cure-dents, et le menu, que Joseph avait tapé, comme tous les matins et polycopié.
Lorsque la salle était ainsi prête à recevoir les clients, je descendais à l'office, préparer les fruits,
dont le pâtissier avait besoin, pour ses tartes et autres desserts. Mon frère était là aussi, préparant les
hors-d'oeuvre, avec son complice Marcel, pour les dix litres de mayonnaise (mon frère se servant du
grand fouet, Marcel déversant l'huile, à plein goulot, un vrai spectacle! Jamais une, de ratée! ).
Le pâtissier Louis, était d'origine tchèque, le cuisinier Lishka, autrichien. Mes trois chefs de
rang, au rez-de-chaussée étaient: l'Autrichien Joseph, l'Alsacien Keller et un Parisien.
Le Barman Popov faisait son marché, de bonne heure, avant de prendre place à son bar. La
caissière recevait les bons de commande, préparait les additions des clients et les encaissait. Et tout
ce petit monde sympathique, était supervisé par le patron Monsieur SCHUCH, et sa femme,
Autrichiens tous deux, et considérés, par tous, comme de bons patrons.
Avant le service, les hors-d'oeuvre et desserts, amenés par le monte-charge (manoeuvré à la
main), étaient exposés au rez-de-chaussée, sur une grande table, et tous les clients pouvaient les
admirer, en rentrant, avant de passer à table. Rien de tel pour aiguiser l'appétit !
A onze heures, tout le personnel prenait ensemble le repas. Puis arrivaient les clients, je prenais
leurs manteaux, chapeaux, éventuellement parapluies, leur remettais un bon, puis descendais le tout,
au sous-sol, au vestiaire. Pendant le service, j'évacuais les verres vides au bar, où Popov les relavait
et les essuyait consciencieusement. Je dirigeais les assiettes sales, couverts, vers le monte-charge
et, lorsqu'il y en avait suffisamment, je descendais le tout, à destination du plongeur, un Français,
dont j'ai oublié le nom.
Lorsqu'un client partait, je lui remettais son vestiaire, généralement contre un petit pourboire.
Puis, je remettais la table en ordre, prête à recevoir un nouveau client. Tout ce service se faisait
entièrement à la carte.
Tandis que je m'affairais au rez-de-chaussée, mon frère était chef de rang, au 1er étage et, avec
l'aide d'un commis de suite, s'occupait de treize tables. Deux escaliers à parcourir, depuis la cuisine.
Les derniers clients partis, de nouveau le nettoyage et la remise en ordre, pour le service du soir.
Aussitôt libres, mon frère et moi, reprenions les métros et autobus, pour retrouver Suzanne, à
NANTERRE. Après-midi joyeuse, et soins des pieds endoloris (aux saltrates Rodell, changement de
chaussettes!)
Puis de nouveau, l'autobus et les métros, pour que tout le personnel ait fini de dîner, avant 19
heures.
Pour le service du soir, je ne travaillais que jusqu'à 21 heures, afin de ne pas être en retard, au
dortoir du lycée.
Mon frère continuait, jusqu'au départ des derniers clients, puis s'installait à une table, avec
Joseph, et un autre chef de rang, pour compter et répartir les pourboires, qui avaient été centralisés,
dans une boîte.
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30 francs étaient prélevés, pour chacun des commis, le reliquat était équitablement réparti, entre
tous les chefs de rang. Le patron garantissait 50 francs, à chacun des chefs de rang, si les pourboires
avaient été insuffisants. A ma connaissance, cela ne s'est jamais produit.
La fin du service, était suivie du retour au vestiaire, grands casiers métalliques, fermés par un
cadenas (à chiffres pour le nôtre), où l'on rangeait, soigneusement, notre tenue de serveur: pantalon
noir, chemise blanche, bretelles tyroliennes vertes, reliées à hauteur de poitrine, par une bande
horizontale fleurie, cravate rouge, et veste d'un beau bleu clair, à boutons plats dorés.
Ayant pris goût, pour ce travail de restaurant, que je considérais comme un sport intelligent et
très éducatif, je fus facilement accepté, pour y travailler, une partie importante de mes vacances. Le
repos, est un changement d'occupation !
Observer le comportement des clients, de toutes nationalités, est tout simplement passionnant.
Grâce à ce que je gagnais, je pouvais désormais, m'acheter facilement, toutes les trois semaines,
la paire de chaussures de basket, qui rendait l'âme régulièrement, en raison des trois heures
journalières (toutes les récréations) (Match ou pas match!), que je consacrais à ce sport.
Pendant les vacances, il nous arrivait, Suzanne, mon frère et moi, de prendre le train, gare de
l'Est, et d'aller voir la famille de Suzanne, à GRANGES SUR VOLOGNE, et la famille Georges,
Léa et Georges (leur fils JOJO, d'un an environ plus jeune que moi) à LAMARCHE (Egalement
dans les Vosges).
Georges, l'ingénieur des Ponts et Chaussée, aimait commencer sa journée, de bonne heure, par
une partie de pêche, dans la rivière voisine, puis il prenait sa voiture (une Peugeot, remplacée
régulièrement, tous les deux ans) et allait essayer les virages des routes avoisinantes, puis rentrait
pour déjeuner. Son après-midi était consacrée au travail de bureau, à domicile, ce qu'il appréciait
plus que tout. Rapports sur les virages à redresser, etc.
Léa s'occupait du ménage, et consacrait son temps de loisir, à confectionner des chapeaux de
dames, indispensables à cette époque, ne serait-ce que pour aller à la messe, et les faire admirer
Le jeune Georges (JOJO), et moi, faisions des randonnées, à bicyclette, dans les environs,
quelques acrobaties à vélo aussi. De vrais petits fous inséparables. Il nous arrivait également, de
fendre le bois, pour éliminer notre trop-plein d'énergie !
A GRANGES SUR VOLOGNE, passe la VOLOGNE, bien entendu, dont l'eau, dévalant
directement de la montagne, est d'une limpidité admirable. De quoi donner envie de s'y baigner, et
c'est ce que j'ai fait, une fois, pendant les vacances de Pâques, tandis que brillait un magnifique
soleil. J'ai plongé, de bon cœur, mais j'en suis ressorti, à une vitesse phénoménale, en me
promettant, de ne plus jamais recommencer. JAMAIS ! L'eau traîtresse, était réellement trop froide,
pour un non Scandinave !
Dés mon entrée en 2eme B2, je pus rejoindre le dortoir des élèves de ma classe. Changement de
décor. Dés 21 heures, les lumières étaient éteintes et le silence devait être total.
Heureusement, le pion, compréhensif, tolérait que l'on travaille sous les couvertures, avec une
lampe électrique de poche. De temps en temps, dans le noir, la tête émergeait, pour respirer.
Au point de vue résultats scolaires, je n'étais pas à plaindre.
En 3eme B2: Inscrit au tableau d'honneur: 3 fois
3eme Accessit en Histoire et Géographie
1er Accessit en Mathématiques
1er Accessit en sciences Naturelles
2eme prix en récitation
4eme Accessit en Education physique
2eme Prix en Anglais
4eme Accessit en Etude.
La 3eme B2 est 1ere, au tournoi d'Athlétisme des 3eme, et 1ere en basket
En 2eme B2: Inscrit au Tableau d'Honneur: 1 fois
2eme Accessit en Histoire et Géographie
Accessit en Allemand
1er Accessit en Anglais
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2eme prix d'étude
La 2eme B2 est première de sa classe en basket
En 1ere B2: Félicitations du conseil de Discipline: 1 fois
2eme prix de Composition Française
2eme prix en géographie
2eme accessit en histoire
3eme accessit en éducation physique
La 1ere B2 est la 1ere de sa classe, en basket
A la fin de la 1ere, je passe les épreuves du baccalauréat (1ere partie) (Ecrit et oral), à PARIS.
Grâce à un 9/1O, coefficient 3, en mathématiques, à l’écrit, et facile développement de ( aX2 +
bX + c ), à l’oral, je réussis et suis admis en classe de MATHS-ELEM.
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4. LA GUERRE
Mon frère est mobilisé, rappelé au 27eme G. R. D. I. Je le remplace au Restaurant, comme Chef
de rang de 13 tables, avec un commis de suite, pour m'aider. Mes connaissances en Anglais et en
Allemand sont, plus que suffisantes. Je suis content de pouvoir aider Suzanne, qui a été si gentille
pour moi. Je me suis aperçu, par la suite, que je gagnais autant, qu'un Colonel de l'époque!
Mais la rentrée scolaire approche, et je suis inscrit au collège de MORLAIX, comme
pensionnaire, en classe de Maths- Elem. Signe distinctif: on porte un" mu" grec sur le calot. Les
élèves de philosophie, quant à eux, arborent fièrement un" Phi".
Une nouvelle vie commence, partagée entre les études au Collège, les sorties et les vacances à
HENVIC, où la tante Jeanne LE DLUZ, a remplacé, pour moi, ma grand-mère.
J'aurais voulu m'engager, mais mon frère n'a pas voulu signer l'autorisation. Contre mon gré, je
suis condamné à poursuivre mes études, mais mon esprit est souvent ailleurs. Probablement ma
haine du Boche, inoculée par notre forgeron, avec ses histoires de la Guerre mondiale 14-18.
Puis, tout se précipite, les Allemands avancent partout et, le 18-6-40 ils atteignent MORLAIX.
(Pas entendu l’appel de Général DE GAULLE, cet INCONNU !)
Notre Principal, Mr SCHLEMMER, très ému, nous réunit et nous dit:
" Mes pauvres enfants, les Allemands sont là, si j'avais votre âge, je passerais en
ANGLETERRE".
Puis il nous a libérés, nous demandant de rentrer chez nous, par n'importe quel moyen, en
évitant tout contact, avec les Doryphores ou Vert de gris, noms donnés, entre autres, à l'époque, à
l'envahisseur.
A pied, j'ai donc quitté le Collège, et je suis allé chez mon parrain de KERRILY VIAN, le temps
de voir venir, tout en l'aidant à sarcler son champ.
Le 23 Juin était un Dimanche. Dans l'après-midi, avec quelques camarades, nous sommes allés
jusqu'à un dépôt d'essence en touques, abandonné par les Anglais, entre HENVIC et TAULE, en
pleine nature et non gardé. Y mettre le feu était un jeu d'enfant. Nous nous sommes pris au jeu et,
bientôt, une fumée gigantesque, s'est élevée au dessus du brasier.
Cette distraction, étant passible de la PEINE DE MORT, triste sort, pour des humains de notre
âge, nous nous sommes donnés rendez-vous, pour le lendemain, au Pont de la Corde, où un
propriétaire de bateau de pêche, voulait bien nous aider, à essayer de rencontrer un bateau anglais
au large, qui pourrait nous emmener en ANGLETERRE.
Individuellement, pour ne pas attirer l'attention des Allemands, déjà confortablement installés à
CARANTEC et à ROSCOFF, nous nous sommes glissés au fond du bateau (Nous étions huit à
vouloir partir, dont mon cousin Jean le DLUZ).
A midi, l'équipage est monté à bord, comprenant le propriétaire Jacques (prononcez Jaquesse)
GUEGUEN, et deux, tout jeunes, de sa famille.
Moteur auxiliaire mis en route et départ, direction la mer, comme si nous allions à la pêche, en
descendant la PENZEE, c'est probablement, ce qu'ont dû penser les Allemands, n'apercevant qu'un
équipage de trois, et loin de se douter, qu'il pouvait y avoir une cargaison humaine clandestine, à
bord. (QUI OSERAIT FAIRE UNE CHOSE PAREILLE ?)
Après avoir quitté la PENZEE (qui connaît des différences de marées de 7 mètres), nous avons
commencé à connaître les joies du roulis et du tangage en pleine mer (La MANCHE, au mois de
Juin, est souvent agitée).
Lorsque la côte n'a plus été en vue, nous nous sommes sentis de nouveaux êtres humains, libres
pour tout dire, et nous avons enfin, pu discuter en toute tranquillité.
D'abord le nom du bateau: le POURQUOI PAS? Tout un programme. Jacques GUEGUEN avait
navigué, pendant 15 ans, au service du Docteur CHARCOT, sur le POURQUOI PAS. Rentré au
pays, c'est le nom qu'il a choisi pour son bateau de pêche: 11 mètres de long, voiles et moteur
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auxiliaire. La bonne coquille de noix bretonne. (Appris, à la fin du siècle, que c’était un sablier de 8
mètres 40 !)
Parmi les huit fugitifs, il y avait trois marins confirmés. Quant aux cinq autres, ils étaient plutôt
jeunes, et le plus jeune était Jean le DLUZ, 16 ans à peine.
Aucun bateau en vue. Le soir, nous nous sommes réfugiés, entre deux rochers, prés de l'île de
BREHAT.
A 4 heures du matin, nous avons été réveillés, par les pêcheurs de l'île, qui reprenaient la mer, et
nous ont dit, (en breton), que les Allemands étaient déjà dans l'île.
JERSEY? a demandé Jacques GUEGUEN. Nord -Est pour toute réponse, mais suffisante pour
un départ immédiat, dans la bonne direction.
La mer est de plus en plus agitée. Le bateau tient
merveilleusement la mer, montant à l'assaut de murs
d'eau, paraissant infranchissables, pour se retrouver, tout
au fond d'un creux de vague.
Voir Jacques GUEGUEN à l' oeuvre, en pareilles
circonstances, est tout simplement fantastique. Debout,
la main gauche tenant la barre, la droite emprisonnant sa
bouffarde, sur laquelle il tire avec satisfaction. Tout en
nous donnant des conseils, à nous les jeunes, contre les
désagréments du mal de mer. Ne te contrarie pas avec
les mouvements du bateau. Laisse- le faire ce qu'il veut,
et tout ira bien.
Terre en vue, vers 11 heures. Avons hissé un drapeau
français, d'une taille imposante.
A midi, nous étions à quai, à JERSEY, dans le port
de St HELIER. Nous avons été très bien reçus, du fait
que nous venions aider les Anglais, à continuer la lutte
contre les Allemands. Nous avons reçu des cigarettes
anglaises de toutes marques, puis nous avons quitté les
membres de l'équipage, et nous avons été logés chez les
Frères. (Des religieux).
Le POURQUOI PAS est retourné à HENVIC et, à la
barbe des Allemands, a amené à bon port, à JERSEY,
une nouvelle cargaison humaine (45 cette fois). Retourné en BRETAGNE, il a effectué un troisième
voyage, avec 35 volontaires, qu'il a emmenés, directement en ANGLETERRE.
Le 1er bateau en partance pour l'ANGLETERRE, étant le cargo" HYTHE" et ne partant, que le
lendemain soir, nous sommes restés chez les Frères, jusqu'au lendemain, en fin d'après-midi.
Nous nous sommes présentés, pour l'embarquement tous les huit.
Le commandant en second, semblait hésitant, et ne voulait pas nous embarquer. Lui en ayant
demandé la raison, il me dit, qu'il n'avait pas de cabines. Nous avons éclaté de rire, et lui avons dit,
que les cabines ne nous intéressaient pas du tout ; seulement aller en ANGLETERRE, et vite.
L'attitude du second a changé, du tout au tout, et il nous a dit que, dans ces conditions, tout le
pont supérieur, était à notre disposition. Nous nous sommes installés, sur les caisses de bouteilles
vides de bière (qui retournaient en ANGLETERRE pour remplissage). Pas d'erreur, le tangage et le
roulis sont, tout de même, moins importants, sur des navires de ce tonnage, que sur les coquilles de
noix bretonnes. Nous avons parfaitement bien dormi, à la belle étoile et, au matin, nous arrivions à
SOUTHAMPTON.
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5. ANGLETERRE
Partis lundi midi, aujourd'hui, jeudi 27 Juin 40, nous avons atteint notre premier objectif, et sans
mauvaise surprise. Ce n'est pas si mal, et le moral est très élevé.
Première séparation: les trois marins confirmés, vont être dirigés, sur le port militaire voisin, qui
est PORTSMOUTH, et nous, les cinq jeunes, nous sommes pris en charge, par la Police d'abord,
puis par l'autorité militaire, en la personne d'un brave sergent, avec ses trois galons, qui nous guide
dans les formalités, dont un premier interrogatoire, nous emmène à la gare, nous fait monter dans un
compartiment réservé, et nous accompagne jusqu'à LONDRES.
Arrivés dans la capitale, nous sortons de la gare, où une dame anglaise nous accueille." C'est
vous les petits Français, qui venez d'arriver? La voiture est avancée", et nous avons la surprise, de
monter dans une luxueuse et spacieuse Rolls-Royce, qui nous dépose, dans un grand lieu public.
Réellement déjà beaucoup de monde, et de toutes les nationalités. Nous nous retrouvons avec les
Français, et nous remarquons déjà, que les Bretons sont en majorité, qu'on pourrait qualifier
d'écrasante.
L'ambiance est extraordinaire. Il semble que chacun ici, quelle que soit son origine, est venu
dans un même but: continuer la lutte contre les Allemands, mais aussi contre les Italiens, qui nous
ont, lâchement, déclaré la guerre, dés qu'ils se sont aperçus, que la bataille de FRANCE était
perdue, par la FRANCE. Nous nous promettons déjà, de leur démontrer, plus tard, qu'ils ont fait un
mauvais calcul.
Et, toute la journée, les arrivages se poursuivent, joyeusement accueillis par les hymnes
nationaux. Le plus souvent, c'est la MARSEILLAISE ! Toujours impressionnant d'entendre notre
hymne national, en pays étranger. Interrogatoires plus poussés aussi. Nous déclarons, tout ce que
nous savons, sur les mouvements des troupes Allemandes, observés avant notre départ.
Les Anglais cherchent aussi à détecter, parmi nous, les brebis galeuses, qui auraient pu essayer
de s'infiltrer. La guerre des espions, (La cinquième colonne), bat son plein.
Le premier lieu public, étant devenu trop petit, nous, les Français, sommes transférés dans un
autre lieu public de LONDRES.
Mon premier désir, avait été , de m'engager dans la R. A. F. (ROYAL AIR FORCE).
Là aussi, il va y avoir du changement, par rapport aux prévisions !
Un beau jour, nous voyons apparaître un Aspirant français, qui nous déclare, faire partie de l'
Etat- Major du GENERAL DE GAULLE, qui a l'intention de reformer, au plus vite, des forces
françaises motorisées, et de reprendre aussitôt le combat.
Que, dans cette intention, il aurait lancé, le 18 Juin, un appel à tous ceux qui pourraient l'aider,
dans cette tâche nationale.
Et l'Aspirant d'ajouter:" Je venais donc voir si, parmi vous, il y aurait des volontaires, pour faire
partie, de cette nouvelle armée française".
A ce moment, parmi nous, un Adjudant -Chef a demandé à l'Aspirant:" Pardon, Mon Lieutenant,
vous ne pourriez pas poser la question, autrement?".
" Eh bien, dit l'Aspirant, puisque vous le prenez sur ce ton, quels sont ceux, qui ne seraient pas
volontaires?".
Un seul doigt s'est levé, navré, mais le regret était tellement sincère, que cela a entraîné, chez
tous, un grand mouvement de sympathie. Physiquement, le détenteur du doigt, n'avait pas été
favorisé par la nature, et aurait, de toute évidence, été déclaré INAPTE.
« Parfait" dit l'Aspirant, l'important, désormais, est, de ne pas perdre de temps. Je demanderai
donc, aux sous-officiers, de sortir des rangs, de s'aligner, et de choisir leurs hommes, à tour de rôle."
Très rapidement, nous nous sommes trouvés, à une dizaine de" bleus", derrière le sous-officier,
qui nous avait choisis.
Et c'est ainsi, que nous avons commencé, notre première manoeuvre à pied, sans armes, avec
l'extraordinaire bonne volonté, l'enthousiasme du volontaire, qui a choisi son destin, en toute
connaissance de cause.
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Et puis, un jour, nous avons eu la visite, du Général DE GAULLE, grand, jeune, sûr de lui, avec
des mots convaincants, allant droit au coeur de chacun. Impression unanime: nous étions sûrs,
maintenant, d'avoir un chef, UN VRAI.
Dès ce jour, le désir de bien faire, de travailler d'arrache-pied, s'est affirmé. Un mot, si à la
mode, pendant la drôle de guerre, jusqu'à la débâcle:" FAYOT", était banni de notre vocabulaire.
Un beau jour, notre vie londonienne, a pris fin, et nous avons été dirigés, dans la région d'
ALDERSHOT, (Non loin d'OXFORD), sur" DELVILLE CAMP"; tout près de" MORVAL
CAMP", déjà occupé par les Légionnaires de la 13eme D. B. L. E., revenus de NARVIK, en
NORVEGE, avec les Chasseurs de la Région niçoise (Une des rares petites victoires françaises de
39/4O).
Le contact avec la Légion, a été très important, pour nous les jeunes. L'exemple d'une troupe,
VOLONTAIREMENT disciplinée, cherchant la PERFECTION en tout, y compris la tenue, le
respect absolu du Chef, des couleurs. Une telle troupe est INVINCIBLE.
Et puis, le l4 Juillet l94O est venu. Transportés à LONDRES, nous avons défilé, une partie,
dont moi, en civil, derrière une banderole (Volunteers for General de GAULLE'S Army), sous les
ovations, d'un public enthousiaste (Vive la FRANCE). Après avoir vu un film, dans un grand
cinéma de LONDRES, où TOUTES LES FORCES, pour le moment, de DE GAULLE, étaient
rassemblées, nous avons été ramenés à DELVILLE CAMP.
Et, dès le lendemain, nous avons abandonné, sans regrets, nos pauvres vêtements civils, qui
avaient beaucoup souffert, depuis notre départ de FRANCE, les chaussures surtout, pris une bonne
douche, perçu une première serviette, et nous nous sommes habillés, au fur et à mesure, de notre
passage, devant les stands (en commençant par le caleçon ! battle-dress anglais et finissant par le
béret noir, et le manteau britannique!
Habillés de pied en cap, avec le paquetage réparti dans les sacs dorsaux, musettes et l'inévitable
sac marin. Gamelles, bidon, uniforme totalement anglais. Seul signe distinctif, notre nationalité"
FRANCE" figurant, en haut des manches de nos vestes et manteaux. Tout le monde sait maintenant,
que nous appartenons aux FREE FRENCH FORCES, ou FORCES FRANCAISES LIBRES.
Nous avons également, le casque plat anglais (dont le port est obligatoire, au cours des
nombreuses et, parfois, bruyantes,
alertes aériennes), les équipements,
ceinturon, cartouchières et le fusil
ENFIELD, avec lequel nous allons
faire la manoeuvre à pied, avec armes,
à la française (En trois temps, à cette
époque).
Des candidats pour les
Transmissions, ayant été demandés,
(Avec promesse, d'être engagés les
premiers au combat, si réussite), je me
lance dans l'étude du Morse. Au bout
de trois semaines, mes résultats sont
encourageants, mais la priorité
transmissions, a disparu du
programme, et je me retrouve dans
l'Artillerie de Campagne, comme
servant de 75. Ceux que nous avons,
reviennent de NORVEGE, où ils ont
fait du bon travail. Leur réputation n'a
pas encore terni.
J'apprends, successivement, toutes
les fonctions, en commençant par les
plus simples: pourvoyeur, chargeur,
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pointeur en hauteur, artificier, puis pointeur en direction. Assez fort en calcul mental, je deviens
rapidement, pointeur en direction attitré, et moniteur pour toutes les fonctions.
L'instruction fait rage. Les mises en batterie, de plus en plus rapides. L'ENTHOUSIASME est
tel que, le soir, après dîner, comme il fait encore jour, nous allons voir notre Maréchal des Logis
(HETIGIN), chef de pièce, pour lui demander, l'autorisation de reprendre l'instruction, jusqu'à la
nuit. Pris au jeu, il en reprend le commandement.
Le résultat est tel que, aux écoles à feu de SALISBURY, le Général d'Artillerie britannique, est
plutôt estomaqué, devant cette vitesse d'exécution, et le manque total d'erreurs. (Cette hantise de
l'Artilleur, qui se sentirait déshonoré, si l'un seulement de ses obus, allait endommager les troupes,
qu'il est chargé d'appuyer ou de protéger).
De bonnes nouvelles arrivent, pour les FORCES FRANCAISES LIBRES. Par son audace et ses
qualités militaires, hors du commun, un capitaine, promu commandant par DE GAULLE, et se
faisant, par ruse, passer pour Colonel, (LECLERC), a réussi à rallier à la FRANCE LIBRE, toute
l'AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE. Donc il va falloir des cadres. D'ores et déjà LES
TROUPES DE DE GAULLE NE POURRAIENT PLUS TENIR, DANS UN SEUL CINEMA DE
LONDRES !
Un peloton d'Aspirants d'Artillerie de 32 élèves, va être mis sur pied, en ANGLETERRE. Pour
désigner les candidats, un examen de culture générale est d'abord organisé, et j'ai la surprise, d'en
sortir avec un rang, plus qu'honorable ! Les 32 premiers seront Elèves Aspirants.
Nouveau travail acharné, puis examen de sortie. Je suis 32eme sur 32 ! Les 28 premiers (X, ou
admissibles à l'X), sont nommés aspirants. Les 4 derniers (Niveau Bac) sont nommés Maréchal des
Logis, pour compter du 1er Mai 1941.
Me voilà Sous-officier et, au fond, pas trop déçu. J'obtiens la 4eme pièce, celle qui doit rester
sur la position, pour permettre le repli éventuel des trois autres.
Changement de décor, maintenant il faut apprendre le 40 Bofors antiaérien, et former de
nouveaux pelotons de pièce. Qu'à cela ne tienne, il faut s'adapter à tout, on s'adapte à tout, et, aux
écoles à feu, du côté de ST AGNES, dans les CORNOUAILLES, l'équipe française est notée,
comme paraissant indisciplinée, mais terriblement efficace. (Ayant endommagé la manche, sans
atteindre l'avion tracteur !)
Dans une armée moderne, tout le monde doit savoir conduire. Chacun s'y est employé, sur DK5
PEUGEOT (avec volant à droite) d'abord, puis sur tout le matériel, revenant de NORVEGE:
tracteur P 107 semi-chenillé, pour le 75. Somua de dépannage, puis Bedford et Fordson anglais.
Fin Août 41, mouvement, par train, direction LIVERPOOL.
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6. EN MER sur le NORTHAMBERLAND
Ayant reçu un nouveau paquetage, type colonial, avec le grand casque, nous embarquons sur le
NORTHUMBERLAND, et quittons LIVERPOOL, le 3O/8/41.
Il paraît que nous sommes 12O bateaux marchands, marchant à la vitesse du plus lent (9 noeuds
environ) et protégés par deux porte-avions, deux cuirassés et toute l'armada, qui peut accompagner
de tels morceaux.
Au large de BREST, un Focke Wulf 200 (quadrimoteur allemand) qui a voulu nous voir de trop
près, a été atteint, et n'a pu regagner sa base. Au large de GIBRALTAR, un sous-marin allemand,
s'est fait grenader avec succès, sans nous causer de dégâts.
Une grosse partie de notre flotte, est partie pour la MEDITERRANEE. Avec le reste, nous
continuons vers le Sud -Sud -Ouest.
Au large des ILES CANARIES, un autre sous-marin allemand, s'est fait grenader, lui aussi, et a
subi le même sort que le premier, sans conséquence fâcheuse pour nous.
Sur ce bateau, j'ai pu apprécier le hamac, à mon avis, plus reposant que les couchettes, par gros
temps. Merveilleux spectacle, que celui de ces hamacs accompagnant, en cadence, les mouvements
du bateau, roulis, tangage et le combiné.
Sur le pont, la principale distraction, était le chant des troupes embarquées:" Roll the barrel","
It's a long way to Tiperary"." Lily Marlène"," My body is over the ocean", etc, etc..
1ere escale depuis LIVERPOOL: FREETOWN: débarquement de troupes.
2eme escale: TAKORADI: Débarquement de troupes.
3eme escale: LAGOS: Débarquement de troupes.
Il ne reste plus que des Français Libres à bord. Nous avons franchi l'équateur, à 4 heures du
matin. Il faisait froid, et j'étais de garde, au canon japonais, situé à l'arrière.
4eme et dernière escale pour nous: POINTE NOIRE.
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7. AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE
Nous sommes le 10 Octobre 1941. Emotion, de voir le bateau du pilote français, venu nous
accueillir, avec son pavillon français, orné en son centre, de la CROIX DE LORRAINE, indiquant
que nous sommes, sous l'autorité de DE GAULLE et NON, DE PETAIN, que nous ne portons
PLUS, dans notre coeur.
Pour la plupart d'entre nous, premier contact avec les NOIRS.
A POINTE NOIRE, nous avons pu nous baigner, dans une mer relativement chaude.
Embarquement sur le CONG0-OCEAN, train reliant POINTE NOIRE à BRAZZAVILLE, à
travers la Forêt Vierge. La légende dit, que la construction de cette ligne, a coûté la vie, d’un
Européen au kilomètre, et celle d’un Noir (Surtout des Saras) par traverse. Comme pertes en vies
humaines, c'est tout de même impressionnant. Quant à la traversée de la Forêt Vierge, c'est tout
simplement grandiose, grouillant de vie.
A BRAZZAVILLE, embarquement sur un bateau à aube (Le FONDERE), marchant au feu de
bois (Combustible qui ne manque pas dans la région). Remontée de l'OUBANGUI, et
débarquement à BANGUI.
Sur la grande place: plein de camions, (Plus de 3 T 5), chargés de fûts de 200 litres d'essence.
Tous, des Chevrolets et des Fords à deux ponts.
Ceux qui préviennent l'Adjudant, qu'ils n'ont jamais conduit, de camions de cette taille,
s'entendent répondre : « EXCELLENTE OCCASION, POUR COMMENCER ! ». On apprend
l'utilisation du pont avant, en cas de besoin, et chacun d'entre nous, prend possession d'un camion
(Avec la recommandation, superflue, de ne pas fumer à proximité).
« Dernière recommandation: »-« Attention au kilomètre 1OO; il y a une descente importante,
un virage à angle droit sur la droite, un pont assez étroit, (sans parapet!) un virage à angle droit sur
la gauche, et on remonte assez fort. Attention, il y a déjà un camion, au fond du ravin ! »
Une pente doit être dévalée à la même vitesse que la remontée ! Inutile de nous le dire deux fois.
Partis en convoi, l'intervalle entre les véhicules, est commandé par la visibilité. Impossible de se
tromper. On suit la poussière du camion qui précède. On se protège de cette poussière, non
seulement par des lunettes, hermétiques, mais aussi par le chèche, dont on s'enveloppe la tête.
A l'escale de FORT ARCHAMBAULT, nous avons pris confiance, dans notre matériel. MAIS
C’EST FACILE, constatent les jeunots. OSER, C’EST POUVOIR !. Une fois reposés, nous
continuons le voyage, à destination de FORT LAMY, où nous arrivons, fin Décembre 41.
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8. FORT LAMY
Le 23 Décembre 41, je suis affecté, à la 21eme Bie Cle de DCAL, et nommé Chef de pièce, du
40 Bofors, placé à 200 mètres du hangar d'aviation, de l'aéroport de FORT LAMY (Pièce du point
sensible).
D’ autres Bofors sont placés, aux alentours, dans
un rayon de un kilomètre.
Mon personnel est composé de 25 Noirs, de 15
races différentes, et ne se comprenant qu'en français.
Je suis donc, le seul blanc de la pièce. Nous sommes
tous, logés dans des paillotes (Une pour moi, tout
seul).
Le canon est en surveillance, à 3O° d'inclinaison,
protégé par une murette de terre. Abri en terre
également, pour les munitions, en caisses métalliques
(Chargeurs de 4 cartouches).
Le tube de rechange est à proximité, sur deux
tréteaux. Il doit pouvoir remplacer, rapidement, celui
qui est devenu trop chaud, en raison de la cadence
rapide (Deux coups seconde).
Le pointage est d'une grande simplicité. Droite ou
gauche 1/2, 1, 3/2, ou 2 en direction, l'heure, pour le
pointage en hauteur, (exemple: 8 h, gauche 3/2) ce qui
fait que, très rapidement, j'arrive à former mes deux
pointeurs en direction et en hauteur. Le chargeurtireur, et les pourvoyeurs, ont un travail
particulièrement facile, ne nécessitant pas une
intelligence exceptionnelle.
Tout l'accent est mis, sur la vitesse d'exécution, en raison des vitesses de plus en plus grandes,
des avions.
Le premier, qui entend un avion, crie" Alerte avion", et le peloton de pièce d'alerte, bondit à son
poste, demande la direction du suspect, et pointe sur l'avion, quel qu'il soit, ami ou ennemi. C'est un
excellent exercice. Ayant une excellente oreille, étant sous ma paillote, j'entends souvent, l'avion,
avant les NOIRS. Par contre, ils le voient avant moi, TOUJOURS, et ils annoncent:" Prêt", Prêt",
avant que je ne l'aperçoive, moi même, petit point grandissant rapidement, dans mes fortes jumelles.
Les avions amis devaient emprunter un couloir d'approche.
Le 21 Janvier 42, vers l3 h 3O, donc à l'heure de la sieste: alerte avion. Il n'est pas dans le
couloir. Il reste environ, à 3500 mètres d'altitude. Je fais charger à tout hasard, deux chargeurs de 4
cartouches. Sifflements caractéristiques, souvent entendus en ANGLETERRE, explosions du
chapelet de bombes, incendie du dépôt d'essence.
J'ai commandé" Feu", sans attendre la fin de l'incident. Le canon a tiré aussitôt. La dernière
bombe est tombée, à 7O mètres de la pièce, et quelques éclats sont venus jusqu'à nous, sans
résultat." Halte au feu"," Sûreté". L'avion, un Heinkel 111 (cent onze), s'est éloigné et a disparu.
Dans l’humour noir anglais, Que doit dire, le chargeur- tireur, avant de MOURIR ?-« IL DOIT
DIRE : SURETE ! »
Mes NOIRS ne se sont pas affolés, calquant leur attitude sur la mienne. Tout se passant
tellement vite, on ne se rend compte de rien.
" Margis, Dieu avec nous, personne touché, maintenant nous, toujours avec toi". Rien de tel
qu'un évènement semblable pour établir une confiance réciproque à toute épreuve.
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Peu de temps après, le Colonel INGOLD, accompagné de mon Lieutenant LECOLE
(Commandant de Batterie) est arrivé. Après avoir reçu les honneurs, il m'a demandé:
" Vous avez tiré?"
" Oui, mon Colonel"
" Vous risquiez de le toucher?"
" Non, mon Colonel, il était à 35OO mètres au plus près, et les obus éclatent à 32OO
(Autodestructeurs)".
" Alors, pourquoi avez vous tiré?".
" Pour le moral de la population".
" Et, là, vous avez bien fait!".
Mon Commandant de batterie fut félicité, d'avoir une unité qui réagit.
Ce qui est dommage, c'est que le quart du stock d'essence, a pris feu, et que nous n'y pouvions
rien.
17-05-2005.Les compte- rendus allemands (Ce qui est normal), mais aussi français, officiels,
présentent des erreurs, que je ne puis laisser passer sous silence, et dues au fait, qu’à part le Colonel
INGOLD, personne n’est venu me demander ce qui s’était passé, alors que j’étais, et de loin, le
mieux placé, pour en parler, aux premières loges, en quelque sorte.
N’ayant, ni carte, ni boussole, je ne puis parler des points cardinaux. On se débrouille dans la
COLONIALE, et une seule feuille de papier fera l’affaire, pour suivre l’évènement, comme si on y
était.
Il sera facile à ceux qui disposent d’une carte, d’orienter la feuille.
Sur une feuille de papier, placez Haut, Bas, Gauche, Droite. Au tiers droit de la feuille, dans le
sens Haut, Bas, tracez la piste d’aviation. En haut de la piste, sur la gauche, placez les deux hangars
et, à gauche des hangars, des stocks d’essence. (Milieu de la feuille)
L’agglomération de FORT LAMY n’est pas loin, à gauche de la feuille, mais pas sur la feuille.
Ma pièce de 40 BOFORS (Pièce du point sensible), est du côté FORT LAMY, au bord de la
piste, et à 200 mètres des hangars.
Les avions amis devaient se présenter, perpendiculairement à la piste, la traverser, et passer pardessus ma pièce, direction FORT LAMY.
La pièce était en ALERTE PERMANENTE, des premières lueurs du jour, jusqu’à la tombée
complète de la nuit.
Tout BRUIT D’AVION était entendu, longtemps à l’avance, bien avant sa présentation sur le
terrain.
Le premier, qui entendait un avion, criait ALERTE AVION, aussitôt FELICITE, par ses
camarades, car c’était un JEU, de savoir qui l’entendrait le premier. Parfois c’était moi, dans le
silence de ma paillote.
Le peloton de pièce d’alerte, bondissait, JOYEUSEMENT, C’est ça les NOIRS !), à son poste,
pointait sur l’avion, annonçait « PRET »-« PRET » et le suivait, jusqu’à son immobilisation
complète, près des hangars.
A la fois une DISTRACTION et, surtout, un excellent entraînement.
La pièce n’avait donc pas BESOIN d’être ALERTEE, par QUI QUE CE SOIT, RADAR ou
autres.
Son personnel, nombreux et surtout sérieux, comme le sont les NOIRS, dont la réputation n’est
plus à faire, (Elle est LEGENDAIRE !) suffisait, AMPLEMENT.
AUCUN AVION ne peut se vanter de nous avoir, un jour, SURPRIS.
Cela aurait été dû à un MANQUE TOTAL DE CONSCIENCE PROFESSIO NNELLE,
IMPENSABLE, CHEZ LES F.F.L.
Et encore moins, si cela est possible, par le HEINKEL 111, venu le 21-1-42, à l’heure de la
sieste, nous rendre, mais PRUDEMMENT, visite.
DETECTE encore plus vite que les autres avions, du seul fait qu’il volait à une altitude
d’environ 3 5OO mètres, venant d’une direction, pour nous, légèrement à gauche des hangars, soit,
environ, à 1 800 millièmes à gauche du couloir d’approche des avions amis.
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Aussitôt POINTE, et PIECE APPROVISIONNEE, avec deux chargeurs de quatre cartouches.
ET AUSSITOT IDENTIFIE, les ailes caractéristiques du HEINKEL 111, ne pouvant tromper
le MDL MARZIN, assez fort en GUET AERIEN et disposant de fortes jumelles.
IL NE FALLAIT, SURTOUT, PAS TIRER TROP TOT, l’avion étant trop haut, donc trop loin,
et il aurait été IDIOT, de lui dévoiler, INUTILEMENT, la position du BOFORS, QU’ IL
CRAIGNAIT, mais n’a PAS VU.
Et, de plus, cela aurait été une FAUTE TRES GRAVE .
Il FALLAIT attendre que l’avion, qui venait droit sur ma pièce, (Qu’il n’a toujours pas vue !) ne
se SENTANT pas attaqué, PRENNE CONFIANCE, ET DESCENDE, afin de pouvoir faire un
bombardement efficace, suivi d’un mitraillage sérieux, qui AURAIENT FAIT DE GROS
DEGATS.
Nous aurions alors, pu discuter, A ARMES EGALES, et, peut-être, qui sait ? L’aurai-je
ABATTU ! Ma citation à l’ordre de la division, en 1945, salue ma participation
PREPONDERANTE, dans la destruction de six chasseurs ennemis et l’endommagement de quatre
autres.
PAS SI BETE L’ALLEMAND ! Ayant reçu pour mission de bombarder FORT LAMY, déjà un
BEL EXPLOIT, il a, avec juste raison, ayant encore 1 500 kilomètres à parcourir, pour rentrer, jugé
préférable de ne pas chercher des EMBETEMENTS, (Ils viennent tout seuls !) de continuer sa
route, en ligne droite, à la même altitude, donc EN TOUTE SECURITE , de larguer ses 16 bombes
de 50 kilos, un peu AU HASARD, (Qui, parfois, fait bien les choses !) au dessus du stock
d’essence et de rentrer, avec les honneurs, BIEN MERITES de la guerre.
Ce sont des éclats de bombes qui ont incendié les 400 000 litres d’essence sur les 2 500 000
disponibles. (Dont les Allemands n’avaient pas connaissance)
Les raisons pour lesquelles j’ai tiré, QUAND MEME, sont expliquées plus haut.
Ce n’était plus un problème de DCA, insoluble, mais de MORAL.
Le bulletin de victoire allemand, mais c’est de bonne guerre, prête à sourire. Il aura, tout de
même, fait plaisir à HITLER !
Les yeux rivés sur le spectacle de l’incendie, les Allemands n’ont pas vu les huit obus du
BOFORS qui se dirigeaient, vers eux, en pure perte, d’ailleurs, éclatant à 3 200 mètres, de la
pièce.
Les dix avions ne pouvaient pas être détruits, car il n’y en avait pas sur le terrain.
Ils étaient bien à l’abri, dans les deux hangars non endommagés.
L’activité de la base aérienne (neutralisée pour plusieurs semaines) n’a pas été interrompue un
seul jour.
Sept blessés à déplorer. (Cela, ils ne le savaient pas !)
Plus d’un an d’alerte aérienne pour un seul avion ennemi, mais je tenais à ce que chacun sache,
que mes braves NOIRS, n’ont jamais été pris en défaut, MERITANT la profonde admiration que
j’ai toujours pour eux, et que je revois, comme si c’était hier, en dépit de mes 84 ans, le 27 Mai
prochain.
FIN DE L’ INSERTION, du 17-5-2005, qui permettra, peut-être, aux historiens sérieux, (Il y en
a !) de faire les corrections sur tout ce qui a été écrit sur le BOMBARDEMENT de FORT LAMY.
Sur ce terrain d'aviation, nous avons vu passer, de plus en plus d'avions: Lysander, Potez
25, Dewoitine 338, Dakota (DC3), Blenheim, Hurricane, P 4O, P 38, Spitfire, B 25, et puis un jour,
des Beaufighters. Alors qu'une sentinelle était suffisante, (Une sentinelle NOIRE, c’est du
sérieux !), pour garder un convoi de plusieurs avions, deux sentinelles étaient requises, pour garder
un seul Beaufighter (Secret de fabrication à préserver).
Avec tous ces passages d'avions, l'instruction était grandement facilitée, et j'eus de quoi former,
plusieurs pelotons de pièce.
Question discipline, si l'un de mes hommes faisait une bêtise, il trouvait normal d'être puni.
Toute faiblesse de ma part, aurait été très mal interprétée. Alors je leur donnais le choix: la punition
réglementaire, qui se traduirait, par des jours de prison, avec retenue sur la solde, ou alors, deux
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gifles, au rassemblement. La réponse était toujours la même:" Deux gifles, Margis". Et, devant tous
ses camarades, il recevait une gifle à droite, puis une gifle à gauche. La faute était désormais
pardonnée, et plus personne n'en parlait!
Les avions n'étaient pas les seuls, à atterrir et à décoller, dans notre champ de vision. Il y avait
aussi les marabouts, et les grues couronnées, qui couraient de plus en plus vite, de toute la vitesse de
leurs pattes, avant de déployer leurs ailes, et de quitter la terre ferme. Pour l'atterrissage, ils devaient
courir sur une bonne distance, avant de pouvoir s'immobiliser. Les outardes étaient également très
nombreuses. D'autres oiseaux, minuscules, volant en bande compacte, semblaient changer de
couleur, à chaque changement important de direction.
Notre Lieutenant, faisant un jour, fonction d'avocat, au profit d'un NOIR, commença sa
plaidoirie de la façon suivante:" Etrange pays, où les capitaines sont des poissons, les juges des
oiseaux, et les avocats des fruits!".
Notre personnel, étant assez nombreux, pouvait bénéficier de permissions en ville. Il suffisait
pour cela, de bien travailler, et de les mériter.
L'alerte aérienne, finissant avec la tombée complète de la nuit, les Européens pouvaient ensuite,
se retrouver au P. C., ou dans une autre pièce, pour des repas en commun, commémorer des fêtes,
anniversaires, occasions de déclamer tout le répertoire colonial. Pot-pourri, d'une durée
impressionnante !
Question climat, il fait très chaud, et l'on boit, tous les jours, de très nombreux litres d'eau, qui
se tient bien fraîche, dans des gargoulettes (En tout cas, elle paraît l'être).
Ce qui est impressionnant, c'est la saison des pluies. La sentinelle prévient de l'arrivée de
l'orage, et l'on débranche, aussitôt, les téléphones, métalliques, modèle 32. En cinq minutes, le
nuage de poussière arrive, remplacé par les gros nuages noirs, vite zébrés par les éclairs. Le
tonnerre se fait entendre, et la pluie tombe, drue, inondant tout, remplissant les marigots, occupés
par quelques caïmans, et puis l'orage s'éloigne, le ciel bleu reparaît, et le soleil se dépêche de tout
assécher, ce qui est réalisé, deux heures plus tard. On rebranche les téléphones, dès la fin de l'orage.
. A 17 h, arrivée des moustiques, qui envahissent tout (Densité: un au dm3) et les geckos
commencent à se régaler. Le soir, on mange sous la moustiquaire. Ensuite on dort, sous la
moustiquaire, après y avoir invité, un ou deux geckos, pour s'occuper des moustiques, infiltrés sans
autorisation.
Contre le paludisme, au rassemblement, tous les matins, nous absorbons, tous, en commençant
par moi (il faut donner l'exemple!), une cuillerée de détestable quinine liquide.
Fin janvier 43, nous avons perçu trois motos, des Nortons, En 2eme, on peut déjà rouler à 8O
KMH, et il y a quatre vitesses. J'en reçois une, et commence à me familiariser, avec ce beau jouet.
Un de mes camarades, à qui j'ai voulu donner une première leçon, a accéléré assez fort, et embrayé
trop vite. Le résultat ne s'est pas fait attendre: la moto est bien partie, mais mon camarade est resté
sur place. A recommencer, en changeant de tactique.
Le 1er Mars 43, notre batterie change de nom, et devient la 3eme batterie coloniale de DCA
légère. De la 2eme DIVISION FRANCASE LIBRE (2eme DFL).
Notre PATRON, LECLERC, que j’ai vu plusieurs fois, alors qu’il venait, à cheval, accompagné
d’un ordonnance NOIR, également à cheval, visiter ma pièce, ce qui donnait lieu au cérémonial
suivant : Dès qu’il était à 5O mètres : Alerte avion, simulacre d’exercice, peloton de pièce,
rassemblement, repos, garde à vous, et je lui présentais la pièce.
NOTRE PATRON, LECLERC, DONC, A TENU PAROLE :
N O U S
P A R T O N S!
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DES RAPPORTS ET DES RECITS…
Que j’ai lus, sur le bombardement de FORT LAMY, le 21-1-42, à l’heure de la sieste, par
le HEINKEL 111 de THEO BLAICH, ne correspondent pas à ce que j’ai VU, en tant que
Chef de pièce du 40 BOFORS du point sensible, à 200 mètres des hangars et à 70 mètres de
la dernière des 16 bombes de 50 kilos, la plus au SUD du chapelet.
DONC, LE MIEUX PLACE, POUR DECIDER, CE QU’IL FALLAIT FAIRE : TIRER,
INUTILEMENT, OU NE PAS TIRER DU TOUT !
J’ai lu que l’avion serait venu du SUD, comme les avions AMIS.
DOUBLE ERREUR : Les amis viennent de l’Est, perpendiculairement à la piste, la
traversent et passent par-dessus ma pièce, direction FORT LAMY. (Tout proche !) (Les
hangars sont à 200 mètres, au Nord.)
Le HEINKEL 111 s’est présenté, légèrement à gauche des hangars, au dessus des stocks
d’essence, soit à 1 800 millièmes à gauche du couloir d’approche des avions amis à une
altitude de 3500 mètres, lui permettant de passer au dessus de la 1/2 sphère
DANGEREUSE, d’un rayon de 3 200 mètres, centrée sur ma pièce, de 40 BOFORS, dont
les obus, autodestructeurs, ne vont pas PLUS LOIN.
(THEO BLAICH LE SAIT !)
En ligne droite, droit sur ma pièce, qu’il n’a PAS VUE, parce qu’il était TROP HAUT. (Ma
pièce, dans son alvéole, n’était pourtant pas CAMOUFLEE DU TOUT !) Donc dans le
gisement 6 200, autrement dit, il venait, non pas du SUD, mais, pratiquement du NORD !
J’ai lu qu’il aurait survolé FORT LAMY à 14 h et qu’il aurait commencé son attaque du
terrain à 14 h 30 ! Où est-on allé chercher cela ? FORT LAMY et le terrain sont à UN
kilomètre de distance ! Il serait donc resté au DESSUS DE NOUS, pendant une demiheure.
( SANS ETRE APERCU !)
PAS ETONNANT QUE DES GENS ONT PU PENSER QUE LA DCA DORMAIT !!!
C’est beaucoup, surtout qu’il est écrit qu’il avait contourné FORT LAMY par le SUD, pour
tromper la vigilance de la DCA ! (Chose absolument IMPOSSIBLE !) (MES NOIRS
VEILLENT !) (RIEN NE LEUR ECHAPPE !)
Je pense donc, que ce paragraphe est à SUPPRIMER ! D’autant plus que THEO BLAICH
ayant des SOUCIS POUR SON CARBURANT, n’avait pas une demi-heure à
GASPILLER, inutilement.
J’ai lu que l’avion était à l’altitude de 1 500 mètres. Alors là, j’aurais été le plus
HEUREUX des artilleurs de FTA. L’avion venant DROIT SUR NOUS. (UN VRAI
SUICIDE !) Ayant plein de munitions, un peloton de pièce, bien entraîné, je ne pouvais pas
le RATER, et ce brave HEINKEL 111 ne serait pas rentré. Il aurait été ma 1ere VICTIME !
Quant à mes noirs, ils auraient été fous de joie. Oui, mais cela est encore du domaine du
REVE ! (L’auteur, de ce rapport OFFICIEL, se trouvant à la base, aurait dû me convoquer,
après l’alerte diurne, et il n’aurait pas écrit que l’avion n’avait pas été identifié, qu’on avait
tiré, beaucoup trop tard ! Et surtout que l’avion volait à l’altitude de 1 500 mètres, laissant
supposer qu’une équipe de pièce, incapable de démolir un objectif aussi rapproché, ne
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devait pas être bien entraînée !) (Je lui aurais dit que c’était un HEINKEL 111, qu’il ne
RISQUAIT rien du fait, que les éclatements de mes huit obus de 40, tirés POUR LE
MORAL DE LA POPULATION, un peu plus loin que la verticale de ma pièce, n’arrivaient
pas jusqu’à lui, HORS DE PORTEE !)
J’ai lu que l’avion avait été détecté et identifié trop tard. Mes noirs l’avaient entendu il y
avait une belle lurette et le visaient, consciencieusement, COMME TOUJOURS. Et dans
ses fortes jumelles, le MDL MARZIN avait TOUT DE SUITE, reconnu le HEINKEL 111,
à cause de ses ailes caractéristiques, ne pouvant tromper, un seul instant, un Chef de pièce
de 40 BOFORS ! (Ayant, comme les autres chefs de pièce de 40 BOFORS de FORT
LAMY, suivi, en ANGLETERRE, un cours de GUET AERIEN très poussé.)
J’ai lu que les deux BOFORS ont tiré beaucoup trop tard, ce qui fait que les Allemands ne
s’en sont même pas aperçus.
Le 2eme BOFORS, trop loin des hangars, n’a, avec juste raison, pas JUGE utile de tirer.
Et moi, j’ai tiré, DES QUE J’AI ENTENDU le sifflement caractéristique des bombes, mes
huit obus, dans la direction de l’avion, AU DESSUS DE NOUS, que mes NOIRS visaient,
NON PAS POUR DETRUIRE L’AVION, INACCESSIBLE, (Les éclatements étaient entre
l’avion et nous), mais pour le MORAL DE LA POPULATION, raison pour laquelle, le
Colonel INGOLD m’a FELICITE !
Les Allemands disent qu’ils ont bombardé à l’altitude de 2 500 mètres. (ENCORE UN
MENSONGE !) Ils étaient au dessus de nous lorsque nos obus arrivaient dans leur
direction, et dont les éclatements, à 3 200 mètres , VUS DANS MES JUMELLES, étaient
en dessous d’eux, ce qui veut dire que l’avion était bien à 3 500 mètres, INTOUCHABLE.
S’il avait été à l’altitude de 2 500 mètres, j’aurais VU mes obus passer derrière lui,
indiquant que ma correction angulaire, TROP FAIBLE, ETAIT BONNE (Puisque l’avion
s’en va, et que sa vitesse angulaire DIMINUE). Mon tir aurait été repris,
INSTANTANEMENT, et mes obus suivants auraient rattrapé l’avion ! (Avant de passer
devant lui, s’il n’avait pas été TOUCHE !
THEO BLAICH est trop intelligent, pour risquer, INUTILEMENT, une chose pareille !
PREUVE de plus qu’il faut se méfier des rapports officiels ! Avis aux HISTORIENS !
Les Allemands, tellement contents d’admirer les 400 000 litres d’essence en flammes,
n’ont MEME PAS VU, les éclatements de nos obus (En dessous d’eux !) et sont
persuadés qu’il n’y avait pas de DCA ! (Etonnés, ils ont même dit : « DORMENT- ILS ?
»!) (EH NON !)
J’ai lu qu’un homme de troupe, français, présent à FORT LAMY, le 21-1-42, et fait
prisonnier un peu plus tard, aurait dit aux Allemands, qu’à FORT LAMY, ON avait été
tellement SURPRIS, par l’arrivée d’un avion allemand, qu’ON avait oublié d’alerter LA
DCA ! (Cela a dû faire plaisir aux Allemands !) (MAIS QUI ? : ON ?)
INUTILE de l’alerter, elle était en ALERTE PERMANENTE ! Et, pour tromper la
vigilance de mes NOIRS, il faut se LEVER DE BONNE HEURE !
Un rapport dit qu’après le bombardement, l’avion est descendu, en virant à gauche.
Cela s’est passé en dehors de mon champ de vision, mais LOGIQUE, l’avion ne risquant
PLUS RIEN, et consommant moins de carburant à une altitude moins élevée.
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D’APRES CE QUE J’AI VU, il me semble donc LOGIQUE de PENSER, que THEO
BLAICH, ayant des SOUCIS DE CARBURANT, n’a pas TRAINE EN ROUTE, qu’il a
fait un SEUL PASSAGE, en ligne droite, qu’il est ARRIVE par le NORD, VOYANT les
stocks d’essence, ne pouvant pas les RATER, n’est PAS DESCENDU de ses 3 500 mètres,
inutilement, EN TOUTE SECURITE, s’est DEPECHE de larguer ses 16 bombes de 50
kilos, au HASARD ! (Dont AUCUNE N’EST TOMBEE sur les fûts !). L’imprécision du
largage est due à l’altitude ! (Heureusement, pour lui, les ECLATS, ont mis le FEU à
l’essence.)
Puis il a viré à gauche, est descendu du fait qu’il ne risquait plus rien, et s’est DEPECHE
DE RENTRER !
SA MISSION A REUSSI : IL A BOMBARDE FORT LAMY ! (HITLER EST CONTENT
!)
Tout ce qui a été BRODE en dehors de ce que j’ai VU, n’est que LITTERATURE.
LAISSANT, MALHEUREUSEMENT, CROIRE QUE, PEUT- ETRE, il y avait eu des
NEGLIGENCES, alors que mes NOIRS ne méritent que des ELOGES !
Le bulletin de victoire allemand, très important pour la PROPAGANDE, comporte des
erreurs, qu’on peut qualifier de MENSONGES. Il ne pouvait pas y avoir 10 avions détruits,
du seul fait, qu’il n’y en avait pas sur la piste. (Ils étaient tous, dans les hangars, intacts !)
Quant à la base, neutralisée pour plusieurs semaines, elle a continué à fonctionner
normalement, sans la MOINDRE INTERRUPTION.
400 000 litres d’essence ont pris feu. Les Allemands ne savaient pas qu’il y en avait 2 500
000 de disponibles !
Par contre, il y a eu sept blessés et cela, ils ne le savaient pas.
Plus d’un an d’alerte, des premières lueurs du jour, jusqu’à la tombée complète de la nuit.
Nul BESOIN DE RADAR. Mes Noirs veillent ! INUTILE DE LEUR DIRE DEUX FOIS
LA CONSIGNE, dont le RESPECT, CHEZ EUX, EST LEGENDAIRE !
AUCUN AVION NE NOUS A SURPRIS !
Seul, le HEINKEL 111 n’a pas emprunté le couloir d’approche des avions amis. DONC
détecté, LONGTEMPS EN AVANCE et, aussitôt, IDENTIFIE. S'il s'était descendu,
suffisamment, pour bien placer ses bombes et effectuer un mitraillage en règle, qui aurait
fait de gros dégâts, mes noirs et moi, aurions eu le grand plaisir de le CONTRARIER !
Seulement THEO BLAICH N’EST PAS UN IMBECILE. Il est resté au dessus de 3200
mètres d'altitude, pour ne pas risquer d’être atteint, INUTILEMENT, par un obus de 40
BOFORS éventuel.
LA SECURITE AVANT TOUT !
Tous les AVIONS amis ou le premier du convoi, ont, TOUS, été visés, longtemps avant
leur arrivée sur le terrain, et jusqu’à leur immobilisation complète, près des hangars.
C’était, à la fois, une DISTRACTION et un excellent ENTRAINEMENT. (DANS LA
BONNE HUMEUR, mes NOIRS aimant la PLAISANTERIE, tout en faisant,
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consciencieusement, leur travail !) Aucun avion ennemi après ce HEINKEL 111, le 21-142.
Si un avion ennemi avait emprunté le couloir d’approche, il aurait, comme les autres, été
pointé, longtemps en avance et, AUSSITOT IDENTIFIE. Les Sous- Officiers, chefs de
pièce de 40 BOFORS de FORT LAMY, ayant suivi, en ANGLETERRE, un stage de
GUET AERIEN, très poussé. Prenons le cas de trois d’entre eux : GLOAGUEN a
commandé la 1ere batterie du 22eme GC FTA de la 2eme DB et a terminé sa carrière
comme Colonel, CALLAC a commandé la 4eme batterie du 22eme GC FTA de la 2eme
DB et a terminé sa carrière, comme Commandant. Quant à moi, le MOINS INSTRUIT
(Maths Elem) j’ai été l’Adjoint du Cdt de la 4eme Bie du 22eme GC FTA, de la 2eme DB,
(La batterie qui a détruit ou endommagé 13 avions), puis nommé Capitaine, au CHOIX, le
1er-7-52, lors de mon départ, pour mon 3eme séjour volontaire en INDOCHINE, Cdt de
l’Artillerie du Secteur BAC NINH- PHU LANG THUONG, ce qui m’a permis, parfois,
d’assumer, avec le plus grand plaisir, et une efficacité reconnue (Dans les FTA, on a
l’habitude de réfléchir VITE !) des fonctions de Commandant opérationnel, récompensées
par ma 3eme citation.
Je suis heureux d’avoir eu des NOIRS sous mes ordres ! (C’est surtout en INDOCHINE,
que je les ai le plus, regrettés !)
A 84 ans, ils sont toujours PRESENTS dans ma MEMOIRE !
ILS ONT BIEN SERVI LA FRANCE !
Mais, malgré leur BONNE VOLONTE, ils sont absolument INCAPABLES, de détruire un
objectif HORS DE PORTEE !!
Pour plus de détails, on peut lire LA BARAKA D’UN FFL 40 sur le site :
http://www.anovi.org (Cliquer sur 39-45, documents, témoignages Yves MARZIN,
Bombardement de FORT LAMY.
Ou sur le site : http://membres.lycos.fr/marzinyv/ 08-FORT LAMY
Le Colonel GLOAGUEN, mon ami, FFL 40, lui aussi, et avec qui, nous avons fait les
mêmes campagnes, y compris notre premier séjour en INDOCHINE, et qui se trouvait à
ZOUAR, le 21-1-42, m’a promis qu’à la prochaine édition du MAGNIFIQUE LIVRE :
L’ODYSSEE DE LA COLONNE LECLERC, on tiendra compte de mon témoignage. Un
GRAND MERCI pour mes NOIRS, dont les DESCENDANTS peuvent être FIERS !
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9. LE DESERT
Nous sommes partis, à trois, en moto, volontaires bien sûrs, et décidés à bien éclairer la colonne.
Le plus fort de nous trois, a deux années d'expérience en moto. Quant aux deux autres, nous avons,
chacun, trois semaines! Comme c'est grisant, de pouvoir foncer devant, sur la piste, et de revenir
annoncer que tout va bien. 3OO kilomètres sont avalés ainsi, merveilleusement bien. La désillusion
n'en sera que plus forte. Premier banc de sable de 3O mètres: pied à terre, et on pousse la lourde
moto, qui cale en première. Quelques kms de bons, puis nouveau banc de sable, plus long que le
premier !
On finit par se faire dépasser, par toute la colonne. Le dépanneur est intelligent, et connaît déjà
le chemin, que nous allons parcourir: des milliers de kilomètres de sable !
Résignés, tout penauds, nous montons dans le dépannage, avec nos motos et, à l'arrêt suivant,
notre Commandant de Batterie, nous répartit dans d'autres véhicules, où notre présence sera plus
utile, beaucoup plus utile !
Nous sommes trois Européens, dans un Fordson, ce ne sera pas de trop, pour déblayer le sable,
et placer les lourdes tôles (Fûts de 2OO litres, dont on a enlevé les fonds, découpé dans le sens de la
hauteur, puis replié, pour que ce soit plus solide.
Après MOUSSORO, nous sommes passés à KORO TORO, puis ZOUAR. Avons franchi le
TIBESTI, pour plonger sur le FEZZAN (Italien avant la reconquête, en trois semaines, par
LECLERC). Ensuite, nous rencontrons UIGH EL KEBIR, GATROUN, OUM EL ARANEB,
BRACK, MIZDA, NALUT, KSAR RHILANE, BORDJ LE BOEUF (en TUNISIE) et EL
HAMMA, près de GABES.
Les paysages rencontrés, sont extraordinairement variés, des dunes, où les distances ne peuvent
s'évaluer, que par la taille apparente des chameaux rencontrés. Des regs, dévastateurs pour les
ressorts et les amortisseurs, du fech-fech, où la vitesse du véhicule, passe brusquement, de 8O Kmh
à O, avec du sable, (Farine !) jusqu'à la caisse. Des journées entières, pour franchir trois kilomètres,
de longues randonnées plus faciles. Transport des tôles, pour aider les autres camions en difficulté.
La solidarité est totale dans le désert. Quelques jours de vent de sable aussi. Impossible de rouler.
On s'installe sous une bâche et l'on se relève de temps en temps, lorsque le sable qui tente de nous
ensevelir, devient trop lourd.
Trésors d'ingéniosité, également, dans les dépannages. Ressort de soupape cassé, remplacé,
provisoirement, par un tronçon de ressort, sensiblement du même diamètre et destiné, à l'origine, à
amortir les chocs, risquant de détériorer les bidons d'eau.
Notre jonction avec la 8eme Armée britannique (DE MONTGOMERY) a été bénéfique pour
tous. Amortisseurs, lames de ressort, carters, notre matériel a été ragaillardi.
La marche en avant a repris, sur l'aile gauche de la 8eme Armée: KAIROUAN et les Djebels,
plus au Nord.
Le 8 Mai 43, la radio annonce: TUNIS est libérée.
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10. TRIPOLITAINE
La guerre de TUNISIE est terminée. Les Italiens et les Allemands, non prisonniers, ne sont plus en
AFRIQUE. Les troupes de LECLERC (La" Force" L", devenue la 2eme DIVISION FRANCAISE
LIBRE), font mouvement vers SABRATHA, en TRIPOLITAINE. Pour devenir la 2eme DIVISION
BLINDEE, elle va être sérieusement renforcée, par des unités régulières, mais surtout par des
volontaires, de tous horizons, qui affluent, tous les jours, à pleins camions, faisant la navette entre
TUNIS et SABRATHA.
Reprise de l'instruction.
Ne jamais manger, des graines que l'on ne connaît pas. Mon camarade LE MEUR et moi, en avons
fait l'expérience, après avoir mangé quelques grains de ricin, à effet immédiat! Notre Commandant
de Batterie les connaissait, mais avait omis de nous en parler ! Un jour il me dit:
" MARZIN, je vous envoie à CHERCHELL"" Ques acco?"
" Une école d'Aspirants, on a besoin d'Officiers"
" GIRAUD ou DE GAULLE ?"
" GIRAUD, mais je compte sur vous pour que cela change!"
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11. ALGERIE
Et, le 2-9-43, je suis dirigé sur l'E. S. M. I. A. de CHERCHELL, (entre ALGER et ORAN) avec
un mois d'avance, sur le début du prochain stage.
Le Commandant en Second de l' Ecole me reçoit, et me dit que je suis en avance, et qu'il va
m'envoyer en permission. A son grand étonnement, je lui dis que les permissions ne m'intéressent
pas, et que je préfère faire un petit travail, ici, en attendant, n'importe quoi.
" Savez vous calculer?"
" Niveau Maths Elem"
" Bon, et bien, il va y avoir les résultats des examens de la 2eme Promotion, et beaucoup de
totaux. Cela vous va t'il?
" Parfait, mon Commandant". Me voilà tout content, et j'obtiens une petite place, dans un
bureau, où travaille, consciencieusement, un Sous-officier de la vieille école. Comme il n'est pas
sectaire, on fraternise, et j'adopte son habitude, tous les matins, à la même heure, d'aller casser la
croûte, dans un tout petit établissement indigène, une gargote, où l'on grille d'excellentes sardines
bien fraîches. Question travail, il est plutôt fonctionnaire, et quitte le bureau, à l'heure normale.
Et les résultats commencent à affluer, évidemment toujours assez tard dans l'après-midi. Je me
suis mis dans la tête, que tous les résultats de la journée, doivent être traités le jour même, afin de
pouvoir être exploités, dès le lendemain matin. Un soir, vers les 22 heures, le Commandant entre, et
me demande ce que je fais là, à cette heure.
" Les moyennes, mon Commandant, j'ai l'habitude de travailler, tant qu'il y a du travail, cela me
permet d'avoir l'esprit libre, et la conscience tranquille. L'heure ne m'intéresse pas.
Il a dû penser, que je n'avais pas tous les torts, et laissé travailler, à ma guise. Finalement, tout
le monde est content de mon travail.
Pour le stage d'Aspirant, j'ai été affecté à la 3eme Batterie du Capitaine BOYER DE
CONCHARD, (même nom que mon Cdt, en ANGLETERRE, en 1941), et me suis tout de suite
trouvé, élève et moniteur: Moniteur de 75, 40 Bofors, Armes automatiques et conduite auto.
Le matériel américain est arrivé: Jeep, 4 X 4, 6 X 6, GMC, Half-Track.
Il y a aussi, un Spa italien (utilisé comme tracteur de 75), à quatre roues motrices et directrices.
(Pas plus de 50 Kmh).
Le parcours du combattant est impressionnant. Cours de guet aérien assez poussé, car le nombre
d'avions, augmente sans cesse. Service en campagne dans le Sud de la ville.
Le temps passe très vite et, un beau jour, l'examen arrive, et je suis classé 32eme sur 12O, de la
PROMOTION LIBERATION. Nommé Aspirant, pour compter du 1er Avril 44, et affecté, en
priorité, au 22eme Groupe Colonial de FTA, de la 2eme DIVISION BLINDEE, du Général
LECLERC, (mon patron! ). EXACTEMENT CE QUE JE DESIRAIS.
Quelques jours de vacances, dans la famille de mon ami CLAUDE VAN GHELE, à BIZERTE,
et je reçois ma première mission d'Aspirant:" Transport quarter master". Cela consiste à charger du
matériel de la Division, sur le LST 538 à ORAN, que nous quittons le 30/4/44.
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12. ANGLETERRE
Après quelques jours de mer, sur ce bateau à fond plat, (LST 538) et où le rapport, est précédé
de la prière (Notre pavillon est américain), nous débarquons à SWANSEA, le 12 Mai 1944.
Puis nous prenons la route, pour rejoindre la région de HULL, dans le YORKSHIRE, à
HORNSEA, en particulier, et où, toute la Division va s'installer.
La 2eme D. B. est devenue impressionnante, de force, de cohésion avec LECLERC, que tous
les nouveaux, ont appris à connaître. Chacun sent qu'elle va devenir invincible. Elle le sera. Rien
que des volontaires, prêts à tout, et parfaitement préparés, par un travail intensif, démontant et
remontant leurs armes, les yeux fermés.
Et, un beau jour, chacun de nous, reçoit l'insigne de la Division: C'est une FRANCE avec une
CROIX DE LORRAINE. Cet insigne est aussitôt repeint, sur tout le matériel. La vue de cet insigne,
dans les jumelles ennemies, va provoquer de plus en plus de terreur.
Les permissions de la soirée, sont rétablies, les salles de danse, sont très fréquentées, comme
celle de WITHERNSEA, où, toutes les nationalités se retrouvent. La Marseillaise est toujours jouée,
juste avant le God save the King, (qui indique, que la soirée est finie).
Le soir, le bruit des avions est infernal. Par centaines, ils se rassemblent, puis prennent la route
de l'Est, chargés de bombes.
Et, le 6 Juin l944, nous apprenons que le débarquement a eu lieu, sans nous, en NORMANDIE.
Nous sommes un peu frustrés, mais on nous console, en nous disant, que ce n'est pas encore notre
place, qu'on ne lâche pas, comme cela, les divisions blindées, qu'il faut d'abord, faire une tête de
pont, la consolider. Après quoi, ce sera notre tour. Soyons patients que diable !
Et on écoute la radio, plus que jamais. L'impatience grandit.
Fin Juillet, nous faisons mouvement vers le Sud, vers la région de SOUHAMPTON (Là où
j'étais arrivé, le 27 Juin l940!)
ET NOUS EMBARQUONS, LE 30/7/44.
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13. FRANCE
Et, le surlendemain, 1er Août 44, nous débarquons à GRANDCAMP, en NORMANDIE, en
FRANCE METROPOLITAINE, après plus de quatre ans d'absence, en ce qui me concerne.
Mon Commandant de Batterie, parti en reconnaissance, nous démarrons avec toute la batterie, à
la nuit tombée, tous feux éteints, vers le Sud. En tête, mon chauffeur PUJOL, conduit notre 4X4. A
l'arrière de chaque véhicule, se trouve un cataphote (que nous appelons les yeux de chat). Chaque
chauffeur s'efforce de maintenir sa distance, suivant la position de ce cataphote.
Au cours de la nuit, des lumières apparaissent, dans le ciel.
" Mon Lieutenant, la guerre est finie, me dit PUJOL, regardez, il y a le feu d'artifices".
Ce qu'il ne sait pas encore, mon PUJOL, c'est que ce feu d'artifices, ressemble, étrangement, à
des fusées éclairantes !
" PUJOL, je prends le volant".
Sans s'arrêter, nous échangeons nos places, en utilisant l'accélérateur à main, et, par radio,
j'annonce:
" Allo tous, je passe à 50 miles en tête, suivez."
Nous sommes éclairés, comme en plein jour. Les bombes" Papillon" commencent à tomber, à
droite et à gauche de la route, mais aucune sur la route. Des éclats, par contre, partent, dans toutes
les directions.
" Mon Lieutenant, vous n'avez pas peur?"
" Si, pourquoi?".
" Alors, on devrait s'arrêter?".
" Ce n'est pas le moment, il y a des bombes".
" Ah, ah, OUI!".
Pour PUJOL, dont c'était le baptême du feu, une vraie révélation: Il n'était pas seul à avoir peur,
tout le monde avait peur. (SAUF LES INCONSCIENTS !) (Même TURENNE, le GRAND
TURENNE, avait peur: tu trembles carcasse, mais tu tremblerais encore bien plus, si tu savais, où je
vais te mener, tout à l'heure). Et c'est normal. Par contre, il ne faut jamais succomber à la
PANIQUE.
L’ennemi, ravi, n’attend que cela, pour faire UN BON CARTON !
Faire son travail, comme si rien ne se passait d'anormal, voilà l'important. Et le meilleur moyen,
généralement, de s’en tirer !
Un peu plus loin, mon Commandant de Batterie, inquiet, nous attendait. Et j'eus le plaisir de le
rassurer:" Pas de dégâts!".(LA BARAKA ? !)
Après cette première expérience, mon PUJOL s'est, ensuite, parfaitement comporté, au cours de
nos campagnes.
En repensant à cette nuit, je me demande encore, ce qui se serait produit, si j'avais eu le
MAUVAIS REFLEXE, de stopper ma batterie, au lieu de lui demander de FONCER, lui évitant le
danger, plus important, du bombardement EN PIQUE, beaucoup plus meurtrier. A quoi tient le
destin? Peu de choses.
Le dépanneur m'a dit, que sa vitesse, à l'arrière, avait parfois dépassé les 60 miles.
Heureusement, que les virages, sur cette route, étaient plutôt rares.
Nos 40 Bofors, huit par batterie, au lieu d'être tractés, avaient été démontés en AFRIQUE DU
NORD, et placés, directement, sur le GMC, devenant un véritable autocanon, non blindé.
Bénéficiant de nos expériences africaines, des vérins, faciles à mettre en action, en assuraient la
stabilité, et la mise en batterie, devenait presque instantanée. (On se débrouille dans la
COLONIALE!).
Notre groupe disposait de quatre batteries identiques, réparties généralement, une par
groupement tactique, et une, à la disposition du Général.
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Notre Division fait partie de la 3eme Armée américaine, du bouillant Général PATTON, et
cause des pertes effroyables aux Allemands: 10 fois supérieures aux nôtres (En 1940, c'était
l'inverse, du côté de SEDAN !)(Chacun son tour !)
Nous avançons sans arrêt. Devançant la Division, LECLERC en personne, accompagné de DE
GUILLEBON, (encore une figure de grande réputation!), s'assure que les ponts d'ALENCON sont
intacts, et ceci vers le l2 Août. Le 21, on est déjà à ARGENTAN.
Le 22 au soir, la batterie est à FLEURE, près du P. C. de LECLERC, et j'ai le PRIVILEGE, de
voir LECLERC, en personne, sauter de sa jeep, en coup de vent, et dire à son Chef d'E. M.:
" BERNARD, MOUVEMENT IMMEDIAT
SUR PARIS".(RIEN QUE ça !)
Dans la nuit, nous sommes repartis, tous
feux éteints, par une nuit particulièrement noire,
en se repérant sur le haut des arbres, et les
cataphotes. Encore deux jours de résistance
allemande et, le 25 Août au matin, la batterie
s'arrête près de MONTPARNASSE, dans
PARIS. L'accueil des Parisiens, est tout
simplement fabuleux. Nous avons eu beaucoup
de mal, à nous frayer un passage, tant la foule
était dense.
J'ai réussi à téléphoner, à la tante Blanche,
du Bd des Invalides, qui m'a donné de bonnes
nouvelles de mon frère. Suzanne, par contre, est
décédée, ce qui m'a fait, énormément de peine.
Le lendemain, 26, la batterie repart, en
avant-garde, à ST DENIS, et c'est là que mon
frère m'a retrouvé, après cinq ans de séparation
(Une paille!).
De temps en temps, mais à intervalle
régulier, un obus allemand tombe sur un
carrefour voisin, qu'ils veulent interdire. Cet
intervalle étant connu, et semblant immuable,
franchir le carrefour, devient un jeu d'enfant.
En tant qu'adjoint à mon commandant d'Unité, j'étais le censeur, pour tout le courrier postal, de
la batterie, avec mon cachet, que je devais apposer, sur chaque lettre contrôlée, avant expédition.
Toute lettre m'était remise ouverte, à charge pour moi, de la refermer définitivement, après
m'être assuré, qu'aucun secret militaire, ne s'y était glissé. Toute imprudence était découpée,
impitoyablement. La lettre, la plus amusante, que j'ai eu à contrôler, ne m'a réellement pas donné,
beaucoup de travail. En haut: Secteur postal... le.... Un tout petit peu, plus bas:" Ma chère soeur", à
l'intérieur de la feuille unique, un énorme trou, allant pratiquement jusqu'en bas, et, de l'autre côté,
tout en bas:" Ton frère, qui t'aime", et la signature. J'ai téléphoné à l'expéditeur, qui m'a répondu,
qu'il n'avait pas le temps d'écrire, mais qu'il tenait cependant, à ce que sa soeur ait de ses nouvelles!
(Le censeur avait bon dos! mais la lettre a été expédiée!).(Aucun secret militaire !)
Après un passage important, comme celui de PARIS, le nombre de marraines de guerre,
augmentait considérablement, et le courrier d'autant. D'où, un surcroît de travail, pour le censeur.
La marche vers l'Est, reprend: CONTREXEVILLE, VITTEL.
(Des Anglais, tout heureux, d’être libérés par des Français !) Le 13 Septembre est mémorable,
à cause de DOMPAIRE, petit village non loin d'EPINAL. Les blindés allemands, tout neufs, s'y
sont faits piéger, et tailler en pièces, par les Thunderbolts, et les P 38, appelés à la rescousse, et ravis
de l'aubaine.
La 112eme Panzer, y perd 60 chars, sur les 90 qu'elle possédait, et du tout dernier modèle
(Plaque d'immatriculation du 15/8/44).
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Le 22 Septembre, on est déjà à FLINS, les Allemands reculent toujours, et la 1ère Armée
Française, de de LATTRE de TASSIGNY,avec ses cinq divisions, s'approche de nous, après avoir
débarqué en PROVENCE.
Puis, brusquement, les Américains ayant besoin de souffler, on va prendre la vie de secteur.
Patrouilles, embuscades. Le personnel libre de la batterie, forme un groupe franc, aux ordres de
l'Adjudant-Chef. Des Allemands viennent parfois se rendre, surpris et inquiets de tomber sur des
Français inattendus, alors qu'ils espéraient se rendre à des Américains. Blessure amusante, au cours
d'une de ces patrouilles. Un de nos hommes, a les deux fesses traversées, sans gravité, par une seule
balle, qui a eu la politesse, de passer dans le gras, et de ne pas faire de dégâts. Ce qui a permis au
toubib, de faire un jeu de mots, demeuré célèbre:" C'est la première fois, que je vois cinq trous de
balles, d'un coup! "
Sur le plan sanitaire, il est très important aussi, de signaler, que nos hommes, hospitalisés,
s'évadaient des hôpitaux, dès qu'ils se sentaient guéris, dédaignant toute convalescence, et
rejoignaient la batterie, dans les plus brefs délais. Les hôpitaux signalaient les disparitions à
l'Autorité Militaire, qui faisait faire des recherches, par les gendarmeries, pour retrouver les
déserteurs. Il nous était heureusement facile, de démontrer que les prétendus déserteurs, n'en étaient
pas, au contraire, leur véritable désir, étant d'être, le plus vite possible, auprès de leurs camarades de
combat.
La moyenne d’âge de nos hommes, était, extrêmement basse. Un brigadier, ayant atteint la
quarantaine, faisait mine d’ancêtre. Mais son flegme est devenu célèbre, à la suite d’un incident, où
il l’avait échappé belle. Il préparait, tranquillement le café, pour tous les hommes de sa pièce, dans
une belle cafetière récupérée, lorsqu’un gros éclat d’obus de coup fusant haut, de réglage, allemand,
est passé, à quelques tout-petits centimètres de sa figure, détruisant la belle cafetière. Seule réaction
du brigadier, digne d’un Britannique accompli : « Les vaches ! Il va falloir, que je trouve une autre
cafetière. »
Le 1er Novembre, BACCARAT est prise, par surprise, libérée après une petite opération de
remise en forme.
Le 13 Novembre, avec la 7eme Armée de PATCH, l'offensive va pouvoir reprendre.
BADONVILLIERS pris, CIREY SUR VEZOUZE est atteint.
ET, LE 23 NOVEMBRE 44, la ligne de défense des Vosges, bousculée en plusieurs endroits,
STRASBOURG EST PRISE. LA 2eme DB A ETE IRRESISTIBLE ET LE SERMENT DE
KOUFRA A ETE TENU.
Depuis CIREY SUR VEZOUZE, en arrière-garde, notre batterie passe, en avant-garde, à
NEUDORF, au Sud de STRASBOURG.
J'avais d'abord installé le P. C. de la batterie, dans une caserne mais, mon Commandant de
Batterie, ayant déniché, la maison plus confortable, d'un collaborateur, possédant une bonne cave,
nous avons aussitôt déménagé, sans perdre au change, bien au contraire.
Dans la nuit, la caserne a reçu quelques obus allemands, dont un, à l'endroit exact, où j'avais
installé le PC de la batterie, la veille. Le destin c'est ça! Toujours être dans le zig, quand le danger
est dans le zag! (Pour ne pas en être la victime).
La chance est avec nous, car un autre obus est tombé, à l'emplacement précis, où était une
pièce, avant d'avoir eu l'autorisation, de se replier, pour la nuit, dans un coin plus confortable!
Chargés de la protection du PC de LECLERC, nous avons pris position à ERSTEIN, à une
vingtaine de kilomètres, au Sud de STRASBOURG. Les Allemands doivent être au courant car, en
l'espace de huit jours, nous avons eu la visite, d'une centaine de Messerschmidts lO9, et de Focke
Wulf l90, qui se sont amusés, à nous taquiner en piqué. Sept d'entre eux, (dont un Focke-Wulf l90)
ne sont pas rentrés. Le 40 Bofors, adore les avions en piqué.
D'ERSTEIN, nous sommes repartis pour OBERNAI, où nous sommes logés chez l'habitant. Les
pièces, près des fermes, pour pouvoir intervenir instantanément, grâce à la radio, en écoute
permanente, et au téléphone, relié au P. C.
Les habitants sont intelligents. Ils sont tout heureux, de recevoir la totalité de nos rations
américaines, et nos hommes, de manger frais, les repas mijotés, par la maîtresse de maison.
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Réellement, on fait bon ménage. Personne, dans ces conditions, n'est tenté de chaparder. Punitions
en moins, tout le monde y trouve son compte !
Petit à petit, les cinq divisions, de la 1ere Armée Française, sont à pied d'oeuvre, et vont
pouvoir nous remplacer, ici, car la contre-offensive de VON RUNSTED, dans les ARDENNES,
ayant fini par inquiéter les Américains, nous avons été appelés, en renfort.
Nous étions trop bien, à OBERNAI, où les maisons sont très bien chauffées. Il a fallu
retraverser les VOSGES, en voitures découvertes, par moins 28° (Cet hiver est rigoureux). Ce qui
fait 98°, de différence, avec l'année dernière dans le désert, où nous avions enduré, 53° à l'ombre,
soit 7O° au soleil !
Très rapidement, nous avons repris le terrain, abandonné par les Américains qui, ayant repris
confiance, en constatant, que les Allemands étaient beaucoup moins nombreux, que présumés, nous
ont remplacés définitivement, et permis d'aller prendre un repos bien mérité, dans la région de
CHATEAUROUX, notre batterie à MARON, chez l'habitant. (Excellent souvenir !)
Un mois environ, pour remettre tout le matériel en état.
Fin avril 45, on repart; notre batterie prend position, autour du terrain d'aviation, de
MERIGNAC (Près de BORDEAUX).
Les Allemands nous ont laissés les morpions, petites bêtes accrocheuses en diable!
Heureusement, les Américains nous ont apporté du DDT. (Particulièrement efficace).
Nos troupes disposent de huit jours, pour enlever la poche de ROYAN, que les Américains
bombardent, inutilement. Cinq jours auront suffi. La réputation de la 2eme DB était déjà arrivée
jusqu'ici ! Pas de doute, une bonne réputation, ça sert!
Nouvelle mission: rejoindre l'Allemagne, où tout semble se précipiter.
1ere étape: région de CHATEAUROUX
2eme étape: LA CHARITE SUR LOIRE
3eme étape: Région de CHAUMONT
4eme étape: Région de SARREGUEMINES
NOUS NE SOMMES PLUS EN FRANCE !
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14. ALLEMAGNE
5eme étape: FRANKENTHAL en ALLEMAGNE.
6eme étape: HALLE
7eme étape: GUNSBURG, sur le DANUBE
8eme étape: BERCHTESGADEN
Les Américains ont pris la ville, en bas. Le REGIMENT DE MARCHE DU TCHAD, plante le
drapeau français, tout en haut, sur le repaire d'HITLER. (QUELLE REVANCHE !)
Tout est cassé, sauf les caves, mieux protégées, et nous pouvons récupérer du bon vin français.
Nous avons droit, à deux bouteilles par homme, à consommer avec modération! NOUS SOMMES
LE 8 MAI 45 : LA GUERRE 39-45, PREND FIN, aujourd’hui.
Notre batterie s'installe dans un village, chez l'habitant (un peu inquiet au début!).
Des boutons apparaissent, sur ma poitrine (côté droit) (J'ai dû être piqué par une bestiole). Le
lendemain, les boutons ont progressé, sous le bras droit. Le 3eme jour, le dos, côté droit, est atteint,
et le toubib me dirige sur l'Hôpital américain de MUNICH.
Le Médecin -Chef américain est ravi, et me demande l'autorisation, de permettre, à tout son
personnel médical, de venir admirer un ZONA INTERCOSTAL TYPE. Je tiens le bras en l'air,
pendant que chacun admire, et prend bonne note!
Traitement: badigeonnage, avec un liquide rose. C'est tout, et cela suffit.
Un conducteur de char français, est là aussi. Il a très mal aux yeux, à cause des gaz
d'échappement, du char qui le précédait.
Comme nous sommes valides, malgré tout, nous aidons les infirmiers, à déplacer les
malheureux, qui reviennent du camp de BUCHENWALD. L'un d'entre eux, me dit qu'il pesait 85
kilos. Il est maintenant, dans mes bras, incapable de marcher, et n’en pèse plus, que 35. Il me
raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a enduré. Je sais, maintenant, pourquoi, j’ai fait la guerre et, n’en
déplaise aux pacifistes, JE NE LE REGRETTE PAS !
Je fais l'interprète, pour que les familles, en FRANCE, soient prévenues, qu'ils sont en vie
(Tellement d'autres ne sont pas revenus, victimes des fours crématoires).
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15. FRANCE - 2
Par avion, je suis évacué sur un Hôpital parisien. Mon état, n'étant pas grave du tout, je suis
autorisé à rentrer chez moi, à une seule condition, revenir à la visite, tous les matins. Me voilà donc,
de nouveau, chez mon frère qui, avec Irène, tient la" TAVERNE ALSACIENNE", à SCEAUX, au
114, rue HOUDAN, tout près de PARIS et de l'Hôpital.
Libéré de l'Hôpital, je rejoins ma batterie, qui est rentrée en FRANCE, et se trouve maintenant,
à CHAMPLAN, pas très loin, au Sud -Ouest de SCEAUX.
A Noël, j'avais été nommé Sous-Lieutenant. Maintenant, je suis le plus ancien des Officiers de
la batterie et, à ce titre, je la commande, (En remplacement de CALLAC, encore un ancien de
FORT LAMY!), ce qui fait que l'Opel, récupérée en ALLEMAGNE, est à ma disposition.
Mon Commandant LANCRENON, m'ayant un jour demandé, combien j'avais de citations, et
lui ayant répondu aucune, et qu'elles ne m'intéressaient pas, outre mesure, (A cette époque, le seul
fait d’être FFL, 40, de surcroît, jouissait d’une très haute considération !), m' a répondu, qu'il ne
voulait pas, que" des petits copains", moins méritants, me dépassent, pour avoir été moins
scrupuleux, et qu'il allait me proposer, pour une citation, englobant mes cinq années de guerre.
Et, en juin 45, cette citation à l'Ordre de la Division est sortie. ORDRE GENERAL N° 88 DE
LA 2eme DB (22eme GC FTA) Sous-lieutenant MARZIN Yves,
" Volontaire de la 1ere heure, dont la foi et l'enthousiasme, n'ont jamais cessé. Officier plein
d'allant et de courage, qui a fait preuve, des plus belles qualités militaires, pendant les campagnes de
NORMANDIE, de LORRAINE et d'ALSACE. A, par son souci constant de la liaison avec l'avant,
assuré des mises en batterie, remarquables, par leur rapidité, et leur précision, prenant de la sorte,
une part prépondérante, dans la destruction de 6 chasseurs ennemis, et dans l'endommagement de 4
autres."
Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile d'Argent.
Reçu également:
ATTESTATION:
Le Colonel DIO, Commandant le REGIMENT DE MARCHE DU TCHAD, certifie que le
Sous-lieutenant MARZIN Yves, ayant fait partie de la FORCE" L", a droit au port de la fourragère
aux couleurs de la Croix de Guerre (O. G. l23 et l24 du Général DE GAULLE, chef de la FRANCE
COMBATTANTE et Président du Comité National, en date du 30-7-43).
Pour la prise de STRASBOURG, les Américains ont accordé, à tous les membres de la 2eme D.
B., le port de la PRESIDENTIAL UNIT CITATION, rectangle bleu, encadré d'or, à porter au
dessus de la poche supérieure droite.
Enfin, sur le haut de l'épaule gauche, on porte les chevrons de la FRANCE LIBRE (Un par six
mois dans les FFL, du 1er/ 7/40 au mois d'Août 43, ce qui m'en fait six. Pas moyen d'en avoir eu
davantage.
Mon insigne de la FRANCE LIBRE porte mon matricule à l'engagement: 5l644 (On avait
commencé à 50000, pour faire plus imposant probablement).
Un beau jour, on nous demande la liste des volontaires, pour continuer la lutte contre les
Japonais. J'en suis, et beaucoup de mes sous-officiers et hommes, aussi.
Le 15 Septembre 45, je quitte ma batterie de la 2eme D. B., et bénéficie de mon congé de fin de
campagne de 64 jours, à l'issue duquel, je dois rejoindre le 261eme GC FTA, au MUY, village
situé, entre DRAGUIGNAN et ST RAPHAEL. Pour l'Extrême-Orient, mais quand ?
Me voici donc, de nouveau, à la TAVERNE ALSACIENNE, me couchant tard et me levant de
même !
LE 20 SEPTEMBRE 45, JE COMMENCE UN JOURNAL DE MARCHE, DESTINE A
RETROUVER UN JOUR, MES PENSEES, REFLEXIONS, ACTIONS DU MOMENT, LES
EVENEMENTS PREVUS ET IMPREVUS DE CHAQUE JOUR.
Une lettre de VAN GHELE, qui est actuellement, à AGEN.(Pas vu, depuis CHERCHELL !)
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Ce soir, en bande, Irène, Jo, Marcelle, Emile et moi, sommes allés voir le film" L'autre". Aux
actualités: jugement des bourreaux de BELSEN. Difficultés en INDOCHINE: les Chinois ne
veulent pas laisser entrer le Général français ALESSANDRI. Campagnes électorales en FRANCE.
21-9-45: Lu le livre" Sang de PARIS", concernant la résistance. Les affaires d'INDOCHINE
semblent vouloir s'arranger.
Ce soir, je pars en BRETAGNE, avec Marcelle (ma cousine LE DLUZ). A 20 h 40, dans le
train, nous avons mangé un brin, et nous attendons, le passage du contrôleur, avant de nous
endormir. La lune est immense.
22-9-45: 5 h 20: Le train vient d'arriver à GUINGAMP. Sommes arrivés à HENVIC par le train
de 10 h. Sommes chez tante Jeanne DLUZ, du bourg.
23-9-45: Réveil tardif. Déjeuné à la gare, chez tante Jeanne PENVEN. Fête hippique dans
l'après-midi. Dans la soirée, bal chez Marie PAILLER. Rentré à 2 heures.
24-9-45: A 6 h, réveil, c'est que je suis de noce, avec Mimi DLUZ. Mariage de Francine
CORRE. Eliane LE ROUX est ma cavalière. Jamais autant dansé de ma vie. Rentré à 2 h.
25-9-45: Repos ce matin, et une partie de l'après-midi. Puis, bal de noce avec Mimi DLUZ et
Eliane LE ROUX. Le bal finissant à 21 h, sommes ensuite allés en bande, jusqu'au LEZIREUR.
Rentré à 1 h.
26-9-45: Repos complet jusque midi. Suis ensuite allé, chez mon parrain, à KERRILY VIAN.
27-9-45: En pleine forme, ce matin. Dans l'après-midi, visite de deux amis de ST JEAN DU
DOIGT. Dans la soirée, sommes allés à PENZE, au Moulin du Roi, chercher tonton Jean PENVEN.
Ensuite, dîné avec lui, à la gare.
28-9-45: Mise en bouteilles, dans l'après-midi. Cela m'a rappelé la cave de Mme MAGUET, à
PARIS, il y a bien longtemps.
29-9-45: Retrouvé Marcelle à MORLAIX. Achats, Dîné à KERRILY VIAN.
1er-10-45: A 21 h, je reprends le train de PARIS.
2-10-45: Arrivé à la TAVERNE, vers 9 h.
4-10-45: Un tour a NANTERRE, dans l'après-midi. Procès LAVAL en cours. DARNAND
condamné à mort.
6-10-45: Marcelle est rentrée de BRETAGNE. Son fils Richard et le cousin de ce dernier, Joël,
le fils de Fernande, vont maintenant à l'école. Matinée à PARIS.
8-10-45: Visite de CALLAC et de KILFIGER.
9-10-45: Un tour à CHAMPLAN et à LONGJUMEAU. Ce soir, suis à la TAVERNE, avec
Marcelle, Emile, Germaine et René. Pierre LAVAL est condamné à mort.
10-10-45: Visite de CALLAC, dans la soirée. DARNAND a été fusillé. DE GAULLE est reçu à
BRUXELLES.
11-10-45: PAQUIS a été fusillé. Dans l'après-midi, visite de Robert GUYADER et de Jean
CADIOU (Deux camarades de l' Ecole Primaire). Sommes allés ensemble, au BALACO. Jo et Irène
sont rentrés de voyage, de LIVOURNE.
12-10-45: Quitté PARIS, à 22 h 40, debout. (Plus de place dans le train, ni en 1ere, ni en 2eme,
ni en 3eme).
13-10-45: A 4 h, à LANGRES. A 7 h 50, ai pris l'autorail et, à 9 h 10, j'arrivais à LAMARCHE.
Georges DEROBERT et JOJO, étaient à la gare, pour m'attendre. Je reconnais bien les endroits où,
il y a de nombreuses années, je venais passer, quelques jours de vacances. Grand plaisir de
retrouver LEA. Tout le monde va bien.
14-10-45: Grasse matinée. Vers 14 h, sommes allés tous quatre, à CHALINDREY, JOJO,
devant repartir pour TOULON, où la Marine l'appelle. Rentrés à trois, dans la soirée.
15-10-45; Réveil à 10 h 45. A 11 h, réunion politique, à la Mairie. LEA m'y emmenait. Exposé
socialiste, assez intéressant. A 14 h 30: nouvelle réunion: les radicaux-socialistes, cette fois. Du
coup, j'ai failli m'endormir. Pierre LAVAL a été fusillé, à 12 h (31 ou 32). Un de moins.
17-10-45: Debout à 12 h. Suis allé, avec Georges, à SENONCOURT. Dans la soirée, réunion
politique, les communistes. Quelques parties de Diamino, avant d'aller au lit.
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18-10-45: Lecture au lit, comme d'habitude. Dans la soirée, réunion politique: Les MRP.
Quelques parties de Diamino.
19-10-45: Dans l'après-midi, suis allé, avec Georges, à l' Etang de MORIMONT, qu'on est en
train d'assécher.
20-10-45: Déjà une semaine à LAMARCHE, et je ne m'ennuie pas du tout. A 18 h, coup de fil
de la gare, où JOJO est arrivé, en permission. Vite, nous sommes allés le chercher, en voiture. De
nouveau à quatre, ce soir.
21-10-45: Debout à midi. Après-midi, match de football (LAMARCHE contre ESLAY (3-2).
Elections dans la journée. Vers 22 h, nous sommes allés, LEA, JOJO et moi à un bal (Salle des fêtes
du pays). Dans la nuit, premiers résultats des élections. Les MRP et les OUI-OUI sont en bonne
position, ainsi que les Communistes et les SFIO.
22-10-45: Rentrés, JOJO et moi, à 3 h 45. Au lit, jusque midi. Les radicaux ont subi une lourde
défaite.
23-10-45: A 10 h 30, un télégramme de la TAVERNE, m'annonçant, que je suis invité à la noce
de Yvette, en BRETAGNE. Après 16 h 30, étions, JOJO et moi, chez REINE. Agréable soirée, puis
Diaminos, avant d'aller au lit.
24-10-45: Debout à 12 h 30. Vers 16 h, sommes allés chez Mme PERRIN, à MARTIGNY LES
BAINS.
25-10-45: A 9 h, debout. Pris le train de 11 h 42. Changé à LANGRES. A PARIS, à 21 h 20 et à
SCEAUX, à 22 h.
26-10-45: Debout à 10 h. Acheté une tenue d'Officier. Pars ce soir, en BRETAGNE.
27-10-45: A 8 h 30, à MORLAIX et à 11 h, chez tante Jeanne, à HENVIC. Jeanne LE DLUZ,
étant ici avec son marin, j'ai eu le grand plaisir de les voir, après cinq ans d'absence.
28-10-45: Réveil assez tardif. Après-midi: bal à la Croix de KERMEN, réunissant les FFL et les
FFI (Forces françaises de l'intérieur). J'y étais, avec Yvonne ABOMNES. Rentré à 3 h 30.
29-10-45: Debout à 7 h. La noce a lieu aujourd'hui. A 8 h 30, la messe. Danses avant et aprèsmidi, ainsi que dans la soirée, jusque 1 h. Ma cavalière Yvonne JACQ, de CARANTEC, étant
repartie, je suis allé, dans la nuit, au LEZIREUR. Adieux à Yvonne ABOMNES. Jeanne et son
marin, sont partis, dans la matinée.
30-10-45: Après 7 h de sommeil, me suis levé, sur un coup de téléphone de CARANTEC.
Retour de noce, à HENVIC. Rentré à 2 h 30.
31-10-45: Parti à 5 h de HENVIC, à bicyclette, pour ST POL DE LEON, d'où je suis parti, à 7 h
30, en train. A 19 h 15, à MONTPARNASSE et, peu de temps après, à la TAVERNE.
1er-11-45: Quitté PARIS à 6 h 55, avec JO (Mon frère) en autorail. A 11 h, à NANCY. Et à 13
h 30, à EPINAL. Pris le taxi. Arrivé à GRANGES SUR VOLOGNE, à 16 h 15. Après plus de cinq
ans, je revois Grand-père et Grand-mère (DEROBERT).
2-11-45: Ce matin, sommes allés à la messe des morts. Et, de là, au cimetière. C'est là, que
Suzanne se trouve. Camille et Claire sont venus, pour le repas de midi, le lendemain, samedi 3-1145.
4-11-45: Sommes allés à GERARDMER, avec Claire et Marie. Cinéma à GRANGES.
5-11-45: Journée calme. Courses dans la matinée. Promenades dans l'après-midi.
6-11-45: Changement de gouvernement. Service des morts dans la matinée. Camille et Claire
sont venus, à midi. Adieux aux personnes de GRANGES. Vers 16 h, départ dans la voiture de
Camille (Une Opel) pour ST DIE. Quitté ST DIE, en autorail, à 20 h. Puis le train de 0 h 43, à
NANCY.
7-11-45: Arrivés ce matin, à PARIS, à 7 h 30 et, peu après, à SCEAUX. Invitation pour le
mariage de Louisette, à CARANTEC, en BRETAGNE. Au cinéma" Blanche Neige". La dernière
fois que j'avais vu ce film, c'était à POINTE NOIRE !
8-11-45: Levé fort tard. Dans 10 jours, ma permission se termine.
9-11-45: Au lit, jusque midi. Lecture. Avec Irène, sommes allés voir, son amie Madeleine.
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10-11-45: Suis allé à PARIS, dans l'après-midi. Envoyé un télégramme en BRETAGNE, pour
annoncer mon arrivée. A 6 h, quelques corps de déportés, sont partis de l'Orangerie (Près du
Château de SCEAUX.
11-11-45: Fête de l'Armistice de 14-18. Ai assisté à une cérémonie, qui a eu lieu, devant la
Mairie de SCEAUX. Grosse activité au Restaurant. Le XVeme PARIS-LONDRES, s'est terminé,
par la victoire de LONDRES (11-7).
12-11-45: Réveil tardif. JO part avec moi, en BRETAGNE. Pris le train de 21 h, en wagon-lit.
13-11-45: Arrivé à 10 h 30, à ST POL DE LEON. Reçu un télégramme de rappel immédiat.
Passé à CARANTEC. A 15 h 30, étions à HENVIC. Adieux à tout le monde. Je repars ce soir. Pris
le train de 21 h 05, en première, à MORLAIX.
14-11-45: Arrivé à la TAVERNE, vers 8 h. Préparé mon paquetage. Prends le train PARISNICE cet après-midi, pour être à ANTIBES demain.
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16. ANTIBES
15-11-45: ANTIBES
Arrivé, un peu avant midi. Dans l'après-midi, je suis allé à NICE, ville que je ne connaissais
pas. Ce qui m'a le plus frappé: le Casino Municipal et la Promenade des Anglais. Suis actuellement
à l'Hôtel ROYAL, à ANTIBES, face à la mer. (Réquisitionné).
16-11-45: Le travail a commencé. Suis affecté, à la batterie" D". De plus, je m'occupe du
Service Social, et du Foyer du Corps. Cinéma, avec un camarade, ce soir.
17-11-45: Cette après-midi, suis allé à l'Intendance, à NICE, pour un billet collectif, dont j'aurai
bientôt besoin. Au cinéma" L' Extravagant Mr WILLIAMS".
18-11-45: Réveil tardif, puis promenade. Dans l'après-midi, un bal était organisé, à l'Hôtel
ROYAL.
19-11-45: Me suis occupé de mon détachement. Pris le train, à 17 h 45. Arrivé à AVIGNON, à
1 h du matin.
20-11-45: Très peu dormi. On s'est occupé du détachement. Quitté AVIGNON à 11 h 15, et
arrivé à 18 h 30, à ANTIBES. Grand dîner, en l'honneur des partants, suivi d'un bal.
21-11-45: 3 h 45: Le bal a duré fort tard. Réveil pénible. Travail aussi normal, que le permet, le
manque de sommeil. Cinéma, avec deux camarades (La Veuve Joyeuse).
22-11-45: Ce matin, cela va nettement mieux. Dans la matinée, service religieux, à la mémoire
d'un Lieutenant du Groupe. Ce soir, cinéma.
23-11-45: Il y a un an, c'était la libération de STRASBOURG, l'un des plus beaux souvenirs de
la guerre. Journée tranquille. Au cinéma: Sur la piste des MOHAWKS.
24-11-45: Au cinéma: La petite dame des wagons lits.
25-11-45: Réveil tardif. Un peu de travail, dans la matinée. Dans l'après-midi, nous avons
dansé, dans notre Hôtel. GLOAGUEN est rentré de PARIS. J'apprends, officiellement, que je suis
désormais, Sous-lieutenant d'Active. Cinéma avec des camarades.
26-11-45: De bonne heure, au quartier, car je suis de semaine. Ce qui m'étonne le plus ici, c'est
que je me réveille tout seul, à une heure, militairement raisonnable. Mise sur pied de guerre, de la
batterie. Matinée et après-midi assez chargées. Au cinéma: Le mystère St VAL avec FERNANDEL.
27-11-45: Matinée calme. A 14 h, présentation du groupe, sur pied de guerre, au Colonel. Au
cinéma: 6 destins.
28-11-45: Enfin beaucoup de travail, toute la journée. Avant-hier, j'ai été vacciné contre la
variole, et ai reçu ma première piqûre, contre le choléra. Ce matin, ai été radiographié. (Rien
d'anormal). A 17 h 30, un apéritif, en l'honneur de la promotion, au grade de Sous-lieutenant, de
LAPEZE. Au cinéma:" L'esclave aux mains d'or".
29-11-45: Travail normal, pas sorti ce soir.
30-11-45: Suis intégré dans l'active (mais métropolitaine) et pour compter du 25-6-45. Encore
des formalités en perspective, pour passer dans la Coloniale. UN COLONIAL NE PEUT PAS
AVOIR l'esprit METRO. C'est absolument incompatible. Avons fêté, ce soir, la fête du Colonel (St
André). Sa femme et sa fille, étaient nos nobles invitées.
1er-12-45: Travail normal. Dans l'après-midi, suis allé voir un brigadier, à l'Hôpital de
DRAGUIGNAN. De retour à 19 h 45. Ce soir: cinéma.
2-12-45: Réveil tardif. Après déjeuner, je suis allé voir le match ANTIBES- HYERES. (0-1).
Au cinéma:" Dernier tournant".
3-12-45: Je fais passer l'examen des élèves- brigadiers, en auto et en guet. Resté à
l'Hôtel,
ce soir.
4-12-45: Continuation de l'examen, dans la matinée. Après-midi: quartier libre. On fête la Ste
Barbe. Organisé un bal.
5-12-45: Me suis réveillé à 9 h, dans l'un des fauteuils du mess. La fin de soirée fut atroce.
J'avais assez bu, pour ne pas être, aujourd'hui, dans mon état normal. Journée passée à récupérer.
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6-12-45: Grand plaisir, de recevoir une lettre, des parents de VAN GHELE. Ils sont toujours à
BIZERTE. Travail normal. Au cinéma, vu" Hula" et un film américain, avec Charles BOYER.
7-12-45: Aujourd'hui, changement de Commandant de Batterie. Suis de nouveau Adjoint au Cdt
de Bie. Je n'arriverai donc jamais, à m'en sortir, de cette fonction. Au cinéma" Le père Serge".
8-12-45: Matinée et début de l'après-midi: manoeuvre à pied, et exercice de défilé. Le temps
passe assez vite, car il y a de l'occupation.
9-12-45: Suis allé à la messe de 10 h. Dans l'après-midi, en bande, nous avons visité le
cuirassé" LORRAINE", qui se trouve actuellement, dans le Golfe de JUAN. Ce soir, bal à JUAN.
10-12-45: Rentré à 1 h 30. Réveil plutôt pénible, à 7 h. Dans la matinée, cérémonie de la
passation de Commandement. Travail normal.
11-12-45: Bien reposé ce matin, travail normal.
12-12-45: Travail normal. Dans la soirée, suis de permanence au quartier.
13-12-45: En me réveillant, ce matin, j'avais froid aux pieds, ayant dormi sans couverture, au
quartier. Dans la matinée, suis allé à CANNES, avec le Capitaine OSTY. Dans l'après-midi, un tour
à NICE. Acheté un appareil photo. Au cinéma" Peloton d'exécution".
14-12-45: Travail normal. Avant le dîner, je suis sorti avec Mado, Yvette et Anne. Soirée dans
ma chambre, à coller des photos, et à lire. Serai invité à un mariage, lundi prochain.
15-12-45: Matinée passée à NICE. L'après-midi, travail normal au quartier. Après dîner,
sommes sortis en bande, au cinéma.
16-12-45: Quelques courses, en vue du mariage de demain. L'après-midi, sommes allés en
bande, à JUAN LES PINS. Cinéma: Le Gladiateur".
17-12-45: Aujourd'hui, suis allé à la noce du Sous-lieutenant PETIT, et de Maryse GOUBEAU.
J'avais pour cavalière, Yvonne SALLA. Avons fait la VOUTE D’ACIER, à la sortie de l'église.
18-12-45: Rentrés à 4 h du matin. Debout à 8 h. Le manque de sommeil, s'est fait sentir, toute la
journée. Travail normal. Au lit à 22 h.
19-12-45: Parti à 6 h, pour MARSEILLE, par un temps affreux. Repartis à 17 h. Tombés en
panne près de: LE LUC.
20-12-45: Dépannés à 6 h du matin. Rentrés à ANTIBES, à 8 h 30 environ. En passant par
l'ESTEREL. Travail normal. Avant le dîner, suis allé avec DOREAU, chez SUZY. Reçu une lettre
de Robert le JEUNE, qui se trouve actuellement à HYERES. (C'est le fils de mon forgeron d'
HENVIC).
21-12-45: Très bonne nuit. Comme travail, suis allé, de par la ville, récolter les dons des civils,
pour l'arbre de Noël. Avant le dîner, avec DOREAU, un petit tour chez SUZY.
22-12-45: Journée très chargée. Dans la matinée, suis allé à CAGNES SUR MER et à JUAN
LES PINS. Dans l'après-midi, encore une tournée en ville, pour les dons offerts par les civils, pour
l'arbre de Noël de nos hommes. Avant le dîner, suis allé chercher Hélène IVORNI à CAGNES SUR
MER et Emmy VIGNE à ANTIBES. Après le dîner, grand bal, avec attractions, au COLOMBIER,
à JUAN LES PINS.
23-12-45: Rentrés à 5 h. La fête a été assez intéressante, mais moins fructueuse, qu'on aurait pu
le penser, au début. Debout à 11 h 45. Bien reposé. Dans l'après-midi, un bal était organisé au
ROYAL. Bien amusés dans l'ensemble. Avons beaucoup dansé. Ce soir, je suis resté à discuter, au
salon, avec quelques camarades, le Colonel, sa femme et sa fille.
24-12-45: Journée extrêmement chargée. Matinée passée au bureau. Préparation de l'Arbre de
Noël de l'après-midi. Dans l'après-midi, grande fête organisée par le groupe, dans le garage. Très
bien réussie. Arbre de Noël, sketches, etc. Après le dîner, ai assisté à une 2eme fête, donnée dans
l'une des salles (Entre FRANCE URSS, et LE BON LAIT) de la place du TAM TAM. Messe de
minuit.
25-12-45: NOEL: Après la messe de minuit, avons réveillonné au ROYAL, ma cavalière était
Yvonne SALLA. Avons dansé jusque 5 h 30. Allé la reconduire en voiture (Route de BIOT). A 6 h
30, au lit. Debout à 11 h 45. Dans l'après-midi, sommes allés en bande, au FORT CARRE. Mais, ce
soir, je ne suis pas sorti, car j'ai sommeil!
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26-12-45: Debout à 7 h 45, bien reposé. Journée particulièrement chargée. Me suis
spécialement occupé, des comptes du Foyer. Tout va bien. Cinéma" Le Capitan".
27-12-45: Acheté un agenda 46 ! Dans l'après-midi, étude de l'ANNAM, en prévision d'une
conférence éventuelle à faire, sur le bateau. Dans la soirée, suis allé à CAGNES SUR MER.
28-12-45: Bien reposé. Debout de bonne heure. Travail assez intéressant à la batterie. Nouveau
tableau d'effectifs, avec une section en moins, en raison des démobilisations, causées par une
certaine catégorie de militaires, QUI NE SONT PLUS VOLONTAIRES, pour l'Extrême-Orient.
Les hommes, avec qui nous partons, sont TOUS DES VOLONTAIRES. Certains, d'entre eux,
auront signé, jusqu'à trois fois, leur volontariat. Cela s'appelle de la constance ! J'aime mieux cela.
De bonne heure au lit, ce soir.
29-12-45: Debout de bonne heure. Travail normal, dans la matinée. Ai récupéré mon réveil, que
j'avais fait porter à réparer. Travail normal, jusqu'à 16 h 30. De 17 h à 21 h, j'étais de patrouille en
ville. On commence à parler de départ. Pour le 3 au soir, tous les permissionnaires devront être
rentrés.
30-12-45: Dimanche. Debout à 9 h 30. Messe à 10 h. Quelques gâteaux à l' OISEAU BLEU,
avec DOREAU et SUZY. Dans l'après-midi, sommes allés en bande à la GAROUPE. Y avons pris
des photos.
31-12-45: Journée aussi joyeuse que chargée. Matinée au quartier et dans la ville. Dans l'aprèsmidi, avons assisté à une représentation théâtrale (STEENBRUGE, AUBRY) donnée dans l'une de
nos salles du garage, pour le réveillon de nos hommes. Très bien réussie. Ce qui me plaît, dans ce
groupe, c'est que l'on s'occupe énormément des hommes, malgré que l'on soit moins avec eux, que
dans mon ancienne batterie. A partir de 22 h, les invitées sont arrivées, pour le réveillon, que nous
avions organisé, au ROYAL. Avons dansé jusque minuit. A ce moment-là, un arrêt pour se
souhaiter, en s'embrassant, la nouvelle année, avec tous les voeux possibles et imaginables.
1-1-46: A 2 h, a commencé le repas du Réveillon, qui a duré jusque 3 h 30. Puis nous nous
sommes amusés; avons dansé jusque 5 h 30. Les cavalières ont été ramenées chez elles. Le silence
est enfin revenu. Je ne veux pas m'endormir, car j'ai pas mal de travail, ce matin. Ai somnolé dans
un fauteuil jusque 8 h 45. Dans l'après-midi, sommes allés en bande, du côté de JUAN LES PINS,
d'abord au bord de la mer, puis au COLOMBIER, où nous avons dansé jusque 18 h 45. Rentrés au
ROYAL. Ai remplacé un camarade, à la permanence au quartier.
2-1-46: Debout à 8 h 30. Presque reposé. Parti à 9 h 30, à ST RAPHAEL par FREJUS, pour
obtenir un papier. Plus besoin de ce papier, je rentre à 15 h 10. A 21 h 45 au lit. Ah mais! Reçu une
lettre de MARON. (Où l'on pense toujours aux petits" LECLERC"!).
3-1-46: Réveil assez pénible. Contrecoup du Jour de l'An. Matinée de travail. Exercice de
défilé. Reçu ma carte d'habillement. Coup de fil de JO, (mon frère) qui est venu à ANTIBES.
Travail au quartier, dans l'après-midi. Mais à partir de 18 h, je suis avec JO, jusque 24 h.
4-1-46: Travail normal, dans la matinée. Dans l'après-midi, suis allé au Camp de CAIS,
percevoir mon habillement. Soirée avec JO. Au cinéma" Martine". Le Général DE GAULLE est
dans la Région, au Cap d'Antibes.
5-1-46: Travail normal, jusqu'au soir. Déjeuné et dîné avec JO, puis cinéma" Mayerling".
6-1-46: Avec JO, jusqu'au départ de son train, à 14 h 40. Est-ce la dernière fois que nous nous
voyons, jusqu'à mon retour d'INDOCHINE? Après-midi au COLOMBIER, avec pour cavalière:
Yvonne SALLA.
7-1-46: Au quartier, toute la journée. Plein de travail. Une carte de Mme RAISSON. (Notre
ancienne propriétaire de NANTERRE). Commencé à préparer, sérieusement, la conférence que
j'aurai à faire, peut être, sur l'ANNAM, pendant la traversée.
8-1-46: Redevenu chef de section, comme je l'avais tant souhaité, depuis longtemps. Travail
normal. Le départ serait-il retardé ? D'après certains bruits, pas avant la fin du mois ! Pas sorti ce
soir.
9-1-46: Perçu ce matin: deux shorts immenses, et une paire de chaussures basses. Dans la
soirée, ai porté mes shorts à raccourcir. Pas sorti.
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10-1-46: Ai été occupé, une bonne partie de la journée, à tenter d’élucider un vol, avec
effraction, qui s'est produit, hier soir, à la caisse du Foyer. (6500). Dans la soirée, LAPEZE et moi,
sommes allés au bal du MOULIN BLEU, au profit des oeuvres sociales du groupe.
11-1-46: Rentré ce matin, à 4 h 30. Réveil pénible. Travail normal. Vers midi, un coup de
téléphone, de l'Artillerie Divisionnaire (A.D.) est venu nous apprendre, que le détachement
précurseur, part demain, pour MAZARGUES, la Batterie" C" part Dimanche. Notre batterie suivra,
peu après. Aussi commence t-on à s'agiter. On prépare les affaires, et les bagages, en prévision, d'un
ordre de départ immédiat, éventuel. Les démobilisés sont partis, à 16 h 30. Ne sors pas ce soir.
Besoin de sommeil.
12-1-46: Au quartier dans la matinée, et dans l'après-midi. Le détachement précurseur est parti,
ce matin, à 8 h 30. Ce soir, à l'Hôtel ROYAL, DOREAU et moi, avons préparé nos bagages, en vue
du départ de la semaine prochaine.
13-1-46: Levé assez tôt, pour aller à la messe de 10 h. Dans l'après-midi, sommes allés en
bande, au COLOMBIER, et y sommes retournés, le soir, après dîner. Avais Mado pour cavalière.
Nos cavalières semblent, un peu préoccupées, par notre départ, nous avions pris tant de bonnes
habitudes, ensemble.
14-1-46: Rentrés à 2 h. Bien amusés, mais il est temps de dormir. Journée de travail normal.
15-1-46: Ai porté un pantalon à raccourcir. Sera prêt ce soir. Juste après le déjeuner, un ordre,
celui que nous attendons, depuis si longtemps, c'est à dire celui du départ. Demain après-midi, on
charge le matériel. Je commanderai le détachement, chargé de le convoyer. (Deux sous-officiers, 10
hommes). Ce train part, théoriquement, après-demain matin, à 5 h. Les batteries" E" et" D" partent,
par le train de permissionnaires, après-demain soir, à 16 h 30. L'après-midi d'aujourd'hui, a été très
active. Les bagages seront bientôt prêts. Ce soir, avant dîner, nous avons pris l'apéritif, à l'
American Bar, avec DOREAU, le Capitaine AULD et Mado. A 22 h, adieux à Mme et Mlle
TILLOU (Femme et fille de notre Colonel).
16-1-46: Dans la matinée et dans l'après-midi, préparatifs du départ. Commencé à charger, à 15
h environ. Adieux au Colonel. Dormi dans le train, ce soir.
17-l-46: Quitté ANTIBES, ce matin, vers 4 h 30. Arrivé à LA BOCCA, à 7 h 45 environ. Nous
y restons, jusqu'à 21 h 30!
18-1-46: Arrêt aux ARCS, mais pas longtemps. Arrivés à LA SEYNE, vers 4 h. Y restons,
jusque 10 h 30. Arrivés à MARSEILLE, vers 16 h 30. Manoeuvres assez longues et incidents
fréquents : (wagons mélangés, etc). Le Capitaine OSTY est venu nous voir, à notre arrivée. Nous ne
sommes pas loin du PRADO, et nous attendons le moment d'y être accostés.
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17. MARSEILLE
19-1-46: A la gare du PRADO, jusqu'à 18 h ! Il a fallu se mettre en colère, mais on a tout de même
commencé, à faire attention à nous, et à nos véhicules, au courant de l'après-midi. Arrivés ensuite
au camp de MAZARGUES. Installés dans une baraque, qui ressemble, étrangement, à celles que
nous avions en ANGLETERRE, au camp de DELVILLE. Et voici donc la dernière étape, avant le
départ. Reçu une lettre de BIZERTE.
20-1-46: Réveil tardif, ce matin. Etant chargé de la surveillance, du dépôt de la Savonnerie, de la
Vierge, à MARSEILLE, je suis allé y faire une reconnaissance, dans la matinée. Dans l'après-midi,
suis resté au camp, ici à MAZARGUES. On s'amuse comme des petits fous, pour des riens.
Insouciance des hommes, qui n'ont plus à se faire du souci, pour pouvoir partir.
21-1-46: Dans la matinée, suis allé au dépôt, de la Savonnerie de la Vierge. Tout étant normal, suis
revenu au camp. Y ai travaillé dans l'après-midi.
22-1-46: Une lettre de Micheline PENVEN, qui est au Collège de MORLAIX. Ai travaillé toute la
journée au Camp. Avons touché aujourd'hui, l'armement individuel, et les équipements. Piqûre
fièvre jaune.
23-1-46: Travail normal dans la matinée. Dans l'après-midi, suis allé faire un tour à la Savonnerie
de la Vierge. Dans la soirée, panne de lumière. On s'éclaire comme on peut, avec une lampe à
pétrole, sous verre, et deux lampes électriques. Vers 21 h 30, l'électricité est revenue.
24-1-46: Réveil à 8 h 30, en raison d'une pluie matinale. Dans la matinée, je m'occupe comme je
peux, je vais voir les hommes, leur donne des conseils, sur la confection du paquetage, en position
de route. L'après-midi, je refais le mien, puis je donne un coup de main à DOREAU, qui devient T.
Q. M. (Transport quarter master) du groupe.
25-1-46: Debout à 8 h. Allé à MARSEILLE avec DOREAU. (Savonnerie, caserne BEAUVAU,
Vieux Port). Dans l'après-midi, je me suis occupé, avec l'album de photos de la batterie. Des bruits
de départ, pour le début de Février. MOINAUX est rentré à 10 h 45.
26-1-46: Debout à 7 h 30. Dans la matinée, suis allé à MARSEILLE avec MOINAUX. Après-midi
bien tranquille, au camp. A 15 h, revue de départ, en tenue complète. Le détachement postcurseur
est arrivé, ce soir, avec LAPEZE. PETIT est revenu également. DOREAU et MANOUSSARIDIS,
partis en permission, l'un à ANTIBES, l'autre à CANNES.
27-1-46: Réveil en fanfare, à 6 h 30. En fin de matinée, suis allé à MARSEILLE. Rentré pour midi.
Après-midi au camp. Les copains sont allés voir le match (MARSEILLE- SOCHAUX) (3-1).
MOINAUX rentré à 17 h. Dans la soirée, suis allé chercher DOREAU à la gare ST CHARLES.
Reçu, ce matin, une lettre du Lt CHRISTOPHE (Avec nous au 22eme FTA, de la 2eme DB).
28-1-46: Dans la matinée, les hommes sont allés en pèlerinage, à NOTRE DAME DE LA GARDE,
la 1ere à recevoir notre bonjour, quand nous arrivons à MARSEILLE, et celle qui reçoit notre
dernier au revoir, quand nous partons. Pendant ce temps, suis allé à MARSEILLE, à la Savonnerie
de la Vierge. Au courant de l'après-midi, suis retourné à MARSEILLE. La soirée a été passée dans
la chambrée.
29-1-46: Matinée au camp. Savonnerie de la Vierge, dans l'après-midi, et coiffeur. (Coupe en
brosse)!
30-1-46: Me suis occupé de mon carnet de section, ce matin, et dans l'après-midi. A MARSEILLE,
dans le courant de l'après-midi. Tombé en panne d'essence. Etais avec PETIT et MOINAUX.
MOINAUX nous a dépannés, à 20 h 45. Rentrés au camp. Panne de lumière, jusqu'à 21 h. PETIT et
moi, avions dîné de deux saucisses et d'une bouteille... de champagne ! En arrivant ici, deux steaks
et de la purée nous attendaient. C'est ça, les copains !
31-1-46: Suis allé à MARSEILLE, dans la matinée. Les bruits de départ se précisent, pour le 4
prochain. Au camp, le reste de la journée.
1-2-46: Matinée au camp. On s'est occupé des états T. Q. M. Au début de l'après-midi, on a chargé
les caisses de 1ere urgence qui, ont été embarquées sur un cargo. Suis ensuite allé à MARSEILLE.
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Revenu à 16 h. Encore un tour au port en soirée, en Talbot ! (Long capot !) avec MOINAUX et
DOREAU.
2-2-46: Réveil de bonne heure, car je devais être, à 8 h, au PRADO, pour diriger une corvée. Celle
ci, s'est avérée exténuante, et c'est à notre plus grande joie, qu'elle s'est terminée à 13 h 30. Aprèsmidi au camp. Dans la soirée, suis allé au quai d'embarquement, avec MOINAUX, puis ensuite à la
gare, chercher DOREAU, en 4O2 (Peugeot). Ai reçu une lettre, d'un de mes hommes de la 4eme
Bie de la 2eme DB.
3-2-46: Ce matin, suis allé en corvée, avec le peu de disponibles qu'il nous reste, d'abord à la
Savonnerie de la Vierge, puis au quai 60. Cela a duré jusqu'à 17 h 30. Revenu au camp, où j'ai
passé, le reste de la journée. Nous nous sommes amusés, comme des fous, particulièrement, parce
que PETIT était déchaîné.
4-2-46: La plus grande partie de la journée, à MARSEILLE. Ce matin, à la Savonnerie, l'après-midi
et la soirée au quai 60. Y avons transporté tout notre matériel de 2eme urgence. Une lettre de
BIZERTE. Le départ approche, mais nous ne savons toujours pas, la date exacte.
5-2-46: Retourné au quai 60, dans la matinée. Le PIERRE CORNIOU y est accosté depuis hier,
après-midi. Dans la soirée, sommes allés en bande à AIX, puis dans deux boîtes à MARSEILLE (Le
REGINA et le PARIS-MONTMARTRE). Pas très folichon. Notre plus grand plaisir, est de nous
retrouver, le soir, dans notre chambrée. On charge le NEA HELLAS, demain après-midi, d'après les
bruits.
6-2-46: Dans la matinée, on boucle les sacs marins, et on achève de préparer les caisses de 1ere
urgence des batteries. Dans l'après-midi, transport de tout ce matériel, au quai 120, où le NEA
HELLAS doit accoster.
7-2-46: Suis allé au quai 120, dans la matinée, avec DOREAU. Le NEA HELLAS est en vue à 11
h. Enfin un ordre précis, on quitte le camp demain, à 7 h. Après-midi et soirée, passées dans notre
chambre. CE SOIR TOUT EST PRET.
8-2-46: Quitté MAZARGUES, à 7 h 10. Avons attendu jusque 10 h, au quai 120.
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18. NEA HELLAS
Puis montés à bord du NEA HELLAS.
Installés à 5, dans la cabine n° 20, DOREAU, MANOUSSARIDIS, GLOAGUEN, RAYNAUD
et moi. Tout le confort moderne, sur ce navire, battant pavillon britannique: lavabos, glaces, salles
de bain. Que de monde sur ce bateau, et il en monte toujours, à 21 h.
9-2-46: Au réveil, ce matin, nous avons constaté, que la mer était assez grosse. On s'attendait à
partir à 9 h, puis à 11 h, puis au début de l'après-midi, tant et si bien, que le départ est reporté, à
demain matin, et encore, à la condition, que le temps le permette. Avons touché, hier soir, les
ceintures de sauvetage (exercice ce matin à 10 h 45) et, ce soir, une ampoule rouge, à utiliser, en cas
de naufrage.
10-2-46: L'eau étant rationnée, il faut se lever de bonne heure. (De 6 h 15 à 7 h 15). La matinée
et l'après-midi, furent une véritable source d'émotions. On part, non, pas encore. Enfin, vers 17 h 30,
les remorqueurs sont arrivés et, à 18 h 30, le bateau commençait, à prendre de la vitesse. La mer
n'est pas trop mauvaise. Un peu de roulis, mais à peine. Et voilà le séjour en FRANCE terminé,
pour plusieurs mois, plusieurs années, peut être.
11-2-46: La première nuit en mer, a été relativement calme. Très peu de roulis. Au point du
jour, les côtes de la CORSE et de la SARDAIGNE, sont en vue. Dans la matinée, avons franchi le
détroit de BONIFACCIO. A 10 h, exercice de sauvetage, pour ne pas changer. Ceinture de
sauvetage ajustée, chacun se retrouve, à la place qui lui a été indiquée, près de son canot de
sauvetage. Toute panique impossible. Il y a trop d'ordre. Distribution de cigarettes anglaises. La mer
a été très calme, dans la journée, ce qui fait que les mouvements du navire, sont pratiquement
insignifiants. Au coucher du soleil, aucune terre n'était plus en vue. L'ambiance, à bord, est très
bonne. Et, ce soir, à tribord, les Sous-officiers se sont réunis, autour d'un accordéon. Chants,
histoires, etc.
12-2-46: Pris mon bain à 7 h. Dès que le jour a paru, avons constaté que les côtes de la SICILE,
et de l'ITALIE, étaient bien en vue. A tribord, nous avons laissé les îles LIPARI, avec le
STROMBOLI. Jusque 8 h 45, approche et franchissement, du détroit de MESSINE, l'ITALIE à
babord, MESSINE et l'ETNA à tribord. (Duquel sortait un panache de fumée).
Progressivement, nous nous sommes éloignés des côtes, qui ont totalement disparu, vers midi.
Au fur et à mesure que nous avons pris le large, la mer s'est creusée, et les mouvements du bateau
se sont accentués.
13-2-46: Bain à 6 h. Petit déjeuner à 8 h 30. Exercice" ABANDON SHIP", à 10 h. Vers 2 h, les
îles, situées au sud de la CRETE, étaient en vue. La houle est toujours la même. Dans la soirée, la
vitesse du bateau a été accélérée. A partir de 20 h, cinéma, bals, chants. Les distractions ne
manquent donc pas.
14-2-46: Dans la matinée, avons croisé un cargo, qui filait plein Ouest. La mer est un peu plus
agitée, aujourd'hui. Croisé trois autres bateaux. A 21 h, des feux sont aperçus. A 23 h 30, le bateau
est arrêté, presque à l'entrée du CANAL DE SUEZ. Dommage que nous ayons traversé PORT
SAID, de nuit.
15-2-46: Dans la matinée, nous nous trouvons toujours, au même endroit. Des embarcations
indigènes pullulent, autour du bateau. Les marchands nous font miroiter leurs marchandises. De
nombreux bâtiments, venant du canal, sont arrivés. Entre autres, le VILLE DE STRASBOURG, qui
revient d'INDOCHINE. Fait curieux, il ne fait pas très chaud, ici, pour le moment, et nous avons
conservé nos vêtements de drap. A 18 h 30, avons quitté PORT SAID, et marchons maintenant, à
faible allure, dans le canal de SUEZ.
16-2-46: A 5 h 30, le bateau s'est arrêté, car le vent le déportait. C'était au km 136. Passé toute
la journée, au même endroit. Vers 22 h, sommes repartis. A 23 h 15, l'extrémité du canal était
atteinte. Nouvel arrêt, à 23 h 30, pour déposer le pilote. Bal pour Officiers.
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17-2-46: Repartis à 2 h 30, ce matin. La MER ROUGE est d'un bleu foncé. Croisé quelques
bateaux. Bien souvent, on distingue les deux rives. Suis de jour, à partir de 14 h. Tout se passe
normalement. Ce soir bal pour hommes de troupe.
18-2-46: Etant de service, ai passé la nuit, dans un divan du salon des Officiers. Une ronde à 4 h
30. Faisons toujours Sud- Sud-Est. Croisé un certain nombre de bateaux et, en particulier, un porteavions. Depuis ce matin, la chaleur se fait sentir, et nous avons revêtu la tenue coloniale, avec le
grand casque. Le port de celui-ci, est obligatoire, lorsqu'on monte sur le pont.
19-2-46: Cette nuit, on a réellement senti la chaleur. Pas de difficulté à se lever à 6 h. Un bon
bain, puis vite sur le pont. Port du casque colonial obligatoire. Toujours quelques bateaux. A 14 h
45, avons croisé le PASTEUR. Depuis le début de l'après-midi, des taches rouges sur la mer (Ne
sommes-nous pas en MER ROUGE ?). Des algues, disent certains. Dans la soirée, avons croisé un
sous-marin hollandais (en surface).
A la tombée de la nuit, à babord, un phare est en vue.
20-2-46: Vent assez fort, ce matin, au réveil, qui semble ralentir notre marche. Des côtes en
vue, des deux côtés. Au début de l'après-midi, nous rentrons dans le golfe d'ADEN, après avoir
tourné vers l'Est, contournant le CHEIK SAID et le PERIM.
21-2-46: Matinée calme, ainsi que la mer. La chaleur se fait sentir, mais elle est supportable. Au
courant de l'après-midi, les côtes de la SOMALIE ITALIENNE sont en vue. A la tombée de la nuit,
continuons de les longer. Ce soir, bal pour les Officiers. A minuit, on avance les montres d' une
demi heure.
22-2-46: Réveil assez pénible, car on s'est endormi fort tard. Passé devant l'île de SOCOTORA,
dans la nuit. La mer est extraordinairement calme. Aperçu des poissons volants (qui sortent de l'eau,
battent des nageoires sur une centaine de mètres, puis replongent) et des bancs de marsouins.
Comme occupations à bord, je fais des réussites, me promène sur le pont, revient étudier de
l'artillerie de campagne, (MON DADA !) attends l'heure du repas, et ainsi de suite. Le meilleur
moment de la journée, est celui, où le soleil se couche. La brise vient alors, nous apporter un peu de
fraîcheur. Ce soir, on avance, de nouveau, les montres de 1/2 h.
23-2-46: Mer toujours calme. Quelques poissons volants. A 11 h, on nous a donné le point: Lat.
10, Long. 61, vitesse 15 noeuds (A la calculette: 15 x 1851, 85 égale 27 Kms 77 à l'heure). Dans
l'artillerie, on aime la précision, quitte, ensuite, à arrondir ! Dans l'après-midi, quelques matches de
boxe, à l'arrière du pont promenade. MARTIN et GARNIER ont fait match nul, contre leurs
adversaires. Distribution de cigarettes anglaises.
24-2-46: Dimanche. Dans la matinée, messe sur le pont. Depuis hier, on nous donne le
communiqué. Dans l'après-midi, promenade sur le pont, conversations. A 20 h 30, théâtre avec
STEENBRUGGE, AUBRY, HARTMANN, TATI, JORDANNEAUX. La CROIX DU SUD est
nettement visible ce soir. Elle comporte quatre étoiles, formant un losange grossier. Le point de
rencontre, avec l'horizon, de la droite reliant les deux étoiles, les plus éloignées, l'une de l'autre, est
le Sud approximatif.
25-2-46: Avons croisé un cargo, dans la matinée. La chaleur se fait sentir, dès le lever du soleil.
Au début de l'après-midi, nous sommes dans les parages des îles LAQUEDIVES. Passons par le
canal du 8eme degré, au Sud de l'île MINIKOI. Croisé un autre cargo, dans l'après-midi.
26-2-46: A part l'exercice d'alerte habituel, rien de spécial, ce matin. Ramassé le courrier, à 17 h
30. Dix minutes plus tard, la terre était en vue. C'est l'île de CEYLAN. Ce soir, des phares sont en
vue.
27-2-46: Au réveil, ce matin, les côtes sont toujours en vue. Continuons de les longer, jusqu'à
13 h 30. Poissons volants et bancs de marsouins. A 13 h 30, faisons Ouest. A 14 h 30, sommes
amarrés, dans le port de TRINCOMALI. Le" VAR", sur lequel se trouve une partie du G. A. O. A.,
est arrivé ici, avant-hier. Avons vu MAITRE, ce soir. Faisons le plein d'eau et de mazout. Pas d'air
dans le port. Chaleur humide et importante. La Croix du Sud est bien visible ce soir.
28-2-46: Il me semble, que le bateau est pressé de repartir. Dès le plein terminé, nous avons
quitté TRINCOMALI, ce matin, à 8 h 10, en emportant le souvenir, d'un paysage équatorial. Le port
de TRINCOMALI est un joli petit port, bien protégé. L'entrée est défendue par deux îles. Des fortes
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collines. Végétation luxuriante. A 10 h, plus de côtes en vue. Faisons route vers l'Est, légèrement
Sud-Est. A 9 h 30, le port de la ceinture de sauvetage, est devenu obligatoire. Aujourd'hui, première
absorption d'atabrine (contre le paludisme). Bal pour Officiers.
1-3-46: Pas de terre en vue, aujourd'hui. La mer, calme ce matin, s'est ensuite creusée
légèrement, mais la tempête, qui semblait se dessiner à l'horizon, n'a pas eu lieu. A 17 h, ai terminé
mon tour de jour. Ce soir, la mer est houleuse. Un peu de roulis. A minuit, on avance les montres d'
1/2 h.
2-3-46: Peu de choses, dans la matinée. Toujours un peu de roulis. Avons croisé un pétrolier, au
loin, à babord. Un peu avant midi, l'île NICOBAR était en vue. Sommes passés au Sud de cette île.
A 16 h 30, avons aperçu, à tribord, les quatre îles situées au N. W. de l'île de SUMATRA. Après le
Cap DIAMOND, obliquons à droite, S. E. Distribution de cigarettes anglaises. Ce soir, on avance
encore les montres d' 1/2 h.
3-3-46: Ce matin, les côtes de SUMATRA sont encore en vue. A 11 h, messe sur le pont.
Pendant que je fais la sieste, matches de boxe et de lutte, à l'endroit habituel. Dans la soirée, les
côtes sont également tout près, à babord. Music-hall et théâtre.
4-3-46: Au réveil, ce matin, des îles sont en vue. Quelques jonques. Vers 11 h 30, nous passons
devant SINGAPOUR. Un grand nombre de bateaux, arrêtés dans le port. Pour nous, pas d'escale ici.
Après avoir contourné le cap ROMANIA, nous filons, plein Nord, laissant, dans l'après-midi, les
îles TIOMAN à babord. Coucher de soleil magnifique. Le soir, toujours les mêmes distractions.
Traînées jaunes sur la mer.
5-3-46: Aucune terre en vue, au cours de la journée. Premiers ordres pour le débarquement. La
croisière se termine. La fête de mardi gras, a été célébrée dignement. Théâtre, revues, danses, sur
tout le bateau. Au salon des Officiers bal masqué assez amusant. Histoires drôles.
6-3-46: Au réveil, ce matin, étions à l'arrêt, devant le CAP ST JACQUES. Rendu les lampes
rouges de sauvetage, en fin de matinée. A 13 h, environ, le bateau, ayant le pilote à son bord, a
commencé à remonter la rivière de SAIGON. Avancé les montres, d'une heure à 13 h. (Cela fait un
décalage de 7 heures avec la FRANCE. Un bateau japonais coulé dans la rivière. (KANZYU
MARU). Entré dans le port de SAIGON, à 18 h (nouvelle heure).
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19. SAIGON
A quai à 19 h. Quelques bateaux dans le port. Le RENA (Suède), le GLORIA (Panama), Le
DAVID F. BARRY (USA), L' IKAUNA (Britannique), Le FORT BEAUSEJOUR (Britannique), le
TIJUCA, le GLOIRE (France). Pas mal de monde sur le quai. Accueil chaleureux. Les deux autres
batteries de FTA, sont ici. Dormons encore à bord cette nuit. Les Officiers des batteries d'ici, sont
venus nous voir, alléchés par une bouteille de cognac. Ils nous ont, en contrepartie, apporté le
courrier.
7-3-46: Le débarquement des unités a commencé, dès 5 h. A 9 h 30, c'est notre tour. Ouf ! Enfin
à terre. Toujours la même réaction, après un long voyage en mer. Les hommes sont installés dans un
camp, situé à 500 mètres environ du port. Les Officiers sont dans des villas, situées à l'Ouest de
SAIGON, seuls pratiquement, dans la nature. Déchargement du NEA HELLAS. Dans la soirée,
dégagement entre Sous-officiers et Officiers, pour fêter notre arrivée. A 21 h, suis allé remplacer
GLOAGUEN au port.
8-3-46: Rentré ce matin du port, vers 3 h. A 11 h, réveil. En fin d'après-midi, suis retourné au
port. Le déchargement a été terminé, à 18 h 30. Me suis fait soigner à la main, d'une écorchure
importante, occasionnée hier soir, par une chute, dans un fossé. Le pied droit est également écorché,
mais c'est moins grave. Quelques coups de canon, se font entendre, ce soir. D'où ? Mystère.
Quelques moustiques.
9-3-46: Au camp: travaux d'aménagement. Reprise du travail des bureaux. Payement de la
solde, en piastres. (Il va falloir s'y habituer) (Une piastre vaut 17 francs). Règlements de comptes,
pacifiques.
10-3-46: Dimanche. On s'est levé assez tard, ce matin. Dans l'après-midi, promenade en voiture
dans SAIGON. Secteur calme. Moins de coups de feu.
A l'origine, nous étions venus ici, pour combattre les Japonais. Immédiatement après avoir reçu
deux bombes atomiques, sur deux villes importantes, les Japonais ont reçu l'ordre de leur
MIKADO, de cesser le combat. Disciplinés, ils ont OBTEMPERE. Sans arme, ils se déplacent en
ordre, sous le commandement de leurs Sous-officiers et Officiers. Extraordinaire impression de
DISCIPLINE. (Rien à voir avec d'autres troupes, dans la défaite). Sommes persuadés, à cette vue,
que, sans la bombe atomique, la guerre aurait duré encore LONGTEMPS.
Appuyés par la CHINE et la RUSSIE désireuses, la 1ere, à terme, d'avoir la mainmise totale
économique, sur toute l'INDOCHINE, la seconde, d'évincer la FRANCE, et de disposer de bases
militaires admirables, en vue de futures opérations, les partisans d' HO CHI MINH (L' Oncle HO),
par idéologie, visent, tout simplement, le pouvoir TOTAL, sur toute l'INDOCHINE et pour y
parvenir, seule solution: l'éviction, pure et simple, de la FRANCE.
La FRANCE est présente ici, depuis la fin du siècle dernier, sa présence a été SOLLICITEE,
par tous les Indochinois, victimes des PAVILLONS NOIRS chinois. Elle supervise une colonie: la
COCHINCHINE, et quatre protectorats: l'ANNAM, le TONKIN, le LAOS et le CAMBODGE, ce
dernier, souvent ennuyé par les SIAMOIS.
Grâce aux troupes coloniales, aux Missionnaires, au Corps médical, aux enseignants et aux
Gendarmes, relativement peu nombreux, mais respectés de tous, elle a accompli ici une oeuvre
sensationnelle, à tel point, qu'en 46, l'INDOCHINE est le grenier à riz, de tout le Sud- Est asiatique.
Toutes les minorités, refoulées dans les montagnes, par les Annamites, pouvaient, malgré tout,
continuer d'exister, et se sentaient enfin protégées.
Lutter contre le terrorisme, le totalitarisme, maintenir la LIBERTE, est désormais, la mission de
l'Armée Française, dont les membres, TOUS VOLONTAIRES, (Certains, ayant dû signer, jusqu’à
trois fois, pour en faire partie) acceptent, avec enthousiasme, leur nouvelle mission.
Notre groupe est composé d'un tout petit noyau d'Européens, et d'engagés autochtones, de
toutes races, de toutes les religions, parfaitement conscients de l'enjeu. La LIBERTE n'a pas de prix.
11-3-46: Journée passée au camp. Une note de service, m'apprend, que, en tant qu'ancien de la
FRANCE LIBRE, je dois bénéficier d'un rappel d' ANCIENNETE. Toujours une bonne nouvelle,
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puisque NON SOLLICITE ! (La régularisation, avec rappel de solde, sera effectuée en.... l963.
Aucune nouvelle pendant toute cette longue période. Lenteurs administratives, intentionnelles ? Fin
1961, en fin de carrière, j’avais, déjà, 55 annuités !
Heureusement que je n'étais pas pressé!).
On se couche très tôt ici (22 h !).
12-3-46: Matinée au camp. Dans l'après-midi, je suis allé sur les quais, où le SAMRICH, que je
suis chargé de décharger, est arrivé, peu avant midi. Ce soir, je suis allé, avec quelques camarades, à
la Batterie" A". Demain matin, je dois être, à 7 h au quai, pour commencer le déchargement.
13-3-46: Le déchargement du SAMRICH a commencé. De 7 h à 11 h, de 13 h à 17 h, puis à
partir de 19 h. Ce bateau contient surtout des camions. Des prisonniers japonais, me servent de
dockers. Ils travaillent, extrêmement bien, commandés par leurs Sous-officiers et Officiers. Par
l'intermédiaire de l'interprète, j'indique à leur Cdt d'Unité, le travail général demandé, puis je me
contente d'observer. Si je dois faire une observation, l'interprète s'en charge, auprès du Cdt d'Unité,
qui donne ses nouveaux ordres. La discipline est extrêmement poussée. Tout homme, surpris à
chaparder, un malheureux paquet de cigarettes, sur le quai, est immédiatement puni (Fouetté devant
tous ses camarades rassemblés).
Je place un Sous-officier devant chaque cale, chargé de noter, tout ce qui descend du bateau.
Tous les jours, je centralise le tout et, à la fin du déchargement, on compare nos résultats, au
connaissement officiel.
Même chose en sens inverse, pour le chargement.
Je vais passer toute la nuit sur le quai, car le déchargement doit être accéléré.
14-3-46: Le travail s'est poursuivi, rapidement, au cours de la nuit. Ce matin, à 6 h, un tas de
matériel imposant, attendait sur le quai, l'arrivée des camions. Aujourd'hui, j'ai les pieds qui brûlent.
Le soleil est assez fort, l'après-midi . Je n'ai jamais été aussi bronzé de ma vie. Le bateau devant
partir demain, on doit encore travailler, la nuit prochaine.
15-3-46: A 1 h 30, ce matin, je suis revenu à la villa, pour y dormir enfin quelques heures. A 7 h
30, de nouveau sur le quai.
Le déchargement s'est terminé, à 10 h 30. Ouf ! Mais notre travail n'est pas fini. Dans l'aprèsmidi, jusque 17 h, je suis sur le quai. Il y aura encore du travail, demain matin.
16-3-46: Debout à 7 h, après une excellente nuit. A 8 h 30 sur le quai. Tout le matériel était
déblayé à 11 h. Compte rendu de déchargement fourni à 15 h. Ping-pong, le restant de la journée.
La vie tranquille reprend, jusqu'à l'arrivée d'un autre bateau.
17-3-46: Dimanche. Réveil à 8 h. On se repose quand on peut. A 10 h, sommes allés à la messe,
à la Cathédrale. Impossible d'y entrer, tellement il y avait de monde. Sortie de messe très agréable.
Couleurs variées.
18-3-46: Après une semaine de travail, assez pénible, quelques jours de repos font du bien.
Passé la journée au camp, et à la villa. (Deux heures de sieste). Pour tout travail aujourd'hui, je me
suis familiarisé avec le code de chiffrement et de déchiffrement. Tout est calme ici, ce soir.
DOREAU est de service, au port. GLOAGUEN est chez lui.
19-3-46: Et voici une journée de plus, passée au camp. Me suis occupé de la vérification du
livre de solde.
20-3-46: De 11 h à 13 h 30, et à partir de 17 h, je suis de permanence au transit. Travail, qui
consiste à attendre, que le téléphone sonne.
21-3-46: A 7 h 30, s'est terminé mon tour de permanence. Rien eu d'anormal durant la nuit.
Matinée passée au camp. Etats sur le matériel britannique. C'est aujourd'hui le printemps. Au
courant de l'après-midi, sommes allés, CARADEC, GLOAGUEN et moi, au Foyer du Soldat. Y ai
acheté un colis de riz, que j'expédierai demain, à la TAVERNE ALSACIENNE de SCEAUX. (Le
bienvenu, les restrictions n’étant pas terminées !).
22-3-46: Matinée au Service cartographique. Reçu une lettre de Claude VAN GHELE, qui est
au Quartier Virgile. A 13 h 30, sommes enfin ensemble, devant un verre, première fois depuis près
de deux ans. A 15 h, nous avons dû nous séparer. Après-midi au camp. Ai placé dans l'album,
quelques photos, prises sur le bateau.
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23-3-46: Ce matin, suis allé faire un tour, au transit. Des promotions ont eu lieu, dans le milieu
Sous-officiers. Arrosage, à l'heure de l'apéritif. Dans l'après-midi, sommes allés, faire un tour en
ville.
24-3-46: Au quartier, dans la matinée. Rien de nouveau, en ce qui concerne le CEPHEE. Une
vingtaine de parties de ping-pong, jusque midi. C'est mon sport favori, pour l'instant. Après-midi
passée à la villa. De 18 h à 22 h 30, je suis de patrouille en ville. (Avec 1 Sous-officier et 10
hommes). Cette patrouille a consisté, à stationner, jusque 21 h 30, dans un passage couvert de
l'Hôtel des Nations, dans l'attente d'un signal de bagarre. Puis à se promener en voiture, jusque 22 h
30, et vérifier que les cafés sont bien fermés.
Les dockers du coin, s'appellent les coolies, qui se présentent au travail, quand ils n'ont plus
d'argent, pour aller jouer aux jeux d'argent, en ville. (Une véritable passion).
D'autres coolies, plus sérieux, sont spécialisés, dans la manutention des sacs de riz. Payés à la
tâche, ils abattent un travail considérable, avec une dextérité extraordinaire. Le sac de riz, va
exactement à sa place, sans nécessiter un temps mort, pour une quelconque rectification. Ils
bénéficient d'une haute considération, dont ils ne sont pas peu fiers.
25-3-46: Rien de nouveau au quartier, aujourd'hui. Le FORT LAJOIE est arrivé. ERIDAN part
pour FRANCE (Expression d'ici).
26-3-46: Journée passée dans l'attente du BORYSLAW. Ce soir, il est à 15 kms d'ici. Demain
matin, il sera au MM2 (Messageries Maritimes), bien placé pour nous, car près du camp. Le FORT
CHESTERFIELD et le CEPHEE sont arrivés.
27-3-46: Le BORYSLAW est enfin arrivé, ce matin. Matinée occupée à prendre connaissance,
de son contenu. Déchargement commencé dans l'après-midi. A 17 h, arrêt. On ne travaillera pas de
nuit. Un bateau hollandais, amenant 600 hommes, est arrivé dans l'après-midi. C'est le
WELTEWREDEN. C'est fou, ce qu'on peut être sale, en rentrant du port. Une douche est alors la
bienvenue. Soirée normale, calme, à notre villa. Lecture, contemplation des photos, tout en sirotant
un verre bien glacé. Nous sommes des vernis. Nous avons même de la glace !
28-3-46: Dès 7 h 30, au port, au MM2. Le déchargement se déroule normalement. Difficultés
cependant, avec les caisses CAIC. Au début de l'après-midi, arrivée du Paquebot ISMALI (Pavillon
Britannique) qui doit, paraît-il, rapatrier les Hindous d'INDOCHINE. Le travail, qui doit se
poursuivre de nuit, a été repris par DOREAU. Après lui avoir passé les consignes, à 20 h 30, je suis
de retour à la villa.
29-3-46: Au port à 7 h 30. Continuation du déchargement du BORYSLAW, pendant les heures
habituelles. Le quai a été bien dégagé, grâce aux nombreux camions, mis à ma disposition. Ce soir,
à 19 h, DOREAU m'a relevé, avec son équipe, pour le travail de nuit. Le FORT CHESTERFIELD
et l' ISMALI sont partis, à midi. L'EMILE BERTIN est arrivé (Quai Militaire).
30-3-46: Le déchargement continuant, j'étais au port à 7 h. Les articles militaires sont, presque
tous, déchargés. A minuit, il n'en restera presque plus.
Pas de chance, ces deux derniers jours. Hier, j'ai perdu mon insigne de la 2eme DB. Aujourd'hui
ce fut le tour, de celui, de la France Libre. Et, ce soir, en allant prendre ma douche, j'ai failli me
casser une jambe, en cassant réellement le baquet ! Les ennuis arrivent généralement, par trois.
Ensuite cela va mieux ! Pas eu le temps de consulter l'horoscope ! (Auquel, je ne crois, d’ailleurs,
pas du tout !)
31-3-46: Hier, j'ai oublié de signaler, que le FANTASQUE et le TRIOMPHANT étaient arrivés,
dans la soirée. Aujourd'hui, arrivée dans l'ordre, du JULES VERNE, de l' EMPIRE OF JAMAICA
(Britannique) de l'ARTHUR A. PENN (USA), puis d'un LST français.
Ce matin, au port à 7 h 30. On déblaye le quai. Pas de déchargement. A 16 h, fin du travail.
GLOAGUEN est allé voir MARTY, à CHOLON.
1-4-46: Ce matin, au réveil, en bon petit camarade, j'ai commencé par faire une petite farce, à
DOREAU. (Poisson d'avril !). Puis, au port, de 7 h 15 à 11 h. Le BENREOCH (Britannique) est
arrivé, vers midi. Le WELTEWREDEN est allé se placer, entre deux bouées. Le BORYSLAW a
pris sa place, et l'ARTHUR A PENN, la place du BORYSLAW. Un bateau de guerre: le
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GLOIRE? est arrivé ce soir. Le Commandant GRALL et le Capitaine MARTY, étaient invités à
notre popote, ce soir.
2-4-46: Au port, à 7 h 30. Cette matinée a été consacrée, presque exclusivement, au lent
déchargement, de balles de sacs vides, pour les civils. Comme mouvement: Le CAMILLE
PORCHE est parti, ce soir. GLOAGUEN part demain, comme instructeur de 40 Bofors, au 10eme
RAC. Après avoir marché sur une pointe, j'ai légèrement mal au pied droit.
3-4-46: A 7 h 30 au port. On descend toujours des balles de sacs vides. Collationnement en
cours. Le CAP DES PALMES est parti. Le SAMDART (Britannique), et le BARFLEUR, sont
arrivés. Suis resté au port, jusque 23 h. Où est la semaine de 40 heures?!
4-4-46: Dans la matinée, peu de choses de déchargées. Rendement meilleur, dans l'après-midi.
Le BENREOCH est parti, laissant sa place au SAMDEL, qui est arrivé, dans l'après-midi. Demain
matin, j'aurai pratiquement terminé le BORYSLAW, mais je dois, dès 7 h, commencer le
déchargement du SAMDEL. Le travail ne manque donc pas. Ma jambe gauche va déjà mieux, la
droite est maintenant rétablie. Ce soir, à 22 h, j'irai chercher DOREAU, au port. Il décharge l'
EMPIRE OF JAMAICA.
5-4-46: Au port, à 7 h. Le BORYSLAW est terminé. Toute la journée, je me suis occupé du
SAMDEL. Le bateau est assez intéressant: véhicules et quelques tonnes de marchandises. Ce soir,
on apprend que quatre hommes, ne sont pas rentrés du ravitaillement, dans le Sud.
6-4-46: Continuation du déchargement du SAMDEL. La cale" l" était terminée hier soir, la" 5"
le fut aujourd'hui, à midi. Surprise désagréable: remorques en caisses, ça ne roule pas ! L'
ESPERANCE est arrivé, aujourd'hui, au matin. Deux hommes retrouvés, de l'histoire d'hier. Je
travaille demain.
7-4-46: N'ai terminé de décharger le SAMDEL, qu'à 18 h. Ouf ! Un de moins. Sont partis: le
WELTEWREDEN, le PROMISE, le FORT LAJOIE et l' EMPIRE OF JAMAICA. Le
BETELGEUSE et le PIERRE CORNIOU, sont arrivés. Demain, j'aurai encore à débarrasser le quai.
Le BETELGEUSE, est un bateau, identique au CEPHEE. Ce sont deux céréaliers, qui faisaient la
navette, entre MARSEILLE et le CANADA. Chargés à MARSEILLE, en moins de 10 heures, ils
étaient déchargés au CANADA, plus vite encore, ce qui fait, que les escales étaient particulièrement
courtes.
8-4-46: Au port, à 7 h. Depuis 10 h, ce matin, LA PYROTECHNIE DE SAIGON EST EN
TRAIN DE SAUTER (Une soixantaine de victimes).
Travail enfin terminé, à 16 h. Rien de particulier au port, si ce n'est que, le SAMDEL est parti,
ce matin.
9-4-46: Le KOTA INTEN (Hollandais) et le LEASIDE PARK (Britannique) sont arrivés. Suis
de permanence, au transit, de 11 h à 14 h 30. Une partie de mon équipe, décharge le GLOIRE
(aussitôt arrivé). A 18 h, j'apprends que l'équipe n 7, la nôtre, travaille de nuit sur le KOTA
INTEN. On n'entend plus d'explosions, dans la soirée.
10-4-46: Ai travaillé, la nuit dernière, jusque 5 h, tout en étant de permanence, au transit.
Permanence terminée, à 8 h. Suis revenu à la villa, où j'ai dormi, jusque midi. Après-midi au
quartier. On fête les 25 ans de GLOAGUEN. Au port, dans la soirée, toujours sur le KOTA
INTEN. Le LEASIDE PARK et le SAMDART, sont partis.
11-4-46: Le travail a duré jusqu'à 3 h, ce matin. Des caisses de pièces de monnaie, à garder sur
le quai ! Ai dormi au camp, jusque 7 h. A 8 h, suis à la villa. Dormi jusque midi. Sieste à la villa,
puis après-midi passée à bouquiner. Le WARIARDAR et le KASHIMA sont arrivés. DOREAU a
terminé le KOTA INTEN. Demain, il continue à déblayer son quai. Ce soir, nous sommes tous les
trois, à la villa. Il y a longtemps, que cela ne nous était pas arrivé.
12-4-46: Au camp toute la journée. Lecture. Ne suis pas allé au port, pour la 1ere fois, depuis
longtemps. Encore tous les trois à la villa, ce soir. La vie est belle.
13-4-46: Encore au repos, aujourd'hui. L' HELIKON est arrivé, ainsi que le TOURVILLE. Le
KOTA INTEN est parti. Préparation d'une manifestation indigène pour demain. Ce soir, il y a
encore de la gaieté dans l'air !
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14-4-46: Quitté la villa à 11 h, ce matin (sauf GLOAGUEN). Pris l'apéritif en ville. Cette aprèsmidi, suis allé chercher Claude VAN GHELE, au quartier VIRGILE. DOREAU travaille au port. Il
attend le MATELOT BECUWE. En fin d'après-midi, suis allé en ville, avec le Lt CARADEC.
Apéritif à la Pointe des Blagueurs. Le MATELOT BECUWE est arrivé, ainsi que le BEARN. Piqué
contre la variole, le choléra et le typhus. Perçu une montre.
15-4-46: Journée de repos, partagée entre la lecture et la mise à jour, des livrets matricules. A
19 h 30, je travaille au chargement du BETELGEUSE, qui doit se rendre à HAIPHONG. (Essence,
vivres). C'est cet équipage, qui m'avait parlé, de leur travail de céréalier, entre MARSEILLE et le
CANADA.
16-4-46: Travaillé ce matin, jusque 3 h. Trois heures de sommeil, au camp (Avec
MANOUSSARIDIS, qui travaillait sur le PIERRE CORNIOU). A 7 h 45, je suis à la villa. Aprèsmidi au camp. A 19 h 30 au port. Continuation du chargement du BETELGEUSE.
17-4-46: Travaillé jusqu'à 3 h. A 8 h, suis à la villa, tout seul. Lecture pendant la sieste.
Continuation du chargement du BETELGEUSE, à partir de 19 h 30. Sont arrivés: le MONCAY, le
FORT KILMAR, l' ELORN, Le VAR et trois bateaux japonais.
18-4-46: Jusqu'à 11 h, même emploi du temps qu' hier. Déjeuner sur le PIERRE CORNIOU (Le
Cdt, le Second, l'officier mécanicien, CARADEC, GLOAGUEN, MANOUSSARIDIS et moi).
Après-midi à la villa, jusque 17 h. Travail de nuit habituel. L' ESPERANCE est parti.
19-4-46: Rentré à la villa, à 7 h 30. Dormi jusque 11 h 30. En fin d'après-midi, suis allé à
l'entraînement de basket. Puis au port, toujours sur le BETELGEUSE. Le CEPHEE est parti.
20-4-46: Travail arrêté à 2 h. Plus rien sur le quai. A 7 h 30, suis à la villa, tandis que DOREAU
travaille, de jour, sur le BROOKLEY MOOR, arrivé hier au port (Deux treuils sur une cale).
Chargement de l'essence. Départ du BORYSLAW, du WARIALDAR, du LEASIDE PARK, de l'
HELIKON et du BARFLEUR. Arrivée du ST LOUBERT BIE, et du CAP DES PALMES.
21-4-46: Travail terminé, à 4 h du matin. A la villa, de 8 h à 12 h. Et à partir de 15 h 10. A 19 h
30, au port, pour ne pas changer.
22-4-46: Terminé à 3 h 30, ce matin. Jusque 17 h, presque tout le temps à la villa. Lecture.
Heureuse surprise: je ne travaille pas la nuit prochaine. Chic, je vais enfin, pouvoir dormir
normalement. Le SUFFREN est parti, pour le TONKIN. Parti également: le JULES VERNE.
23-4-46: Journée passée, bien tranquillement, au camp. Fête du Lt OULLIAC. Je ne travaille
pas ce soir.
24-4-46: Encore une journée au camp. Dans la soirée, suis allé faire un tour en ville, avec le Lt
CARADEC. J'apprends, que je travaille demain, sur le MARIE JOSE ACOSTA. Le croiseur anglais
EURYALUS, est arrivé. Le hollandais RENGAT et le BETELGEUSE sont partis (Ouf !).
25-4-46: Au port à 8 h 30. Le MARIE JOSE ACOSTA n'est pas venu. A sa place est accosté le
JOHAN DE WITTE, (Hollandais), amenant MOINAUX et l'Aspirant PECASTAING. N'ai pas
travaillé au port. Arrivée aujourd'hui, du GLORIA (Panama), du PIGNEAU DE BEHAINE, et d'un
LST. Le WAKATAKA (Japonais) est parti. Travaillerai-je demain ?
26-4-46: Au camp ce matin. A 15 h 30, appelé au port. Prendre les renseignements sur le
DOCTEUR ROUX, qui est arrivé aujourd'hui, et que je dois commencer à décharger, demain. En
fin d'après-midi, match de basket à la Citadelle. Ce soir, vie normale à la villa: farces, essais de
mots d'esprit, et chants. Souvent on chante faux, mais au moins on chante !
27-4-46: Commencé le déchargement du DOCTEUR ROUX, dès 7 h 30. Aujourd'hui sont
partis: le VAR, le LST 347, le FORT KILMAR, le JOHAN DE WITTE, le BEARN. Arrivée du
LST 359, du torpilleur d'escorte américain 643, du MARIE JOSE ACOSTA. Un mixte japonais, a
chargé des prisonniers, puis est allé se placer, au K l5. Demain, les équipes sont au repos. Depuis
hier, PECASTAING est dans notre villa (Rez-de-chaussée).
28-4-46: Grasse matinée. (Une fois de temps en temps, cela ne fait pas de mal, et nous savons
l'apprécier). A 10 h, nous étions devant la Cathédrale archi comble. Pris l'apéritif, rue Catinat (La
canebière d'ici !).
Des aveugles musiciens.
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A notre arrivée à SAIGON, des anciens, nous voyant, sincèrement apitoyés, par le spectacle
affligeant, de quelques LOQUES HUMAINES EUROPEENNES, sur des bords de trottoirs, nous
ont dit:" VOYEZ LE RESULTAT DE LA DROGUE, ici l'opium n'est pas cher, goûtez y, et voilà
ce que vous risquez". La leçon a porté, et je ne connais AUCUN DE MES CAMARADES, qui y ait
goûté, pour voir ! Avec les cigarettes et l'alcool, nous avons déjà suffisamment de poisons, pour
nous détruire, légalement !
Nous nous déplaçons beaucoup, en pousse-pousse (Gagne-pain de beaucoup d'Annamites).
Généralement cinq piastres la course (nam dong, en langue locale) reçues avec remerciements, et
toujours avec le sourire. Nous nous entendons très bien, avec les gens du pays. Nous avons des
différences, mais nous nous adaptons très bien, à nos qualités et aussi, à nos défauts réciproques !
La température à SAIGON, n'est pas catastrophique, mais suffisante, pour nous faire transpirer
en permanence, ce qui irrite la peau, et provoque la bourbouille, que nous combattons, grâce à la
Lotion DE FOUCAULT.
Dans l'après-midi, à la villa, jusque 16 h, puis nous sommes allés, au JARDIN BOTANIQUE
(Des éclats, provenant des explosions de la Pyrotechnie). Pris des photos, puis l'apéritif, à la
POINTE DES BLAGUEURS. Le MARECHAL JOFFRE est arrivé, avec des renforts masculins et
féminins. Au lit, de bonne heure.
29-4-46: Au port ce matin, à 7 h 15. Continuation du déchargement. Un pétrolier japonais est
arrivé.
30-4-46: Le temps passe vite, lorsque l'on a du travail. Journée au port, sur le DOCTEUR
ROUX. Demain, le Général JUIN, accompagné du Général LECLERC, (Mon patron, depuis l941),
doit venir nous inspecter, aux bateaux.
1-5-46: Toute la journée au port, ainsi que, de 19 h à 23 h. (Remplacé par PECASTAING,
affecté à notre équipe). Le Général JUIN n'est pas venu. Le bateau japonais, arrivé hier soir, est
reparti à 15 h. Un autre est venu le remplacer, ce soir. Le MALIKA est remplacé, par le FORT
CHESTERFIELD. DOREAU a terminé le déchargement du BROOKLEY MOOR, qui doit partir
demain. Le PIERRE CORNIOU est parti hier. Remplacé par le GLORIA. 23 h 30: au lit!
2-5-46: Toujours au déchargement du DOCTEUR ROUX. 1ere cale terminée, à 11 h. La 2 et
la 3 sont bien avancées. Mais ce n'est pas tout, de décharger, il faut maintenant, recharger ce bateau,
pour le TONKIN. Travail, qui doit commencer demain. Le MARIE JOSE ACOSTA est parti, ce
matin. Le bateau japonais EITOKUMARU est parti, dans l'après-midi. Remplacé par un autre
Japonais. Dans la soirée, le Lt GARNIER, est arrivé au groupe, en remplacement du Lt OULLIAC.
Pas de travail de nuit. Le BROOKLEY MOOR est parti.
3-5-46: Au port, et de permanence, par dessus le marché. Le CAMILLE PORCHE est arrivé,
ainsi que le HUYN KHUONG AN (Français d'Indochine) et le PROMISE. Sont partis: le FORT
CHESTERFIELD, et l' ESAU MARU japonais. Nuit passée au transit.
4-5-46: Fin du déchargement du DOCTEUR ROUX, et début du rechargement.
Déménagement: On change de villa. Plus près de la gare. GLOAGUEN n'est plus avec nous, ici. Je
travaille demain. Le MONCAY et l'EMILE BERTIN sont partis. Le CHESHIRE et le
TOURVILLE sont arrivés.
5-5-46: Au port, chargement en bonne voie. Le PROMISE est parti. Le CAMILLE PORCHE
s'est déplacé. Un croiseur japonais est arrivé. Ce soir, bagarre contre trois moustiques, qui ont eu le
culot, de venir se fourrer sous ma moustiquaire !
6-5-46: Le chargement continue, à une cadence accélérée, mais sans incidents. Aujourd'hui, des
criminels de guerre japonais, ont été amenés au CHESHIRE, sous bonne escorte, pour être déposés
aux îles POULO CONDOR (Le bagne d'ici). Arrivée du FORT TRUTH, hier soir et, aujourd'hui, au
soir, le JOSE MORELOS. Partis: le ST LOUBERT BIE, remplacé par le CAMILLE PORCHE, et
le torpilleur japonais HARUZIKI. PECASTAING est de nuit, sur le DOCTEUR ROUX.
7-5-46: Au réveil, ce matin, pluie torrentielle, qui a duré jusque dans l'après-midi. Travail au
port, impossible. Me suis occupé du compte rendu de déchargement. DOREAU, ce soir, sur le
TOURVILLE. Au mess, ST PAUL nous a passé quelques films, dont un Charlot et un Mickey. A la
villa, ce soir, invasion de fourmis ailées.
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8-5-46: Au port, le travail a encore été coupé, par plusieurs pluies. Le CHESHIRE est parti, ce
matin, ainsi que l' HOSUMARU. Le NAMIKAZE est arrivé. C'est aujourd'hui, l'anniversaire de la
victoire 45. Le Lt CARADEC est allé à MY THO; revenu ce soir. Dans notre villa, tout est calme.
9-5-46: Réveil tardif, ce matin. Il fait nettement moins chaud, depuis que les pluies ont fait leur
apparition. Au port, toute la journée. Difficultés sur le bateau (Farines mouillées). Le WAKATAKA
est arrivé, ainsi que le GEO A. CUSTER: rapatriement des Japonais.
10-5-46: Au port, dérangés par la pluie. Le GEO A. CUSTER est parti, ainsi que le
TOURVILLE, et le WAKATAKA. Sont arrivés: le TENCER (Britannique), et le SOYA (Japonais).
Ce soir, au mess: cinéma: Félix le chat, un documentaire et" Vous n'avez rien à déclarer ?". Travail
de nuit, par PECASTAING.
11-5-46: Réveil aussi difficile qu'hier, en raison de la fraîcheur matinale. Au port, le
déchargement se fait, au ralenti. Sont partis l'ARTHUR A. PENN, et le SOYA. Travail de nuit, par
PECASTAING.
12-5-46: Dimanche. Et voici une journée, aussi inefficace, que la veille, en raison de la pluie.
On attend le beau temps. Hélas, les éclaircies sont de courte durée, et le DOCTEUR ROUX ne se
charge pas. Ce soir, il pleut et nous sommes tous à la villa. Plus il y a de fous, et plus on s'amuse !
13-5-46: Enfin, le travail a pu recommencer, le temps étant, parfois, moins pluvieux. Arrivée du
BEARN, de l'OCEAN VESTAL, du SAMMITTE et de l'EIROKU MARU. Le LST Q 047 est parti.
14-5-46: Le travail continue. Les camions rentrent, à bord, ce soir. Il n'en reste plus que deux, à
mettre en cale. L'EIROKU MARU est parti. Le JOSE ACOSTA est revenu.
15-5-46: Enfin, le DOCTEUR ROUX sera bientôt terminé, en dépit de la pluie. Quel
soulagement, quand je le verrai partir ! Aujourd'hui, on a pu travailler, sur quatre cales. (Rations
Pacific). Un orage d'une assez grande violence, à midi. 10 cm d'eau, dans la cour du quartier. Au
début de l'après-midi, match de ping-pong, contre ST PAUL, match arrêté en raison de la fragilité,
et surtout, de la pénurie de balles. Joué aussi, contre le Capitaine OSTY, et le Capitaine
DENINGER. Au port, le RICHARD MOORE et le VAR sont arrivés. Cette nuit, PECASTAING
continue la cale" 1", du DOCTEUR ROUX.
16-5-46: Travail intensif, toute la journée, malgré une pluie fine, dans l'après-midi. A 10 h, ai
fourni le compte rendu de chargement, du DOCTEUR ROUX, qui est enfin pratiquement terminé,
ce soir. A 17 h, le MARECHAL JOFFRE est parti, pour la FRANCE, avec un nombre respectable
de passagers. Le MORELOS est également parti, dans la journée. Ce soir, à la villa, nous étions au
complet. Nous nous sommes amusés, comme des petits fous. (GETTO et ST PAUL, étant venus
nous rejoindre).
17-5-46: Un petit tour au port, ce matin. Maintenant, le DOCTEUR ROUX est fini et bien fini !
Le GENERAL L E C L E R C, est passé sur les quais, peu avant 11 h. Le Colonel CHANSON, est
venu déjeuner, à la popote. Dans l'après-midi, ping-pong, contre GETTO. Dans l'après-midi, encore,
au football, l'équipe du groupe, inflige un (6-O), sans appel, à l'équipe du Q. G. 15. A la villa,
sommes au complet, ce soir.
18-5-46: Matinée tranquille. Repos. Dans l'après-midi, j'attends le BETELGEUSE, que je suis
chargé de décharger. Il arrive à 17 h 30, avec un nombre respectable de passagers, dont un mort.
(Pavillon en berne). Comme arrivées: le TOURVILLE, le SUFFREN, la GRACIEUSE, OCEAN
VERITY. Le DOCTEUR ROUX est enfin parti !
19-5-46: C'est ma fête. Cela ne m'empêche pas, de décharger les bagages, les munitions et le
courrier du BETELGEUSE. Le mort a été débarqué également, dans la matinée. MOINAUX
devient chef d'équipe au port. Ce soir, sommes encore au complet, à la villa. Le SAM FAITHFUL
est reparti.
2O-5-46: Dans la journée, ai terminé le déchargement du BETELGEUSE. A sa place, doit venir
le HUYN KHUONG AN, que notre équipe, doit maintenant charger, (Tous deux pour le TONKIN).
L' HELIKON est arrivé. Ce soir: au camp: cirque ambulant: des numéros excellents.
21-5-46: Matinée et après-midi, sur le HUYN KHUONG AN (H. K. A.), PECASTAING sur le
BEARN, qu'il a terminé, ce soir. Le TOURVILLE et le SUFFREN sont partis. L' OCEAN
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VESTAL est accosté, au K 6. Le CAMILLE PORCHE est parti. Ping-pong, contre GLOAGUEN et
MANOUSSARIDIS (Le Grec: on s'en serait douté !).
22-5-46: Le BEARN et le TENCER, sont partis. L'AGNES est arrivé.
23-5-46: Journée passée sur le (H. K. A.) qui charge de la farine (Toujours menace de la pluie
!). Sont partis: le DAVID B. MOORE, le PIGNEAU DE BEHAINE, le MATELOT BECUWE (Qui
part pour la FRANCE). Ping-pong, contre DOREAU.
24-5-46: Le chargement continue, dans la matinée. Après-midi handicapée par la pluie.
Déménagement; un de plus. Sommes maintenant, dans un Hôtel chinois. Un par chambre, pour le
moment. La nuit dernière, a été excessivement orageuse. Espérons, que celle ci, sera plus calme.
25-5-46: Au port, toute la journée. Du changement, pour mon bateau. Il va maintenant falloir,
que j'en décharge une partie. Parution de l'Albatros et, ce soir, création de" La sirène". Proclamation
de la République de COCHINCHINE, différée.
26-5-46: Une partie de la matinée, et toute l'après-midi, au port. Dans la soirée, sommes allés,
GALLOIS, DOREAU, et moi, sur le J. J. ACOSTA.
27-5-46: Au port, toute la journée. Déchargement et chargement. De plus, c'est mon 25eme
anniversaire, je deviens éligible ! Une belle jambe !
28-5-46: Le chargement du H. K. A., continue. L'OCEAN VESTAL est parti. Le DREXEL
VICTORY, et le SAMSKERN, sont arrivés. Ping-pong, avec le Capitaine OSTY. Les Anglais, qui
habitaient notre Hôtel, sont partis. (Quelques récupérations).
29-5-46: Toujours sur le H. K. A. Travail freiné, par les indécisions supérieures. Le WILLIAM
GRAY, et le JULES VERNE, sont arrivés. PECASTAING travaille, sur le DREXEL VICTORY, et
DOREAU, sur le SAMSKERN. Décidément, il y a de l'occupation, en ce moment. Ce soir, pingpong, contre MANOUSSARIDIS. Envoyé un colis, à la TAVERNE ALSACIENNE, de SCEAUX.
3O-5-46: Toute la journée, au port. Ping-pong contre DENINGER, puis PECASTAING. Ce
soir, à l'Hôtel, nous avons installé un ping-pong. Ainsi, il y aura de l'occupation tous les soirs. Le
GLORIA est parti, et la GRACIEUSE est arrivée.
31-5-46: Au port, toute la journée, au chargement du H. K. A. De permanence de 11 h 30 à 14
h. Arrivée de l" ALEXANDRE DE RHODES", et de l' HENRY MOUHOT (Ce qui porte à cinq, le
nombre de bateaux destinés à l'INDOCHINE, actuellement en service ici). De permanence, au
transit, toute la nuit. Repêché un cadavre, dans l'après-midi !
1-6-46: Le chargement du H. K. A. se poursuit, à un rythme accéléré. Le DUQUESNE est parti.
Le LOUIS SLOSS (USA) est arrivé. Ping-pong, contre DOREAU.
2-6-46: Encore un dimanche, passé au port. En fin de soirée, sommes allés en bande, au
MAJESTIC, où l'on présentait le film" La Grande Epreuve". Au port, le YERSIN est arrivé, (6eme
bateau de la série indochinoise).
3-6-46: Au port, toute la journée. Le chargement se poursuit, à toute vitesse. Le WILLIAM
GRAY s'est déplacé, à B 13. Le MONGOLIA, arrivé à 18 h, a pris sa place, à K 2. Reçu une lettre
de JOJO DEROBERT, qui est revenu de DAKAR. Il est engagé, dans la TRANSAT.
4-6-46. Sur le H. K. A., pour ne pas changer. Enfin, il se termine, probablement, après-demain.
Ce soir, me suis fait soigner pour quelques plaies infectées aux jambes.
5-6-46: Chargement bientôt terminé. Espère pouvoir être enfin libre, demain soir. A quand le
prochain bateau ? Deux ou trois jours de calme, ne seraient pas de refus. Aux élections du 2 Juin, en
FRANCE, le MRP sort grand vainqueur. Ici, ping-pong, avec DOREAU. Les autres camarades sont
au cinéma.
6-6-46: Toujours sur le H. K. A., mais, demain, il s'en va. Bon voyage. Ce soir, je travaille au
compte rendu de chargement. BETELGEUSE est parti, pour LA REUNION.
7-6-46: C'est avec la plus grande satisfaction, que j'ai vu partir, au début de l'après-midi, le
HUYN KHUONG AN ! dont le chargement s'est terminé, à 11 h. Le PIERRE CORNIOU est
également parti, pour HAI PHONG. Vu ASBACHER. Cet après-midi, je goûte, enfin, aux joies du
repos. Pour combien de temps ?
8-6-46: Repos, sur toute la ligne, à commencer par une bonne grasse matinée réparatrice.
Lecture des journaux locaux: Le Journal de SAIGON, L' Avenir, Le Populaire, Indo -soir, le
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Paysan de Cochinchine. Au début de l'après-midi, de la terrasse de notre Hôtel, un rapide coup
d'oeil, sur les bateaux du port. Le MONGOLIA est parti, ce matin.
9-6-46: Dimanche. Bonne grasse matinée. Puis, DOREAU et moi, sommes allés à la messe, à la
Cathédrale. Pris l'apéritif en ville. L'après-midi, je suis de permanence, au quartier. Je m'occupe
comme je peux, jusqu'à 17 h. Puis, rédaction de" La sirène". Dans la soirée, ping-pong, à l'Hôtel, et
réunion chez MORIN. Depuis aujourd'hui, je suis passé dans la chambre de DOREAU, car le
PASTEUR est arrivé au CAP ST JACQUES. Deux Officiers sont annoncés. En ville, on commence
à voir les drapeaux cochinchinois.
10-6-46: Debout de bonne heure, pour le cas, où le ST LOUBERT BIE serait arrivé. Je dois, en
effet, le décharger. Comme il n'était pas là, je me suis occupé au quartier, et à l'Hôtel. A 11 h 30,
apéritif CHEZ JEAN. On fête les 22 ans de PECASTAING. Le LST 326 a amené ce matin, les
premiers passagers du PASTEUR. Après-midi à l'Hôtel. Dans la soirée, ping-pong, contre ST
PAUL.
11-6-46: Levé à 8 h. Un tour au quartier, puis sur les quais. On attendait la Batterie" C", qui est
arrivée à 11 h 30. Le ST LOUBERT BIE en vue à 11 h 45.
Après-midi, au port. Le déchargement commencera, demain -matin. En fin d'après-midi,
entraînement au football. Ah mais ! On est sportif, ou on ne l'est pas. Ainsi donc, ce soir, à l'Hôtel,
il y a deux nouveaux pensionnaires: Le Lieutenant HENRIOT, et le Sous-lieutenant LAPEZE, mais
pas pour longtemps, à ce qu'il paraît. Des bruits se confirment, comme quoi, ils partiraient bientôt
en opération. Les derniers seront les premiers. On a déjà entendu cela, quelque part !
12-6-46: Déchargement du ST LOUBERT BIE, toute la journée.
13-6-46: Sur le ST LOUBERT BIE. Le déchargement militaire est terminé, mais, à partir de
demain, on recommence à charger. En fin d'après-midi, entraînement au football. Dans la soirée,
cirque au quartier.
14-6-46: Le chargement du St LOUBERT BIE, a commencé, ce matin. Il avance à toute allure.
La cale" 1" est déjà presque terminée. Il paraît, qu'il faut le charger, en un temps record. On va
essayer. Ce soir, réunion chez les Aspirants: chants, histoires, etc.
15-6-46: Dès 7 h, au port. Avons parfois été gênés par la pluie. Ayant travaillé jusqu'à 18 h, je
n'ai pas pu assister, à un apéritif, offert par le Général MAMIERS, qui arrose ses étoiles. Ce matin,
un LST est parti pour le CAP ST JACQUES, avec des passagers, destinés au PASTEUR, qui repart
pour la FRANCE.
16-6-46: Au port dès 7 h. Travail jusque midi. Reprise, à 13 h. A 15 h, gênés par la pluie. La
vitesse de chargement reste, malgré tout, excellente.
17-6-46: Le réveil a été assez pénible, car j'avais travaillé tard, hier soir. Et DOREAU, qui était
de permanence au Transit, n'était donc pas là, pour me réveiller. Le chargement a bien marché,
jusque 14 h 45. Puis la pluie est venue tout arrêter. Espérons que, demain, le temps sera plus
favorable.
18-6-46: Anniversaire de l'appel historique, du Général DE GAULLE, en 1940. C'est jour férié.
Pas pour moi. Le chargement du ST LOUBERT BIE, s'est poursuivi, d'autant plus rapidement, que
les averses, ont été de courte durée. J'ai bon espoir, maintenant de le voir terminé, demain soir.
19-6-46: Il y a six ans, je commençais la série de tentatives d'évasion. Comme le temps passe
vite ! Au port, toute la journée. Demain il restera encore quelques véhicules à embarquer. Il faudra
aller vite, car le bateau part, à 9 h.
20-6-46: Dès 7 h, au port. Chargement des derniers véhicules, des passagers, établissement des
connaissements. Enfin, à 10 h, le départ. Ouf ! Un de plus de fait. Dans l'après-midi, une bonne
sieste réparatrice, dans une autre chambre de l'Hôtel, car, il a encore fallu déménager. Ce soir, je
revois un aide-mémoire de géométrie (Maths- Elem). (Cela faisait six ans, même davantage, que je
n'y avais pas touché.
21-6-46: Journée de repos complet. (Apprécié après les dernières semaines, qui ont été assez
harassantes). Pour m'occuper, je revois de la géométrie. L'aide-mémoire, que DOREAU a reçu
avant-hier, est bien utile. Ce soir, à dîner, nous avons eu le plaisir de recevoir, comme invités, le
Colonel DE GUILLEBON et un Commandant. DOREAU est de permanence au transit.
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22-6-46: Et voici une journée de plus, de repos complet. Demain, une partie de mon équipe,
débarque les colis postaux, arrivés sur l'IDA BAKHE, venant de MARSEILLE.
23-6-46: Une journée de plus de repos, mais la dernière pour quelques jours, car, demain aprèsmidi, notre équipe décharge l'IDA BAKHE. Suis donc resté, pratiquement toute la journée, à
l'Hôtel. Un petit tour cependant, au VILLE DE STRASBOURG, sur lequel DOREAU travaille.
24-6-46: Repos dans la matinée. Dès 11 h 30, de permanence au transit. Dans l'après-midi,
déchargement de l'IDA BAKHE, puis reprise de la permanence au transit, jusqu'au lendemain
matin. Lecture de MEIN KAMPF de HITLER.
25-6-46: Le déchargement continue, toute la journée. On commence à s'occuper sérieusement,
des pelotons d'alerte. En fin d'après-midi, entraînement au football, près du Foyer du Soldat. Je
commence à me spécialiser, comme arrière -gauche.
26-6-46: Déchargement, toute la journée.
27-6-46: Il y a six ans, j'arrivais cette après-midi, à LONDRES, sans avoir jamais entendu,
l'appel historique du Général DE GAULLE, dont je n'avais jamais entendu parler. Parti en
ANGLETERRE, pour contribuer à aider les Anglais, dans leur lutte contre les Allemands, j'ai
évidemment été ravi, de voir qu'un Général français, DE GAULLE, prenait la tête d'unités
françaises, pour reprendre le combat. Après l'avoir vu et entendu, dans notre camp de réfugiés, je
l'ai suivi d'instinct, aveuglément, et ne le regrette pas.
Ici, le déchargement de l'IDA BAKHE, se poursuit. Ce soir, match de football: les Officiers,
contre les Sous-officiers et hommes (O -O). Ah mais ! Franchement, il n'y a pas lieu d'être
mécontents.
28-6-46: Journée de travail normal au port. Le déchargement prend bonne tournure. Hier, on a
appris la formation du nouveau gouvernement, en FRANCE. Espérons, que Mr BIDAULT nous
préconisera, une politique plus énergique, surtout en ce qui concerne l'INDOCHINE. On se prépare
à de nouveaux troubles. On peut même dire, que nous sommes prêts.
29-6-46: Déchargement toute la journée. Ce soir, n'ai pas pu aller à l'entraînement, car j'ai mal à
un genou. Ce soir, on est prêt pour l'éventuelle attaque, prévue pour cette nuit !
3O-6-46: Dimanche. Non seulement je travaille au bateau, mais de plus, je suis de permanence
au transit. Comme occupation, ai lu la moitié d'un livre de André TARDIEU:" Avec FOCH.
1-7-46: Nuit assez agitée. Des coups de fusil, un peu partout, mais rien de grave. Six ans de
service aujourd'hui, et pratiquement tout, en campagne double ! Déchargement de
l' IDA
BAKHE. Les navires actuellement au port sont: le VILLE DE STRASBOURG, l' AMARAPOORA
(Hôpital anglais), le TOURVILLE, l'IDA BAKHE (Norvégien), le GLORIA (Panama), le HUYN
KHUONG AN, le YERSIN, l' HENRI MOUHOT, le GEORGIAN (USA), le DOCTEUR ROUX, le
SUFFREN, le JULES VERNE, le LST 35O5 (Britannique). En somme il y a du travail pour tout le
monde. Pas d'entraînement au football, à cause de mon genou.
2-7-46: Un peu fatigué hier soir (Maux d'estomac). J'ai passé une bonne nuit, en dépit des coups
de mortier, que certains ont entendus. Toujours sur l'IDA BAKHE. Sont partis: le TOURVILLE, un
pétrolier, le HUYN KHUONG AN, l'HENRI MOUHOT, et l'EMILE BERTIN. Le RICHARD B.
MOORE est arrivé. Demain, travail de 7 h à 19 h. Il faut accélérer.
3-7-46: Travail au port de 7 h à 12 h et de 13 h à 19 h. Ah mais ! Demain, je termine l'avantdernière cale, mais il reste la troisième. L' AMARAPOORA est parti ce matin. L' AUGUSTE
PAVIE est venu au MM3. Un cargo norvégien (HERMELIN), et un porte-avions japonais, sont
arrivés, dans l'après-midi. Ce soir, à l'Hôtel, je me suis occupé des notes trimestrielles des Sousofficiers et hommes de mon équipe.
4-7-46: Independence day. Journée passée au port. Le VILLE DE STRASBOURG, le
FANTASQUE et le PACIFIC sont partis. Ce soir, à l'Hôtel, préparation du compte rendu de
déchargement, de l'IDA BAKHE, qui sera probablement fini demain.
5-7-46: Toujours sur l'IDA BAKHE, et ce qu'il y a de pire, c'est que je ne suis pas arrivé, à le
terminer ce soir. Peut être demain matin. Le PIGNEAU DE BEHAINE est venu se placer au MM4.
L'HELIKON, arrivé hier soir, est sur bouées. Ce soir un SAM est encore arrivé.
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6-7-46: A 10 h 30, le déchargement, qui s'était poursuivi à toute vitesse, a enfin été terminé.
L'IDA BAKHE est parti à midi. Le MALACCA est parti également. Le DOCTEUR ROUX est à
quai. Dans l'après-midi, on déblaye le quai. Ce soir, à l'Hôtel, on fait les fous, à quatre,
PECASTAING et LARD étant venus nous retrouver.
7-7-46: Un petit tour au port, en fin de matinée. Le RICHARD B. MOORE est parti, ainsi que
le HERMELIN. Dans la soirée, le COLOMBIE est arrivé. Dans l'après-midi, je suis resté au
quartier, étant de permanence. Ai lu Monsieur, Madame et bébé. Nuit calme au quartier.
8-7-46: Dans la matinée, ai préparé le compte rendu de fin de déchargement de l'IDA BAKHE.
Dans l'après-midi, un petit tour au port. Le quai se déblaye.
9-7-46: Un tour au port, dans la matinée. Puis, je suis revenu à l'Hôtel. Dans l'après-midi, mon
bateau, le WILLIAM ELIARY n'étant pas encore arrivé, je suis revenu à l'Hôtel, finir un travail. Un
autre tour sur les quais, puis soirée calme à l'Hôtel.
1O-7-46: Un tour au port, dans la matinée, puis continuation du compte rendu de déchargement
de l'IDA BAKHE (Un vrai cauchemar). Enfin, à 15 h 3O, il est terminé. Contre-ordre: je ne
déchargerai pas le WILLIAM ELIERY, mais chargerai le PIGNEAU DE BEHAINE, pour HAI
PHONG, probablement. Tant mieux, j'aime autant cela. Au football, contre les Sous-officiers,
gagnons par 3-2.
11-7-46: Dans la matinée, approvisionnement du quai, en rations Pacific. Dans l'après-midi, le
chargement du PIGNEAU DE BEHAINE a commencé. En fin d'après-midi, match de basket-ball
(FTA -CRD). Ai joué 10 minutes environ (Battus (32-26). Etant de permanence, je dors ce soir, au
quartier.
12-7-46: Nuit calme. Journée passée au port. Le chargement, continue, mais pas assez vite à
mon gré. L'approvisionnement est trop lent. Avons touché 50 cigarettes Domino. (Ce sont, peut
être, celles débarquées de l'IDA BAKHE) (A l'occasion du 14 Juillet) (Après-demain).
13-7-46: Toujours au travail, et, de plus, de permanence. Le COLOMBIE est parti à 13 h. Le
BIR HACKEIM est arrivé, dans la soirée. Ce soir, une bouteille de champagne (MUMM CORDON
ROUGE) nous a été offerte par les Transitaires civils. Une par chef d'équipe. Soirée agitée, à la
permanence (force coups de téléphone).
14-7-46: Dimanche. Chic ! Repos aujourd'hui, et demain. Comme de juste, on s'en donne à
coeur joie. Et, à 11 h 30, nous sommes déjà bien gais. Dans l'après-midi, il y a des abandons.
PECASTAING, LARD et moi, sommes allés voir l'arrivée du" CAP ST JACQUES", dans l'espoir
de boire un verre. A 16 h, on se réunit, au complet, devant les bouteilles de champagne, qui sont
éclusées en un instant. Cette fois-ci, de nouveaux abandons et, LARD et moi, repartons au dancing.
Soirée calme !
15-7-46: Réveil tardif, ce matin, après une nuit assez agitée, probablement la réaction de
l'alcool. Un tour en ville, dans l'après-midi, avec DOREAU et LARD. On profite du repos, comme
on peut. Demain, en effet, le travail recommence. Ce soir, avions deux invités: deux Norvégiens. Ils
commandent le FOOMING (Pavillon anglais et équipage chinois).
16-7-46: La nuit dernière, nous a permis, de nous remettre, complètement, d'aplomb. Au travail
à 7 h 30. Le chargement du PIGNEAU DE BEHAINE continue, mais pas bien vite.
L'approvisionnement est toujours trop lent, à mon gré. A l'heure de l'apéritif, ping-pong, avec
GLOAGUEN. Après-midi au port. A 17 h 30, à l'Hôtel, qu'il fait bon se trouver dans sa chambre,
une fois le travail terminé. Un sirop de menthe, une cigarette Domino (perçue aujourd'hui) une
bonne douche, et puis, on est en forme, pour le dîner.
17-7-46: Travail habituel au port, tantôt au ralenti, tantôt à toute vitesse selon les arrivages. En
fin d'après-midi, match de football, contre les Sous-Officiers. Avons gagné (2-1), après une partie
relativement farouche, bien disputée. Ce soir, le Capitaine Payeur était invité à notre popote.
18-7-46: Le chargement du PIGNEAU DE BEHAINE continue. La partie la plus intéressante
est commencée: (Véhicules: petits dans les grands). A 10 h 30, n'ai pas pu, faute de temps, assister
au DISCOURS d'adieu, DU GENERAL LECLERC, qui est muté en Afrique du Nord. Dans la
soirée, entraînement au basket, avec les Sous-officiers. Décidément, le sport est roi dans notre
groupe.
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19-7-46: Le chargement a été fortement gêné, au courant de l'après-midi, par de fréquentes et
violentes averses. Depuis hier, au bar de la popote, nous pouvons déguster du VERMOUTH
(Cassis) et des liqueurs françaises. Voilà un bon signe ! Dans la soirée, préparation du compte rendu
de chargement du PIGNEAU DE BEHAINE.
2O-7-46: Ai travaillé au chargement de véhicules, toute la journée. (Cela m'en fait 40, de
chargés, et il y a encore de la place !). En fin d'après-midi, match de football. Officiers contre les
hommes. Nous sommes battus (O-3). On fera mieux la prochaine fois ! Consolation: c'est l'une des
meilleures équipes de SAIGON. Suis seul à l'Hôtel, ce soir, DOREAU étant de permanence au
quartier.
21-7-46: Et voici un dimanche de plus au travail. Le chargement approche de la fin. Que
d'éclopés: DOREAU, PECASTAING, ST PAUL (A demi assassiné !). L'équipe (de foot !) est en
mauvaise posture. Une lettre de Robert LE JEUNE (Le fils de mon forgeron d' HENVIC), qui est à
BARIA. En fin d'après-midi, match de basket, entre les Sous-officiers et les hommes. Les premiers
ont gagné (11-8). Beau match en terrain détrempé.
22-7-46: Le réveil est assez pénible, ces jours-ci. Le chargement continue tout doucement.
23-7-46: Au bateau, le plus tôt possible. En fin d'après-midi, match de football, entre les Sousofficiers et les Hommes. Les hommes ont encore gagné (1-2). Ce soir, nous sommes réunis, en
bande, devant le poste de radio de GETTO, et une bouteille de BENEDICTINE. Un cigare là-dessus
!
24-7-46: Le travail continue, au port. La vitesse a été sérieusement augmentée. Le DOCTEUR
ROUX est parti, ce matin.
25-7-46: Travail intense. Il faut que le chargement soit terminé, pour demain midi. On
travaillera donc, la nuit prochaine. En fin d'après-midi, match de basket, entre les Sous-officiers et
les Officiers. Y jouais à l'aile gauche. Avons, tout de même, perdu (2O-4). Le" CAP ST JACQUES"
parti, pour FRANCE. (Expression d'ici).
26-7-46: Le chargement est terminé, les comptes rendus sont fournis. Tandis que le PIGNEAU
DE BEHAINE s'en va (à 14 h), je suis de nouveau au repos. Voilà qui va me faire le plus grand
bien. Dommage, que DOREAU soit, ce soir, de permanence au quartier. En fin d'après-midi, match
de Volley-ball. Officiers contre Sous-officiers et Hommes.
27-7-46: Joies du repos aujourd'hui. Réveillé à 6 h 15, par habitude. Plaisir de se dire: mais je
ne travaille pas aujourd'hui ! Le temps de se retourner, puis j'ai somnolé, jusqu'à l'arrivée de
DOREAU, à 9 h 30. Lui aussi est de repos. Des bruits courent, comme quoi, le travail au transit, est
à peu près terminé.
Si seulement c'était vrai, et que notre groupe puisse se reconstituer, et prendre part, à la vie de
poste. Voilà, ce dont je rêve, depuis longtemps. Le temps passé au transit, à décharger et à charger
des bateaux de tous genres, et de toutes les nationalités, m'aura tout de même été très utile. Une
expérience de plus. Il faut savoir tout faire, dans la Coloniale !
En fin d'après-midi, avons eu un match de football, contre les Sous-Officiers. Perdu (1-2)
(Score non mérité, d'après l'opinion générale). Depuis cet après-midi, le bar de l'Hôtel MIRADOR,
où nous sommes, est ouvert au public. Plus tard, il y aura musique et danse.
28-7-46: Et voici encore une journée de tout repos. Levé fort tard. A 13 h, nous avons dégusté le
MARTELL, offert par le Transit, à chacune des équipes de chargement et de déchargement. Me suis
encore entraîné au basket, au camp, jusqu'au moment, où la pluie est venue nous déranger. Je ne
suis pas du tout sorti en ville, aujourd'hui.
29-7-46: Réveil très tardif, ce matin. DOREAU est de permanence au Transit, à midi, et la nuit
prochaine. En fin d'après-midi, match de basket entre les Officiers et les hommes. (10-10). J'ai
réussi à marquer les 10 points de notre équipe.
30-7-46: Le repos continue. Pas avant 11 h, au quartier. Dans l'après-midi, lecture. A partir de
17 h, me suis entraîné au basket. Un match de volley-ball a eu lieu, à 17 h 30, entre les Sousofficiers et les Hommes. Le MARECHAL JOFFRE est arrivé de FRANCE, cet après-midi. Ce soir,
avec DOREAU, sommes allés faire un tour, sur le quai du Port de guerre, avons remonté la rue
CATINAT, puis, au retour, avons pris le digestif, à la POINTE DES BLAGUEURS. Mon équipe au
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transit, est enfin dissoute, ce qui va me permettre, de revenir, très bientôt, au travail du groupe. Ceci
ne m'empêche pas, d'être de permanence au transit, demain et la nuit suivante. ENFIN MES
DESIRS COMMENCENT A SE REALISER !
31-7-46: DOREAU, travaillant dans la matinée, sur un LST, s'est levé de bonne heure. Moi, par
contre, j'ai fait le lézard, jusqu'à 8 h 30. Il y a un an, à CHAMPLAN, je me déplaçais en Opel !
(Kapitän). Et, ici, je me déplace, surtout à pied ! C'est peut être hygiénique, mais parfois, c'est
préjudiciable au travail. Touché la solde. Sérieusement augmenté, en raison de mon passage au
3eme échelon. En fin d'après-midi, match de foot, entre les Officiers et les Sous-officiers (1-l). Dans
la soirée, suis retourné au Transit, où DOREAU m'avait remplacé.
1-8-46: La nuit au transit, a été tout à fait calme. Ai dormi de 21 h à 6 h 30, sans avoir été
dérangé, une seule fois, par un coup de téléphone intempestif. Ce matin, avons pu avoir un coupon
de tissu blanc, pour nous faire faire une tenue de sortie. Des canons de 40 Bofors, sont arrivés au
groupe. Voilà un bon présage. Cet après-midi, suis allé voir, dans quel état ils sont. En fin d'aprèsmidi, match de basket, entre les Officiers et les Hommes. Avons gagné par (12-10). En ai marqué 8.
Ce soir, panne d'électricité. Des alternateurs ont sauté, paraît-il. Il est vrai que, depuis six ans, il
n'y avait rien pour les réparer.
2-8-46: Ce matin, dès 8 h 10, j'étais sur les canons, au garage. Cet après-midi il y en a déjà
deux, en état de tirer. En fin d'après-midi, match de volley, entre les Officiers et les Sous-officiers.
Avons été écrasés ! Dans la soirée, mon ancienne équipe, au transit, s'est rassemblée autour du
MARTELL, offert par quelqu'un. Qui ? On n'en sait rien ! Pas d'importance. Pas d'électricité non
plus, ce soir. Il doit y avoir, de sérieuses réparations en cours.
3-8-46: Réveil tardif. DOREAU ne travaille pas, moi non plus. Mon travail, au transit, semble
être entièrement terminé, car je ne suis plus, sur la liste, de ceux qui doivent y prendre la
permanence. Vu un match de foot, entre les Sous-officiers et les Hommes (l -l). Pas encore de
lumière, aujourd'hui. SAIGON est éclairé, par quartiers. A tour de rôle, ce qui nous a permis,
DOREAU, ST PAUL et moi, d'aller à l'EDEN, où l'on présentait le film" La ferme aux loups".
4-8-46: Dimanche. J'ai paressé dans la chambre, jusque 11 h 45. A 14 h, j'étais à la Place,
comme chef de patrouille. Travail assez intéressant: on envoie deux groupes au cinéma, et on en
garde un, en réserve, en cas de grabuge. A partir de 23 h 30, le téléphone est resté silencieux.
5-8-46: Terminé mon tour de patrouille, à 6 h, après une nuit parfaitement calme. Un seul
ennui: les moustiques ! A l'Hôtel, jusque midi. L'après-midi: de permanence au quartier. Dans la
soirée, match de basket, entre les Sous-officiers et les Hommes (12-6). Un canon de 40, de la
batterie" C", a subi des avaries, probablement un long feu. Ce soir, je dors au quartier. Depuis hier,
nous avons de la lumière, dans notre secteur.
6-8-46: Ma permanence terminée, suis revenu à l'Hôtel. Vers 16 h, je suis retourné au quartier,
m'entraîner au basket. Puis, nous avons fait le match de volley, contre les Hommes. Avons été
battus. DOREAU étant de permanence, je suis seul, dans notre chambre.
7-8-46: A 10 h 30, je suis allé, en détachement, dans les postes de la batterie" C", mais
seulement jusqu'à GODEN. Ma mission était de savoir, ce qui s'était passé, sur le canon de 40,
d'avant-hier. La vie de poste, à l'heure actuelle, est très intéressante. Calme dans la journée, du tir
dans la nuit. Rentrés à 17 h 20. Match de foot, contre les hommes. Coup de théâtre: Avons gagné
(3-O). Dans la soirée, le cirque ambulant est venu visiter le quartier.
8-8-46: Dans la matinée, suis allé au garage, voir les canons. Avons porté le tissu en ville, pour
une tenue blanche. Entraînement au basket. Le Capitaine OSTY a réuni les Officiers et les Sousofficiers, pour nous parler, d'un projet d'attaque V. M. (Viet minh) et des mesures à prendre.
9-8-46: Nuit extraordinairement calme. A 4 h 45 debout. A 5 h 30 en position. A 6 h 30 fin
d'alerte. Dans la matinée, suis retourné aux canons, au garage. C'est extraordinaire, ce que les
canons de 40 ont subi de modifications, depuis leur création.
Retourné au garage, dans l'après-midi. Et de quatre, de canons de prêts. Ensuite, match de
volley, entre Sous-officiers et Hommes. Ce soir petite panne d'électricité, de 20 minutes. Demain
matin, de nouveau en position, à 5 h.
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10-8-46: En position à 4 h 55. Toujours pas d'attaque. Quelques contrôles d'identité. Au garage,
sur les canons. Le Lt GALLOIS a fait une apparition à la popote. De permanence au quartier, tandis
que DOREAU est au transit. Dans la soirée, suis allé rue Catinat, chercher les photos de DOREAU.
11-8-46: Dimanche. Sommes allés, DOREAU et moi, à la Cathédrale. Déjeuner au mess, arrosé
au Châteauneuf du Pape. Après-midi à l'Hôtel. Tiens, le Restaurant est ouvert, en bas, depuis hier.
GLOAGUEN, LARD et ST PAUL viennent nous rendre visite. De 19 h à 23 h, nous remplaçons
ASBACHER à la permanence. De retour à l'Hôtel, discuté jusque 1 h 3O.
12-8-46: Debout à 9 h. A 11 h, nous sommes allés voir le tailleur, pour l'essayage de nos tenues
blanches. A midi, j'apprends que je suis désigné pour COMMANDER UNE SECTION DE
TRANSPORTS AUT0. Je ferai, décidément, tous les métiers.
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20. SECTION DE TRANSPORT
De 16 h à 17 h, j'étais à la compagnie des Services, pour prendre contact avec mon nouveau
travail.
13-8-46: A 6 h 15, réveil. Suis allé à la Cie des Services, avec mes chauffeurs, dans le but de
toucher le matériel. Pas de chance, ce n'est pas pour aujourd'hui. Au début de l'après-midi:
déménagement. DOREAU et moi passons chez GLOAGUEN.
Des bruits courent, selon lesquels, le groupe de FTA serait dissous. Ces bruits paraissent
fondés, car il paraît, qu'avec mes chauffeurs je serais, non pas détaché, mais affecté, purement et
simplement, à la Compagnie des Services.
A 16 h, suis retourné, avec l'Adjudant LAGADEC (Mon adjoint), à la Cie des Sces. Entretemps, j'ai vu le Capitaine OSTY. A nouveau une lueur d'espoir. Nous ne sommes que détachés, et
notre séjour, hors du groupe, ne doit pas excéder six mois.
Ce soir, nous sommes à trois dans la chambre de GLOAGUEN. Un peu serrés évidemment,
mais cette atmosphère de chambrée, est assez amusante.
14-8-46: Grasse matinée. A 10 h, à la Cie des Sces. Rien de précis. On prend en compte des
cadavres de véhicules. Il faut revenir dans l'après-midi. A 14 h 30, la comédie recommence. On
traîne. Des parlotes, qui aboutissent à peu de choses. Le moral des hommes n'est pas supérieur au
mien.
Vivement qu'on en ait fini, avec ces situations de détachés. Quand on pense, que nous avions un
groupe si magnifique d'allant, de tenue. Et voilà les E. M., qui, font tout ce qu'ils peuvent, pour le
désintégrer. L'âge atomique doit être commencé ! Demain nous travaillons, tous les trois. Tant pis,
pour le 15 Août.
15-8-46: De bonne heure, à la Cie des Sces. Perçu quelques GMC dans la matinée. Et, cette
après-midi, 8 ont commencé à rouler, avec leurs chauffeurs attitrés. Hélas, très rapidement, il y en a
eu deux, en panne.
Cela commence bien ! Ce soir le travail continue. Cela ne va pas être drôle non plus. Enfin, peut
être, que, dans quelques jours, il y aura de l'amélioration. Rentré à 23 h 30. Cela s'est passé, mieux
que je ne le pensais.
16-8-46: Debout de bonne heure. Déménagement de mes hommes, qui changent de quartier.
Pas trop mal. Travail normal. Les camions roulent, tant bien que mal, plutôt bien. Un véhicule était
mis à ma disposition, pour venir au quartier. Dans l'après-midi, quelques ennuis avec la perception
de matériel. (Que de pièces inutilisables). (Les Américains nous vendent leur matériel, au
« kilomètre carré » !). Ce soir, je prends la permanence, à la place de DOREAU qui a un invité.
17-8-46: Passé une nuit excellente. Matinée à la Cie des Sces. Les 11 véhicules roulent (Sur 40)
et pas si mal que cela. Un véhicule à ma disposition, pour aller prendre mes repas aux FTA. Un
nouveau bruit: je serais affecté, à la Base du CAMBODGE. J'attends des ordres. On verra bien.
Le 261eme GC FTA est actuellement en équilibre instable. Le" DUQUESNE" est arrivé, dans
la matinée. Dans l'après-midi, je me suis occupé, comme j'ai pu, à la Cie des Sces. Tout va bien.
DEMENAY et moi, avons été félicités par le Capitaine VERDIER (Cdt la Cie des Sces), pour la
manière, dont le travail a été effectué, auprès du 9eme Dragons. Ce soir, à l'Hôtel, pas d'électricité.
18-8-46: Il n'y avait pas bien longtemps que nous étions au lit, quand il nous a fallu nous lever,
et prestement, en raison d'un incendie important, qui venait de se déclarer, à côté du D. R. S. (Dépôt
Ravitaillement Sanitaire). Si nos médicaments s'amusent à griller, ce sera une catastrophe. Plutôt
anxieux, nous avons rejoint le cantonnement.
Tout le monde y était, debout et en armes. (Ce que c'est que la force du feu !). Les mesures de
sécurité ont été prises, très rapidement. L'incendie provenait d'un magasin de caoutchouc (Encore
un coup d' HO CHI MINH, sans doute). Très rapidement, le feu a atteint les paillotes.
Les indigènes étaient sur le toit de leurs habitations, et veillaient à ôter, avec célérité, les
flammèches qui pouvaient y retomber. Malgré les précautions prises, contre l'incendie, celui-ci a
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fait des ravages, ne s'arrêtant, qu'à la route, qui prolonge, celle de la cale au bois, d'une part, et,
d'autre part, à 30 mètres de notre cantonnement.
Les pompiers semblent avoir fait le maximum. A 3 h 30, nous étions de nouveau au lit.
DOREAU était au travail, de bonne heure, ce matin.
Au réveil: tiens le MARECHAL JOFFRE est de retour du TONKIN. Un petit tour à la Cie des
Sces, dans la matinée, puis dans l'après-midi. Encore une déveine. Le Dodge l500, mis à ma
disposition à midi, est tombé en panne, ce qui prouve, qu'il ne devait pas être en bon état.
Dans l'après-midi, de retour de la Cie des Sces, me suis promené, rue Catinat (La canebière de
SAIGON). De retour à l'Hôtel, GLOAGUEN est là aussi, tandis que DOREAU, est de permanence,
au transit. (Pour la dernière fois, à ce qu'il espère).
19-8-46: Contre toutes prévisions, la nuit a été très calme. Nous n'avons pas eu, à nous lever.
Un tour à la Cie des Sces, dans la matinée. Pour le moment, le travail n'est pas bien compliqué. De
retour à l'Hôtel: lecture. Quelques coups de feu, ce soir. La nuit sera t-elle agitée?
2O-8-46: Nuit à peu près calme, pas eu à nous lever. A 8 h au travail. J'essaye de m'occuper
comme je peux. On ne peut vraiment pas dire que le temps passe vite. Ce midi, apéritif en l'honneur
de la St BERNARD. Capitaine LAGARDERE. En fin d'après-midi, DOREAU et moi, sommes allés
chercher nos tenues blanches. Elles ne sont pas mal du tout. Enfin une tenue à peu près sortable !
21-8-46: Nuit excellente, presque silencieuse. Réveil de bonne heure. Au bureau: lecture et
quelques petites occupations de service. Suis tout de même moins occupé, que je ne l'étais au
transit. Ce soir, au camp, très amusante représentation théâtrale, exécutée par les Sous-officiers, au
profit du ballon rond. Réellement, l'esprit du groupe demeure excellent, en dépit du morcellement
des effectifs.
22-8-46: Au travail à 8 h, avec un véhicule du groupe. Occupations diverses, dans la matinée, et
dans l'après-midi. Le train, ayant mis 12 véhicules à ma disposition, avec leurs chauffeurs, j'ai mis
les miens au repos. Mes chauffeurs pourront ainsi, s'occuper de l'entretien. Ma tenue blanche est
bien repassée. Il est parfois utile d'avoir une tenue présentable, dans certaines circonstances. Ce
soir, à la popote, le Capitaine OSTY m'a confirmé, mon départ prochain, pour le CAMBODGE.
Demain, à la base, je verrai ce qu'il en est.
23-8-46: LAGADEC est venu me chercher, à 8 h. Matinée à la Cie des Sces. Mes onze camions
sont revenus de bonne heure. A midi, du nouveau: je ne pars plus pour le CAMBODGE. C'est
MANOUSSARIDIS qui, disponible, part à ma place. D'un point de vue, c'est dommage, car il
paraît, que PHNOM PENH est une ville bien sympathique.
Après-midi à mon bureau. La commande de véhicules importante, qu'on m'a faite pour demain,
m'a occupé un moment, que je n'ai pu consacrer à la lecture ! (Ordres de mission à établir et à
signer). A 17 h, à la base (Popote), vin d'honneur, à l'occasion du départ du Général MAMIER,
remplacé par le Lt -Colonel CAMPOS HUGUENEY. Ce soir, à l'Hôtel, nous sommes tous les trois
bien sages, dans notre 2eme étage. MANOUSSARIDIS part demain, pour le CAMBODGE.
24-8-46: A 8 h, au travail au bureau. Des bruits circulent maintenant, selon lesquels, notre
groupe partirait pour le TONKIN, comme base avancée ! Sur le plan international, un ultimatum
des USA à la YOUGOSLAVIE. Serait-ce le commencement, d'une 3eme guerre mondiale ?
25-8-46: 2eme anniversaire de la Libération de PARIS. Comme c'est dimanche, et qu'il faut
fêter ça, nous avons revêtu nos tenues blanches. Dans l'après-midi, promenade: Croix du Sud, La
Pagode, Ensuite un petit tour à la Cie des Sces, pour préparer le travail de demain.
26-8-46: Travail normal, dans la matinée. Le Colonel CAMPOS HUGUENEY nous a réunis.
En arrivant à la popote, on apprend avec plaisir, que DOREAU est passé à deux galons, pour
compter du 25 Juin 46.
Hier, le Vietminh nous a fait quelques prisonniers. Quand donc se décidera t-on, à faire venir en
INDOCHINE, des effectifs suffisants, pour liquider cette plaie, qui est en train de détruire le pays,
un si beau pays.
Après-midi au bureau. Ce soir, nous avons appris, que nous ne serons pas mis à la disposition
de la 3eme DIC, avant le 15 Septembre. Au mess, on a fêté les deux galons de DOREAU. Ensuite,
nouba chez l'Aspirant LARD et l'Adjudant COLIN. La nuit dernière, trois marins, probablement en
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état d'ébriété, ont trouvé la mort, sous LES RASOIRS V. M., EN PLEIN SAIGON. Il paraît que le
Général LECLERC est nommé Inspecteur Général, des Troupes d'Outre-Mer.
27-8-46: Matinée et après-midi, au bureau. L'entretien des véhicules, commence à donner des
résultats, et le Colonel CAMPOS HUGUENEY, lui même, en est émerveillé. L' ILE DE FRANCE,
(trop gros pour venir jusqu'à SAIGON) qui est actuellement, au CAP ST JACQUES, s'en va pour la
FRANCE, après-demain. Arrosé les galons de DOREAU chez les Sous-officiers. Sommes critiqués
par les journaux d'extrême -gauche, en FRANCE. Le contraire aurait été étonnant, et puis, cela fait
tant plaisir à HO CHI MINH !
28-8-46: Suis allé à CHOLON, en service, dans la matinée. Y suis retourné dans l'après-midi.
Cela me fait trois véhicules, en réparation. A partir de ce soir, je ne disposerai plus des camions du
train. Dommage, ils étaient bien utiles.
29-8-46: Journée au bureau. Ai réussi à remettre un camion en état, me voilà passé dépanneur!
Décidément tous les métiers. Pas étonnant, si les coloniaux trouvent toujours du travail, quand ils
quittent l'uniforme. Que savez vous faire?" -" Tout, et, pour le reste, je me DEBROUILLE !". Ce
soir, le Lt-Cel TILLOU est venu jusqu'à notre popote. De nouveaux bruits de regroupement du
261eme FTA, pour le 15 Septembre. Si seulement c'était vrai.
30-8-46: Matinée et après-midi sur les véhicules. Sans résultat. Pas moyen, pour le moment, de
ranimer nos bolides défaillants. Jour de paye. Demain je fais partie d'une commission de permis de
conduire. Encore une occupation nouvelle pour moi.
31-8-46: De bonne heure, au bureau. Etais examinateur, au code de la route, et conduite
pratique, sur Dodge 4x4. Sur les 8 de présentés de notre groupe, 7 sont reçus. Le 8eme aurait dû,
mieux étudier son véhicule. Après-midi au bureau. Ici, des troubles prévus, la nuit prochaine. Ce
soir, DOREAU et moi, sommes à l'Hôtel. GLOAGUEN est de permanence. Devant le restaurant, en
bas, un nombre respectable de véhicules alignés.
1-9-46: Dimanche. Réveil assez tardif. A 9 h, avons assisté à une messe, dite au quartier, en
mémoire de nos récents morts. Puis nous sommes allés, en bande, en ville. A midi, fait
exceptionnel: repas au vin. Etant de permanence, ai passé la nuit au quartier.
2-9-46: Comme toujours, quand je suis de permanence, la nuit a été délicieusement calme. De
bonne heure, à la Cie des Sces.
Hier, l'emploi du détecteur de mines, dans une paillote, par GLOAGUEN, a causé un gros émoi,
parmi la population indigène. Il se confirme, que je dois rester ici, au moins jusqu'au 15. Soirée
normale à l'Hôtel.
3-9-46: Fait prédominant de la journée: il pleut. Il paraît que le mois de Septembre, est le plus
pluvieux de l'année. Dans la matinée, un petit tour aux compagnies de réparation de CHOLON, puis
à notre garage. Après-midi à la Cie des Sces. Histoire de véhicule à régler. Enfin, tout s'est assez
bien passé. Le" SUFFREN" est dans le port. Ce soir, DOREAU est de permanence au quartier.
4-9-46: Réveil normal: 7 h. Je me suis ennuyé, le moins que j'ai pu, à la Cie. Dans l'après-midi,
un petit tour à la Cie de réparations, puis présence normale à la compagnie. Je me demande, s'il sera
facile, de la quitter. En tous cas, il y aura pas mal de bâtons dans les roues. Il va falloir que je
réagisse vigoureusement, pour rejoindre le groupe, avec mes 50 hommes. La mission du groupe, en
effet, se confirme. Ce soir, nous sommes tous les trois, à l'Hôtel. On s'amuse comme des petits fous.
Lectures diverses.
5-9-46: Les nuits sont un peu plus fraîches, en ce moment. On dort mieux et, le matin, on se
lève plus volontiers. Matinée à la compagnie. Toujours le même travail. Dans l'après-midi, suis allé
à CHOLON, aux compagnies de réparations. J'y ai obtenu, presque tout, ce dont j'avais besoin.
Malgré tout on s'ennuie. Trop actif de tempérament, je ne me sens pas fait pour cette routine. J'ai
hâte d'être libéré, de cette section de transport, et de reprendre ma place dans le groupe, notre bon
vieux 261eme !
6-9-46: Travail normal au camp. On s'occupe toujours, comme on peut. Les ordres de départ,
pour le groupe se précisent, mais hélas, rien en ce qui me concerne.
7-9-46: A la compagnie, à l'heure normale. Puis revenu presque aussitôt au groupe, pour régler
le cas LAGADEC. Pas très commode. A midi les premiers contre-ordres: surseoir aux mouvements
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prévus la veille. Après-midi à la compagnie. Retrouvé le Lt ALLEGRE. Nous sommes allés à 19 h,
lui, GLOAGUEN et moi, à une réunion FFL. Très intéressante. J'ai demandé, il y a quelque temps,
à faire partie de l'Association, mais ma carte n'est pas encore arrivée.
8-9-46: Bonne grasse matinée. Depuis ce matin, MOREL a pris les fonctions de LAGADEC, à
ma section de transport. A 10 h 20, suis allé à la Cathédrale, avec DOREAU et ASBACHER.
Retour avec DOREAU seulement, tout en flânant, rue CATINAT, puis le long de la rivière.
Quelques photos.
PECASTAING est venu nous voir. Il a déjeuné avec nous, puis il a passé, une partie de l'aprèsmidi, dans notre chambre. On discute. Conversations intéressantes, sur la dernière attaque
importante, qu'il a subie à BENLUC, de la part de quelques centaines de V. M.
En fin d'après-midi, un petit tour à la Cie, pour mettre en train le travail de demain. MOREL est
entré en fonctions. Tout va bien. Soirée à l'Hôtel, comme d'habitude, et comme d'habitude, panne
d'électricité. Tous les soirs, il en est ainsi. Il y a deux ans, j'étais près de la forêt de CLAIRVAUX.
9-9-46: Matinée à la Cie. On s'occupe toujours du mieux possible. Entrevue avec le Colonel
CAMPOS HUGUENEY. Avec le sourire, je lui ai exposé les doléances de la section. Je ne pense
pas, que cela puisse changer grand-chose, mais enfin, maintenant, il connaît ma pensée.
J'en ai assez de cette vie de détaché. Ce que je désire, c'est revenir au groupe, et partir avec lui,
dans un délai, probablement bref. Dans l'après-midi, je suis allé à CHOLON, aux compagnies de
réparations. N'y ai pas eu, ce que je voulais. Tant pis, un camion de plus, restera en panne.
Ce soir, je devais remplacer ASBACHER à la permanence, pour lui permettre de voir sa
fiancée, mais, dès 20 h 15, il était de retour. Le Lt GALLOIS est venu, ce soir, à la popote. Il est 20
h 30, et nous en sommes, à notre 2eme panne d'électricité, de la soirée.
10-9-46: Matinée à la Cie, puis promenade en ville, à la recherche d'une roue de secours. Aprèsmidi, travail normal. A 17 h 45, le Colonel CAMPOS HUGUENEY est venu visiter ma section. Il
en a paru satisfait. Promesses diverses. Prompt retour au groupe. Repos au CAP ST JACQUES, à
tour de rôle, d'une durée d'une semaine. Il se confirme, que le groupe va avoir à s'occuper, du
Secteur du NHA BE.
11-9-46: Hier soir, j'avais demandé à ASBACHER, s'il aimerait me remplacer à la section auto.
Cette nuit, il a eu le temps d'y réfléchir et, à 10 h, ce matin, il était d'accord. On a alors foncé, tous
les deux, chez le Capitaine VERDIER, le Cdt GUIITEL et le Lt-Cel CAMPOS HUGUENEY.
Comme ceux-ci, étaient d'accord, il ne restait plus à voir, que le Capitaine OSTY. Son approbation
étant venue se joindre aux précédentes, me voici muté à la Batterie" C", où je dois me rendre,
demain matin.
J'ai donc le temps, de régler les dernières histoires, et de préparer mes affaires. Le Lieutenant
HENRIOT, qui commande la Batterie" C", est venu déjeuner avec nous. On a ainsi, pu se mettre
d'accord, sur mon nouvel emploi du temps.
C'est donc aujourd’hui, UN VERITABLE COUP DE THEATRE, auquel je ne m'attendais pas
du tout, n'ayant plus d'espoir, de voir la section relevée, dans un délai plus que problématique.
Dans l'après-midi, suis retourné à la compagnie, avec ASBACHER, pour lui passer les
consignes, et régler mes papiers. Cela a été, assez vite fait.
Voici donc ma dernière soirée dans cette chambre, à moins d'un nouveau contre-ordre. Les
ordres et les contre-ordres, les illusions et les désillusions, se succèdent à toute allure; il faut
toujours se méfier. Mais, cette fois, je crois tout de même, que ça y est.
DOREAU, DENINGER et MORIN prennent part à une opération. La période des combats
serait-elle donc arrivée, pour nous ? Espérons-le, je suis, ce soir, dans le même état d'esprit, qu'en
1943, tandis que la batterie, rejoignait le théâtre d'opérations.
Que de souvenirs, depuis que je suis dans l'Armée ! du nouveau, toujours du nouveau, telle doit
être la vie du militaire. Aussi ce soir, je suis le plus heureux des hommes, d'avoir quitté cette section
de transport où, tout comme au transit, le travail est réellement trop INGRAT.
12-9-46: Après une nuit fort reposante, j'ai terminé mes affaires, et ai fait quelques emplettes
dans SAIGON, papier à lettres, stylo. DOREAU est parti, de bonne heure, ce matin, en opération,
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GLOAGUEN un peu plus tard, est allé en reconnaissance, dans son futur secteur. Pour ma part,
j'attends le camion qui doit m'emmener à la batterie" C".
J'ai donc encore une demi-heure devant moi, pour flâner dans cette chambre du MIRADOR, où,
quoique serrés, nous nous sommes, tout de même, bien amusés. Ce matin, j'ai vu passer les camions
de la section auto. Epatants ces chauffeurs, mais quand seront-ils libérés ?
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21. GODEN
Quitté SAIGON, à 10 h 45. Après avoir vu, les quatre premiers postes, situés de part et d'autre
de la route coloniale, suis arrivé à GODEN, au Sud de SAIGON, à 13 h. Deviens maintenant,
l'Adjoint du Lieutenant HENRIOT. Le poste où nous sommes est tout à fait agréable. Une sorte de
chalet (En bois). De ma chambre, située au premier étage, je vois la route coloniale SAIGON -MY
THO. (Nord -Sud), (La RC 16).
Me voici donc installé, prêt, pour mes nouvelles fonctions. Au courant de l'après-midi, ai
commencé à compulser mes nouveaux dossiers, car je dois être, également, l'Officier de
Renseignements, du Sous-Quartier. Il est 20 h 45, toujours rien à signaler. Dans quel sens, les V. M.
interprèteront-ils le désaccord de FONTAINEBLEAU ? Recrudescence ou accalmie ? Les jours
prochains nous le feront savoir.
13-9-46: Vendredi 13 ! Hum ? La nuit a été excellente, calme et reposante. Surtout pour nos
hommes, qui s'étaient fatigués, à la suite des opérations, de ces derniers jours. Ce matin, je suis allé
voir PECASTAING, à BENLUC. Il fait mine de grand chef. Visite de son poste, des abords, des
traces de balles et d'obus.
En revenant à GODEN, un coup de téléphone, me réclamait à BINH CHANH, (1er poste, au
Nord), où l'on venait d'arrêter trois indigènes, dont un vieux de 52 ans. A 12 h 30, un notable de
BINH CHANH est venu à GODEN, me demander la libération de cinq prisonniers, faits il y a
quelques jours. Accordé, ainsi que le vieux de 52 ans. Les deux autres sont gardés, car l'un d'entre
eux, coolie de profession, se déclare notable de TAN BUU. (A l’Ouest de BINH CHANH)
Le Lt HENRIOT, qui était allé au groupe, ce matin, est rentré vers 13 h 45. Dans l'après-midi,
je suis allé à BINH DIEN. (Au Nord de BINH CHANH). En ai profité pour pousser jusque
CHODEM. (A l’Ouest de BINH DIEN) Celui- ci est un beau petit poste, mais l'accès, de nuit, doit
être plutôt scabreux. Des rebelles, disséminés, sont signalés, de part et d'autre de la route BINH
CHANH -BINH DIEN.
Jusqu'à 21 h 30, rien à signaler. Demain matin, je prends part, à une petite opération, à l'Est
d'ici. Ce sera peut être amusant. A midi, ai reçu une lettre de Mme MOINAUX, enfin rassurée, sur
le sort de son mari. Celui- ci se rétablit peu à peu.
14-9-46: Réveil à 6 h. L'opération de ratissage a commencé à 7 h, dans le Sud- Est de GODEN.
Des arrestations en quantité. L'interrogatoire, commencé ce matin, sitôt rentré, doit se poursuivre,
dans l'après-midi. A 15 h l'interrogatoire a repris. On ne garde que 4 prisonniers.
Comme renseignements: RIEN. Comme toujours (paraît-il), ils n'ont rien vu, rien entendu. Ils
n'arrivent pas à comprendre, que, des renseignements, qu'ils peuvent nous donner, dépend leur
tranquillité, à brève échéance.
ILS SONT PLUS SENSIBLES, A LA TERREUR DU V. M. Si ceux- ci apprennent, qu'ils ont
parlé, leur sort est connu, une vie humaine ici, ne valant pas très cher. Très rapidement, leur corps
gonflé, pas beau à voir, descend le cours des rivières, au gré des vagues.
LAPEZE (BINH DIEN) et PECASTAING (BEN LUC) (Au Sud de GODEN), sont venus nous
voir, ce soir: Trois voitures ont été attaquées, en plein jour, à 1 Km du poste de BINH DIEN. Cela
entraînera probablement, de nouvelles opérations, comme celle de ce matin. Les V. M. sont
réellement difficiles à découvrir, lors des opérations. Il est, en effet, tellement facile de se
camoufler, dans les rizières, et surtout dans les RACHS (rivières), dans lesquels ils respirent, grâce
à un tuyau de bambou. Mais gare, si on les découvre.
15-9-46: Il y a six ans, en ANGLETERRE, j'assistais à une première école à feu de 75. C'était
également un Dimanche. 185 avions allemands, ne devaient pas rentrer. Début de la gloire, des
Spitfires et des Hurricanes. (Ces derniers, en appâts !) (Et le spitfire plonge !)
Hier soir ici, à 21 h, quelques coups de canon au Sud et deux incendies, ont déclenché de
multiples coups de téléphone. Puis, tout est rentré dans l'ordre, et le restant de la nuit, a été calme.
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Ce matin, grasse matinée, jusque 8 h. Cette après-midi, seul ici avec quelques hommes. (Le Lt
HENRIOT étant allé à CAN GIOC, avec LAPEZE).
Vers 16 h, tout le monde est revenu progressivement. Les coups de téléphone, ont commencé de
bonne heure. A 22 h 15, TAN BUU réclamait un tir de 40 Bofors, sur le pont, situé entre TAN BUU
et BINH CHANH. (Et que nus appelons le pont de TAN BUU ) Le 3eme coup était bon. Avons
repéré, pour intervenir efficacement, à la 1ere occasion. Un incident de chargement. Cela arrive
assez souvent, avec les canons anglais, de la dernière guerre.
16-9-46: Le restant de la nuit a été parfaitement calme. Réveillé à 7 h 15. Dans les deux sens,
sur la route, les voitures civiles circulent, principalement des camions, déguisés en autocars.
Dans le champ, situé entre la route et le poste, le riz pousse à vue d'oeil, mais il paraît qu'il ne
sera mûr, que dans un mois environ. Dans l'après-midi, je me suis occupé du canon de 40.
Maintenant, il est parfaitement en état. Lorsque le Lt HENRIOT est rentré, avons tiré cinq coups de
40.
Réglage sur le pont de TAN BUU. Entre 23 h et 24 h, CHO DEM a essuyé, quelques balles de
mitraillette et de fusil. CHO BAHOM a repoussé une attaque, en trois minutes. Le P. I. A. T. cause
une terreur noire chez les V. M. Pendant ce temps, LAPEZE dégageait son pont, à coups de 40.
Chez nous, toujours calme.
17-9-46: Ce matin, avec le Lt HENRIOT, nous avons fait le tour des postes, tous, sauf BINH
DIEN. Le poste de PECASTAING, semble plus tranquille, depuis la grosse attaque, qu'il avait
subie, il y a quelques jours. Avons appris (Déjà hier soir à la radio) par les journaux, qu'un accord
franco-vietnamien venait d'être signé, et qui allait amener la fin des hostilités. Voilà encore une
chose, qui nous fait sourire « doucement », car, ce soir encore, on vient de nous signaler, une
attaque contre un poste, dans la région de DUC HOA.
J'ai consacré cet après-midi, à mettre un peu d'ordre dans mes dossiers. J'en ai au moins, pour
deux mois, à me mettre au courant, de tout ce qui s'est passé ici, depuis ces trois derniers mois. Ceci
est indispensable, pour ne pas relâcher, des prisonniers intéressants. En ce moment, nous en avons
cinq, au poste. Leur cas ne doit pas être bien grave. Ce sont, probablement, des" honnêtes gens",
selon l'expression consacrée.
Il est 22 h. Pour le moment, notre sous-quartier, est extraordinairement calme. A 23 h, un
convoi important de camions, est passé, direction SAIGON.
Tandis qu'il se trouvait, entre GODEN et BINH CHANH, on a entendu quelques coups de F. M.
Alerte aussitôt dans le poste. Dispositions de combat. Mais qui a tiré ? Finalement, de BINH DIEN,
où le convoi s'est arrêté, on apprend que c'est d'un camion, que le F. M. a craché. Un" savon" au
chef de convoi, puis tout est rentré dans l'ordre.
A 22 h, BINH DIEN a repoussé au 40, deux attaques contre le pont de chemins de fer de BINH
DIEN. A 1 h, nouvelle attaque, aussitôt repoussée. Les rebelles ont tiré quelques rafales contre le
poste de partisans (amis).
18-9-46: Ce matin, le Lt HENRIOT, étant appelé à CAN GIOC, me suis occupé d'une
cérémonie, qui devait avoir lieu, à 10 h 15, à la DELEGATION. (Visite du Ministre de l'Agriculture
cochinchinois). Il était de retour à 10 h. Cérémonie militaire banale. Visite assez amusante, tout de
même. Discours très applaudi par les notables. (Vénérables gens en blouse noire et pantalon blanc).
Distribution de tissu, à la population, à prix intéressant.
A midi, j'ai appris brusquement, que je devais être à CAN GIOC, à 13 h, avec trois groupes de
combat. Y étais à 13 h 10. En fait, l'heure de rassemblement était 13 h 30, donc, croyant être en
retard, j'avais 20 minutes d'avance.
Mission: nettoyage d'une région, où l'on comptait rencontrer des V. M. Avons laissé nos
véhicules, près d'un pont. A pied, sur la rive gauche du CAU GIOC. Histoire d'apprécier les
diguettes, entourant les rizières. Avons traversé cette rivière, sur un bateau à moteur réquisitionné.
Un cadavre, dans une embarcation, qui avait tenté de fuir, aux sommations du détachement du Lt
CAU. Débarquement sur la rive droite.
Puis nous nous sommes promenés, en formation de combat, entre les groupes CAU et les
groupes CHERON, c'est à dire entre HUNG LUONG et HUNG LONG. On devait théoriquement,
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faire fuir la bande de MOT, et lui tirer dessus, au F. M. Pas de chance. N'avons rien vu. En fin de
mission, ai rejoint CAU.
Retour à pied, jusqu'à un carrefour. Au retour, mon camion est tombé dans une vaste ornière, à
tel point, que le pont avant touchait le sol. J'ai dû me faire tirer, par le camion qui me suivait. Avons
placé, sur l'ornière, une planche récupérée dans les environs. Les trois camions, ont alors pu franchir
le point délicat. L'état de la route est tel, qu'il a fallu conserver le pont avant enclenché, sur un bon
tronçon de route.
Arrivé sur la bonne route LONG TRACH -BINH CHANH, la nuit tombait. La pluie s'en est
alors mise de la partie. Trempés comme une soupe, avons ramené deux groupes à BEN LUC. En
rentrant à GODEN, avec le 3eme groupe, un dernier incident, mais sans gravité. BINH DIEN a
encore eu quelques ennuis, réglés à coups de 40, puis au tour de BEN LUC. Quelques coups de 40
aussi, pour obtenir le silence. Il est 22 h. Je suis un peu fatigué ce soir, mais cette journée a été
agréablement chargée.
19-9-46: Paperasse dans la matinée, puis je suis allé chercher PECASTAING, à BEN LUC. Il a
déjeuné avec nous. Dans l'après-midi, l'ai reconduit chez lui, tandis que le Lt HENRIOT allait à
CAN GIOC.
L'assistante sociale est venue, nous rendre visite. Quelques renseignements intéressants: Les V.
M. auraient l'intention, d'incendier le village de GODEN. Avons prévu une embuscade. A 21 h,
changement de programme. Mon groupe et celui de PERRUCHON doivent intervenir,
immédiatement, sur le pont de chemins de fer de BINH DIEN. Le poste de partisans avait dû se
replier, sur le poste de BINH DIEN, de LAPEZE.
Les automitrailleuses (A. M. dans notre jargon), sont arrivées sur les lieux. Leurs coups de
canon ont, certainement, mis la bande en fuite, car nous n'avons été gênés, que par l'humidité des
diguettes, pour atteindre le pont. Quelques coups de fusil sur les traînards. Nos deux groupes sont
ensuite revenus à GODEN, accompagnés par les 2 A. M. (En pleine sécurité quoi !). Un petit tour
en voiture, dans le village de GODEN. Tout étant calme, l'attaque prévue, ne semblant pas être,
pour ce soir, suis revenu au poste. Il est 2 h.
20-9-46: A 7 h debout. Déjà bien reposé (Commence à prendre l'habitude, de dormir vite et
bien). Ce matin, l'Amiral D'ARGENLIEU est passé, avec escorte, direction MY THO. Un peu de
paperasses, dans la matinée. Puis, à 10 h 15, suis allé à BINH DIEN, avec le Lt HENRIOT. Y avons
rencontré le Cdt CHANSON (L'adjoint du Cdt LANCRENON, dans notre bon vieux 22eme FTA de
la 2eme DB).
Avec lui, sommes allés à CHO DEM, voir ACQUAVIVA, un type épatant. Le Cdt parti, le Lt
HENRIOT et moi, avons déjeuné avec LAPEZE. Le père LEGER y était également (Un type
formidable). Dans l'après-midi, nous sommes revenus à GODEN. Quelques coups de feu avaient été
tirés, pendant notre absence, sur des guetteurs V. M. (Un renseignement signalait une bande V. M.,
se promenant à 2 Kms du poste. Lui avons tiré dessus au 40, réglés par TAN BUU. Il paraît que ce
tir était excellent, d'après les observateurs. Ceux qui sont morts, ne viendront pas nous déranger au
poste).
Il est 23 h 30 maintenant. A part les quatre sentinelles et le Sous-officier de quart, tout le monde
dort, dans le poste, mais pas pour longtemps, car, à minuit, je pars en patrouille, avec un groupe de
combat, dans le village. Dans trois jours, la menace d'incendie des paillotes, marché, écoles, maison
commune, sera peut être écartée. Mais pour le moment, il faut ouvrir l' oeil.
21-9-46: Rentré de patrouille, à 1 h. Le village était plongé dans le plus grand calme, sinon le
plus grand sommeil. A 7 h debout, un bon jus et me voilà, frais comme un gardon. Ensuite, suis allé
à SAIGON, d'abord au quartier VIRGILE, pour passer à la radio (Tout va bien, le coffre tient bon !)
puis à la Cie des Sces.
Tout heureux d'y avoir rencontré PAUTARD. Il s'embête, le pauvre vieux. Franchement, je le
plains. Quant à mes anciens chauffeurs, qui sont toujours là, ils ne demandent, qu'à revenir au
groupe.
A CHOLON, ai rencontré LAPEZE. qui emmenait son canon au NHA BE. Encore du travail
pour GETTO. Rentré à GODEN, vers midi. Dans l'après-midi, paperasses au poste. Le Cdt
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CHANSON est venu nous voir, pour discuter sur une opération importante (30 groupes de combat),
qui doit avoir lieu, demain matin, sur la rive droite du VAICO, légèrement au Sud de LONG HOA.
Région assez infestée de V. M. Depuis hier, notre sous-secteur est réellement calme. La bande
d'hier, ne semble pas avoir désiré revenir, près de notre poste. Ils ont eu des morts et des blessés.
Notre village est un peu plus rassuré, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ne tarderont pas à prendre
confiance aux Français.
22-9-46: A 4 h, réveillé par LAPEZE, qui craignait une attaque sur CHO DEM, vers 5 h. Cette
attaque n'a pas eu lieu. Réveillé définitivement à 7 h. Matinée au poste. Pendant ce temps,
PECASTAING était en opération, avec ses quatre groupes. Dans l'après-midi, suis allé à BINH
TINH, à 30 Kms environ, au Sud d'ici, pour chercher deux de ses groupes. Les ai, ensuite,
reconduits à CHO DEM et BINH DIEN. Au retour, au poste, visite des notables, qui nous
demandaient notre protection, pour la nuit prochaine, et demain.
C'est que c'est demain le 23 Septembre, c'est à dire un anniversaire, que les V. M. veulent
commémorer dignement, en faisant le plus de dégâts possible. Suis donc allé voir PERRUCHON,
pour lui donner les ordres de garde de nuit. Au retour, vers 19 h 30, tandis que je dînais, les coups
de téléphone se sont succédés, à une cadence assez rapide.
Comme j'étais moyennement endimanché, j'ai commencé par revêtir ma tenue de combat. Bien
m'en a pris car, peu après, TAN BUU nous demandait un tir au 40, sur le pont de TAN BUU (entre
BINH CHANH et TAN BUU) et sur la passerelle de THANH HA.
Nous avons donc tiré quelques coups, qui avaient l'avantage de faire du bruit et, probablement,
d'effrayer les V. M. Simultanément, d'autres tirs de 40, partaient de BEN LUC, BINH DIEN et
finalement de CHO DEM. Deux postes d'attaqués: CHO DEM et CHO BAHOM. Il faut ajouter à
cela, les quelques coups de fusil, tirés sur les partisans du poste du pont de BEN LUC.
Comme nous avions les A. M., nous en avons profité, pour aller, avec elles, arroser les parages
du pont de BEN LUC. A un moment donné, tout en me promenant sur ce grand pont, ai bien failli
passer à travers. (Chute de 5 m, en cet endroit: hum !). Le tir terminé, sommes allés voir
PECASTAING, histoire de prendre un verre. Puis retour normal à GODEN, à 0 h 30, c'est à dire
demain !
23-9-46: Ce matin, réveil à 10 h. J'avais réellement du sommeil en retard. Restant de la matinée,
dans les paperasses. Interrogatoire de prisonniers, (PERRUCHON, en ayant fait quatre, ce matin, à
MY YEN).
Au courant de l'après-midi, BONNAVAL et MORVAN, étaient en tournée, avec deux groupes
de combat, dans la région d'AP TAN CHAU, THANH HA. Ils ont été accueillis, par une forte
bande V. M., qui avait, comme armement, au moins une l2, 7 et quatre F. M.
En entendant ces bruits, trois autres groupes de combat sont venus, de trois directions
différentes (j'étais avec celui de GODEN) mais en arrivant sur les lieux, la situation était rétablie.
Sommes restés, un moment, à TAN BUU. Deux buts bien distincts: d'abord essayer leur nouveau
canon de 40, et profiter de l'occasion, pour balancer 100 coups, sur le secteur de la patrouille.
Rentrés à GODEN, le canon commençait à cracher lui aussi.
Encore 120 coups de tirés. PECASTAING s'amusait de son côté. A 19 h 45 les deux A. M. sont
arrivées.
Vers 20 h 30, TAN BUU réclamait de nouveau notre tir. Avons donc de nouveau balancé
quelques coups, sur le pont et la passerelle de THANH HA.
Enfin, d'un autre côté, sur LONG PHU et LONG HIEP. Un incendie est visible du côté de
LONG SON. Pour le moment, aucun poste de notre secteur, n'a été attaqué. Décidément, les 40
Bofors semblent faire réfléchir les V. M.
En tout cas, dans notre secteur, ce 23 Septembre n'a pas été une réussite, pour eux. Bien loin de
là. A GODEN, par exemple, le marché et ses paillotes, la maison commune sont encore debout,
alors que les V. M. avaient pourtant promis de les brûler.
24-9-46: A 0 h 30, de nombreux coups de feu, ont été tirés, sur notre poste. Avons riposté, au
fusil et au PIAT, tandis que les 2 A. M. mises à notre disposition, effectuaient une sortie, et
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arrosaient le coin, de leurs F. M. jumelés. A 1 h, d'autres coups de feu ont été tirés, sur le poste de
BEN LUC. Comme on voit, tout va pour le mieux, en INDOCHINE.
Enfin le moral, ici, est excellent. Il est 2 h 15, maintenant. Tout est calme pour le moment. J'ai
tapé différents compte rendus et maintenant: quelques heures de sommeil. Notre canon est hors
d'usage, pour l'instant. (Masse reculante coincée à l'arrière).
Debout à 7 h. Sorti le canon de batterie puis l'ai emmené au groupe, qui se trouve au NHA BE.
A midi, on m'en a donné un autre, que j'ai ramené à GODEN, dans l'après-midi. L'avons placé dans
son alvéole, puis nettoyage sommaire. Dans l'après-midi, CREIGNOU et PECASTAING sont
venus nous voir.
PECASTAING venait me suggérer un nouveau coup de Pancrace, dans son secteur. (Il a
l'imagination fertile !). En ce moment, trois bandes ne sont pas loin de chez nous, avec pour chefs
MOT, TRANG et BAY VIEN, trois des plus coriaces. Il est difficile de les accrocher, de jour, car
ils se cachent, quand nos patrouilles sont trop fortes.
Le Cdt CHANSON est venu également, nous parler d'une opération, projetée pour aprèsdemain. Il va également essayer de nous procurer un canon de 25 pounders, (88 anglais), qui nous
permettrait d'intervenir dans des coins intéressants, à l'Ouest.
Comme histoire amusante: ce matin nous avons constaté, que le groupe nous avait envoyé des
obus d'exercice de 40. Cela aurait pu ne pas être drôle du tout si, au cours d'une attaque, nous avions
utilisé, par mégarde, ces jouets de cours de quartier. La journée a été extrêmement calme, dans le
sous-quartier. N'avons pas d'A. M., ce soir.
25-9-46: A part quelques coups de feu, tirés sur CHO DEM, hier soir, la nuit a été
délicieusement calme. Après une bonne nuit, je me suis levé à 7 h. Tapé, quelques compte- rendus,
que le Lt HENRIOT, a emportés, pour CAN GIOC.
A peine, était-il parti, vers 9 h 45, que TAN BUU m'a signalé deux bandes, parties, séparément,
de THANH HA. Après avoir demandé l'autorisation à OPAQUE, de tirer au 40 (Il ne faut pas faire
d'impair) on s'est occupé de la bande qui se déplaçait vers AP TAN CHAU. Lui, avons expédié 33
coups.
Pendant ce temps, PECASTAING, qui ne pouvait pas tirer au 40 (Angle mort), s'est occupé de
la 2eme, qui descendait vers LONG PHU. Entendant des coups de feu dans son secteur, je suis parti
avec un groupe de combat.
Près de LONG PHU, avons aperçu quelques fuyards: une vingtaine, vers l'Est. Tiré au FM et au
fusil. Un seul d'envoyé au paradis. PECASTAING, par contre, a dû en toucher quelques uns (5 tués
et de nombreux blessés, aux dernières nouvelles). Comme pertes amies: néant. Un score qui n'est
pas mal.
Dans l'après-midi, TAN BUU m'a encore réclamé un tir sur AP NHI. (22 coups de 40 de tirés).
J'aurais tiré davantage, si je n'avais pas eu d'incident de tir. Au courant de l'après-midi, j'avais
envoyé un groupe, au ravitaillement, à MY YEN. Etant donné la présence de nombreux V. M., dans
le coin, et après avoir appris qu'une nouvelle bande, partie de THANH HA, semblait vouloir s'y
rendre, je suis allé à la recherche de mon groupe.
Très content de l'avoir retrouvé, intact. Lorsque le Lt HENRIOT est rentré, vers 16 h, il
paraissait un peu plus rassuré, des nouvelles évasives, comme toujours, lui étant parvenues.
PECASTAING est venu nous voir et, en même temps, prendre des ordres pour une grande
opération, qui doit avoir lieu, à partir de demain matin. Suis allé prévenir PERRUCHON, qu'il
veille sur notre poste, car il ne restera pas beaucoup de monde, ici, pendant l'opération.
Vers 21 h, ai balancé quatre coups, en direction du pont de TAN BUU. Ce coin là n'est pas très
sain, en ce moment. Mais j'ai l'impression que les bandes vont, de nouveau, nous échapper. Je crois
également, qu'elles n'apprécient pas du tout, les tirs inopinés, qui saluent leurs déplacements.
26-9-46: Journée EXTENUANTE, entre toutes. Tout d'abord, à 1 h 30 et à 4 h 30, j'ai balancé
trois coups, sur le pont de TAN BUU. En somme, très peu dormi, dans la nuit du 25 au 26. A 5 h
15, départ, pour la grande opération.
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Au jour levant, nous procédions à la mise en place des groupes de combat. Puis aussitôt: départ.
Avant le Song BEN LUC, un de mes hommes a découvert deux tam-tams, dont un très grand. Les
avons crevés tous les deux et détruit le petit. Traversé le Song BEN LUC en barque.
Puis nettoyage suivant une direction bien déterminée. Les rizières et les diguettes sont peut être
pénibles à la longue, mais enfin on passe relativement bien. A un moment donné, nous avons
rencontré un RACH, qui coupait notre progression. Aucun passage artificiel.
Voyant notre embarras, une jeune fille annamite, en haillons, mais jolie, a mis son sampan à
notre disposition. Jusque là tout allait bien. Les V. M. étaient partis, plus à l'Ouest. Puis nous
arrivâmes dans la trop fameuse PLAINE DES JONCS. Ce fut alors une marche épique, de l'eau
tantôt jusqu'aux genoux, tantôt jusqu'aux hanches, tantôt aussi, jusqu'au cou.
Il est assez amusant de se sentir, trempé comme une soupe, mais la fatigue vient vite, au cours
d'une pareille marche (progression serait plus juste). Alors, ce que l'on considérait, comme un jeu,
devient quelque chose de fastidieux, de décourageant aussi, lorsque chaque pas n'est avancé, qu'au
prix des plus grandes difficultés. Avant de sortir de la plaine des joncs: accrochage, ce que nous
cherchions, depuis ce matin.
Les V. M. continuent, heureusement pour nous, à tirer très mal, ce qui fait que leur tir n'a pas
été trop meurtrier pour nous. Les Français ont alors brûlé quelques paillotes, en représailles, dans le
village, d'où les V. M. venaient de partir. Les cannes à sucre furent très appréciées, chacun ayant
très faim et très soif. Un temps de repos bien gagné.
Depuis le désert, il ne m'était jamais arrivé de me sentir aussi crevé. Heureusement, les nerfs
reprennent vite le dessus. Nous avons longé un canal. Notre piste était coupée, à chaque instant, de
petits ponts, plus que rudimentaires. Arrivés à un carrefour de canaux, nous nous sommes arrêtés,
une heure et demie. J'ai alors bien récupéré.
Les V. M. en ont profité, pour nous arroser de quelques coups de fusil. Traversé l'un des canaux
en LCVP, puis longé l'autre, sur 6 kms, à vive allure, jusqu'à la route, où les camions nous
attendaient. Comme on les a bénis, ces camions ! Décidément l'infanterie sous-marine ne me
convient pas ! Rentrés à GODEN vers 21 h 30. Un excellent repas. Il est 22 h 30. J'ai terriblement
sommeil.
27-9-46: A part quelques coups de feu, tirés sur le poste de CHO DEM, la nuit a été très calme
et reposante. Bonne grasse matinée, jusque 10 h. Me voici donc à peu près reposé. Hier, un Fieseler
d'observation a été abattu; on l'a retrouvé. La compagnie de Légion, qui était en difficulté dans la
plaine des joncs, y a passé la nuit, et a réussi à rejoindre le poste de DUC HOA.
Ici, gros travail de ce matin: nettoyage des armes et des munitions. Elles en avaient bien besoin,
après la randonnée d'hier, en plaine des joncs. Petites occupations reposantes, le reste de la journée.
CHODEM, seul, est en alerte. Des jonques ayant été signalées. Vers 17 h 30, des
rassemblements insolites du côté de BEN LUC. Rien de grave. A 20 h, PERRUCHON tire au F. M.
Il y avait, paraît-il, une vingtaine de V. M., à 100 mètres de son poste. Excellente occasion pour
tirer au canon (8 coups) et au PIAT (3 coups). Les V. M. n'ont pas riposté. Donc, dans l'ensemble
journée de repos.
28-9-46: Nuit aussi calme que l'on pouvait l'espérer. Résultat, chacun se retrouve tout guilleret,
ce matin. Plusieurs, même, chantent. Les prisonniers travaillent au renforcement architectural du
poste. Le Lt HENRIOT est allé faire un tour à BINH DIEN, ce matin.
Ai demandé à PECASTAING, de venir prendre l'apéritif, avec nous. A 11 h 15, il était ici.
Quelques instants plus tard, son adjoint nous a annoncé l'arrivée au poste de BEN LUC, de quelques
blessés indigènes.
Un accident dû, d'après eux, à un enfant," touche à tout", qui aurait rapporté à la maison, un
obus non éclaté. Résultat: trois morts, huit blessés. Les blessés, dont deux enfants, sont en piteux
état. Ai fait le nécessaire, pour qu'ils soient transportés à l'Hôpital. Par la suite, ai appris, que l'un
d'entre eux, était mort en route.
Dans l'après-midi, suis allé chercher des munitions et des armes automatiques, au NHA BE.
(TEXACO). GETTO se débrouille bien, pour nous ravitailler en munitions. Suis donc revenu avec
un bon chargement. A 20 h 30, suis allé avec un groupe de combat, dans le village, histoire de
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rassurer la population. Vers 22 h 45, PECASTAING nous annonce, qu'un camion civil, qu'il a
contrôlé, doit passer devant notre poste.
Comme il n'était pas là, une demi-heure plus tard, je suis allé le chercher, avec un groupe de
combat. Et voilà maintenant: le camion, son chargement en personnes, en cochons et en paniers,
sous notre protection, au poste, jusqu'à demain matin. Il est 23 h 30, et aucun poste n'a encore été
attaqué, ce soir.
GLOAGUEN, que j'ai rencontré, cet après-midi, au groupe, m'a appris que le Cdt
LANCRENON (Notre patron du 22eme GCFTA de la 2eme DB) s'était tué accidentellement.
(Encore un de plus qui disparaît). Le Lt CONIL et le pilote du Fieseler n'ont pas été retrouvés.
29-9-46: Nuit aussi calme que les précédentes. A 7 h, ce matin, TAN BUU a encore aperçu une
soixantaine de rebelles, qui se trouvaient dans un bois près d'AP NHI. Une trentaine de coups de 40
de tirés.
Au cours de la matinée visite d'un notable. Il m'a apporté quelques renseignements intéressants.
Le canon semble vouloir faire son effet politique. PECASTAING est arrivé avec le père LEGER,
vers 11 h, tandis que le Lt HENRIOT était allé à SAIGON, chercher une AFAT. Vers 12 h, tout le
monde était ici, même LAPEZE avec une Assistante sociale.
On s'apprêtait à faire un bon gueuleton, en bonne compagnie, quand, vers 12 h 15, un coup de
téléphone est venu déranger nos plans. Deux Spitfires s'étant télescopés, ce matin, un seul a pu
rejoindre sa base. L'autre s'était écrasé dans les rizières, à environ 4 kms, au N. O de CHO DEM. Il
a donc bien fallu y aller. Trois groupes de combat, avec PECASTAING et moi.
Trois compagnies de Légion, à notre disposition. En tête, comme toujours, en raison de sa
vitesse, après avoir tiré sur des fuyards, et tué probablement un V. M., PECASTAING a rapidement
découvert l'avion. Celui- ci était en pièces détachées. Les V. M. l'avaient déjà visité, et pris tout ce
qu'il y avait d'intéressant. Le corps du pilote: complètement déchiqueté.
Revenus dans la soirée, d'abord à CHO DEM, puis à GODEN. Je commençais à avoir
réellement faim. Il est 22 h maintenant. PECASTAING a tiré, il y a quelques minutes, sur une
paillote, d'où étaient partis des coups de feu. A part cela, secteur calme.
30-9-46: Nuit très calme. Me suis levé, à 8 h 30. PECASTAING est venu nous voir dans la
matinée. Me suis occupé d'un tas de compte rendus. Les opérations retardent toujours la paperasse !
La pluie ne cesse de tomber, ces jours- ci.
Au début de l'après-midi, je suis allé avec BAIL, faire un tour à l'école. J'avais besoin de
renseignements, pour mon compte rendu, concernant la rentrée des classes. Dans notre sous-secteur,
le nombre d'élèves semble augmenter constamment, mais il y a beaucoup à faire, pour atteindre les
chiffres des années précédentes.
Contrairement à certains bruits, qui avaient couru, le Lt CONIL n'a pas encore été retrouvé.
J'avais à peine terminé mes paperasses, que le père LEGER est arrivé. Jusqu'à demain, il reste avec
nous. PERRUCHON est venu nous voir dans la soirée, qui s'est passée bien calmement.
Il semble que les V. M. ne se sont pas plu, dans notre sous-quartier, et qu'ils sont allés chercher
fortune, ailleurs. Cela fera beaucoup de bien à nos hommes, qui se sont beaucoup dépensés, ces
dernières semaines, au cours desquelles, aux gardes habituelles, venaient s'ajouter, de nombreuses,
et parfois éreintantes patrouilles.
Partir en patrouille, avec des groupes complets, ne pose jamais de problème. Le plus difficile,
c'est de DESIGNER LES VOLONTAIRES, lorsqu'on en a besoin, en nombre restreint, et sans faire
de jaloux ! TOUT LE MONDE EST VOLONTAIRE !
Au cours de nos veillées, il nous arrive souvent, d'évoquer nos aventures passées, en
AFRIQUE, et surtout en FRANCE. En pensant, au froid, des VOSGES, par moins 28°, presque
tous, nous préférons la rizière. Le froid est une chose aussi terrible que la plaine des joncs, surtout
pour des coloniaux, habitués aux hautes températures.
1-10-46: Nuit délicieusement calme. C'est aujourd'hui la rentrée des classes en FRANCE. Ici,
elles ouvrent, avec 15 jours d'avance. La pluie d'hier a rafraîchi l'atmosphère. Les oiseaux chantent,
l'INDOCHINE est un beau pays varié. En temps de paix, la vie doit y être magnifique.
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En ce moment, les prisonniers sont occupés à nettoyer les véhicules. Il y a inspection, cet aprèsmidi. Le PASTEUR est arrivé de MARSEILLE. Les passagers ont commencé à débarquer, hier
soir. Le Capitaine OLLIVET et PECASTAING, sont venus nous voir, dans la matinée. Une petite
opération en perspective, au Sud de BEN LUC où deux bandes sont signalées.
CREIGNOU a quitté le poste de CHO BAHOM. Il a déjeuné avec nous, ainsi que DUFFAUD.
Dans l'après-midi, je l'ai emmené dans son nouveau poste, qui est PHUOC VAN. Y ai visité l'école.
Suis ensuite allé à BEN LUC. Revenu à GODEN, le toubib RAYNAUD y était. Il voulait aller à
PHUOC VAN, mais il ne connaissait pas la route. Je me suis donc proposé pour l'y conduire.
Pendant ce temps, le père LEGER est retourné au groupe. Sa tournée, dans la batterie" C", est
terminée. Ce soir, à GODEN, nous avons comme chef de poste: DUFFAUD (Encore un, de mon
ancienne équipe de déchargement. Il est à remarquer, que presque tous les membres de mon équipe,
sont présents ici. Ce sont de braves petits gars, avec qui on aime bien vivre.)
Ce soir, je tiens mon groupe de combat prêt, car PECASTAING monte une embuscade de nuit,
au Sud de BEN LUC. En cas de besoin, je dois lui venir en aide, dans les plus brefs délais. La lune
commence à faire son apparition. Très aimée, elle aide beaucoup les hommes de garde.
2-10-46: Quelques coups de feu, hier soir, à BINH CHANH et à TAN BUU. PECASTAING est
rentré, à minuit, sans résultat. Nuit très calme.
Debout à 7 h 30, frais et dispos. Le Lt HENRIOT est parti pour CAN GIOC, à 9 h 30.
PECASTAING et MORVAN, sont venus prendre l'apéritif. A 13 h, LAPEZE est arrivé. Il a déjeuné
avec nous. Petites discussions intéressantes, dans l'après-midi. Interrogatoires non moins
intéressants. Ai appris que, hier à BINH CHANH, un partisan déserteur, nous avait kidnappé un
indicateur.
Le Lt HENRIOT est rentré dans la soirée. PERRUCHON est venu nous voir, ce soir. Il s'attend
à une recrudescence d'agitation V. M. Il est vrai, qu'en ce moment, ils paraissent un peu trop
calmes. Ils sont probablement en train de se reformer.
Ai préparé également une planchette de batterie, pour le cas où l'on aurait à tirer, avec le 25
Pounders. Il ne reste plus, qu'à mettre le canon en surveillance. Le Lt HENRIOT s'est déguisé en
mécanicien. Sa jeep lui cause bien des tourments.
On se demande toujours ce que sera, l’application, DU MODUS VIVENDI. Quoi qu'il en soit,
nous sommes prêts à toute éventualité. Ce soir, j'ai dit à CHO DEM de tirer quelques coups de 40. Il
avait entendu des bruits, des cris de femmes (probablement inquiétées par les V. M.). Un fait est
certain: la voix du canon a ramené le silence !
3-10-46: Encore une nuit calme. Ce matin, temps orageux. Dans la matinée visite du Cdt
CHANSON, au poste de PHUOC VAN.(Au Sud -Est de GODEN). Le Lt HENRIOT
l'accompagnait. PECASTAING est venu nous voir. Pendant ce temps, je compulsais mes dossiers
de renseignements.
Dans l'après-midi, suis allé voir PERRUCHON, pour qu'il m'arrête un suspect, puis je suis allé
à BINH CHANH, BINH DIEN et CHO DEM. Ces deux kms, entre BINH DIEN et CHO DEM,
sont particulièrement mauvais. Heureusement, j'avais ma jeep passe-partout. De retour à GODEN,
vers 17 h.
PETIT et SANTINI sont arrivés par le PASTEUR, mais je ne les ai pas encore vus. En ce
moment, le sous-quartier est d'un calme inquiétant. Une opération de grande envergure se prépare.
Il y a quelques centaines de V. M., pas trop loin de nous. Dans la soirée, une petite alerte.
Cela m'a donné l'occasion, d'aller faire un petit tour dans le village. Tout y est également très
calme. Demain matin, nous fournissons trois groupes de combat, pour une opération.
PECASTAING commandera cette section.
4-l0-46: Ai été réveillé deux fois, la 1ere par les hurlements d'un chien au village, la 2eme par le
passage de toute une colonne de véhicules (Il y avait même des A. M.). Nos trois groupes de
combat sont partis, à 7 h 35. Peu après, ai appris la raison des coups de feu d'hier soir: un V. M.
notoire, a été exécuté, par d'autres V. M. Tout va bien, s'ils commencent à s'entre-tuer.
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Dans la matinée, interrogatoire de prisonniers. PERRUCHON est allé voir le fusillé, (12 balles
dans la poitrine), puis est venu me rendre compte de sa mission. Visite de LAPEZE, qui a déjeuné
avec nous.
Me suis surtout occupé de paperasses. Le canon de BINH DIEN est passé à TAN BUU. Il y
aura bientôt du bruit, car le secteur Ouest de TAN BUU, mérite d'être sérieusement arrosé. Notre
section est rentrée, vers 18 h (RAS). Ensuite, je suis allé en jeep, à BINH CHANH. Ce soir, une
petite patrouille au village, sans incident.
5-10-46: Vers minuit, avons été réveillés par un coup de téléphone, qui nous demandait un
groupe de combat, pour accompagner trois A. M., devant se rendre dans la région de TANAN. (Au
sud de BEN LUC). BARE y est allé.
Aux environs de 3 h, encore été réveillés par le Sous-officier de quart. Des bandes étaient
signalées, se promenant, entre CHO BAHOM et CHO DEM. La ligne téléphonique avec BINH
DIEN est coupée. Les sabotages de lignes sont assez fréquents et les téléphonistes ont pas mal de
travail. Parfois, ils ont la surprise de rencontrer des poteaux, qui, plantés trop verts, reprennent
racines, offrant un spectacle inattendu !
Dans la matinée, avec le Lt HENRIOT, sommes allés au poste de CHO DEM. La route, en
réparation, est en net progrès. Puis BINH DIEN, TAN BUU (qui emploie la diplomatie
merveilleuse de la menace de tirs d'artillerie) et à BINH CHANH. Revenus à GODEN, vers midi.
Ici, une palissade légère, en bambou, est en cours de construction. Elle nous présente une
garantie, contre une attaque rapprochée, toujours possible (Surtout par nuit noire). Le Lt HENRIOT,
parti à SAIGON, à 15 h, est rentré à 18 h. TAN BUU a essayé son canon: il marche. Le MDL
DUMAS est rentré de DALAT, où il était au repos. (En même temps que trois hommes de la
batterie).
6-l0-46: Dimanche. Nuit calme dans l'ensemble du sous-quartier. Matinée au poste dans la
paperasse.
En fin d'après-midi, PECASTAING est venu. Ce soir, je m'étais étendu sur le divan, je devais y
être très bien, car il a fallu que le Lt HENRIOT me réveille, à 22 h. BINH DIEN, pendant ce temps,
venait de tirer, au 40, sur des gens, qui circulaient près de son pont de chemin de fer. A part cela,
dimanche de tout repos.
7-l0-46: Ai déjà sept mois de présence en INDOCHINE, aujourd'hui. Le temps passe toujours à
toute vitesse. Le Lt HENRIOT, est encore reparti quelque part, dans la matinée. A midi, il n'était
pas encore revenu.
Dans la matinée, suis resté au poste. PECASTAING est venu me rendre visite, mais il n'est pas
resté longtemps. La chaleur augmente de plus en plus, tandis que les averses se font, de plus en plus
rares.
Dans le poste, les coolies s'affairent: nettoyage, rehaussement des murs de protection, qui
s'étaient trop affaissés. Mise en place de la barricade extérieure, en bambou. En fin d'après-midi,
LAPEZE est venu au PC, mais pas pour longtemps. Le Lt HENRIOT est arrivé du Groupe, à la
tombée de la nuit.
PECASTAING a fait une patrouille, dans l'après-midi. PERRUCHON est venu m'apporter un
renseignement: passage d'une centaine de rebelles armés, à LONG PHU, direction Sud Nord, à 1 h,
la nuit dernière. Après-demain, j'ai un colis de café à expédier à la TAVERNE ALSACIENNE, à
SCEAUX. Il est 22 h. La lune bat son plein. Calme.
8-10-46: Avant d'aller se coucher, ce soir, le Lt HENRIOT a fait tirer quelques balles traçantes,
par certains postes, pour voir la réaction des autres postes. La nuit a été très calme. N'ai été réveillé,
que par des bruits amis: (Un convoi à 3 h). Une journée chaude s'annonce.
Le Lt HENRIOT est parti à 8 h, pour SAIGON. Toute la journée, je me suis occupé à agrandir
une carte de la région de BINH DIEN, et à y tracer les plans de feux. (Canon et armes
automatiques). De bonne heure, le Lt HENRIOT est rentré, dans la matinée. Nouvelle journée
calme.

Mise à jour du 24/08/05

Page 78/274

LA BARAKA D’UN FFL 40

Dans notre poste, on aménage un terre-plein, en face de la porte d'entrée. Les voitures
étrangères pourront, facilement, y faire demi-tour. Ce soir, avons encore perçu des munitions.
GETTO se débrouille comme un chef !
9-10-46: Nuit excellente, d'une clarté étonnante. Ce matin, je suis allé à BINH DIEN, interroger
des prisonniers. Deux types intéressants, partisans suspects du pont de chemin de fer de BINH
DIEN. En ai interrogé un. L'interrogatoire terminé, il s'est échappé ! Poursuivi de part et d'autre du
Song CHO DEM, il a été mortellement blessé, à 500 mètres du poste. Revenu déjeuner à GODEN.
Au début de l'après-midi, on a essayé les mitrailleuses japonaises: elles marchent très bien.
Autour du poste, les travaux d'aménagement continuent. Vers 15 h, suis retourné à BINH DIEN,
pour interroger le 2eme partisan suspect. Il est maintenant convaincu d'intelligence avec l'ennemi.
Il devait déserter, très prochainement, avec arme.
10-10-46: Nuit calme comme prévu. Me suis réveillé à l'heure habituelle, pour signer le carnet
de bord de la voiture de ravitaillement: Premier travail facile, du matin. Travaux d'aménagement en
bonne voie. Demain, il y a une opération d'envergure: quatre groupes de chez nous y participent,
commandés par PECASTAING. Il s'en donne à coeur joie, ces derniers temps ! Avec ses grandes
jambes, il est avantagé !
11-10-46: Nuit calme. La pluie a eu pour effet, de la rendre plus fraîche. Au réveil ce matin,
fausse alerte. Quatre coups de fusil, ayant été tirés dans le village, j’ y suis, allé faire un tour. Rien
de grave: de l'intimidation !
Une grande opération, à l'échelon régiment, est en cours ce matin. En fin de matinée, un Cdt, un
Cne Médecin et un Lt de la Légion, sont venus nous rendre visite. Début de l'après-midi, je continue
les paperasses, puis je suis allé à BINH DIEN. Revenu à 18 h 30. Vers 15 h 30, nos groupes de
combat sont rentrés, sans grand résultat. Ce soir, à GODEN, lecture des journaux de FRANCE.
12-10-46: Nuit très calme. Visite du Colonel DURAND, qui est passé dans tous les postes, pour
terminer par le nôtre, vers 12 h 45. Dans l'après-midi, le Lt HENRIOT est allé au groupe. Pour ma
part, je suis allé à SAIGON (Histoire de vote) puis à OPAQUE, à CHOLON. Revu GOURBAT,
LOSSOUARN et deux autres vieilles connaissances. Je suis revenu à GODEN, à la nuit tombante.
Une demi-heure plus tard, le Lt HENRIOT est arrivé à son tour mais, tandis que j'étais sec, lui,
était complètement trempé, ayant été surpris par un orage plutôt violent. La foudre est même
tombée, pas très loin d'ici.
Dans la soirée, avons discuté sur la politique française, en INDOCHINE. Sans être pessimiste,
il faut convenir qu'elle est trop incertaine, pour être brillante. Le résultat immédiat est, que la
population ne travaille pas avec nous. Trop PEUR des V.M.
13-10-46: Nuit extraordinairement pluvieuse. Ce matin, l'eau recouvrait presque entièrement le
poste. Le RACH déborde, ainsi que la mare. On s'est levé de bonne heure. Un bureau de vote,
passant dans tous les postes, devait être ici, à 7 h 30. Comme par hasard, il est allé d'abord, à DUC
HOA et, finalement, il n'est pas venu du tout !
Mon cousin JEAN LE DLUZ, avec qui j'étais parti en ANGLETERRE en l940, sur le"
POURQUOI PAS?", est actuellement en BRETAGNE, à HENVIC. La guerre l'a conduit, jusqu'en
NOUVELLE CALEDONIE, où il s'est plu, à tel point, qu'il a épousé une fille du pays, qu’il est
venu présenter à la famille, avec l'intention de retourner là-bas.
Et voici un nouveau dimanche calme de passé. On ne se couche jamais de bonne heure, le Lt
HENRIOT et moi !
14-10-46: Suis allé à BEN LUC, dans la matinée. Ai ramené CREIGNOU et PECASTAING, à
GODEN. BONNAVAL, AURIGAN sont venus également. Après une réunion sympathique de
service, devant un pastis, nous avons déjeuné ensemble, mais assez tard, relativement (14 h). Dans
l'après-midi, suis retourné à BEN LUC et à PHUOC VAN (Dans ce dernier poste, pour y prendre
des renseignements sur les V. M. connus, de leur coin).
A 16 h, de retour à GODEN. Le Lt HENRIOT est rentré à la nuit. PECASTAING nous a
apporté un renseignement: 100 rebelles à l'Ouest de THANH HA.
A 20 h 15, BINH DIEN a tiré quelques coups de 40, sur les alentours du poste de partisans, du
pont de chemin de fer. A 22 h, la lune s'est levée. Le restant de la nuit sera probablement calme, la
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lune déplaisant toujours autant aux V. M. Les premiers résultats du référendum sont arrivés de
FRANCE: Les OUI triomphent. En INDOCHINE, les militaires, ayant pu voter, sont peu
nombreux.
Un vrai scandale ! Il semble que le seul droit, qui leur soit accordé, est celui de patauger dans
les rizières et de se faire détériorer, à l'occasion. Des comptes rendus indignés, sont partis de
différentes unités.
15-10-46: Nuit calme. Le Lt HENRIOT est allé à CAN GIOC, demander un 25 pounders.
PECASTAING est venu nous voir, dans la matinée. Sur les entrefaites le Cne DENINGER, et le
père LEGER sont venus nous voir, puis LAPEZE, MONTPARLE, ACQUAVIVA. Avons déjeuné
ensemble, dès le retour du Lt HENRIOT.
A 15 h 30, le 25 pounders est arrivé, près de BEN LUC. Avons tiré 83 coups, sur une bande,
signalée hier, par PECASTAING. Tir terminé à 16 h 50. Un petit tour au poste même de BEN LUC.
Puis, avec le Lt HENRIOT, je suis allé à AN LAC, où l'on procède à la réfection d'un pont
secondaire. Arrêt à BINH DIEN, puis retour à GODEN, à la nuit tombante.
Ce soir, BINH DIEN a encore tiré mais, cette fois, en direction de CHO DEM. A part cela, tout
est calme ce soir. Il va être minuit. La lune, notre bonne lune, monte. En allant faire un tour du côté
du canon: une émotion: un grand bruit dans la mare (Ce n'était qu'une noix de coco, tombée du
cocotier, donc de très haut !).
16-10-46: Ce matin, je me suis réveillé, pour de bon, car le soleil me dardait de ses rayons, tout
chauds, férocement, à travers la fenêtre. Paperasses dans la matinée. Vers 11 h 30, DOREAU et
PECASTAING sont venus. Avons déjeuné ensemble, le plus agréablement du monde.
D'après les renseignements, le tir d'hier était très bien. Tant mieux. Dans l'après-midi,
DOREAU et moi, sommes allés reconduire PECASTAING, à BEN LUC. Retour à GODEN, vers
15 h.
Nous commencions à dîner ce soir, quand, brusquement, nous avons entendu deux coups de
pétard, du côté du village, puis, j'y suis allé en patrouille. Calme parfait. Rencontré PERRUCHON,
qui m'a affirmé que ces deux coups de pétard étaient passés par dessus son poste.
Si on nous attaque, avec des revolvers, maintenant, on va s'amuser comme des petits fous.
Rentrés au poste, avons tiré un coup de PIAT et deux fusées blanches. Elles éclairent même très
bien. (Cela m'a rappelé la 1ere nuit de Normandie en 1944).
Dans la soirée, des compte rendus, comme d'habitude. Il est minuit. La lune se lève.
17-10-46: Nuit calme. Réveil à 7 h 30. Quelques paperasses. Assemblages de cartes, dans la
matinée, puis je suis allé au NHA BE, à la Bie" A", où j'ai déjeuné. Cela m'a permis de voir: le Cne
DENINGER, le Lt CARADEC, GETTO, DOREAU et quelques Sous-officiers: LAGADEC entre
autres. Lui aussi est, on ne peut plus heureux, d'avoir quitté la section de transport, où il serait
encore si MOREL ne l'avait pas remplacé. En revenant, je me suis arrêté à BINH DIEN, pour
prendre de l'essence.
Y ai rencontré le Lt-Cel DURAND. De retour à GODEN, à 16 h 30, juste, à temps pour ne pas
être mouillé. En fin d'après-midi et dans la soirée, travail sur les cartes et les compte rendus
habituels. Un régulier n'est pas rentré de permission, à BEN LUC. Un tract V. M., trouvé ce matin
par un notable, dans le village. Il est déjà minuit.
18-10-46: Matinée et après-midi dans les cartes. PECASTAING est venu apporter des
renseignements très intéressants, sur son secteur.
Le Haut - Commandement, lui même, commence à se préoccuper sérieusement de la question.
Visite de Mlle ROUSSEL, venue vendre sa marchandise (Savon, papier, etc). Ce matin, le Lt
HENRIOT est revenu, amenant un 25 pounders et la jeep, qui est réparée. Dans la soirée,
préparation de l'opération de demain. La chienne NENETTE a fait ses petits: il y en a six.
19-10-46: A 5 h 30, réveil. L'opération a commencé à 6 h 30, avec neuf groupes. On a tiré sur
un certain nombre de fuyards, particulièrement dans la région de la passerelle de THANH HA, et
puis au Nord-Ouest.
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En somme, ce fut une agréable promenade, tantôt sur les diguettes, tantôt dans la rizière tantôt
aussi en sampan, en particulier pour la traversée de certains RACHS. De retour vers midi. Dans
l'après-midi, le Lt HENRIOT est allé à CAN GIOC. (Un accrochage ayant été signalé).
Pendant ce temps, l'Administrateur adjoint et le Lt ROMETTE sont venus au poste. Les ai
reçus. Conversation intéressante sur la politique intérieure de la Cochinchine. Ce soir, un partisan
de notre poste, a déserté en emportant son arme.( Peur, pour sa famille !)
20-10-46: Nuit délicieusement calme, troublée seulement par l'orage. Dans la matinée, je me
suis occupé de la carte au l/25. 000. PERRUCHON est venu nous voir. Puis le Docteur
RAYNAUD. Ce dernier à déjeuné avec nous. Dans l'après-midi, je l'ai accompagné à PHUOC
VAN, puis sommes revenus à GODEN.
Chaque fois que je parle du Dr RAYNAUD, notre toubib, une anecdote me revient
automatiquement en mémoire: Un de ses diagnostics, à l'Hôpital, où nous avions évacué, aussi vite
que possible, un de nos Annamites de GODEN, blessé par une balle, au cours d'un harcèlement du
poste.
La balle lui avait, tout simplement, traversé le cou. Entrée et sortie parfaitement propres. Dès
qu'il est revenu à lui, le Docteur RAYNAUD était là. Lève ton bras droit: le bras droit s'élève. Lève
ton bras gauche: le bras gauche s'élève: Lève ta jambe droite: la jambe droite s'élève. Même
question et même résultat pour la gauche. Conclusion: Notre petit Annamite revenait de loin, mais
INDEMNE. Cette balle sympathique avait écarté, délicatement, tout ce qu'il pouvait y avoir de
fragile, sur son passage ! (Miracle ?!)
Me suis de nouveau occupé de la carte. Le Lt HENRIOT, parti ce matin, à SAIGON, a
rencontré le Capitaine LAGARDERE et le nouveau COMMANDANT OSTY. Il a déjeuné au
groupe, et n'est revenu que ce soir, à l'heure du dîner. Dans la soirée: compte rendus divers.
21-10-46: Réveil tardif, ce matin. Nuit assez calme. Réveillé à 1 h 30, par la lueur d'une fusée
éclairante, allumée par un chien, trop fureteur ! Matinée et après-midi au poste. Quadrillage des
cartes assemblées.
Ai préparé également une planchette de batterie, pour le cas où l'on aurait à tirer, avec le 25
Pounders. Il ne reste plus, qu'à mettre le canon en surveillance. Le Lt HENRIOT s'est déguisé en
mécanicien. Sa jeep lui cause bien des tourments. On se demande toujours ce que sera : l’
APPLICATION DU MODUS VIVENDI. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à toute éventualité.
Ce soir, j'ai dit à CHO DEM de tirer quelques coups de 40. Il avait entendu des bruits, des cris
de femmes (probablement inquiétées par les V. M.). Un fait est certain: la voix du canon a ramené
le silence !
22-10-46: Nuit calme dans l'ensemble, pour notre sous-quartier. Il n'en a pas été de même dans
la région de MY THO. Un pont, sur la RC 16, (SAIGON -MY THO) a été endommagé, et un
tronçon de voie ferrée retourné. La circulation a donc été interrompue, un bon moment, dans la
matinée.
Le Lt HENRIOT est allé voir le Lt-Cel DURAND, ce matin. Opération, dans le secteur d'AN
THANH, reportée, du fait que les bandes ne se sont pas encore regroupées, depuis notre tir au 25
Pounders. Voilà réellement un canon dissuasif. A midi, le Lt HENRIOT était de retour.
PERRUCHON est venu nous faire ses adieux, étant relevé de son poste, à GODEN.
Dommage qu'il s'en aille. C'était réellement un brave type. PECASTAING a arrêté un individu
(Sujet français de COCHINCHINE) qui ravitaillait les V. M, en produits pharmaceutiques, tels que
quinacrine, sirops, etc. Suis donc allé à BEN LUC, dans l'après-midi. Cet individu ne crâne pas
beaucoup.
Fin d'après-midi, à GODEN. Ce soir, BINH DIEN a tiré quelques coups de 40, au grand
désespoir d'un groupe de G. R., qui craint les" boules rouges". TAN BUU a tiré également, mais au
F. M., son secteur ayant osé s'agiter. Voilà une chose à ne pas faire, près des postes.
23-10-46: Matinée et après-midi au poste. La nuit a été assez calme. Ce matin, le Lt HENRIOT
est arrivé à mettre sa jeep au point. Pendant ce temps, je m'occupais des paperasses, en particulier
une note de service, concernant les incidents de tir, au 40. La pièce de BINH DIEN, ayant encore
été endommagée. Pas de morts, heureusement.
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Au courant de l'après-midi, tandis que je" garde la maison", le Lt HENRIOT est retourné au
groupe. L'individu d'hier, a été remis au Lt ROMETTE. (S. R. du quartier). Le poste de BINH
CHANH a été relevé, nous n'avons donc plus que six postes. La situation s'améliore. Ce soir, on a
donc un armement capable de tenir tête à un millier de rebelles. Nous avons dû fournir un groupe de
combat, pour accompagner trois A. M., dans la région de MY THO. Il ne rentrera probablement que
demain.
24-10-46: Debout de bonne heure: quelques coups de fusil, tirés par le S/Lt BEAUGENDRE à
l'Est d'ici, m'ayant réveillé. A 9 h, suis avec PECASTAING. A BINH DIEN, on a changé de
voiture. Panne d'essence, à 800 mètres, puis de nouveau à l'entrée de CHOLON. Avons pris la
voiture de dépannage. Arrivés au groupe à 12 h 30.
Tout le monde était déjà à table. Ce repas était en l'honneur du Commandant OSTY
(Nouvellement promu). Dans l'après-midi, sommes allés au NHA BE. Au retour, un petit tour au
garage. De nouveau en panne, sur le chemin du retour, entre le garage et le groupe. Rentrés à BINH
DIEN, pratiquement sans phares. De nouveau, changement de voiture. Celle ci a bien voulu
marcher. A 20 h 30, j'étais à GODEN, 10 minutes plus tard, PECASTAING était à BEN LUC.
En définitive aujourd'hui nous avons vu DOREAU, MORIN, GLOAGUEN, CARADEC,
DENINGER, RAYNAUD, ST PAUL, LAGARDERE, GETTO, le Cdt et l'Assistante Sociale.
A 21 h 30 TAN BUU a tiré au 40 et au F. M., en direction de son pont. Dix minutes plus tard,
j'arrive sur les lieux, avec les groupes de BEN LUC, GODEN et BINH DIEN. Le pont était intact.
Avons fait une patrouille dans le village de TAN BUU, puis nous sommes revenus à nos postes
respectifs. Avons utilisé des fusées éclairantes.
25-10-46: Avons légèrement sommeil ce matin. Réveillé par PECASTAING, qui me jetait des
petits cailloux, par la fenêtre ! Quatre groupes de combat étaient ici, en réserve. Dans la matinée,
nettoyage complet du poste, en vue d'une visite de l'après-midi. Vu DOREAU, GETTO, et enfin
PETIT qui sont ensuite allés déjeuner chez PECASTAING.
Dans l'après-midi, le Cdt du Quartier, le Lt-Cel DURAND, le Cel CHANSON et le Général
DOMINY sont venus à GODEN. Leur ai présenté les deux sections de garde. Conversations
intéressantes, sur la situation actuelle en INDOCHINE. (A partir d'aujourd'hui, ce sera comme
d'habitude). On aurait pu penser qu'il allait en être autrement. Maintenant nous sommes fixés ! Reçu
ma carte FFL.
26-10-46: Nuit calme. A 7 h, debout. Je dirigeais une petite opération, avec cinq groupes de
combat, et un de réserve, dans la région de TAN NHUT. Elle s'est révélée plus intéressante que
prévu. Une imprimerie a été découverte. Un de nos groupes a évité une embuscade et (quoique
accroché) a mis une trentaine de rebelles en fuite. PECASTAING et CREIGNOU, eux, sont tombés
sur un poste avancé V. M. Quatre V. M. ont été faits prisonniers. Rentrés à 15 h, à GODEN, après
être passés par BINH DIEN.
Au courant de l'après-midi, le Lt-Cel DURAND et le Cdt OSTY, sont venus ici. Il y a du
déplacement dans l'air. Tri des documents V. M. (Il y a même du matériel de polycopie). Ce soir,
avant la tombée de la nuit, mise en direction du 25 Pounders. Vers 20 h, essai du tromblon V. B.
Puis discussion avec le Lt HENRIOT sur l'artillerie de campagne (Mon dada!)
27-10-46: Debout frais et dispos, à 7 h. (Donc la nuit a été calme. Ce matin, le Lt HENRIOT est
allé à la salle des ventes. Le capitaine HERBELIN et le Lt ROMETTE, sont venus me voir. Ce
dernier a paru enchanté des renseignements, que les documents d'hier vont pouvoir lui apporter.
PECASTAING s'est rendu, avec trois groupes de combat, à OPAQUE vers 11 h. A 12 h 30, il était
de retour. Le Lt HENRIOT est rentré également, vers la même heure.
L'adjudant-chef ALZIEU est venu déjeuner avec nous. Dans l'après-midi, avons inauguré nos
tirs au 25 Pounders. La maison, ici, en a tremblé. Avons appris, ce soir, que quatre paillotes étaient
en flammes. Cela a dû faire du dégât chez les V. M. Le Lt HENRIOT, qui était allé raccompagner
ALZIEU, est rentré à la nuit.
28-10-46: Journée assez chargée. Ce matin, je suis allé à SAIGON, avec le Lt HENRIOT. En ai
profité, pour voir le Capitaine JACQUIN (Président de l'Association FFL). Sommes allés voir le
tailleur. Puis, au retour, sommes passés à CHOLON (1er Bureau EMG) (Inspection), puis à BINH
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CHANH, où une nouvelle affaire de désertion est en cours. Déjeuné à GODEN. L'après-midi, je
suis retourné à BINH CHANH.
Au retour, à GODEN, quelques émotions. Tir de trois F. M., dans trois directions différentes.
Rien de grave. Nos patrouilles au travail. Ce soir: dans les compte rendus. Minuit est déjà passé.
29-10-46: Réveil assez pénible. Couché tard. Dans la matinée, je suis allé à BINH CHANH
(Panne de voiture en plein village de BINH CHANH. Vers midi, ai fait tracter mon camion, jusque
BINH DIEN. Vu LAPEZE. Le Lt HENRIOT, s'étant rendu à CAN GIOC et au groupe, n'est pas
rentré avant 15 h 30. A 15 h, je suis allé à BEN LUC. Dans la soirée, des coups de canon et d'armes
automatiques, en direction de SAIGON.
Aujourd’hui, A MINUIT, C' EST A DIRE, MAINTENANT, LE MODUS VIVENDI DOIT
PRENDRE EFFET! Théoriquement, cela devrait amener la fin des hostilités. En fait, pour ma part,
JE SUIS PLUTOT SCEPTIQUE. Nous avons reçu des ordres en conséquence, et nous les
appliquerons, intégralement. Mais quelle sera l'attitude des rebelles ? Qu'ils se méfient, nous ne
sommes pas du tout décidés, à nous laisser marcher sur les pieds; encore moins, à nous laisser
massacrer.
30-10-46: Il paraît que c'était la Centrale Electrique et les Abattoirs qui étaient attaqués, hier
soir, à CHOLON. Toute la nuit a été calme, dans l'ensemble de notre sous-quartier.
Ce matin, je suis allé à PHUOC VAN, et à TAN BUU, expliquer les nouveaux ordres. A part
une diminution et parfois une suppression des marchés (Sur ordre V. M.!), tout s'est passé
normalement ce matin. Ai vu PECASTAING, c'est lui qui m'accompagnait. Lui aussi, a des tracas
avec sa voiture.
Hier soir, le Lt HENRIOT a acheté un phono. A midi il a apporté des disques. (Musique
classique). Après-midi dans les paperasses. En fin d'après-midi, partie de médecine-ball, dans le
poste.
On entend les symphonies de BEETHOVEN ! Vers 20 h 30, tam-tam, clairons, cris en direction
de LONG DINH. PECASTAING, parti en patrouille, a trouvé des drapeaux rouges, à étoile jaune,
sur les bords de la route coloniale. (Ce matin, des nattes avec inscriptions
V. M., montées sur
des assemblages de bois, descendaient le courant, en face de son poste. Vers 22 h, sommes allés
faire une patrouille dans le village. Tout est calme.
Aujourd'hui, l'Amiral THIERRY D'ARGENLIEU a prononcé un discours, sur son
interprétation du MODUS VIVENDI (Version française).
3l-l0-46: Nuit remarquablement calme. Matinée dans la paperasse. Puis le Lt CARADEC,
accompagné de ALBIS, CHAUVEAU, CLECH, est venu payer la solde. Ils ont déjeuné avec nous.
Vu les gradés de TAN BUU, PHUOC VAN et BEN LUC (PECASTAING en particulier).
Il y a deux ans, on était à VATHIMENIL, BACCARAT allait être prise, ce soir. Et demain, on
devait y aller en DCA. (Ce qui allait nous permettre de descendre les deux premiers avions
allemands, par notre batterie).
Après-midi tranquille. Des temps plus calmes semblent être arrivés. Depuis le 29, aucun coup
de feu n'a été entendu, dans notre sous-quartier. Et pourtant, on assiste à certaines provocations, qui
étaient évidemment à prévoir. Mais nous sommes sur nos gardes. Ce soir, TAN BUU aperçoit
quelques hommes, sur son marché. Ils posent probablement des tracts. A l'instant (Il est 22 h 20) un
caillou a été lancé sur le poste de CHO DEM. (Qui vient de riposter, par un coup de fusil: le
premier!).
1-11-46: Nuit excellente et très calme. Ce matin, quelques paperasses, puis musique. Le Lt
HENRIOT possède, en ce moment, de superbes disques de BEETHOVEN, SCHUBERT,
PAGANINI. LAPEZE est venu nous rendre visite. Lui aussi, aime beaucoup la musique.
Depuis ce matin, nous avons libéré tous nos prisonniers. Ce qui n'est pas pour leur déplaire !
Quant à nous, ils nous débarrassent le plancher. Le temps passe toujours aussi rapidement. Cet
après-midi, le Lt HENRIOT est allé faire un tour au groupe. Je reste donc, une fois de plus, à"
garder la maison". Depuis avant-hier, on a réellement la vie belle, surtout que les V. M. ont reçu
l'ordre, de ne pas attaquer nos postes.
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Seules, nos patrouilles risquent quelque chose. Malgré tout, la méfiance est de rigueur. Cet
après-midi, l'aspirant CHERON est venu nous rendre visite, puis il est allé à BEN LUC. Le Lt
HENRIOT est arrivé, vers 17 h 30, apportant de nouveaux disques, prêtés par l'Assistante Sociale.
Puis PECASTAING est venu à son tour, mais pas pour longtemps.
Ai appris que, demain je vais à MY THO, pour la cérémonie aux morts. (Au dernier discours de
l'Amiral THIERRY D'ARGENLIEU, il y en avait 25OO). Dans la soirée, paperasses.
2-11-46: Réveil à 6 h. A 7 h, je suis allé, avec PECASTAING, et un détachement, à MY THO.
Cérémonie aux morts. Messe. Discours émouvant du Père COURTET. On nous a ensuite réunis, au
stade. Lever des couleurs. Appel des morts. Discours du Colonel CHANSON. De nouveau les
couleurs.
A 10 h 45, tout était terminé. Un tour en voiture, dans la ville. Avons vu le MEKONG et
quelques grands bâtiments officiels. A midi, on était de retour, à BEN LUC et à GODEN. Le père
LEGER a déjeuné avec nous. Puis il est reparti pour SAIGON, où une cérémonie aux morts a lieu,
au cimetière.
DOREAU, CARADEC et le Cdt OSTY étaient également présents, ce matin, à MY THO, ce
qui m'a permis de prendre quelques photos, dont quelques unes amusantes. Au courant de l'aprèsmidi, je suis allé à TAN BUU, puis CHO DEM, en jeep, avec DUGOUA et HOESTLAND, qui ont,
enfin été libérés de la trop fameuse section de transports. Le père LEGER est revenu à GODEN. Il
passe la nuit avec nous. Soirée très paperassière. Ce soir, on entend des explosions, du côté du NHA
BE.
3-11-46: Bien reposé, réveillé par le père LEGER. Après avoir traînassé un peu, je suis allé à
SAIGON, avec le Lt HENRIOT; (visite au tailleur). Un petit tour au hall d'informations, puis une
glace, en face du CONTINENTAL.
De là, nous sommes repartis pour LONG HOA, en passant par PHUOC VAN, pour prendre
CREIGNOU. BEAUGENDRE nous avait, en effet, invités pour le déjeuner. Très agréable réunion.
ROMETTE, en particulier, était de la partie. Enfin, à 16 h 30 nous sommes repartis pour PHUOC
VAN, où nous avons laissé CREIGNOU, en passant par BINH CHANH et GODEN.
Ce soir, conversations intéressantes avec le Père LEGER, en matière de religion, surtout la
religion, du point de vue militaire, c'est à dire, singulièrement modernisée.
4-11-46: Nuit merveilleusement calme. Matinée dans les paperasses. Pendant ce temps, le Lt
HENRIOT, qui était allé à SAIGON, faisait l'acquisition de nouveaux disques, (MOZART,
BEETHOVEN, LISZT) et les apportait à midi.
Dans l'après-midi, je suis allé à BEN LUC, procéder à un interrogatoire. De retour à GODEN,
vers 17 h. Le Lt HENRIOT est alors allé à OPAQUE, pour n'en revenir qu'à 20 h. Pendant ce temps,
le Père LEGER et moi, écoutions des disques. Soirée musicale, mais paperassière aussi. Il est déjà
minuit, par habitude.
5-11-46: Nuit excellente, à la suite de la pluie d'hier soir. Ce matin, le père LEGER est reparti.
Le Lt HENRIOT est allé au groupe. Pendant ce temps, je me suis occupé d'un dossier de traduction
devant un tribunal militaire, d'un déserteur, plus que problématique. Des gens, prétendant qu'il a été
enlevé par les V. M., au poste de CHAT CADAO, dans la province de LONG XUYEN. Paperasses
dans l'après-midi.
Demain, nous occupons un autre poste: BIN TRI DONG, ou plutôt, nous le reprenons. Vu
LAPEZE, AURIGAN, CREIGNOU. Ce soir, le Lt HENRIOT fait sa valise car, demain, il part pour
PHNOM PENH, assister à la fête DES EAUX. Il ne sera probablement pas de retour, avant cinq
jours. Je le remplace provisoirement. Avantage: je dispose de la jeep !
6-11-46: Ce matin, de très bonne heure, le Lt HENRIOT est parti, avec CREIGNOU, pour
PHNOM PENH. (CREIGNOU est le plus grand bolide de la batterie, après PECASTAING qui, lui,
est capable de rattraper les V. M., à la course, sur les diguettes ! Il y avait aussi PETITDEMANGE,
VAN LAERE, et même un Cambodgien. Le camion était fourni par la batterie, avec GONZALES
comme chauffeur. Ce matin, en jeep, je suis allé à SAIGON, puis à CHOLON, pour une enquête.
Rentré pour le déjeuner.
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Dans l'après-midi, chasse poursuite. On devait arrêter un employé de car, qui avait menacé un
de nos tirailleurs. L'avons rattrapé, un peu plus loin que TANAN ! En fin d'après-midi, je suis allé à
TAN BUU. (Interrogatoire) puis au NHA BE, pour différents dossiers. Rentré vers 20 h. Ce soir,
conversations intéressantes, avec les Sous-officiers du poste. DUGOUA devient le Chef de Poste de
GODEN.
7-11-46: Nuit aussi calme que les précédentes. Dans la matinée, suis allé chercher
PECASTAING, à BEN LUC, puis nous sommes allés à SAIGON, avec pour mission, de ramener
des disques" swing". Pas de chance: il n'y en a pas, d'arrivés. Rentrés à GODEN pour déjeuner.
Dans l'après-midi, j'ai reconduit PECASTAING à BEN LUC, puis je suis allé au groupe, pour
différents papiers urgents. Au groupe, j'ai vu GLOAGUEN, GETTO et MESSAGER. La Jeep me
donne quelques inquiétudes. La route étant souvent mauvaise, les crevaisons sont fréquentes. Rentré
ce soir, vers 19 h. Soirée musicale au poste. La lune est magnifique.
8-11-46: Nuit calme. Dans la matinée, un tour à BEN LUC, voir PECASTAING. Brusquement,
le Lt ROMETTE est arrivé, à son tour. Il voulait la confirmation d'un renseignement, sur la région
de PHUOC VAN. Sommes allés tous deux, à ce poste. A midi, le Délégué du Centre est venu
déjeuner avec nous. Dans l'après-midi, BRAILLERE et PERRUCHON sont venus nous rendre
visite. Ce soir, quelques rentrées de DALAT. Nuit extraordinairement claire.
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22. GODEN - 2
9-11-46: Dans la matinée, nous sommes allés en patrouille, avec trois groupes de combat, dans
la région de PHUOC VAN, où 200 V. M. nous avaient été signalés. Mais le renseignement devait
être faux, car nous n'avons rien trouvé. Cette patrouille a donc consisté, à rendre visite à la
population, en lui démontrant, que les Français respectent le MODUS VIVENDI.
Les indigènes ne savent pas trop, ce que ces deux mots veulent dire, mais, quoi qu'il en soit, ils
en sont enchantés: Les coups de fusil ne partent plus comme auparavant. En fait, chez nous, un seul
coup de fusil a été tiré, depuis lors (En réponse à un coup de caillou). Donc matinée passée avec
PECASTAING. (Il ne peut pas se passer des rizières !).
A midi, LAPEZE et ACQUAVIVA sont venus déjeuner. Cette après-midi, deux groupes de
combat sont partis de TAN BUU, avec pour mission de retrouver deux cargaisons de sel, bloquées
par les V. M., il y a quelque temps.
Revenus sans incident, vers 18 h, et sans avoir rien trouvé. Encore une histoire de pirates, sans
doute. On commence à s'occuper sérieusement, des cérémonies du 11 Novembre, qui vont avoir
lieu, à CANGIOC, avec remise de décorations. Maintenant, au poste, nous avons un pont pour
véhicules, une basse-cour, avec mare aux canards, une volière et un pigeonnier.
10-11-46: Ai commencé à préparer les ordres, pour la cérémonie du 11 Novembre.
Puis le Capitaine OLLIVET est venu me rendre visite. Ensuite, je suis allé chercher
PECASTAING, à BEN LUC. De là, nous sommes allés à CHOLON, chercher deux infirmières,
invitées à déjeuner. Apéritif à BEN LUC, puis déjeuner à BINH DIEN. En fin de soirée, avons
raccompagné les deux infirmières, à CHOLON. Puis j'ai raccompagné PECASTAING, à BEN
LUC. Rentrés à 20 h 30.
Des renseignements nous, sont parvenus, parlant d'attaques de postes et de désertions, dans la
nuit du 10 au 11. Nous sommes donc, ce soir, sur nos gardes. D'autre part, NGUYEN BINH est
signalé, entre TAN BUU et CHO DEM. Il va falloir vérifier ces renseignements.
11-11-46: Ce matin, je suis allé à CAN GIOC, avec une section à pied et la pièce de 25
pounders. Cérémonies aux couleurs, remises de décorations, messe, démonstrations de crabes
(Véhicules amphibies).
Apéritif à la Maison Commune, où de nombreux notables étaient rassemblés. (Dont certains de
TAN BUU et de PHUOC LOI). Le tout, sous la présidence du Lt-Cel DURAND. Le Lt HENRIOT
n'étant pas là, j'ai été invité à sa place, par le Cdt CHANSON. A 16 h, je revenais à GODEN, après
avoir passé une agréable journée. Vers 20 h, le Lt HENRIOT est rentré de PHNOM PENH, satisfait
de ses quelques jours de liberté. Je lui ai ensuite fait faire le tour du propriétaire, au clair de lune. (6
jours de commandement par intérim)!
12-11-46: Nuit calme. Matinée paperassière. Le Lt HENRIOT est allé au groupe. Dans l'aprèsmidi, j'ai eu la visite de PECASTAING et du Cdt CHANSON. Celui- ci nous a transmis les
félicitations du Lt-Cel DURAND, pour la prise d'armes d'hier. Conversations intéressantes sur notre
conduite à tenir, vis à vis de la population et des V. M.
Ai fourni un état de mes nombreux emplois, depuis que je suis dans l'armée. A quoi cela va t-il
servir ? Mystère ! Le Lt HENRIOT est rentré ce soir, en apportant une méthode Assimil (Langue
anglaise). Soirée paperassière.
13-11-46: Nuit excellente. Dans la matinée: paperasses. PECASTAING, qui allait au groupe,
est passé par ici. Ce matin, on a décidé de monter un bar, dont je serai le directeur, bien entendu.
(Ai des aptitudes !)
Cet après-midi, le Lt HENRIOT est allé à SAIGON. Pendant ce temps, j'étais dans les
paperasses, pour ne pas changer. Notre équipe indigène de football s'entraîne tous les soirs, en vue
d'un match, qui doit avoir lieu, après-demain, à BEN LUC, contre une équipe de PECASTAING.
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Aujourd'hui, le premier petit chien de NENETTE, a été donné à LAPEZE. Un coup de
téléphone est venu me prévenir, que le Lt HENRIOT était en panne à SAIGON, avec sa jeep. A 20
h, il était de retour, après avoir eu des ennuis avec son carburateur.
Ce soir, conversations avec le Lt HENRIOT, sur notre politique, en Extrême-Orient. Politique,
d'une imprécision déconcertante.
14-11-46: Dans la matinée, je suis allé voir le Délégué du Centre, au sujet des ordres précis, à
donner aux notables (de TAN BUU).
Lui, n'a rien de précis. Lui, non plus ! En rentrant, le Lt ROMETTE était venu nous voir. De
nouveau : grandes conversations, sur la politique française actuelle. Pas très brillante, cette
politique, TANDIS QUE LES VM PRENNENT DE PLUS EN PLUS D' IMPORTANCE,
MAINTENANT, QUE NOUS N' AVONS PLUS LE DROIT DE LES CONTRER. Tandis qu'eux n'
HESITENT PAS, à chaque instant, à VIOLER LE MODUS VIVENDI. Pendant ce temps, notre
propagande officielle est inexistante.
Cette propagande, qui serait indispensable (On s'en rend compte, quand on est sur le terrain),
nous essayons, malgré tout, de la faire nous mêmes, tout en nous rendant bien compte, de notre
inefficacité matérielle. Le Lt HENRIOT est allé au groupe, cet après-midi (rentré à 18 h). Vu
LAPEZE également. Paperasses.
15-11-46: JOURNEE EXTRAORDINAIRE, ET QUI AURAIT PU ME COUTER CHER. Ce
matin, enlèvement des drapeaux V. M., posés dans la nuit, dans presque tous les villages. Patrouille
à LONG DINH, LONG CANG, par BEN LUC et PHUOC VAN. Vers 10 h, j'apprends, que BINH
CHANH est pavoisé.
J'y suis donc allé, avec un groupe de combat léger. (Sans F. M.). Tout y était calme, aucun
drapeau. Je suis donc allé sur la route de TAN BUU. Avons fait enlever quelques drapeaux, sur la
droite, puis on s'est rendu, sur la gauche, où de nombreux drapeaux flottaient effrontément. C'est
alors, que nous sommes tombés, sur une réunion V. M., comprenant 250 personnes.
Pourparlers au sujet de l'interdiction du pavoisement, et des rassemblements. COUP DE
THEATRE: AU LIEU DE NOUS RECEVOIR A COUPS DE FUSIL (Une trentaine de repérés par
un autre groupe, après notre départ) LES VOILA QUI NOUS INVITENT, A PRENDRE LE THE,
ET LES PETITS GATEAUX !
Il valait mieux ne pas refuser ! Pour eux, et aussi pour nous, car nous étions, réellement, trop
peu nombreux. Conversations, au cours desquelles, j'ai parlé du Modus Vivendi, tel que nous le
comprenons, des atrocités, des horreurs de la guerre, qui ne rapportent jamais rien aux honnêtes
cultivateurs, de notre désir de respecter le MODUS VIVENDI, mais aussi, notre ferme volonté, de
le faire respecter etc.. Puis je me suis excusé, adroitement, prétextant mes nombreuses occupations,
que chacun semblait comprendre. Tout en leur demandant de se disperser, après mon départ.
ET VOILA COMMENT ON SORT D' UN GUEPIER ! A mon retour, le Lt HENRIOT n'en
revenait pas. Dans l'après-midi, nous sommes allés à CAN GIOC, tous les deux, en jeep, (Quelques
ennuis mécaniques), raconter au Cdt CHANSON, les évènements de la matinée. Lui aussi, était
plutôt éberlué !
Enfin nous sommes revenus à la nuit tombante. Le Chef du groupe de combat, qui avait suivi la
scène, depuis la route de TAN BUU, m'a dit que, dès mon départ, les membres de la réunion sont
partis du hameau, où ils n'avaient pas le droit de se trouver, et ont pris la route de l'Ouest.
A minuit, nous partons en patrouille de police, avec cinq groupes de combat, et cinq camions,
sur les routes de TAN BUU, CHO DEM et, peut-être, plus loin, vers CHOLON.
16-11-46: Je viens de rentrer. Il est 4 h. A minuit 15, BEN LUC est arrivé avec deux groupes de
combat, PHUOC VAN avec un autre. Pris un groupe à GODEN, puis nous sommes partis. A BINH
CHANH, un groupe de combat de BINH DIEN nous attendait. Sommes allés à TAN BUU, puis
jusque BINH DIEN en camion. A pied, de BINH DIEN à CHO DEM et retour. Enfin, nous sommes
rentrés, chacun de notre côté. C'est ce qu'on appelle, un déploiement de forces. Et maintenant, au
dodo. Debout à 9 h 45.
A 10 h 30, départ de notre patrouille (7 groupes de combat) à l'endroit, où j'avais découvert la
réunion V. M., hier matin. Aujourd'hui, tous les hommes sont partis. La bande a disparu. L'un des
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chefs, avec qui j'ai discuté hier, n'était rien moins que GIOC, un type que j'aimerais bien rencontrer,
dans d'autres circonstances. Rentré à 13 h.
Dans l'après-midi, le Cdt CHANSON est venu nous voir. Le Lt HENRIOT est reparti quelque
part. Mlle ROUSSEL est venue : faire son tour du samedi, ainsi que le Dr RAYNAUD.
PECASTAING est venu, vers 17 h, mais pas pour longtemps. Le Lt HENRIOT est rentré à la nuit.
Il apportait trois nouveaux disques, dont le slow" Symphonie" (de réputation mondiale).
Cela nous a rappelé la Côte d'Azur. PECASTAING est revenu dans la soirée. Il était à la
recherche d'un véhicule qui faisait, paraît-il, des signaux. Rien de grave. J'ai sommeil ce soir.
17-11-46: Dimanche. Nuit excellente. Debout à 8 h. PECASTAING est passé par ici. Il part
pour DALAT, en permission. Le Lt HENRIOT est allé à SAIGON ce matin, comme tous les
dimanches. Pendant ce temps, je fais de la musique. Excellent pour adoucir les moeurs. Le soleil est
resplendissant.
La saison sèche va cependant causer quelques désagréments, tels que la rareté de l'eau et, par
suite, le travail incessant des citernes. Le Lt HENRIOT est rentré de SAIGON pour déjeuner.
BESSE et BARE sont en permission, jusqu'à ce soir. Après-midi musicale.
En fin d'après-midi, apéritif offert par le Directeur de notre bar (Ce n'est que moi) pour
l’inauguration de notre bistrot à bon marché. Les enfants annamites, qui vivent près de nous, ont
tous, des prénoms français. J'aime beaucoup m'amuser avec eux. Ils ont une manière particulière de
m'appeler" ieut'nant".
Le notable de PHUOC LOI est venu nous demander protection, pour cette nuit. A la Maison
commune, quelques musiciens fêtent la mort du Docteur TINH, qui s'est suicidé, il y a quelques
jours. Ici, la mort se traduit par une fête. Le culte des morts est extraordinaire en INDOCHINE. A
10 h, je suis allé au village, en jeep, faire une patrouille. Avons été invités par les notables. Les
musiciens ont alors joué" La Madelon" !
Enfin tout est calme. La nuit prochaine, je ferai une patrouille, toutes les deux heures. En jeep,
ce n'est pas fatigant. La prochaine est à minuit.
18-11-46: Des patrouilles en jeep à 2 h, 4 h, 6 h. Rien d'anormal.
Debout à 9 h. A 10 h, je commandais un détachement, chargé de rendre les honneurs à la
Maison Commune, (Service mortuaire bouddhiste) en l'honneur du Docteur TINH. Ensuite apéritif,
avec les notabilités, à la Maison Commune. Le Lt HENRIOT, qui était allé ce matin à SAIGON, est
revenu pour déjeuner, apportant de nouveaux disques (de danse).
A 15 h, nous sommes partis en patrouille (7 groupes de combat), du côté de PHUOC VAN.
(LONG DINH) (LONG KHE). Le premier pont a été jeté à l'eau, par les V. M., il y a longtemps.
(Le passage est devenu plutôt acrobatique) (Photos prises par le Lt HENRIOT). Quelques drapeaux
V. M. Des passages parfois mauvais, en particulier avant LONG KHE.
En somme, une patrouille plutôt pacifique, tout en étant une démonstration de force. On
occupait en effet 700 mètres de route, ce qui est imposant. Rentrés à 18 h, en camion. Tous les
hommes chantaient, ce qui montre que leur moral est demeuré excellent. Soirée musicale.
(Symphonie, Honolulu, etc). Un nouveau courant d'opinion, «procochinchinoise, » se révèle de
nouveau, dans les journaux. C'est extraordinaire, ce qu'ils peuvent être changeants.
19-11-46: Ce matin, nous sommes partis de BEN LUC, avec 7 groupes de combat. Piste et
passerelle de THANH HA. Patrouille terminée à TAN BUU, à 10 h environ. Le Capitaine
OLLIVET est venu déjeuner avec nous.
Il adore la musique. Il est donc reparti satisfait. Dans l'après-midi, le Lt HENRIOT et moi,
sommes partis pour SAIGON, mais une fuite d'huile nous a empêchés, d'aller plus loin qu'AN LAC.
A BINH DIEN, LAPEZE est toujours fort occupé. La devise de son poste est:" Râleurs mais
bosseurs !". Rentrés à GODEN, vers 19 h. Soirée musicale. Les ordres pour demain sont donnés. Il
est 23 h. Tout va bien.
20-11-46: A 7 h, debout. A 8 h, nous sommes partis à 4 groupes de combat, de BEN LUC. Sur
les 2 LCVP, nous avons remonté le Song BEN LUC, jusque TAN BUU, après un arrêt au confluent
du Rach RIT. Rentrés à 10 h 30. Visite du Lt ROMETTE. Le Lt HENRIOT a rapporté quelques
disques supplémentaires.
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Dans l'après-midi, nous sommes repartis, à quatre groupes de combat, de TAN BUU, toujours
sur les 2 LCVP. Avons remonté, assez loin, le KINH SANG. Au retour, nous nous sommes arrêtés,
au village de TAN NHUT. Avons rencontré des V. M. armés. Après une courte discussion, nous
sommes repartis sur BINH DIEN. Le Lt SANTINI est, enfin, venu nous voir, ce soir. Donc agréable
soirée musicale, mais en rageant contre le Modus Vivendi, qui nous a empêchés, de faire un beau
coup.
21-11-46: Debout assez tôt, après un réveil en musique. Le Général VALLUY est venu visiter
notre poste. Il était accompagné de l'Administrateur JOSA. Dans l'après-midi, nous sommes allés à
4 groupes de combat, en LCVP, de BINH DIEN à BEN LUC et retour. Distribution de tracts, sur
l'arroyo. Forte circulation. Ce soir, préparation de l'opération de demain matin.
22-11-46: A 8 h, nous sommes partis pour TAN NHUT. (Même endroit qu'avant hier) avec les
2 LCVP et 10 groupes de combat. CHERON était venu, avec sa section. Notre mission était de
prévenir les V. M., que leur présence dans ce village, ne serait pas tolérée, par l'autorité française.
Les guetteurs ont été aperçus, très rapidement. En débarquant à TAN NHUT, nous avons
constaté que les V. M. étaient partis du village. Ils se sont mis, en position de combat, de l'autre côté
du Kinh Sang, à 50 mètres environ de la rive puis, notre menace se faisant sentir, ils sont partis, à
vive allure, vers le Nord. (Environ 400 à 500). Pendant ce temps, CHERON et ACQUAVIVA
arrivaient, par la piste. Ils ont également aperçu une trentaine de fuyards. Nous avons donc eu tout
le loisir, de distribuer nos tracts, et de communiquer notre ultimatum, selon lequel, nous ne voulions
plus voir les V. M., à TAN NHUT.
Rentrés à 11 h. CHERON a déjeuné avec nous. Dans l'après-midi, le Lt HENRIOT était allé à
CAN GIOC. Pendant ce temps, je" gardais la maison". Le Dr RAYNAUD est venu faire un tour. A
21 h, nous sommes partis, en patrouille motorisée, à PHU LAM, TAN BUU et PHUOC VAN.
Rentrés à 0 h 30. Puis je me suis occupé, des compte- rendus divers. Demain, le Lt ROMETTE
recevra la collecte de tracts de cette patrouille.
23-11-46: Il y a deux ans STRASBOURG était prise. Ce matin, réveil assez difficile. Dans la
matinée, le Lt HENRIOT et moi, sommes allés à SAIGON. Le jet d'eau, face à la mairie et au
théâtre, fonctionne.
Les petits indigènes s'amusent à se baigner dans les bassins, dans une tenue, plus que légère !
Rentrés à 13 h. Dans l'après-midi, sieste, (Ce qui est assez rare), mais très courte, en raison des
coups de téléphone, qui me réclament assez souvent. Mlle ROUSSEL est venue nous voir, comme
tous les samedis. Le modus vivendi est violé, un peu trop souvent, par les V. M. (Une cinquantaine
en armes, ont été repérés, ce matin, se dirigeant vers PHUOC LY.) Il ne tardera pas à être dénoncé,
probablement.
24-11-46: Nuit excellente et reposante. Je ne suis pas sorti de la journée. Repos le plus complet,
ce qui n'était pas de refus, après la semaine assez mouvementée, que nous venons de passer. La
musique ici, est la principale distraction. Lorsque le classique devient lassant, un peu de swing, des
tangos, slows, etc. Les 2 LCVP, dont nous nous sommes servis, cette semaine, sont repartis pour
CAN GIOC. Dommage, ils nous étaient réellement utiles. Grâce à eux, il nous a été facile, d'aller
voir ce qui se passe sur le KINH SANG. (Repaires actuels des grosses bandes, évaluées à plus de
2000 V. M.).
25-11-46: Réveil normal, après une nuit excellente. En fin de matinée, je suis allé, en Jeep, à
CHOLON, avec le Lt HENRIOT. Histoire de relève du poste de BINH CHANH. Dans l'après-midi,
je me suis occupé de cette relève. CREIGNOU en est le chef de poste, FAVEN son adjoint. Que les
V. M. se tiennent bien, si les hostilités reprennent.
Dans la soirée, une petite alerte. Le Lt HENRIOT, en revenant du groupe, avait cru voir une
réunion clandestine, du côté d'AN LAC (Coin insalubre). Y suis allé, avec un groupe de combat.
Rien d'anormal. Un exercice d'alerte en quelque sorte. Soirée musicale et paperassière.
Demain, il y a une opération. C'est LAPEZE, qui y va. Je continuerai donc à me reposer, s'il n'y
a pas d'autre incident. LE MODUS VIVENDI S' AVERE DE PLUS EN PLUS PRECAIRE, avec
les histoires actuelles au TONKIN, où la FRANCE semble en avoir assez.
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26-11-46: Réveillé à 5 h 15, par le départ du groupe de combat de GODEN, qui part pour BEN
LUC. LAPEZE est en opération, ce matin, avec quatre groupes de combat, sur 2 LCVP, et" LA
FOUDRE" est à leur disposition (sérieux appui de feux !). Le Lt HENRIOT est allé à SAIGON,
dans la matinée.
Pendant ce temps, je m'occupe comme je peux. Musique et aussi, hélas, paperasses. Grosse
commande de photos, d'ici, mais aussi de la fête DES EAUX, à PHNOM PENH. (Tout le monde en
veut !). Retour du Lt HENRIOT, vers 12 h 30, mais il est reparti dans l'après-midi.
Les groupes de combat sont rentrés de LY VAN MANN, vers 17 h. Le Lt HENRIOT est rentré
à 18 h 10. Quelques coups de canon ont été entendus du côté de TAN NHUT. Quelques rafales de
F. M., dans la direction de CAN GIOC.
Soirée musicale. Discussion avec le Lt HENRIOT, sur la situation politique en INDOCHINE.
Trois ou quatre divisions de plus ici, ne seraient pas de refus, et permettraient à la population, de
moins craindre les V. M., dont les méthodes sont expéditives, très convaincantes." Fais ce que je te
dis, sinon tu ne mérites pas de vivre, alors disparais !" (Et c'est l'avis de mutation à Bouddha ! et la
promenade posthume au gré des eaux).
27-11-46: Nuit très calme. Ce matin, j'ai donné quelques tracts à LAPEZE, qui devait convoyer
les deux LCVP, de BEN LUC à BINH DIEN. Dans la matinée je suis parti, en jeep, avec le Lt
HENRIOT. Arrêt à BINH CHANH. Avons déjeuné à CAN GIOC, avec le Cdt CHANSON,
ROMETTE et LE GLOANEC. De là, nous sommes repartis vers CHOLON et SAIGON. Achat de
disques. Arrêt au BAYON.
Sur le chemin du retour, arrêt à GENIE CHOLON, puis à BINH DIEN. Conversations sur notre
nouvelle politique. Rentrés vers 20 h 30. Soirée musicale et paperassière. De 23 h 45 à 0 h 10,
patrouille dans le village (En Jeep: RAS).
28-11-46: Avais encore sommeil, ce matin, en me réveillant. Les ordres de détail sont arrivés à
8 h, pour la patrouille de la matinée. Depuis que BINH CHANH nous est revenu, c'est à dire depuis
lundi, nous disposons de huit groupes de combat. Nous sommes allés, avec ces groupes à LONG
DINH, AP REY (Où nous avons mis en fuite, une bande importante), LONG CANG, AP BEN DO
(Nombreux fuyards). Arrivée à PHUOC VAN, après une marche de 16 Kms.
Rentrés vers 13 h. Suis allé reconduire les groupes de combat de BINH CHANH et de TAN
BUU: Après-midi: sieste. Un peu fatigué, car la matinée a été assez chaude. Le Lt HENRIOT, parti
ce matin, a eu des ennuis avec sa jeep, ce qui fait, qu'il n'est pas rentré avant 20 h. (Mais en
apportant de nouveaux disques).
Soirée musicale. Bientôt minuit.
29-11-46: Prêts à 7 h. Les ordres sont arrivés, 1/4 d'heure plus tard. A 7 h 30, nous étions à 1
Km au Sud de BEN LUC, formant un bouchon de 1 Km de long, avec trois groupes. Avons aperçu
quelques V. M. armés, mais trop loin pour nous. Rentrés vers 10 h. Hier soir, le caporal DANG, du
pont de chemin de fer de BINH DIEN, a déserté, en emportant deux fusils. On ne peut donc pas
avoir une confiance totale dans nos indigènes, dont CERTAINS ONT PEUR, POUR LEURS
FAMILLES. Où sont mes NOIRS de FORT LAMY ?!
Cet après-midi, le Lt HENRIOT est parti, pour diverses courses. Visite du Capitaine
HERBELIN. Le Lt HENRIOT n'est rentré, que dans la soirée. CREIGNOU et BONNAVAL sont
venus me parler d'un coup à monter. Ce soir, intervention à 3 Kms au Sud de BEN LUC, puis
patrouille, aux alentours du pont de chemin de fer, de BINH DIEN.
30-11-46: A 7 h 30, départ pour BINH CHANH. De ce poste, nous sommes partis, avec huit
groupes de combat, pour lancer un ultimatum, dans la région de TAN TUC, où de nombreux V. M.
étaient signalés. A notre approche, de nombreux fuyards ont été aperçus, mais, nous n’avons vu
personne en arme. Heureusement pour eux. Rentrés à BINH DIEN, par la piste TAN BUU -BINH
DIEN. A 13 h, nous étions de retour à GODEN. ALBIS est venu payer la solde (A été bien reçu !).
Dans l'après-midi, je suis allé à SAIGON, avec le Lt HENRIOT. Courses diverses, en
particulier les photos, que nous avions commandées. Un petit tour au BAYON et à SAIGON
PALACE. A 20 h, rentrés à GODEN. D'après les journaux de FRANCE, on semble vouloir
s'occuper sérieusement de la question indochinoise, et des renforts, sont signalés, à brève échéance.
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Enfin ! Ce n'était pas trop tôt. Ici, pour notre part, nous recommençons à montrer nos dents. SEULE
SOLUTION, AVEC DES GENS DE MAUVAISE FOI, COMME LES VM.
1-12-46: Dimanche. Nuit calme. Journée de tout repos. Grasse matinée relative. Un peu de
paperasses. Musique surtout. J'apprends que le grand-père ISIDORE DEROBERT est mort, le 261O-46. Il le disait bien, qu'il ne me reverrait plus. Il me laisse l' EXEMPLE D' UN HOMME D'
HONNEUR, ayant consacré toute sa vie, au pays, et à sa famille.
Le Lt HENRIOT, parti ce matin, est rentré à 15 h, tandis que je dormais comme un ange. Soirée
très paperassière: Rapport sur le moral.
2-12-46: Frais, dispos, bien reposé ce matin. Suis resté dans les paperasses, tandis que LAPEZE
est en patrouille à AN PHU TAY, avec 7 groupes de combat. La patrouille de ce matin, ayant été
très fatigante, aucune sortie n'est prévue pour demain. Ici paperasses.
3-12-46: A 10 h, le Lt HENRIOT et moi, avons brusquement décidé, d'aller voir nos voisins du
Sud. Sommes donc allés à THU THUA, où nous avons rencontré le Lt-Cel DURAND, et où, nous
avons déjeuné. Puis, dans l'après-midi, nous sommes passés de l'autre côté de la RC 16, jusqu'à
BINH TINH. (Où j'étais déjà allé un dimanche, chercher deux groupes de combat, de
PECASTAING). Retour vers 15 h 30.
Les groupes de combat, qui avaient été demandés, de toute urgence, dans le début de l'aprèsmidi, sont revenus vers 17 h. Un ACCROCHAGE SERIEUX avait eu lieu, dans la région d'AP
PHU. Le Lt CAU a été blessé. Ce soir, on a appris qu'on lui avait enlevé un rein. Enfin, on a l'espoir
de le sauver, et c'est là, le principal. CAU est réellement un chef de section d'intervention de tout
premier ordre.
4-12-46: STE BARBE: Fête des Artilleurs et des Armes savantes. Les VM nous, ont laissés
tranquilles, pour la fêter, aussi dignement que possible, dans un poste. A midi, apéritif général. (Les
partisans étaient également conviés). Chants divers. Le Lt HENRIOT, qui était allé au groupe, a
déjeuné là-bas, et n'est rentré que dans la soirée.
5-12-46: Je me suis brusquement réveillé, à 4 h. J'avais soif. Après un petit tour au grand air,
me suis recouché jusque 7 h. Matinée dans les paperasses. Le Lt HENRIOT est parti pour SAIGON
et CHOLON.
Appris, cet après-midi que PECASTAING était cité à l'ordre de la Brigade. Sensationnel et bien
mérité. ACQUAVIVA et son interprète, CREIGNOU et DUMAS sont venus nous voir. Le Lt
HENRIOT est rentré à 16 h. Nouveaux disques: Symphonie inachevée. HOACH est élu Président
du Gouvernement Provisoire, de la COCHINCHINE. Soirée musicale et paperasses.
6-12-46: On est venu me réveiller à 1 h, mais rien de grave: patrouille amie sur la RC 16.
(SAIGON -MY THO). Dans la matinée, suis allé à SAIGON, avec le Lt HENRIOT. Avons passé la
commande d'un stylo REYNOLDS (A bille).(Le PREMIER !)
En revenant, nous sommes passés par l'infirmerie du 10eme RAC. Le Lt HENRIOT s'est fait
piquer (TAB, Choléra, Typhus). Moi, je suis encore en règle, jusqu'à l'année prochaine). Aprèsmidi: paperasses. Ce soir, je suis allé à CHOLON, chercher PECASTAING, qui revient de DALAT.
Le Lt HENRIOT s'est couché de bonne heure, fiévreux, avec ses piqûres.
7-12-46: Journée très calme, donc travail de bureau. En écoutant" Dans le jardin d'un
monastère", notre chienne NENETTE, voulait à tout prix, savoir où étaient les oiseaux, qu'elle
entendait, et qu'elle ne voyait pas ! Elle s'est vengée sur une souris ! Soirée magnifique, légèrement
fraîche. La lune est là, remerciée par nos sentinelles.
8-12-46: Dimanche. A 4 h, me suis réveillé en sursaut, à la suite d'un rêve de rencontre avec les
VM. Cela m'a tellement réveillé, que je suis allé faire un tour, autour du poste. Lune magnifique,
calme complet. Un peu de causette avec les sentinelles. Puis me suis recouché jusque 7 h.
Matinée musicale, tandis que le Lt HENRIOT est allé à SAIGON. Les photos prennent place
dans l'album. Dans l'après-midi, quelques visites: BONVOISIN, un Lt du Train, BEAUGENDRE et
D' ABBOVILLE. Cordialité parfaite. Les chiens se sont révélés d'un excellent divertissement. En
fin d'après-midi, je suis allé à TAN BUU, en jeep. Passé par le poste de BINH CHANH, en
revenant à GODEN. Soirée musicale. Les ordres pour demain sont transmis.
9-12-46; Après une nuit de 6 h, nous étions à 7 h à BEN LUC.
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Grande patrouille, à huit groupes de combat, dans la région d'AN THANH. Des fuyards vers le
Nord, aperçus par PECASTAING. A part cela, promenade des plus tranquilles, jusque 11 h. Tandis
que le Lt HENRIOT est allé à SAIGON, dans l'après-midi, suis resté au poste, dans les compterendus. Reçu la visite d'un Lt, qui remplace provisoirement CHERON. Dans la soirée, amusante
patrouille en autocar, sur la RC 16, de TAN BUU jusque THU THUA.
10-12-46: Debout à 8 h 30. Matinée et après-midi au poste. Le Lt HENRIOT a ramené
CHERON, qui a déjeuné avec nous. Le Dr RAYNAUD est également venu nous voir. Tard dans la
soirée, avec le Lt HENRIOT, je suis allé au poste de BINH DIEN, (Essai de la mitrailleuse sur le
nouveau mirador), et à CHO DEM. La piste nous cause bien des soucis. Nous avons beau la réparer,
les ornières se reforment, comme à plaisir.
11-12-46: PECASTAING est passé par ici, tôt ce matin. Dans la matinée, visite du Capitaine
HERBELIN, qui est venu nous parler de l'opération de demain. Paperasses. Dans l'après-midi,
tandis que le Lt HENRIOT est à SAIGON, le camion de GONZALES a bien failli se renverser,
devant le poste.
Voilà qui aurait été vexant. Dans la soirée, le Lt HENRIOT est revenu, avec trois nouveaux
disques. On a attendu LAPEZE, puis nous sommes partis en patrouille, jusque PHUOC VAN
(Réparation de la ligne téléphonique). Suis reparti en patrouille, avec DUFFAUD, à minuit.
12-12-46: Cérémonie indigène de la prestation de serment, au nouveau Gouvernement
Cochinchinois. (HOACH). Dans la matinée, opération dans la région de LONG CANG, LONG
SON. En place à partir de 6 h 30. Quelques coups de feu: LES PREMIERS QUE NOUS TIRONS,
DEPUIS LE 30 OCTOBRE, et ce n'est probablement pas fini, car HO CHI MINH commence à
nous énerver, sérieusement. En tout cas aujourd'hui, un guetteur VM est probablement passé dans
l'autre monde. PECASTAING et LAPEZE étaient avec moi.
On forme une belle équipe tous les trois ! Rentrés à 11 h. A 14 h, je suis allé avec le Lt
HENRIOT, CREIGNOU et DUMAS à la fête du village. Fête qui respirait, étrangement, le temps
de paix (Cette chose bizarre, après laquelle on n'arrête pas de courir !) A 17 h, je suis allé, en Jeep, à
SAIGON: courses diverses, de nouvelles photos en particulier. Puis j'ai reconduit DUMAS à BIN
TRI DONG. Soirée musicale. Bientôt minuit. La lune se lève.
13-12-46: Dans la matinée, visite du Lt-Cel DURAND et du Cdt CHANSON. Sommes allés à
BEN LUC, PHUOC VAN, BINH CHANH, TAN BUU et BINH DIEN. A 12 h 45, le Capitaine
HERBELIN est arrivé. Avons déjeuné ensemble, le plus agréablement du monde. PECASTAING et
LAPEZE étaient également présents. En fin de soirée, PECASTAING est revenu nous voir. Ayant
des renseignements, à nous communiquer, il en a profité, pour faire une patrouille sur la route
coloniale.
14-12-46: Bien reposé ce matin. Les nuits sont remarquablement fraîches, depuis quelques
jours, et nous savons l'apprécier.
Le Lt HENRIOT est allé à SAIGON: Revenu avec des disques. Dans l'après-midi, les notables
sont allés à CHOLON. Pendant ce temps, le Lt HENRIOT et moi, sommes allés à CHO DEM.
ACQUAVIVA fait du bon travail, au point de vue aménagement du poste. Ai fait l'acquisition d'un
stylo américain REYNOLDS. Avantage: plus de pâtés d'encre. Inconvénient: pour l'instant, on ne
peut pas dire, qu'on peut bien écrire avec ça !
15-12-46: Vers 2 h, je suis allé faire une patrouille, en jeep, dans le village, plongé dans le plus
grand calme. A 8 h, debout. Dans la matinée, suis allé à PHUOC VAN, pour obtenir quelques
renseignements.
Dans l'après-midi, suis resté au poste, car LAPEZE et PECASTAING sont allés à SAIGON. La
musique est ma principale distraction. C'est réellement bien, d'avoir de beaux disques. Retour des
permissionnaires, ils paraissent satisfaits de leur journée. Ce soir, LAPEZE et PECASTAING sont
rentrés. A 1 h, je fais une petite patrouille en jeep, dans le village: RAS
16-12-46: Journée passée en jeep. Ce matin, avec le Lt HENRIOT, visite à l'Inspection primaire
à CHOLON, puis au GENIE, puis à SAIGON, acheter de nouveaux disques. Arrêt obligatoire au
BAYON, (Une glace !) Rentrés vers midi. Dans l'après-midi, sommes repartis, d'abord voir
BEAUGENDRE à LONG HOA, puis à CAN GIOC, où nous avons vu le Capitaine OLLIVET, le
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Capitaine HERBELIN et le Lt ROMETTE. Rentrés vers 18 h 30. Ce soir, préparation des ordres
pour demain matin. Puis paperasses.
17-12-46: Dans la matinée, opération du côté de LONG HIEP. Rien de spécial. Le Lt
ROMETTE est venu déjeuner. Dans l'après-midi, je suis allé à TAN BUU, BINH CHANH, BEN
LUC et PHUOC VAN, préparer une nouvelle commande de photos.
18-12-46: Un peu fiévreux, jusque midi, la tournée d'hier soir, ayant été un peu fatigante. Avons
perçu des drapeaux cochinchinois, en papier. Dans l'après-midi, on les a collés, le long des routes.
Au début de la soirée, le Lt HENRIOT et moi, sommes allés à BEN LUC.
Ce matin, visite de l'Administrateur JOSA. Ce soir, patrouille jusque BINH CHANH. Avons
tiré quelques fusées éclairantes, pour voir clair. (Elles ont été faites pour cela, et se révèlent très
efficaces).
19-12-46: Nuit un peu courte. Ce matin, patrouille de propagande, dans la région de TAN TUC.
Rien d'anormal. Cependant l'état sanitaire des paysans laisse à désirer. (Peur des représailles VM,
s'ils viennent se faire soigner). Dans l'après-midi, je suis resté au poste, tandis que le Lt HENRIOT
était à CHOLON et PECASTAING en opération, du côté de TANAN. Cette dernière patrouille est
rentrée indemne à 21 h 30. Quelques Français, hors de combat, aujourd'hui: 1 tué.
20-12-46: Ce matin, LAPEZE est parti en opération, dans la région de TANAN, avec trois
groupes de combat de chez nous. Il est rentré vers 12 h 30. Quelques cadavres ont été retrouvés.
LAPEZE et le Lt HENRIOT sont allés déjeuner à CAN GIOC.
Pendant ce temps, je" garde la maison". Dans le début de la soirée, j'apprends qu'une bande de
100 VM environ, n'est pas très loin de notre poste. Il est minuit maintenant, et nous n'avons pas
encore été attaqués. C'est d'ailleurs plus prudent pour eux, car tout le monde est sous pression. Au
dodo car demain, on va s'occuper de les déloger, s'ils sont encore là.
21-12-46: Ce matin, à 7 h, départ de notre patrouille (Quatre groupes de combat à l'Ouest d'ici).
La bande s'est délogée d'elle même, sans que nous ayons eu, à faire usage de nos armes. Rentrés
vers 9 h 30. Ensuite, on m'a amené un chef de groupe VM, de la région de LONG HIEP. Au
TONKIN, tout ne va pas très bien, pour les V. M. Ils comprendront peut-être, qu'avec les Français,
il n'est pas prudent de jouer au petit soldat.
L'opération montée par le 10eme RAC, du côté de CAN GIOC, a rapporté des revolvers, trois
mitraillettes et 10 fusils. Il est confirmé, que les Français prennent entièrement possession de
HANOI, et que HO CHI MINH ET SON GOUVERNEMENT SONT EN FUITE. Il finira bien par
lui arriver un accident ! A midi, le Père LEGER et le Capitaine DENINGER sont venus déjeuner
avec nous.
22-12-46: C'est dimanche, mais nous avons, tout de même, trois groupes de combat en réserve,
qui ne seront décommandés, que dans l'après-midi. Dans la matinée, me suis occupé de musique et
de paperasse. Dans l'après-midi, je suis allé, avec le Lt HENRIOT, à CHO BAHOM. Au retour,
nous nous sommes arrêtés à BIN TRI DONG. Les postes travaillent activement, aux décorations de
la fête de Noël. En fin d'après-midi, réunion de la commission du bar. Dans la soirée: paperasses.
23-12-46: Grasse matinée; puis paperasses. L'adjudant DENIZOT est relevé de BEN KHE.
Maintenant, il va prendre le poste de CHO BAHOM. N'ai pas bougé du poste, de toute la journée.
RAS.
24-12-46: Dans la matinée, je suis allé à CHO BAHOM, procéder à la relève. DENIZOT en
devient le chef de poste. Activité fébrile, dans tous les postes, en vue du concours de l'après-midi.
Dans l'après-midi, le Cdt OSTY est venu assister à cette revue. Il a paru absolument épaté. Les prix
ont été décernés, dans l'ordre, à PHUOC VAN, BINH DIEN, GODEN, BIN TRI DONG, TAN
BUU, CHO DEM, BEN LUC, BINH CHANH. Dans la soirée, chants, jusque vers minuit.
25-12-46: Repas de Noël jusque 2 h. On a l'impression que nos hommes sont fatigués. Enfin, ce
repas en commun, a été tout à fait réussi. C' EST MON 7eme NOEL, LOIN DE LA MAISON ! A
9 h 30, debout. A midi, je suis allé déjeuner à TAN BUU. Le vin perçu récemment, est épatant. Et
semble également faire son effet ! Tournée de propagande dans le village, puis je suis rentré, vers
19 h. Dans la soirée, patrouille entre GODEN et BINH CHANH. RAS. Puis paperasses.
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26-12-46: Matinée dans les papiers. Dans l'après-midi, je suis allé à BEN LUC. PECASTAING
n'allait pas très bien. Dans la soirée, suis retourné à BEN LUC, avec le Lt HENRIOT.
Vers 21 h 30, LAPEZE est venu, avec un groupe de combat. Sommes allés jusque LONG KHE.
LES VM VENAIENT DE METTRE LE FEU, A L' ECOLE ! Comme on le voit, le MODUS
VIVENDI est plutôt vacillant. IL AURA PERMIS AUX VM DE SE RENFORCER, DE SE
REORGANISER. Mr MOUTET, ministre des colonies, est venu en INDOCHINE. Fin de soirée
dans les papiers. Déjà 1 h.
27-12-46: Debout à 7 h 45. Brusquement, la visite du Colonel DELEUZE a été annoncée. Le
Lt-Cel DURAND est arrivé, inopinément, puis il est reparti. Il croyait que c'était le Colonel
CHANSON ! Enfin, à 9 h 30, le Colonel DELEUZE est arrivé. Visite des postes de BINH DIEN,
CHO DEM, BINH CHANH, TAN BUU, PHUOC VAN et BEN LUC. Il a paru satisfait.
(Impression de solidité !).
Dans l'après-midi, tandis que le Lt HENRIOT était à SAIGON, je suis resté au poste. Me suis
occupé d'envoyer à l'Hôpital de CHOLON, un jeune Annamite, blessé par une grenade, à LONG
KHE. Dans la soirée, BEN LUC ayant signalé un feu, entre GODEN et PHUOC VAN, je suis allé,
avec un groupe de combat, jusqu'à ce dernier poste. Rien d'anormal. Achevé ensuite de dîner: les
émotions ça creuse ! Puis paperasses.
28-12-46: Nuit épatante, presque froide. (Tout est relatif). Dans la matinée, j'ai reçu les notables
du village, ainsi que le Chef de Canton. On fait installer un hall d'information. Ce matin,
PECASTAING est allé faire une patrouille, avec deux groupes de combat, dans la région de LONG
DINH. Dans l'après-midi, le Chef MONTPARLE est allé dans la région d'AN PHU TAY. Le Lt
HENRIOT, parti ce matin, vers 10 h 30, est rentré vers 17 h.
Deux A. M. sont mises à notre disposition, jusqu'à nouvel ordre, des attaques VM étant
signalées. A minuit, PECASTAING est arrivé ici, après avoir effectué une patrouille, entre BEN
LUC et GODEN.
29-12-46: Nuit assez agitée. Le pont de LONG HIEP, a été détruit, par les VM. Qui paiera la
casse ? En fin d'après-midi, réglage du 25 pounders, dans les alentours du pont de BEN LUC. Le Lt
DARDEAU a déjeuné avec nous. Ce soir, nous sommes allés en patrouille, jusqu'au pont de LONG
SON. Ensuite paperasses. Les 2 A. M. restent à notre disposition, ce soir.
30-12-46: Réveil assez difficile, ce matin. Paperasses. Visite des notables. Les A. M. sont
reparties à 9 h. Le Lt HENRIOT est allé à CHOLON, puis à TANAN. Ce matin, on a fait une
patrouille du côté de LONG HIEP. RAS. Une année se termine. Depuis que je suis dans l'armée:
guerre, guerre et encore la guerre, et ce n'est probablement pas fini, car LE MODUS VIVENDI
SEMBLE TERMINE !
Les A. M. sont revenues à 18 h. (Nous, on aime bien ça). Elles doivent rester quatre ou cinq
jours.
En fin d'après-midi, je suis allé voir PECASTAING à BEN LUC. A peine rentré, je suis reparti,
faire une patrouille dans le village, avec le Lt HENRIOT. Un peu plus tard, PECASTAING
patrouillait entre BEN LUC et TAN BUU, et LAPEZE entre BINH DIEN ET PHUOC VAN.
Vers 23 h, on nous signale une certaine activité, au Sud du pont de BEN LUC. J'ai tiré aussitôt
un coup de 25 Pounders qui, paraît-il, a provoqué une débandade. (Effrénée). Nouvelle patrouille,
avec les A. M. jusqu'à ce pont. Tout était de nouveau calme. On a cependant arrosé le coin au F. M.
Paperasses. Il est déjà 1 h.
31-12-46: Le restant de la nuit a été délicieusement calme. De plus, nuit fraîche ! Dans la
matinée, un partisan ayant été assassiné, du côté de BIN TRI DONG, on y est allé faire un tour.
Tout était terminé. Donc, on est revenu, après avoir vu DENIZOT, à CHO BAHOM. Le Lt
CARADEC est venu payer la solde, avec ALBIS et CLECH. Dans la soirée, avec le Lt HENRIOT,
je suis allé, en Jeep, à TAN BUU. Rentrés à minuit.
1-1-47: Premier de l'an. Visite officielle des notabilités du village, ainsi que des membres de la
famille. Le père LEGER est arrivé, avec le camion de ravitaillement. Messe à 17 h 30. Dans la
soirée, je suis allé en patrouille jusque AN LAC, quelques coups de feu ayant été tirés, dans cette
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direction, mais nous n'avons rien vu. Comme de bien entendu, LE PERE LEGER PARTICIPAIT A
CETE PATROUILLE! (Il n'a pas fini de nous étonner, celui-là !)
2-1-47: Partis à 6 h 3O, ce matin, pour TAN BUU. Faisions partie du détachement GUILLET.
Opération dès 7 h. Traversé le Song CHO DEM, sur un pont de bateaux, construit par
BONNAVAL, dans la nuit. Nous sommes allés, ensuite à TAN NHUT, puis au confluent du RACH
BA TA et du KINH SANG.
Rien vu. Dommage. Rentrés par la piste de CHO DEM. Traversé le RACH TAM, sur une
jonque réquisitionnée. A pied, jusque BINH DIEN, en raison du nombre de véhicules nécessaires
pour 850 hommes au moins, dont la Légion. Ce soir, le Père LEGER nous est revenu, de BEN
LUC. Au lit à 23 h 30.
3-1-47: Journée passée presque entièrement à BINH DIEN. Quelques renseignements
intéressants sur TAN NHUT. Le père LEGER est toujours avec nous. Paperasses. Bientôt 2 h.
4-1-47: Ce matin, PECASTAING m'annonçait que, d'après un renseignement, 3000 V.M. se
préparaient à attaquer, SERIEUSEMENT, le pont, et le poste de BEN LUC. Ce renseignement a eu
pour effet, d'agiter les hautes sphères. Une section du génie, à notre disposition, pour activer les
travaux de défense du pont. Suis allé à BEN LUC, au début de l'après-midi, avec le Lt HENRIOT et
le Cdt JOHNSON. Dans la soirée, OPAQUE m'ayant confirmé le renseignement de PECASTAING,
de ce matin, ce soir, accompagné de DUGOUA et du Père LEGER, je suis allé, en jeep, plus un
groupe de combat de BINH DIEN, à BEN LUC.
NUIT DU 4 AU 5 JANVIER 47: Patrouille autour du pont, etc. Au retour, vers 22 h 30,
patrouille, en jeep, dans le village de PHUOC LOI. A ce moment, on a entendu une fusillade au
Nord. C'était le groupe de combat de BINH DIEN, qui venait d'être accroché, à 2 kms environ au
Nord d'ici. Aussitôt, avec les 2 A. M. (Modèle COVENTRY), un groupe de combat de GODEN et
le Lt HENRIOT, (qui avait sauté dans la jeep), nous sommes repartis vers le Nord.
Une barricade de paille se trouvait sur la route. Après l'avoir franchie, nous sommes allés
jusque BINH DIEN. (Une balle dans le camion de BINH DIEN). Vers 23 h, en route pour BEN
LUC, dans l'ordre: 1ere A. M., la jeep, le groupe de combat de GODEN, sur camion, 2eme A. M..
Avons enlevé la barricade de paille, y avons mis le feu, arrosé les environs, puis nous sommes
repartis vers BEN LUC. Quelques kms après GODEN, au tournant de LONG PHU, nous sommes
tombés dans une embuscade, DE TOUT PREMIER CHOIX (Deux mitrailleuses lourdes, servies
par des Japonais, F. M., et autres armes automatiques). La 1ere A. M., PLEINS PHARES, a, tout de
suite, neutralisé les deux mitrailleuses lourdes, en tuant les servants japonais.(SALE COUP POUR
LE MORAL ADVERSE !) Les V. M. n'ont pu, à aucun moment, rejoindre la route sur laquelle nous
étions, repoussés par un feu nourri, et des grenades quadrillées, qui ne nous faisaient pas défaut.
Au bout de 20 minutes, notre garde du corps: RORPACH étant blessé, le Lt HENRIOT m'a
demandé s'il m'était possible de l'évacuer, et qu'il restait pour commander nos éléments. Ayant
réussi à mettre RORPACH, dans la jeep, demi-tour sur route, tous feux éteints bien sûr, mais la lune
était claire, je l'ai ramené à 50 miles au poste de GODEN. Pas eu le temps de voir les traçantes qui,
paraît il, nous accompagnaient.
Aussitôt au poste, par fusées et par radio, j'ai demandé des renforts. Puis j'ai tiré un coup de 40
dans la direction de l'embuscade, un peu sur la droite, pas davantage, car le canon s'est enrayé.
(Toujours quand il ne faut pas !) Le groupe de combat de BINH DIEN est arrivé rapidement, puis 6
A. M. et deux groupes de combat au bout de deux heures, le Lt DARDEAU peu après. Enfin huit
autres groupes de combat, et l'ambulance.
L'embuscade ayant sauté, au bout d'une heure de combat, tous ces renforts et l'ambulance, ont,
eu la possibilité de foncer jusque BEN LUC. Le Lt HENRIOT n'était pas mécontent, d'avoir
récupéré deux mitrailleuses lourdes, que les VM n'ont jamais pu atteindre, une fois neutralisées, et il
m'a dit, que le coup de 40 était tombé en plein dans un bosquet occupé par les VM., non loin d’eux.
Pendant ce temps, le pont a été défendu, pendant plus d'une heure, par cinq Européens, d'un
côté et sept partisans de l'autre, contre des centaines de rebelles, qui n'ont pas pu détruire le pont.
Simultanément, le poste de BEN LUC était, lui aussi, fortement pris à partie, mais PECASTAING
veillait. Là aussi, les V. M. ont dû décrocher.
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En définitive, nous avons eu une femme de partisan tuée, un partisan, un tirailleur et un
Européen (RORPACH), sérieusement blessés, trois autres blessés légers, mais le moral est plus
formidable que jamais.
5-1-47: Bien entendu pas dormi de la nuit, du fait que le Lt HENRIOT n'est rentré qu'à 5 h 30.
Il est 6 h 30 maintenant, et le jour se lève.
Tout à l'heure, on va essayer de récupérer des armes, que les V. M. ont peut- être, laissées sur le
terrain. Trouvé un chargeur de F. M., des casques japonais et quelques cartouches. Dans l'aprèsmidi, avec le père LEGER, je suis allé à BEN LUC (Messe d'enterrement de la femme d'un
partisan). A partir de 20 h 30, deux A. M. sont arrivées en renfort.
6-1-47: Réveil à 9 h 30. J'avais sérieusement besoin de récupérer. En fin d'après- midi, je suis
allé chercher le Père LEGER, à TAN BUU. Un groupe de combat et deux A. M., sont arrivés en
renfort à 21 h. Il est 2 h 30 maintenant. Aucun coup de feu, pour l'instant. Dans l'après-midi, on a
fait un tir de 50 coups de 25 pounders sur AP BA. PETIT est venu nous voir. Il repart en FRANCE,
incessamment.
7-1-47: Depuis avant-hier, nous avons un nouvel Aspirant: MARBOUTY. C'est lui qui devient
Officier S. R. Journée, presque entièrement passée, dans les paperasses. Propositions de citations.
Allocution pour la mort accidentelle de CONTRE. Dans la soirée, le Père LEGER a dit une messe
pour le repos de son âme. Il est 3 h.
8-l-47: Réveil plutôt pénible, ce matin, à 7 h. Remise de décorations.
Ai reçu ma deuxième citation pour le motif suivant:" Officier Adjoint, animé d'un courage
remarquable, et d'un constant mépris du danger. Véritable entraîneur d'hommes, dont il sait gagner
la confiance, a toujours maintenu, très élevée, l'ardeur combative de sa section, dans toutes les
opérations et interventions. Dans la nuit du 4 au 5 Janvier l947, alors qu'il se rendait en renfort, au
pont de BEN LUC (COCHINCHINE) sérieusement attaqué, a largement payé de sa personne, au
cours de l'embuscade dressée sur la route coloniale. L'ennemi, serrant de près, s'est dégagé, à
plusieurs reprises à la grenade. Alors que plusieurs armes automatiques balayaient la route, s'est
porté au secours d'un blessé et, sur l'ordre de son chef, l'a ramené seul, dans une jeep, montrant à
tous les combattants, le chemin glorieux de l'obéissance et du dévouement." -Déjà cité. Cette
citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs, avec
étoile d'argent. A quand la prochaine ?!
Cette citation, élogieuse, particulièrement longue, lue, sur le front des troupes, par le Lt-Cel
DURAND, a, par la suite, été, sérieusement écourtée, dans mes pièces matriculaires, pour le plus
grand bonheur des secrétaires, chargés d’établir mes états signalétiques et des services !
Décidément, je suis tombé dans un sous-quartier épatant. Le personnel des A. M., que l'on nous
avait détaché, ne veut plus nous quitter. Espérons que nous le garderons un bon bout de temps. Il
paraît, que c'est NGUYEN BINH en personne, qui dirigeait l'attaque de l'autre nuit. C'est réellement
trop d'honneur ! MAIS QUEL ECHEC ! En tout cas, le Lt-Cel DURAND est enchanté.
Cet après-midi, a eu lieu l'enterrement de CONTRE, et la remise de décorations de RORPACH,
POULET, et du Tirailleur (Matricule 30). GETTO est venu faire un tour. Dans la soirée, un Lt de
CHOLON est venu faire une patrouille jusqu'ici, avec 4 groupes de combat.
9-1-47: Ce matin, je suis allé en patrouille, du côté de LONG CANG. Rien de spécial pour
nous. Avons été obligés de passer par BINH CHANH, LONG TRACH, pour nous y rendre. Vu le
Capitaine HERBELIN. MARBOUTY m'accompagnait. En fin d'après-midi, avons effectué un tir au
25 pounders, sur AN THANH, le Château de CAM, THANH HA et LONG DINH. Fin de soirée
calme.
10-1-47: A 8 h, ce matin, je suis allé à BEN LUC. En patrouille en LCVP, jusque BINH DIEN,
après un arrêt à TAN BUU. Puis, de nouveau, patrouille de BINH DIEN à BEN LUC. Rentré à 18
h. Il est 2 h 30 maintenant: RAS.
11-1-47: Réveil assez pénible. A partir de 9 h, le téléphone ne cessait pas de m'appeler. Dans la
matinée, visite des nouveaux notables de LONG HIEP. Dans l'après-midi, tandis que le Lt
HENRIOT est allé chercher les photos à SAIGON, visite de l'Assistante Sociale et du Dr
RAYNAUD.
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Le Lt HENRIOT est arrivé, au moment où le Cdt CHANSON, accompagné d'un Lt, venait nous
voir. Dans la soirée, tri des photos, puis paperasses. Pendant ce temps, une de nos patrouilles se
promène (Avec les 2 A. M.), entre BINH DIEN et BEN LUC. Tout est calme en ce moment.
L'attaque de l'autre nuit a coûté très cher aux VM. D'après des renseignements, une trentaine de
rebelles seraient déjà morts des suites de leurs blessures.
L'endroit où ils se trouvent, n'est pas confortable, pour recevoir des soins. Le tir de 25 pounders
d'avant hier, nous a réservé quelques surprises. Deux VM ont été gravement blessés à AN THANH.
Sur le RACH TRE, une pagode caodaïste a été pratiquement détruite. A THANH HA, deux buffles
n'ont pas eu le temps d'avoir peur.
12-1-47: Réveil aussi pénible que celui de la veille. Dans la matinée, visite du S/Lt
DUFFAULT qui prend l'ancienne section CHERON, tenue actuellement par le Lt DARDEAU. Ai
déjeuné avec le Lt HENRIOT, à CAN GIOC. CAU est en convalescence. Rentrés vers 19 h. A 21 h,
avec le Lt HENRIOT, je suis allé en jeep, faire une patrouille dans le village. Deux coups de fusil
nous ayant accueillis, nous avons arrosé les environs. (A la mitraillette).
Revenus ici, avons appris que TAN BUU était attaqué. Un groupe de combat de BINH DIEN a
été accroché à une barricade (Un tué de notre côté).
DARDEAU est arrivé sur les lieux, peu avant nous. Ensuite, après avoir déblayé la barricade
(Eléments de voie de chemin de fer retournés), avec les A. M., nous sommes repartis vers BEN
LUC, tandis que DARDEAU et LAPEZE allaient vers TAN BUU. Avons rencontré une autre
barricade importante, après le tournant de LONG PHU. Après avoir fait sauter l'obstacle, sommes
arrivés sans encombre, chez PECASTAING et au pont. Deux A. M., en renfort, étaient arrivées.
13-1-47: Mieux reposé ce matin. Dans la matinée, je suis allé faire un tour à BEN LUC. Dans
l'après-midi, préparation d'un tir au 25 pounders, interrompue par une fusillade à l'Est d'ici. Rien de
grave. Tir sur des fuyards. Effectué ensuite un tir de réglage, au profit de PHUOC VAN, qui,
maintenant, est coupé de partout. Au début de la nuit, avec les A. M., suis allé au Pont de BEN
LUC, pour évacuer un malade (Piqué par un scorpion !) Le RICM (Régiment d'Infanterie
Coloniale du Maroc), (Le plus décoré de France, avec un Régiment de la LEGION, solide
référence !) commence à nous donner des coups de main. La gare de BEN LUC flambait
.
Le sabotage VM continue. A 2 h nouvelle patrouille avec, comme itinéraire, GODEN, BINH
DIEN, poste de BEN LUC, GODEN. RAS sur la route coloniale.
14-1-47: Grasse matinée jusque 10 h. Puis, je suis allé en jeep, jusqu'à l'endroit où la piste de
LONG TRACH à PHUOC VAN a été coupée. MESSAGEOT et CHEVALET ont déjeuné avec
nous. Dans l'après-midi, je me suis occupé à équiper une nouvelle planchette de batterie. Nous
avons perçu un nouveau canon de 25 Pounders. Notre poste devient une véritable forteresse ! Dans
la soirée, je suis parti en patrouille, accompagné de MARBOUTY, avec un groupe de combat et 2
AM.: GODEN, BEN LUC, BINH DIEN, BEN LUC, GODEN. Un calme étonnant.
15-1-47: Nuit excellente, très calme. Bien reposé ce matin. Planchette de batterie, mais elle ne
sera terminée que demain. Vu BEAUGENDRE, cet après-midi. Avant la nuit, j'ai effectué un tir au
25 pounders, à 1 km environ, au Nord de BEN LUC, pour débloquer la circulation fluviale, arrêtée
par les VM. Ils veulent jouer au petit soldat ! Tant pis ! A 22 h, je suis parti avec un groupe de
combat, et les 2 AM, d'abord à BINH DIEN, puis à BEN LUC. La route coloniale est libre. Pas le
moindre petit V.M. à l'horizon !
16-1-47: A minuit 30, je suis reparti en patrouille, en jeep, avec le Lt HENRIOT, des bruits
suspects ayant été entendus. Rien d'anormal. Ce matin, debout à 8 h. Paperasses dans la matinée et
dans l'après-midi.
Au pont de BEN LUC la femme de UT (Le chef de poste), a sauté sur une mine. Elle a été
transportée à l'Hôpital, où elle ne tardera certainement pas à mourir. Dans la soirée, j'ai encore
effectué deux tirs au 25 pounders, sur deux barrages VM sur le SONG BEN LUC (Signalés au
cours de la journée). L'un des tirs avec le nouveau canon.
17-1-47: A minuit, en route pour la patrouille habituelle sur la route coloniale. RAS. Les VM
seraient-ils dégoûtés ? A BEN LUC, j'ai appris que quelques rebelles ont été blessés, au cours des
tirs du l5. Malheureusement, il y a aussi des civils, dont le fils d'un grand chef caodaïste. C'est la
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guerre ! Debout à 10 h. Bien reposé. Puis, je suis parti en opération, avec PECASTAING et
MARBOUTY. (AN LAC, CHO BAHOM: RAS).
Le restant de la journée, je me suis occupé des canons. Il est ainsi des moments, où l'on
redevient artilleur ! Dans l'après-midi, visite de BEAUGENDRE. De 21 h à 22 h 30, patrouille entre
BINH DIEN et BEN LUC. Peu avant notre arrivée, quelques barques, qui tentaient de traverser le
Song, ont été mitraillées par PECASTAING. A part cela, calme inquiétant. A 2 h, je repars avec nos
bons chiens de garde, que sont nos AM !
18-1-47: Partis à 2 h, en patrouille: itinéraire habituel. Rentrés à 3 h 30. RAS. Nuit excellente,
fraîche même. A 7 h 30: alerte: Un camion civil venait d'être attaqué, au tournant de LONG PHU.
Sommes partis immédiatement. Allés jusqu'à la gare de BEN LUC. Au retour, avec les AM, nous
avons arrosé copieusement les alentours du tournant de LONG PHU.
Aussitôt rentrés: au lit jusqu'à 13 h 15. Dans l'après-midi, je suis allé à PHUOC VAN avec le Lt
HENRIOT. (En jeep). Au retour, un Lt des AM était ici. Le peloton mis à notre disposition va,
paraît-il, être relevé, par un autre peloton. Entre 23 h et 0 h 15, patrouille habituelle avec les AM.
Rien. Pourtant on s'attend à une autre attaque sur BEN LUC. Paperasses en rentrant.
19-1-47: Ce matin, à 6 h, départ de la patrouille. A 8 h, arrivons à BEN LUC, trois minutes
après un arrosage V. M. à la mitrailleuse. Grosse impression sur la population. Tiré sur de très
nombreux fuyards.
Aussitôt rentrés, tir au 25 pounders sur AN THANH Sud. Dans l'après-midi, visite de LAPEZE.
RORPACH est à peu près rétabli. Il est même venu nous voir. SCHWEINMACKERS a été relevé
ce matin. Dans la soirée, fortement escorté, je suis allé jusqu'à TANAN, voir où étaient nos
nouvelles AM. L'attaque de BEN LUC, qui devait être déclenchée ce soir, n'a pas eu lieu.
20-1-47: Rentrés vers 3 h. Les AM sont arrivées à 4 h. Casse croûte. Il va être 5 h. Au lit. Après
quelques interruptions de sommeil, je me suis levé, vers midi. Avons maintenant un petit chat, tout
ce qu'il y a de maigrelet ! Et de minuscule. Cette après-midi, nous avons fait une patrouille sur le
Song BEN LUC. Moi, je suis resté, pour tirer au canon, au besoin. De 22 h à 24 h, patrouille avec
les AM, jusque BINH DIEN, d'un côté, BEN LUC, poste et Pont de l'autre. Rien d'anormal.
21-1-47: Nuit assez reposante, dans l'ensemble. J'ai même pu dormir sept heures, ce qui n'est
pas mal. Matinée et après-midi au poste. Vu le Capitaine MARSCHALL. Je l'avais déjà vu, hier à
TANAN. Avons pu lire aujourd'hui, une lettre du Colonel CHANSON, adressée aux jeunes
officiers. Pas mal tournée cette lettre. (Toujours agréable d'avoir un chef qui nous comprend !) Ce
soir, de 21 h à 22 h 30, patrouille habituelle avec les AM. On s'attend à quelque chose aujourd'hui,
pour BINH DIEN et BEN LUC.
22-1-47: Comme on s'attendait à quelque chose, évidemment, il ne s'est rien passé. Ce matin, à
4 h, départ de la patrouille: BINH DIEN comme d'habitude puis BEN LUC, où nous avons vu
poindre le jour. Celui ci s'étant levé, sans le moindre incident, nous sommes rentrés à 7 h. J'ai
ensuite dormi, comme un sonneur, jusque 11 h 30. Dans l'après-midi, tir de réglage au 25 Pounders,
sur le pont de BEN LUC. Tout va bien, le canon n'était pas déréglé. Dans la soirée, encore un coup,
avec pointage de nuit.
23-1-47: Nuit très calme. Les VM devaient anéantir le poste et le pont de BENLUC AVANT
LA FETE DU TET! Matinée passée dans les munitions. Dans l'après-midi, je suis allé au poste de
BEN LUC. Un bruit anormal circule dans la population: Un nombre important de Japonais et de
Légionnaires viendrait prochainement, se rendre à PECASTAING. Il est arrivé un coup dur sur la
route MY THO -CAI LAY. Dans la soirée: lecture de journaux récemment arrivés de FRANCE.
24-1-47: Encore une nuit calme de passée. Ce matin, je suis allé passer une inspection d'armes,
à BINH CHANH. Dans l'après-midi, inspection d'armes à PHUOC VAN. De 22 h à 24 h, patrouille
sur la RC 16, entre BINH DIEN et BEN LUC, comme d'habitude. Visite du Lt SANTINI et du Père
COURTET.
25-1-47: Nuit très calme. Ce matin, visite du Lt-Cel DURAND. L'avons accompagné, au pont
de BEN LUC, puis à PHUOC VAN. Dans l'après-midi, et la soirée, suis resté au poste. Le Lt
HENRIOT est allé à SAIGON aujourd'hui. Nos patrouilles font du bon travail. Quelques
arrestations intéressantes.
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26-1-47: Nuit excellente. Dans la matinée, revue d'armes à TAN BUU. Rentré vers midi. Une
assistante sociale (Mlle MARTIN) a déjeuné avec nous. Dans l'après-midi, tiré deux coups de 25
pounders. D'après les renseignements, il se révèle que la nuit du 4 au 5 janvier fut, non seulement
un échec, mais une véritable catastrophe pour les VM. C'est peut-être ce qui explique le grand
calme actuel, dans le sous-quartier. Lundi dernier (Le 20), je me suis brûlé la jambe, en montant sur
une AM. (Tuyau d'échappement !). Je souffre encore aujourd'hui.
27-1-47: Matinée passée à BINH DIEN, Ai déjeuné avec LAPEZE, puis, l'après-midi, je suis
allé passer l'inspection d'armes à BIN TRI DONG. Vers 20 h, quelques coups de mortier, ont été
tirés, sur le poste du pont de BENLUC. D'ici, on a riposté au 25 pounders, ce qui a eu pour effet, le
silence immédiat.
28-1-47: Nuit très calme, de tout repos. Ce matin, je suis allé à CHO BAHOM, d'où j'ai ramené
DENIZOT. DUGOUA est parti hier d'ici, pour aller suivre un stage de 25 Pounders. Ce midi,
PECASTAING et DENIZOT ont déjeuné avec nous. Les AM sont toujours à notre disposition.
Dans l'après-midi, suis allé, avec le Lt HENRIOT, à BINH DIEN, et à CHO DEM.
Le Cdt voulait savoir quel serait l'emplacement du 25 Pounders. (Le 3eme). Il paraît, que nous
devons le toucher bientôt. Dans la soirée, de 23 h à 1 h, patrouille entre BINH DIEN et BEN LUC.
Sous-quartier très calme.
29-1-47: A part mon pied droit, qui m'a passablement fait souffrir, la nuit a été très calme.
Matinée au poste. Au courant de l'après-midi, fausse alerte. Suis parti en jeep, avec MARBOUTY,
sur la route, direction BINH CHANH, un arrêt suspect de la circulation, étant signalé, Rien
d'anormal. Le Lt HENRIOT EST OFFICIELLEMENT CAPITAINE, POUR COMPTER DU 2512-46. Bravo !
Arrosage en perspective.
3O-1-47: Bonne grasse matinée; Déjeuner à BINH DIEN. Le Capitaine HENRIOT, le Capitaine
HERBELIN, le Capitaine JOBAS, PECASTAING, étaient là aussi. Rentrés à 19 h. Les dernières
arrestations étaient réellement intéressantes.
31-1-47: Occupations diverses au poste. Solde au début de l'après-midi. Ai appris ce soir que,
demain, je dois me présenter à OPAQUE (Remplacement provisoire de l'adjoint à l'Officier S2 S3)
1-2-47: Journée passée à CHOLON. Rentré ce soir à GODEN. Paperasses.
2-2-47: Réussi à obtenir une journée entièrement libre. Déjeuné à BINH DIEN, chez LAPEZE.
Joyeux repas, terminé par un exercice de tir, au revolver, à la mitraillette et à la mitrailleuse ! Un
tour à SAIGON PALACE. Dans la soirée, patrouille pour ramener PECASTAING et LARAILLE.
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23. CHOLON
3-2-47: Une nouvelle vie commence qui, JE L' ESPERE, NE DURERA PAS TROP
LONGTEMPS, je remplace, provisoirement LETELLIER, comme adjoint à l'Officier S2 S3 du
Sous -Secteur CHOLON - TANAN. Dans la matinée, un petit tour à SAIGON pour contacter deux
personnes. Après-midi, paperasses. Suis logé à la BHR, dans une chambre (ou local) quelconque.
Décidément, cela ne vaut pas GODEN. Et il est temps que je m'en aille d'ici, j'espère que cela ne
tardera pas. Quelques renforts viennent d'arriver.
4-2-47: Ai dormi comme un loir jusque 7 h ! Matinée au bureau. Après-midi assez agréable,
puis bureau. Suis allé me faire soigner (toujours le pied droit) à l'Hôpital 415, par RAYMONDE. Ce
que c'est que de connaître des infirmières ! Là, mon pied est en bonnes mains !
5-2-47: Bien reposé ce matin. Matinée et après-midi au bureau. Je m'étonnais de mon mal à la
jambe, mais RAYMONDE m'a rassuré, en me disant que c'était normal, ayant été traité à la
pénicilline. 22 h et pas de patrouille. Il faut en profiter.
6-2-47: Journée entière au bureau. Le Lt LUCAS (Notre chef direct) est allé prendre des photos,
en Catalina (Hydravion). Dans la soirée: aux soins: Miracle: le pied est déjà presque guéri.
7-2-47: Dans la matinée, avec le Capitaine BRISSON, j'étais garde du Corps du Lt-Cel
DURAND, pour le défilé, en l'honneur des renforts. Après-midi au bureau. Dans la soirée, un tour
dans CHOLON.
8-2-47: Paperasses. Soins par RAYMONDE à l'Hôpital. Le pied est pratiquement guéri. Je suis
de permanence, ce soir. On craint quelque chose pour le pont de BEN LUC.
9-2-47: Matinée au bureau. En fin d'après-midi: aux soins. Toujours des progrès spectaculaires.
Rencontré quelques amis. Dîné au cantonnement. Ici, nous avons l'électricité, l'eau courante et
même le ventilateur ! Quel luxe pour un broussard !
10-2-47: Journée au bureau. Ce soir, avec RAYMONDE, avons vu le film:" Trois de St Cyr".
11-2-47: A part une liaison avec GIA DINH, où j'ai rencontré ASBACHER, journée passée au
bureau. Ce soir, quelques documents intéressants nous sont parvenus.
12-2-47: Journée au bureau. Le Cne HENRIOT est venu, dans l'après-midi. Notre popote est
assez sympathique, en ce moment.
13-2-47: Bureau toute la journée.
14-2-47: Bureau. Vu LAPEZE.
15-2-47: Paperasses. Le Cdt GAVET et Mme BOURDIEU ont été blessés, ce matin dans une
embuscade. Suis allé les voir à l'Hôpital, avec RAYMONDE.
16-2-47: Matinée au bureau. Déjeuné à BINH DIEN, avec le personnel gradé du poste et le Cne
HENRIOT. Dans l'après-midi, un tour à GODEN (Grand plaisir de revoir tout le monde). Tiré deux
coups de 25 Pounders. Ce soir, LAPEZE nous a ramenés, après un crochet par SAIGON PALACE
et la POINTE DES BLAGUEURS. L'ATHOS II (Deux !) est actuellement dans le port. Terminé la
soirée au cinéma.
17-2-47: Matinée au bureau. Au début de l'après-midi, suis allé voir nos blessés. DOREAU est
venu me voir. Il a maintenant une barbe vénérable. Dans la soirée, alors que nous dînions, avec le
Cne BRISSON et DE LA GIRODAY, un coup de téléphone de GODEN nous prévenait, que le
poste avait été fixé, et qu'il y avait un partisan blessé. Comme de bien entendu, je suis allé le
chercher là-bas, avec la section d'intervention. Avons ramené ce partisan (BINH) à l'Hôpital 415.
18-2-47: Paperasses toute la journée. Une nouvelle dactylo: Jacqueline VALETTE est affectée à
notre bureau.
19-2-47: Paperasses et préparation de l'opération de demain.
20-2-47: Enfin un peu de changement: Départ à 5 h 15. J'étais Officier de DLO (Détachement
de liaison et d'observation) auprès d'un Chef de Bataillon de la Légion, assurant la liaison entre le
groupement Nord et le Colonel.
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Passé à CAU XOM, DUC HOA et HIEP THANH. A 7 h 15, départ de ce dernier poste. Avions
un lourd poste 22. (Heureusement les prisonniers étaient nombreux et très utiles pour le porter, à
tour de rôle). Avons marché, Nord Ouest -Ouest. A midi, nous étions à DUC LAP. Les camions
sont venus nous prendre en cet endroit. Arrêt à DUC HOA.
Arrivé à CHOLON, le Cdt JOHNSON m'a appris que j'étais, officiellement, de nouveau, un
Bigor (Artilleur colonial). Le Ministère finit par réparer ses erreurs. Mais il faut du temps. La
réclamation date de plus de deux ans ! Il est minuit.
21-2-47: Journée normale au bureau.
22-2-47. Matinée au bureau. Après déjeuner, suis allé voir RAYMONDE. Dans l'après-midi,
suis retourné au 415, pour une histoire d'arrestation de pirate. (Coïncidences assez bizarres, mais
résultat nul). DE LA GIRODAY part demain, pour TAY NINH.
23-2-47: Matinée au bureau. Déjeuné à BINH DIEN, avec le personnel, gradé du poste et
LAPEZE, bien entendu, plus PECASTAING et RAYMONDE. En fin d'après-midi, avons vu
MARBOUTY et BONNAVAL. A 19 h, j'étais de retour à la popote du 10eme RAC. Etions cinq à
dîner, ce soir: Le Cne BRISSON, Mlle MARTIN, Mlle VALETTE, RAYMONDE et moi. Suis tout
seul maintenant, dans ma chambre, car DE LA GIRODAY est parti ce matin. (Mission auprès des
Caodaïstes).
24-2-47: Nuit sans incident. Matinée et après-midi au bureau. En début de soirée, avec le Lt
LUCAS, je suis allé à SAIGON, présenter à son père adoptif, un pauvre type embrigadé chez les
VM. (Qu'une patrouille a récupéré, près de TAN BUU). Je m'initie, petit à petit, au travail de 2eme
bureau. C'est parfois marrant, mais je préfère la rizière !
25-2-47: A 7 h 30 au bureau. Beaucoup de paperasses dans la journée. Activité physique assez
réduite. Ce soir, les pompiers sont sortis de nouveau, comme presque tous les soirs.
26-2-47: Paperasses toute la journée. La nuit dernière, le Sous-quartier de GODEN a eu
énormément de travail. Vers 3 h, le poste de TAN BUU était violemment attaqué. Un barrage de l50
mètres, entre GODEN et BINH CHANH, un autre, de 200 mètres, entre BINH DIEN et BINH
CHANH, rien de tel, pour gêner les renforts. Dans l'après-midi, un tour au 415 (Hôpital).
27-2-47: En fin de matinée, je suis allé faire une liaison à SAIGON, auprès des Caodaïstes.
Visite à l'Hôpital. Dans l'après-midi, avec le Lt LUCAS, sommes allés au Bureau de Garnison de
CHOLON. Vu LAPEZE. Demain matin je dois accompagner le Lt-Cel DURAND, à TANAN.
28-2-47: Matinée passée dans le quartier de TANAN, avec le Lt-Cel DURAND. Nous avons vu
quelques postes, dont un," Caodaïstes en bérets rouges". Avons poussé jusque THUAN MY. C'était
la première fois, que j'allais de ce côté. Visite au 415, dans l'après-midi. Puis au bureau. Ce soir,
KLENSCHI et D'ABBOVILLE ont dîné avec nous. Mlle MARTIN est revenue de CAN GIOC.
1-3-47: Matinée et début d'après-midi au bureau. Dans la soirée, réunion des Français Libres au
CONTINENTAL. Ce midi, avions à déjeuner, le Cdt GAVET, Mme BOURDIEU, un S/Lt, le Père
LEGER et RAYNAUD. En fin de repas, le Cdt BERTIN et Mlle ROUSSEL. Ce soir, le Lt LUCAS
a voulu prendre le service. Le Cne BRISSON doit bientôt repartir pour la FRANCE. Le
MARECHAL JOFFRE est actuellement, dans le port de SAIGON. 2000 hommes sont arrivés sur ce
navire. D'autres suivent, dont 4000 sur le PASTEUR.
2-3-47: Matinée au bureau. Vu DOREAU, qui doit revenir dans l'après-midi et passe la nuit ici,
du fait que demain, il part pour DALAT. Dîné avec lui.
3-3-47: Journée bureaucratique. A midi, MARBOUTY a déjeuné avec nous. Le Lt BARAZZA
a été tué hier soir, au Sud de CHOLON, alors qu'il se portait au secours du poste de XOM CUI. Ce
soir, CHERIE et BARREAU dînent avec nous, ainsi que le Lt VIX.
4-3-47: Matinée au bureau. Ai déjeuné à GODEN, avec Mlle MARTIN. Ai ramené trois
prisonniers et une prisonnière, à OPAQUE. Après-midi dans les interrogatoires. Le Lt LUCAS est
réellement un maître en cet art. Le straffing du 28-2, a coûté cher aux VM.: 100 tués; une maison
remplie de munitions a sauté. Une autre, abritant les bureaux, a flambé. Enfin l'Hôpital VM a dû
déménager ses 120 blessés.
5-3-47: Journée assez banale au bureau, d'où je ne suis sorti, que pour aller à l'Hôpital, au début
de l'après-midi. Vu LAPEZE dans la soirée. Ce soir, je suis de service. Il est 23 h, et pas un seul
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coup de feu n'a encore été tiré. Le Père DUBROUX est rentré du 1er Groupe, ce qui a permis
d'étoffer la conversation, à dîner.
6-3-47: Travail normal et visite à l'Hôpital. Dîné en ville, avec RAYMONDE.
7-3-47: Déjà un an de séjour ! Le temps passe vite. 5 mois de chargement et de déchargement,
un mois à la Cie de Transports, puis les cinq plus beaux mois en poste, et enfin un mois de plus
dans les bureaux. Le travail actuel, beaucoup trop sédentaire pour moi, ne me convient pas du tout.
Espérons qu'il ne durera plus bien longtemps. Une lettre de DE LA GIRODAY, qui se trouve à GO
DAU HA. Début de l'après-midi à l'Hôpital. Les blessés semblent affluer. Le bâtiment de
RAYMONDE, aux crâniens, est constamment renouvelé. En fin d'après-midi, je suis allé à GIA
DINH. (Ce matin, je suis allé au RACH CAT à CHOLON). Vu ASBACHER et le Cne GUILLET.
Ce soir au cinéma" Destination TOKYO".
8-3-47: Dans la matinée, le corps franc du NHA BE, s'est accroché avec le Dai Doi 2 du Chi
Doi 21. De notre côté un mort (LE GALL) et un blessé (ROBIN). Du côté V.M.: l2 tués. Suis allé
jusqu'à TAN SON NHUT, commander deux Spitfires, pour aller effectuer un straffing, sur
l'emplacement de l'accrochage. 50 piastres d'amende, pour excès de vitesse ! (Que je ne conteste pas
!) A l'Hôpital, vu RAYMONDE et ROBIN. (Dont le nez a été endommagé par une balle).
9-3-47: Matinée au bureau. Puis Hôpital. Puis BINH DIEN, mais en passant par SAIGON
PALACE. En fin d'après-midi: SAIGON, au PAPRIKA, en particulier. Ce soir, le Lt BERGEROL
et un autre Lt de TANAN, ont dîné avec nous.
10-3-47: Pas mal de paperasses dans la matinée. DE LA GIRODAY est venu nous voir en fin
de matinée.
Il a déjeuné avec nous. Sommes allés ensemble, faire un tour à l'Hôpital. En fin de soirée, le
Colonel DURAND m'a invité, pour demain soir. On fête le départ du Cne BRISSON, qui embarque,
après-demain, sur le PASTEUR. Dans la soirée, apéritif ici: Cdt JOHNSON et Mme, Cne SERRES
et Mme, enfin les habitués.
11-3-47: Travail de bureau habituel. A midi, grand déjeuner, en l'honneur du départ du Cne
BRISSON: Cne HENRIOT, Lt LUCAS et Mme, Cdt GAVET et le Cne BIET. En fin d'après-midi,
apéritif avec le Colonel, Mme la Colonelle et leur fille Michèle, le Lt LUCAS et Mme, le Cne
SERRES et Mme, le S/Lt LETELLIER et Mme, le Docteur du 2/10eme RAC. Bientôt minuit.
12-3-47: Le Cne BRISSON est parti ce matin. Il embarque bien sur le PASTEUR à destination
de la FRANCE. Matinée et après-midi, au bureau. CORNEC, qui remplace le Cne BRISSON, est
venu dans la journée. Vu LAPEZE. Dîné avec le père DUBROUX.
13-3-47: Journée bureaucratique. Préparation de l'opération de demain, dans la région de DUC
HOA. RAYMONDE, qui était allée accompagner ses blessés au PASTEUR, est rentrée ce soir. Au
lit de bonne heure.
14-3-47: Debout à 4 h 50: opération au Sud de DUC HOA. En camion jusqu'au débarcadère
Sud. J'étais DLO du groupement Nord (Cne LIEWGLOVSKI). Nous nous sommes dirigés vers
l'Ouest, puis plein Nord, pour rejoindre AP THO MO. Rien de spécial. Déjeuné vers 15 h, à DUC
HOA. CORNEC dort ici ce soir.
15-3-47: Travail normal de bureau. Dans la matinée, une liaison avec OPIUM (PC 3eme DIC).
Mme BOURDIEU et Mlle MARTIN étaient ici à midi. Ce soir, quelques pannes d'électricité.
16-3-47: Dimanche. Nuit excellente. Matinée au bureau. Suis de permanence.
17-3-47: Que de paperasses aujourd'hui. Souvent comme cela le lundi. CORNEC a déjeuné
avec nous, ainsi qu'une" Supérieure" de Mlle MARTIN. Dans l'après-midi, je suis allé à SAIGON,
percevoir la solde des partisans du Secteur. A mon retour, LAPEZE est arrivé. Pris l'apéritif
ensemble. Mme BOURDIEU est partie, au repos, à DALAT.
18-3-47: Encore plus de paperasses aujourd'hui que d'habitude. (Préparation d'une opération,
pour après-demain). Pas de chance: je n'y participerai pas. CAU, qui est revenu du CAP ST
JACQUES, a dîné avec nous. Au point de vue évènements de FRANCE: on discute toujours, pour
savoir, s'il faut traiter avec HO CHI MINH. Ah, si seulement, on nous demandait notre avis, au lieu
de tenir compte des opinions des, prétendus INTELLECTUELS, du CAFE DE FLORE, la question
serait bien vite réglée.
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19-3-47: Travail de bureau. Cette après-midi, le Lt LUCAS étant parti en opération, je" garde la
maison S2 S3". Visite au 415. Ce soir, le Père CHAILLOUX et le père LEGER étaient nos invités.
Tout heureux de les revoir, surtout le père LEGER, qui était avec nous dans l'embuscade de
LONG PHU (Nuit du 4 au 5 Janvier l947) (CELA JE NE L' OUBLIERAI JAMAIS !).
20-3-47: Aujourd'hui, tandis qu'une grande opération se déroule dans la plaine des Giongs, je
suis au bureau. Cependant, en fin de matinée, je suis allé à SAIGON. L'A. D. me réclame une photo
d'identité. Pour quoi faire ? Mystère ! Le Lt BERGEROL est rentré de DALAT. Il a dîné avec nous,
et passe la nuit ici.
21-3-47: Aujourd'hui, la principale préoccupation a été d'attendre les résultats de l'opération, de
la plaine des Giongs. Pertes amies: 13 tués, 16 blessés. Pertes rebelles: 200 environ, dont 30
cadavres sur le terrain. Ce soir, je suis allé prendre ces dernières nouvelles, chez le Cdt JOHNSON.
22-3-47: Cette journée a marqué la fin de l'opération la plus dure du secteur, jusqu'à ce jour. Les
VM attaqués, comprenaient: le Chi Doi 12 et des éléments du Chi Doi 4 et du chi doi 15. Dans
l'après-midi, j'ai envoyé une ambulance à BEN LUC et, ce soir, je l'ai renvoyée à TAN BUU.
(BODSON s'est brûlé, paraît-il).
23-3-47: CORNEC n'étant pas revenu de TANAN, j'ai dû reprendre la permanence. BARREAU
est venu dans la matinée. Il restera quelques jours, paraît-il. Tant mieux, il est bien sympathique. Ce
soir, comme hier soir, j'ai dîné seul.
24-3-47: En fin de matinée, je suis allé à SAIGON, avec CORNEC, pour chercher mes photos.
La maison étant fermée, j'ai dû y retourner dans l'après-midi. En même temps, je suis allé libérer un
prisonnier indigène, à l'Hôpital GRALL. Ce matin, j'ai vu ASBACHER. Ce soir, KLENSCHI étant
de service, je suis quasiment au repos pour la nuit. Reçu une lettre de DE LA GIRODAY.
25-3-47: Paperasses en quantité aujourd'hui. Ce soir, je suis de service. Je me suis occupé du
poste de BIN TRI DONG, qui était attaqué. (Chef de poste: DUMAS). A midi, le Cne HENRIOT et
LAPEZE sont venus déjeuner. Une lettre de DOREAU, avec des photos.
26-3-47: Toujours les papiers. Vu Mme LUCAS et son fils au bureau, cet après-midi. Dans la
soirée, trois nouveaux débarqués sont venus nous rendre visite à la popote. Puis le Lt LEGRAND.
CAU a rejoint CAN GIOC.
27-3-47: Travail de bureau normal. LAMBOEUF est rentré de DALAT, dans l'après-midi. Il
passe la nuit ici. Un Cdt et un Cne médecin ont dîné avec nous, invités par Mlle MARTIN.
28-3-47: Autant de papiers que d'habitude. A midi, le Père DUBROUX est rentré. La situation
politique et militaire s'améliore. UNE ENTENTE, AVEC LES CAODAISTES, prend tournure dans
le secteur.
Les résultats de l'opération de la plaine des Giongs semblent avoir été catastrophiques pour les
VM.
29-3-47: Un nouveau Cdt, du nom de LEOUFFRE (FFL), nous est arrivé. Travail normal.
3O-3-47: Ne suis pas sorti de la journée. Le Cne GAUTHIER, et son fils, ont déjeuné avec
nous. Mlle MARTIN est en week-end, au CAP ST JACQUES. Trois tirailleurs marocains se sont
noyés, au cours d'un exercice. Ils ne sont pas du tout habitués, aux exploits aquatiques
indispensables en COCHINCHINE.
31-3-47: Vu GLOAGUEN dans la matinée. Mlle MARTIN est rentrée. Dans la soirée le Cne
JOBAS est rentré de DALAT. Avons dîné agréablement ensemble.
1-4-47: Quelques farces dans la matinée, pour conserver les traditions. DE GAULLE a
récemment prononcé un discours à BRUNEVAL. Réactions diverses. Vu CARDAILLAC et CAU,
qui ont déjeuné avec nous. Mlle MARTIN est repartie pour CAN GIOC.
2-4-47: Ce matin, j'étais seul au bureau, avec le MDL POIGNAN, car le Lt LUCAS était allé à
DUC HOA, avec le Colonel. A midi, GLOAGUEN et DILLES sont venus déjeuner avec nous, ainsi
que CAU. Après-midi normale. RAYMONDE s'en va demain pour DALAT, au repos. Un peu
d'agitation, ce soir. Trois Cambodgiens blessés par une grenade.
3-4-47: Travail normal au bureau. Mlle MARTIN est rentrée. Mme BOURDIEU également.
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4-4-47: Le Cne HENRIOT est venu dans la matinée et a déjeuné avec nous. Puis MARCHAND
est arrivé, à son tour. Ce soir, à dîner: MARCHAND, LEGRAND et CORNEC (qui n'est pas rentré
à TANAN). Ai appris aujourd'hui que, dans peu de jours, je retourne à GODEN: OUF !
5-4-47: Aujourd'hui, grand arrosage, sous la présidence du Lt-Colonel DURAND, (Accroché au
Tableau).
6-4-47: Suis resté ici, toute la journée. LETELLIER semble revenu, ce qui fait que mon retour à
GODEN est proche.
7-4-47: Lundi de Pâques. Matinée au bureau. Après-midi: occupations diverses. Le Cdt
GAVET, Mme BOURDIEU et le Lt LAMBOEUF ont dîné avec nous ce soir. Histoire de visite de
CAN GIOC avec le Colonel CHANSON.
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24. .GODEN - 3
8-4-47: A 9 h, ce matin, mon séjour à OPAQUE était terminé, en ce qui concerne le bureau. A
12 h 50, après avoir dit au revoir, à tout le monde, je suis revenu à GODEN. Comme tout est changé
ici, en deux mois. Les fortifications sont entièrement refaites, et même largement améliorées. Deux
canons de 25 pounders, un canon de 40, une mitrailleuse japonaise, l FM comme armes sérieuses.
Ce n'est pas si mal, pour la défense du poste. Me voici réinstallé dans mon ancienne chambre, au
1er étage.
La collection de disques du Capitaine HENRIOT a augmenté, ce qui est fort agréable. A
minuit, on s'est préparé pour la patrouille habituelle BINH DIEN -BEN LUC, qui s'est terminée à 2
h. Deux VM intéressants ont été, l'un, tué, l'autre fait prisonnier par CREIGNOU, ce matin.
9-4-47: Les AM, dont nous disposons maintenant, sont celles du Groupement REMY, dans la
2eme DB. (Américaines à 6 roues). Debout à 8 h. En ce moment, je suis, de nouveau, l'Adjoint du
Cne HENRIOT. Je me suis occupé des effectifs, qui ont sérieusement augmenté. Ce matin, une
opération dans la région de TAN BUU, a assez bien réussi. On creuse des fondations, pour la
construction d'un mirador métallique (Eiffel), que nous allons recevoir.
10-4-47: Le temps recommence à passer très vite. Matinée dans les paperasses. MARBOUTY
procède à des interrogatoires. Le ciel s'est mis au gris. La saison des pluies approche. Les éléments
du mirador sont arrivés, dans l'après-midi. A 18 h 30, nous sommes partis, pour BIN TRI DONG.
De là: BEN LUC. Un Lt des Spahis et un officier, étaient nos invités, ce soir. De 23 h à 0 h 30, de
nouveau sur les routes, entre BEN LUC et BINH DIEN.
11-4-47: Dans la matinée, j'ai accompagné Mr DE BACHER, aux ponts de LONG KHE,
PHUOC VAN, LONG HIEP et LONG DINH. Puis, avec DUGOUA, je suis allé déjeuner à BEN
LUC. Après-midi tranquille au poste. Dans la soirée, des rafales en quantité, du côté de CAN
GIOC.
12-4-47: Journée de travail normal, au poste. Le Cne HENRIOT, étant allé déjeuner chez le
Colonel DURAND, je suis resté ici, avec MARBOUTY. Vers 21 h, quelques coups de feu, ont été
tirés sur notre poste. Riposte immédiate à la mitraillette et à la mitrailleuse, ce qui a eu pour effet,
de rétablir aussitôt le silence. Le Cne n'est rentré, qu'aux environs de minuit.
13-4-47: Ce matin, en me réveillant, j'ai constaté que j'avais dormi tout habillé ! LAPEZE,
invité à déjeuner, a passé une bonne partie de la journée avec nous. Vu DUFFAULT (CHO LONG
THUONG) et METAIRIE. Ce soir, PECASTAING et ST LEGER, sont passés ici, en rentrant,
accompagnés par une patrouille de BINH CHANH. La saison des pluies semble bien commencée.
Avantages: les corvées d'eau seront de moins en moins nécessaires. Inconvénients: on va de
nouveau patauger, et glisser dans les rizières, et sur les diguettes.
14-4-47: Matinée dans les paperasses. Dans l'après-midi, je suis allé faire des courses, à
SAIGON. Suis passé au bureau FFL, voir LAZAROTTE, pour percevoir ma décoration FRANCE
LIBRE. Ce soir, un S/Lt de Spahis a dîné avec nous. Il passera la nuit ici. De 22 h à 23 h 30,
patrouille entre BINH DIEN et BEN LUC.
15-4-47: Matinée à SAIGON. Suis allé chercher la solde des partisans du secteur, à la place de
LETELLIER.
VAN LAERE et Mle l26 ont été blessés, ce matin, au pont de LONG HIEP. Dans l'après-midi,
patrouille de représailles, dans ce coin. De nouveaux blindés sont mis à notre disposition. Ce soir,
patrouille de 23 h à 1 h. (GODEN -PHU LAM et retour). Ramené le Cne HENRIOT, qui avait
passé l'après-midi à CHOLON.
16-4-47: Matinée et après-midi au poste. Ce matin, visite de Mr l'Administrateur de CHOLON,
accompagné d'un S/Lt de la Garde. Dans l'après-midi, on a commencé à couler du béton
(Construction du mirador). Ce soir, à partir de 22 h 30, patrouille blindée sur la route coloniale.
J'étais sur l'AM américaine de tête. Arrêt à BINH DIEN, pour régler la question d'un individu,
surpris à ramper, à 5 mètres d'une sentinelle. Un peu après le tournant de LONG PHU, quelques
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fûts de goudron barraient la route. A part cela, toujours pas de VM. Nos blindés sont actuellement
commandés par l'Aspirant COLAS.
17-4-47: Dans la matinée, continuation de la construction du mirador. Les quatre piliers de
béton ont été terminés. Au début de l'après-midi, l'Ex DELEGUE du CENTRE (Mr KY) et deux
infirmières, ont déjeuné et passé l'après-midi avec nous. Evidemment, on leur a fait tirer au 25
Pounders.
Les objectifs ne manquent pas. Ensuite, avec deux AM, en route pour BEN LUC, histoire de
tirer au canon de 37, à la l2, 7 et aussi de réveiller PECASTAING! A minuit, en route pour la
patrouille GODEN -BINH DIEN et retour. Ramené le Cne HENRIOT, qui était allé raccompagner
les invités.
18-4-47: Matinée et après-midi au poste. Construction du mirador. (Une moitié à 10 mètres de
haut). A 21 h, départ pour une patrouille GODEN, CHOLON, BEN LUC, GODEN puis, à peine
arrivés, intervention au profit de BIN TRI DONG et CHO BAHOM attaqués. Entre PHU LAM et
BIN TRI DONG, l'AM sur laquelle nous nous trouvions, LAPEZE, à ma gauche, CREIGNOU, à
ma droite, a été encadrée, par deux engins explosifs: LAPEZE: un éclat dans le biceps gauche.
CREIGNOU: un éclat dans la main droite. Moi: RIEN, POUR NE PAS CHANGER! En somme,
rien de grave. Avons riposté au tir des armes automatiques VM, ce qui fait que l'embuscade n'a
duré, que deux minutes. Sommes allés à BIN TRI DONG, puis à CHO BAHOM.
Dans les postes, les enfants des tirailleurs et des partisans, aiment à se rendre utiles, en aidant
leurs papas à regarnir les chargeurs de mitraillettes et de FM, pendant et après les harcèlements; les
femmes apportent les munitions! A PHUOC VAN, la femme d’un partisan, plus grande et plus
forte que lui, préférait tirer, elle-même ! Solidarité totale ! C'est beau l'esprit de famille ! Puis nous
sommes rentrés. Il est 2 h 40. Vite au lit.
19-4-47: A 5 h 45, départ pour une opération, du côté de PHU LY. Une centaine d'arrestations à
vérifier. Rentrés à 9 h. Vu DUFFAUT et METAIRIE. Le mirador se construit, petit à petit.
20-4-47: Ai passé une nuit excellente. Cependant, les VM ont été assez actifs, autour de
quelques postes. Dans l'après-midi, visite à TAN BUU. De 0 h à 2 h patrouille. Avons poussé
jusqu'à PHU LAM, pour chercher le Cne HENRIOT et LAPEZE, qui étaient allés à SAIGON.
21-4-47: Rien de spécial dans la journée, à part CHEVIET, qui a déjeuné avec nous.
Continuation du mirador. Depuis hier, le jeu de Monopoly fait fureur, pendant les moments de
loisir.
Dans la nuit, de 2 h 10 à 3 h 15 patrouille entre BINH DIEN et BEN LUC.
22-4-47: A 10 h debout. Continuation du mirador. Sa hauteur commence à être sérieuse.
23-4-47: Travail habituel au mirador. Gros dégagement, à l'occasion de LA SAINT GEORGES.
(Donc de nos AM). Il ne fallait pas les laisser seuls !
25-4-47: Continuation du mirador. Sommes arrêtés par le manque de boulons.
26-4-47: Dans l'après-midi, avec MARBOUTY, sommes allés à SAIGON. (Courses diverses;
n'avons pas oublié les boulons !) Dans la soirée, je suis monté sur le mirador, pour placer quelques
éléments. Tir de 3 coups de 25 pounders.
27-4-47: De 0 h à 2 h et de 5 h à 6 h 30, patrouilles avec l'AM et le Scout car, entre BINH
DIEN et BEN LUC, la route devant rester libre, à tout prix. Vers 11 h 30, le Ministre de la Guerre
(COSTE FLORET) est passé, se dirigeant sur MY THO. Nous lui avons rendu les honneurs, sur la
route coloniale. Le Cne HENRIOT a défilé, ce matin, à SAIGON, avec deux 25 Pounders de notre
poste. Dans l'après-midi, vers 17 h, le Ministre est repassé, se dirigeant vers SAIGON, toujours
aussi fortement escorté, et survolé par un mouchard (avion d'observation). Ce soir, chacun tombe de
sommeil !
28-4-47: Ce matin, continuation du mirador. On en est arrivé à la plaque horizontale. Paperasses
diverses. En fin d'après-midi, préparation d'un tir de harcèlement sur le RACH RIT et le long du
Song BENLUC, jusqu'au RACH CAY TROM. A partir de 21 h, tir de deux coups de 25 pounders,
toutes les demi-heures.
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29-4-47: Une nouvelle case de partisans est en cours de construction. Toujours une sérieuse
menace: le groupe doit être dissous ! Pour être affecté au Génie. Notre Colonel CHANSON en est
outré. A partir de 21 h, tir de harcèlement, comme la nuit dernière.
30-4-47: Dans la matinée, reconnaissance, jusqu'au poste de PHUOC VAN. (Avec le Génie).
Travail normal, dans l'après-midi. Visite de notables. Dans la soirée, nos soupçons et
pressentiments, se sont révélés exacts.
Le pont de CHO DEM a été endommagé. Une patrouille de BINH CHANH a trouvé une
barricade de 300 mètres, entre BINH CHANH et BINH DIEN, constituée d'éléments de voie ferrée.
500 mètres entre BINH CHANH et GODEN et 2 kms entre GODEN et BEN LUC. Pendant ce
temps, notre poste était fixé, tandis que les VM tentaient d'incendier le village, et de détruire le pont
de PHUOC LOI. Celui ci a été sauvé. Deux paillotes seulement, ont pris feu. Tir habituel sur le
RACH RIT, mais aussi, sur LONG SON et entre BINH CHANH et BINH DIEN.
Déposer la voie ferrée, sur la route coloniale, est d'une facilité déconcertante. Une fois
déboulonnée, en un endroit, la voie est facilement retournée par une vingtaine de personnes. Il suffit
ensuite, de courir le long de la voie, le reste suit, en appliquant une pression relativement légère.
Pour la remettre en place, mouvement en sens inverse, à la même vitesse. Le problème sérieux
commence, quand il s'agit de l'aligner. En somme un travail de sabotage simple, efficace et surtout
spectaculaire !
1-5-47: En fin d'après-midi, liaison avec CHO LONG THUONG. (En jeep). Vu pour la dernière
fois, le Chef KERGOAT, qui devait être mortellement blessé, dans la soirée, d'une balle dans la
tête. TAN BUU a été légèrement attaqué, dans la soirée. De 24 h à 2 h, patrouille entre BINH DIEN
et BEN LUC.
Rencontré, à BINH DIEN, la patrouille, qui avait emmené KERGOAT à la morgue. Un de plus
à venger. Dans l'après-midi, le scout-car de chez nous, a tiré sur deux fuyards. L'un, blessé, a été
transmis immédiatement au Lt LUCAS. L'autre a laissé tomber une sacoche intéressante, de par ses
documents.
2-5-47: Dans la matinée, le Colonel DURAND, rentré de DALAT, a inspecté le sous-quartier.
Dans l'après-midi, des éléments de la batterie, ont remis en place les tronçons de voie ferrée,
retournés par les VM, entre BINH CHANH et GODEN, et entre GODEN et BEN LUC, dans la nuit
du 30 au 1er.
En fin d'après-midi, tir d'artillerie sur une bande VM, signalée à 3 kms du poste. Peu après,
nous nous sommes rendus sur les lieux, accompagnés d'une AM. De nombreux fuyards ont été pris
à partie. Dans la soirée, patrouille entre GODEN et l'Hôpital 415, pour y emmener un enfant, blessé
par le tir d'artillerie. A BINH DIEN, à l'aller, tir à la mitrailleuse, sur un sampan qui tentait de
passer. L'avons arraisonné. Il est 1 h 30.
3-5-47: Debout vers 11 h. Un peu mieux reposé. Dans l'après-midi, petite opération, précédée
d'un tir d'artillerie, entre les pistes de PHUOC VAN et de LONG KHE. De nombreux fuyards
aperçus. De 22 h à 24 H, patrouille de BINH DIEN à BEN LUC. Nuit bien claire !
4-5-47: M'étant levé à 10 h, suis en pleine forme, ce matin. Vu, dans la matinée, le représentant
de la voie ferrée, MESSAGEOT et MOREL. Le Cne HENRIOT est allé à CAN DUOC. Dans
l'après-midi, petite opération (Aidés par les AM) du côté de MY YEN. (A la suite d'un
renseignement, indiquant un dépôt d'armes). (Comme de bien entendu, nous n'avons rien trouvé).
Dans la soirée, tir d'artillerie sur PHUOC LY, LONG DINH, RACH RIT, AN THANH. Tir au
40 sur les lieux habituels d'embuscades, entre BINH CHANH et GODEN. Tir au 25 pounders de
nouveau, entre BINH DIEN et BINH CHANH, enfin au tournant de LONG PHU.
5-5-47: L'attaque prévue pour la nuit du 4 au 5-5-47 ? Le chi doi 14 a eu 100 tués jusque dans
l'après-midi, ce qui explique, peut être, la chose. A 1 h 30, départ pour la patrouille habituelle, entre
BINH DIEN et BEN LUC. Au lit à 4 h. Debout à 11 h. Je me suis ensuite occupé, à refaire une
planchette de batterie.
Dans la soirée, tir au 40, sur les lieux habituels d'embuscades, entre GODEN et BINH CHANH,
puis de nouveau, tir (mais au 25 pounders), sur la route au nord de BINH CHANH, le tournant de
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LONG PHU, sur le RACH HUNG, puis de nouveau sur LONG PHU et le Nord de BINH CHANH.
Pendant la patrouille, quelques coups sur le Nord de PHUOC VAN.
6-5-47: La nuit dernière a été aussi calme que la précédente. (En ce qui concerne l'activité V.
M., bien entendu). Dans la matinée, et dans l'après-midi, travail sur la planchette de Batterie. Dans
la soirée, le Cne HENRIOT est rentré. Après le dîner, tir de harcèlement sur le RACH MUONG, la
cocoteraie d'AN THANH et le RACH TRI. De 22 h 30 à 1 h, patrouille entre BINH DIEN et BEN
LUC (RAS).
7-5-47: Dans la matinée, service de camions, pour aller chercher les chefs de postes, instituteurs
et notables du Sous-quartier. Déjeuner annamite à la Maison Commune de PHUOC LOI (Fête du
Génie Tutélaire). Continuation de la planchette de batterie. Le Père LEGER est avec nous.
8-5-47: Ai déjeuné à l'Hôpital NOAILLES DE GORCE, en compagnie de Mlle MARTIN. De
retour vers 16 h. Toujours dans les cartes. Ce soir, tir de harcèlement sur le Rach CHUONG, la
cocoteraie, le RACH MUONG, le RACH RIT. Enfin tir de 24 coups, sur LONG DINH, où une
bande venait d'être signalée.
9-5-47: Quelques invitations à midi. Le Cne HERBELIN et Mme, Mlle MARTIN. Patrouille
entre BINH DIEN et BEN LUC.
10-5-47: Déjeuner à CAN GIOC (MARBOUTY, PECASTAING et moi), en l'honneur de la
promotion de ROMETTE (Au grade de capitaine). Rentré, en passant par LONG HOA et CHO
LONG THUONG (dont le pont s'est effondré, au passage d'un camion). Dans la soirée, patrouille:
De BEN LUC nous avons poussé, jusque PHU LAM. La route est calme, en ce moment.
11-5-47: Avons appris, ce matin, que les VM avaient retourné 400 mètres de voie ferrée, à 1
Km du pont de BEN LUC, au Sud, côté TANAN. A déjeuner, nous avions comme invités:
LAPEZE, une infirmière, ESPIN, et deux de ses amis. Quelques coups de canon sur le RAU RAM.
Ce soir, patrouille GODEN, PHU LAM, BEN LUC et retour. La saison des pluies semble
sérieusement amorcée.
12-5-47: Journée passée au poste, dans les paperasses. Dans la soirée, changement de décor.
Une certaine agitation VM. Des coups de feu sur BEN LUC, TAN BUU et CHO DEM. La
patrouille de BINH CHANH rencontre un retournement de voie ferrée, non loin de GODEN.
Jusqu'à BEN LUC, rien à signaler. Tir au canon de 40, et au 25 pounders, sur PHUOC LY. A peine
cette patrouille rentrée, nous avons entendu des bruits suspects, sur la route entre GODEN et BEN
LUC. Tir au 25 pounders puis patrouille. Sur 50 mètres, la voie était retournée, aux environs du
tournant de LONG PHU. Tir d'artillerie de nouveau sur cet endroit et PHUOC LY. Il est 3 h 30.
13-5-47: Debout vers 8 h 30. Déjeuné à CAN GIOC, avec le Cne HENRIOT. Puis un tour à
SAIGON. Rencontré le Lt TARDIVEL, le Lt ST PAUL et l'Assistante Sociale. Cette nuit, pas de
patrouille. En revanche, tirs de harcèlement, toutes les heures, sur les lieux habituels d'embuscades.
14-5-47: Dans la matinée, GAUTHIER (du poste de TAN BUU) a été blessé grièvement, au
cours d'une patrouille. En fin d'après-midi, je suis allé à TAN BUU, faire un nouveau réglage
d'artillerie. Tir sur le KINH BA TA, le RACH RIT et le long du Song BEN LUC. Dans l'après-midi,
la CCB du 3eme REI est arrivée à GODEN. Elle doit rester ici quelques jours.
Me suis occupé de son cantonnement. Ce soir, les quatre Officiers de la Légion ont dîné avec
nous. De nouveau, tir de harcèlement sur le RACH RIT, le RACH TRE, et LONG DINH. Ensuite,
patrouille habituelle. Tandis que je restais à BINH CHANH avec l'A. M., le groupe de combat et le
scout sont allés porter des munitions à TAN BUU.
15-5-47: Debout à 10 h. Le Cne HENRIOT, LAPEZE et moi sommes ensuite allés à l'Hôpital
415 voir GAUTHIER. (Le pied droit est amputé, mais il s'en sortira) (Encore un qui revient de
loin). Déjeuné à CAN DUOC.
(Vu le Cne HERBELIN et Mme, D'ABBOVILLE et BEAUGENDRE. Rentrés à GODEN en
passant par LONG HOA. Dans la soirée patrouille habituelle. Arrosé le tournant de LONG PHU,
avant de le passer. Le Cne, Cdt le peloton de Spahis, dont le peloton est ici, dort ce soir ici.
On vient d'apprendre, officieusement, que LE SEJOUR EN INDOCHINE EST RAMENE A
DEUX ANS! (Si c'est vrai, il est terminé pour moi, dans moins de 1O mois. Comme le temps passe
vite.
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16-5-47: Dans la matinée et dans l'après-midi, continuation du travail au mirador. Du point de
vue paperasses, ai rédigé les textes de propositions de citations, pour BODSON, GAUTHIER et
NGUYEN VAN CHANH. Patrouille normale de 0 h à 2 h.
17-5-47: Réveil tardif. Ensuite, au cours de la journée, travail au mirador. (Pose des plaques de
blindage) (18 mètres au dessus du sol). Agréable acrobatie. Dans la soirée, les VM ayant tenté
d'incendier la Maison Commune de MY YEN, nous sommes sortis dans le village.
La toiture est sérieusement endommagée. C'est LAPEZE qui fait la patrouille ce soir, avec les
blindés de BINH CHANH. Il s'est arrêté ici, en passant.
18-5-47: Journée assez chargée dans l'ensemble. A déjeuner, nous avions deux Sous-officiers de
la Légion, nouvellement arrivés. La petite Madeleine (Moins de 6 ans), notre mascotte du poste, m'a
apporté un bouquet de fleurs, pour ma fête de demain. Suis allé à TAN BUU, à 16 h 30.
Pris le thé, en compagnie des notables du village. Vers 20 h 40, les embêtements sont revenus.
En route pour PHU LAM. Un camion de la Légion s'était renversé dans la rizière. Sommes rentrés,
après avoir constaté que tout était calme, jusque BEN LUC. On s'attendait pourtant à des troubles
cette nuit.
19-5-47: St YVES. C'est ma fête ! Je me sens concerné. Matinée calme. PECASTAING a
déjeuné avec nous. Dans l'après-midi, tandis que le Cne HENRIOT est allé voir le Colonel
DURAND, ici, travail au mirador. Interrompu par une pluie abondante. Les jarres et les citernes se
remplissent à vue d'oeil.
Dans la soirée, les embêtements ont encore fait leur apparition. La patrouille de BINH CHANH
était à peine sortie, qu'un incendie a été aperçu du côté de TAN BUU. Intervention rapide de cette
patrouille.
CHO DEM a été fixé un moment. Un tir de harcèlement, toute la nuit. La patrouille de BINH
CHANH a rencontré 150 mètres de voie sabotée, en retournant à BINH DIEN. Notre patrouille est
partie à 1 h. Entre GODEN et BENLUC, 200 mètres de voie ferrée retournée. Et voilà encore une
journée bien remplie.
20-5-47: Ce matin, visite de Mr l'Administrateur JOSA. Mlle MARTIN est arrivée et a déjeuné
avec nous. Dans l'après-midi, me suis occupé de l'opération du RAU RAM, qui doit avoir lieu
demain matin. Dans la soirée, le Lt et le S/Lt DESTUR de la Légion (actuellement stationnée à
GODEN) sont venus prendre des ordres, mais nous n'avons encore rien de précis. Dans la soirée, tir
de harcèlement, comme d'habitude.
21-5-47: Ce matin, les ordres sont arrivés, concernant l'opération, qui a lieu dans la région d'AN
THANH, à partir de 11 h. Le Cne HENRIOT, LAPEZE et PECASTAING y participent. (9 groupes
de combat et demi) (Plus, une section de la Légion). MARBOUTY et moi, sommes restés au poste,
en prévision de tirs possibles au 25 pounders. Pas de patrouille de prévue pour nous. Le personnel
est assez fatigué dans l'ensemble.
22-5-47: De l'amusement, dès ce matin. La patrouille de notables ayant été accrochée, je lui ai
envoyé du renfort, qui a opéré quelques arrestations et saisi des documents intéressants, et très
dangereux, pour quelques VM du village. Dans la matinée, nous étions en réserve, au point de vue
artillerie mais le Lt BERGEROL, qui se promène dans le RAU RAM, n'a pas eu besoin de nous. Au
courant de l'après-midi, nouvelle rafle dans le village.
(Quelques arrestations intéressantes). J'ai ensuite fait évacuer, sur l'Hôpital 415, une jeune
femme, blessée au cours de la patrouille. RAYNAUD est arrivé ici, vers 21 h, avec son ambulance,
en prévision de l'opération de demain. (Opération sur TAN NHUT). Dans la soirée, patrouille
jusque BEN LUC (Accompagner un camion de PECASTAING).
23-5-47: Debout à 5 h. A 6 h, étions à BINH DIEN. D'où nous sommes repartis à 7 h 30, en
LCVP (L'" araignée" et le" crabe") A CHO DEM, tout le monde à terre. Ma section a remonté la
rive gauche du KINH SANG, jusque non loin de LY VAN MANN, où j'ai rencontré BERGEROL.
Retour dans la soirée, à pied jusque CHO DEM. Traversé le SONG, en sampan, puis en camion,
jusque GODEN. Ce soir, on est donc passablement fatigué. A 22 h 30, au lit.
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24-5-47: Matinée au poste. GLOAGUEN et l'Assistante sociale, ont déjeuné avec nous.
GLOAGUEN est muté au Génie, à compter du 1er Juin. L'après-midi, promenade dans la jeep de
COLAS, jusque BINH CHANH.
25-5-47: Pentecôte. Journée peu fertile en incidents, dans notre Sous-Quartier. Par contre, au
Sud de HIEP THANH (Quartier de TANAN), de sérieux accrochages ont eu lieu.
Les pertes rebelles sont considérables, mais nous avons eu 13 blessés et 2 tués. Le Cne
COLEAU figure parmi les blessés. Vu CORNEC, en fin d'après-midi, ainsi que DESTOR. Soirée
calme.
26-5-47: Bien reposé ce matin. Le Cne HENRIOT et moi, nous comptions aller déjeuner au
NHA BE, mais la confirmation de l'invitation, n'étant pas venue, nous sommes restés. LAPEZE est
venu faire un tour à midi. Dans l'après-midi, je suis allé faire une liaison, en jeep, à BEN LUC. Ce
soir, j'ai gagné au Monopoly, pour la 1ere fois ! Une patrouille blindée de TANAN, étant passée
vers 22 h, nous ne sortirons cette nuit, que s'il y a du grabuge, ce qui m'étonnerait.
27-5-47: Ai 26 ans aujourd'hui ! Journée passée au poste. PECASTAING est venu déjeuner
avec nous. Appris officiellement, ce soir, que le groupe est dissous à partir du l6 Juin. Et voilà la
récompense du travail fourni !
28-5-47: Ce matin, réveil à 5 h. Débarqué à 6 h, au pont de LONG DINH. Comme le pont est à
l'eau, nous sommes passés, à l'aide d'une corde. Fouille des palmiers d'eau. Découvert des
matériaux, outils et chalumeaux pour la fabrication locale de cartouches. A midi, avons déjeuné
(Rations Pacific) au croisement des routes LONG CANG -LONG DINH et LONG CANG -PHUOC
VAN.
Rencontré CORNEC, FROITIER, HERBELIN, D'ABBOVILLE et BEAUGENDRE. Dans
l'après-midi, en bouchon sur le RACH DOI MA. Avons entendu le bruit d'un accrochage, à LONG
SON. Rentrés vers 21 h.
29-5-47: Debout à 11 h. Réveillé par DOREAU, qui a déjeuné avec nous. Dans l'après-midi,
tous les deux, nous sommes allés jusque BEN LUC. PECASTAING venait de quitter son poste,
pour venir à GODEN. Sommes donc revenus aussitôt. La dissolution du groupe semble certaine.
Dans la soirée, partie de Monopoly, pour changer les idées. Puis, à partir de minuit, patrouille sur la
route coloniale, avec une AM et un groupe de combat. Ce sont, peut être, nos dernières patrouilles
dans le coin. C'est dommage !
30-5-47: Debout à 8 h. Journée paperassière dans l'ensemble. Me suis occupé, en particulier,
des propositions de citations, pour nos hommes, rapatriés incessamment, ou mutés au génie. Notre
effectif commence, en effet, à se désagréger. Le travail fourni dans le sous-quartier aura t-il servi à
quelque chose ? On finit par se le demander.
Chacun comprend, en effet, que nos remplaçants vont devoir repartir de zéro. Il faut beaucoup
de temps, pour connaître son coin, avec tous ses pièges, et gagner la confiance de la population.
31-5-47: Dans la matinée, récupération de tous les éléments rapatriables ou mutés au Génie. Les
ai conduits au NHA BE, mais en passant par CHO BAHOM et BIN TRI DONG, chercher
BERGER et BATAIL. Déjeuné au NHA BE. Vu le Cne DENINGER, TARDIVEL, RAYNAUD,
DOREAU, l'Assistante Sociale: Mlle ROUSSEL, et l'Aspirant VIDAL. Rentrés vers 18 h.
Monopoly. De 23 h à 1 h, patrouille sur la route coloniale.
1-6-47: Debout vers 9 h. DUFFAUD (de CHO LONG THUONG) est venu chercher
MARBOUTY, pour aller à une réunion d'Enfants de Troupe. (Solide amicale). Matinée très calme.
Monopoly avant de déjeuner. J'ai l'impression, que notre départ du sous-quartier, va avoir de
sérieuses répercussions pour les civils, notables et instituteurs, en particulier, qui avaient
maintenant, de plus en plus, confiance en nous.
2-6-47: Matinée et après-midi dans les paperasses. (Propositions de citations). En fin d'aprèsmidi, JAUSSOIN (de THU THUA) est arrivé jusqu'ici. Il a dîné avec nous, puis nous sommes allés
le raccompagner, avec les A. M. Au retour, sur le pont de BEN LUC, nous avons eu à tirer sur une
jonque, qui tentait de traverser le VAICO.
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3-6-47: Fait extraordinaire, ce matin, je me suis réveillé, frais et dispos, à 6 h 30 ! après un
sommeil de 4 h 30 seulement. Ensuite, paperasses (Je continue les propositions de citations). Un
mot de JOJO DEROBERT, qui est de retour, de la côte Ouest de l'Amérique du Sud.
Vers 18 h, nous avons effectué un tir au 25 pounders (50 coups avec les deux canons), sur le
RACH RIT. Dans la soirée: Monopoly. Vu dans la journée: ALBIS, CHAUVEAU, CLECH et
l'Assistante Sociale.
4-6-47: Journée paperassière pour moi. PECASTAING forme sa section: 6 Sous Officiers, 70
tirailleurs à nommer. Parmi les S/Officiers: ACQUAVIVA, SCHOSSELER, FAVEN,
BONNAVAL, DUGOUA ET COLOMBANI (Tous volontaires, comme de bien entendu). Dans la
soirée, patrouille habituelle. Sommes restés un bon moment à BINH DIEN. Le poste de CHO
BAHOM ayant été attaqué, avant notre arrivée ici, nous attendions, pour voir si cela allait
recommencer. Rien. Rentrés à 1 h.
5-6-47: Un peu de paperasses, dans la matinée. Puis, vers 11 h, avec MARBOUTY, nous
sommes allés à BEN LUC chercher PECASTAING. Ensuite avec le Cne HENRIOT, nous sommes
allés à BINH DIEN. Le Colonel DURAND, Mme et leur fille, étaient également les invités de
LAPEZE. AI APPRIS QUE JE SUIS VERSE AU 4eme RAC. Toujours dans l'artillerie de
campagne (OUF !) Ce soir, patrouille sur la route coloniale, histoire de ramener LAPEZE et
PECASTAING, qui ont dîné à GODEN.
6-6-47: 3eme anniversaire du débarquement en NORMANDIE. Je viens d'y penser. Ici,
personne n'en a parlé au cours de la journée. Chacun a ses problèmes ! Matinée et après-midi, dans
les paperasses.
Toujours les citations. TOUS MES HOMMES ONT ETE COURAGEUX, un jour ou l'autre, au
cours de nos accrochages et embuscades. On ne peut les citer, que pour un fait bien précis. Alors j'ai
trouvé la solution, qui me paraît la plus logique. Je leur demande, quel est le jour, où ils ont été le
plus courageux.
Chacun a une date, qui l'a particulièrement marqué, et à laquelle, je n'aurais probablement pas
pensé. Ainsi, plus tard, ils pourront, en toute sincérité, dire à leurs connaissances:" Tu vois, cette
citation, je ne pense pas l'avoir volée". Et je suis d'accord avec eux.
Le Cne HENRIOT est allé déjeuner à OPAQUE. Ce soir, il est rentré tout content, avec un
double ressort, tout neuf, pour son phono. Dans la soirée, patrouille GODEN -BEN LUC et retour,
précédée de quelques coups de canon, aux endroits habituels d'embuscades.
Les bruits caractéristiques, de la saison des pluies, nous sont revenus: Une multitude d'insectes
et de crapauds-buffles. Plus de corvées d'eau. En revanche, recrudescence de moustiques, orages
fréquents, brusques changements de température, progression difficile en rizière.
7-6-47: Matinée et début de l'après-midi, dans les paperasses. En fin d'après-midi, je suis allé à
CAN GIOC, porter quelques textes de citations, pour la prise d'armes de demain, dans cette ville.
Menace d'attaque contre TAN BUU. (Toute la population est partie). Cependant, la patrouille de ce
soir, sur la route coloniale, n'a rien repéré d'anormal.
8-6-47: Debout à 8 h. A 9 h: à CAN GIOC. Le Lt-Cel DURAND arrivé: prise d'armes, remise
de décorations, réception à la Maison Commune, déjeuner à la popote de CAN GIOC. Passé à CHO
LONG THUONG, au retour. Ce soir, CHO BAHOM a eu quelques embêtements. Calme ailleurs.
9-6-47: Debout à 6 h: quel changement ! Je commandais une opération avec 8 groupes de
combat, dans la région TAN QUI TAY, AN PHU TAY. Quelques prisonniers, mais rien
d'important. Cette après-midi, sieste de deux heures. Cela ne m'arrive que très rarement. Le S/Lt
DUFFAUD et le Cne OLLIVET sont venus ensuite nous voir, puis BEAUGENDRE.
Dans la soirée, BINH CHANH a été attaqué. On s'attendait à trouver quelque chose sur la route,
mais la patrouille a été fort calme. Avons tiré au 25 Pounders sur la Pagode de PHUOC BUU, et sur
les lieux habituels d'embuscades.
10-6-47: Réveillé de bonne heure, par le téléphone. Invité chez Mr PAUL: Repas chinois assez
amusant.
11-6-47: Ce matin, avec 8 groupes de combat, nous sommes allés du côté de TAN BUU. 8 Kms
de part et d'autre du poste, sur le Song CHO DEM.
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12-6-47: Ce matin, à 6 h, j'ai embarqué sur le" Crabe". Opération dans la région de LONG
CANG, LONG SON. Terminé vers 16 h. Rentré à pied. Traversé le RACH, dans un canot
pneumatique, au pont de PHUOC VAN. Menaces d'attaques contre nos postes frontières. Arrosage
systématique des lieux habituels d'embuscades et de rassemblement de bandes.
13-6-47: Ce matin, c'est MARBOUTY, qui est parti en opération (Région LONG CANG,
LONG DINH. Pendant ce temps, je me suis occupé à mettre à jour, les livrets matricules des
hommes. A midi, déjeuner chez PECASTAING. (Cdt CHANSON, Cne HENRIOT, LAPEZE,
MARBOUTY et moi).
Dans la soirée, grand dîner ici, à GODEN. Cadeau au Cne HENRIOT. BIN TRI DONG et
CHO BAHOM ont encore été attaqués. Ici, tout est calme, pour le moment.
14-6-47: Journée entièrement consacrée à la paperasse. A midi, avons déjeuné chez les
notables. (Repas d’adieu). Terminé les livrets, à 4 h (Du matin, bien entendu !)
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25. DONG SON
15-6-47: DEPART DE GODEN. Arrivé au NHA BE, au début de l'après-midi. Vu: DOREAU,
MORIN, TARDIVEL, LAGARDERE, Mlle ROUSSEL. Arrivée des divers détachements.
16-6-47: Je comptais repartir aujourd'hui, mais le Lt OULLIAC et le Père LEGER, arrivés
aujourd'hui, ne repartent que demain.
17-6-47: Départ à 8 h, avec l'ambulance. Quelques courses à SAIGON et à CHOLON. Visite au
Colonel DURAND. Arrêt à BINH DIEN (Vu PECASTAING) et à GODEN (Cne ARCHIER,
LAPEZE, MARBOUTY). Départ du convoi, vers 12 h 30. Déjeuner à MY THO. Visite au Lt-Cel
NOBLET, cdt le Secteur de MY THO, et le 4eme RAC. Vu le Cne BEAULIEU. (Cdt la BCAD).
Reparti dans la soirée, pour GOCONG, où j'ai dîné. (Electricité, salle de bains. Quel luxe ! ). Je suis
affecté, au 1er Groupe du 4eme RAC, ainsi que PESIN.
18-6-47: Et voici aujourd'hui, une grande fête de la FRANCE LIBRE. Vu ce matin, le Cdt
JOHNSON, Cdt le 1/4eme RAC. Suis affecté à la 2eme Batterie, à DONG SON, PESIN aussi.
-- D O N G S O N -Arrivé ici, à DONG SON, vers 12 h 30. Présentation au Capitaine DURAND, commandant la
2eme batterie, et au Lt BOULEY. Ce nouveau poste est tout simplement immense. La maison
habitée était, paraît-il, hantée dans le temps. Attention la nuit prochaine !
19-6-47: Nuit excellente. Par contre les VM ont travaillé et, ce matin, nous avons trouvé
quelques tracts et un début de coupure de route, entre le carrefour, de la route Sud- Nord, menant
ici, et GOCONG. Tir sur cible, dans la matinée. A 9 h 30, nous sommes allés réparer la coupure.
Dans l'après-midi, nous y sommes retournés. Ce soir, préparation d'un tir de harcèlement, pour
la nuit prochaine. (4 coups, toutes les heures.)
20-6-47: Le tir de la nuit dernière ne m'a, que rarement, réveillé. Drôle de chose que le sommeil
! Les bruits prévus, même très rapprochés et très forts, ne nous réveillent pas forcément. Par contre,
les bruits imprévus (Rafales de mitrailleuse, à plusieurs kms, et qui vont, peut-être, nécessiter notre
intervention, par exemple) nous réveillent, instantanément.
Ce matin, de bonne heure, le Lt BOULEY est parti en opération. Hier, on a été piqué contre le
choléra. Aujourd'hui, je ne suis pas sorti du poste. Je commence à me familiariser avec les effectifs.
Lecture des histoires de l'Adjudant DONATI! Ce soir, on craint une attaque contre le poste de
RACH LA, à 2 Kms, au Nord d'ici.
21-6-47: Ce matin, debout à 4 h, après une nuit calme. A 6 h, début d'une petite opération, dans
la région de TAN NIEN TAY, TAN PHUOC.
Ma section faisait partie de la compagnie, commandée par le Capitaine SOURMAIL (Cdt la
1ere Batterie) (Au 40eme RANA, dans la 2eme DB. La dernière fois que je l’ai vu, c’était le 24-1144, à NEUDORF, au Sud de STRASBOURG, libérée la veille !) Les VM avaient quitté TAN
PHUOC, deux heures avant notre arrivée, comme par hasard.
22-6-47: Journée très calme, de tout repos. A la nuit, visite de Mr NGHIA (Notre voisin
annamite; pape caodaïste local, qui, m'apprend, que le Caodaïsme, créé en l923, admet beaucoup de
prophètes, y compris JESUS CHRIST, MAHOMET, mais aussi VICTOR HUGO !
Très riche et cultivé, il m'apprend également que, dans la Province de GOCONG, on cultive
plus d'une dizaine de riz différents. Sommes allés prendre le café et le Cognac, chez lui. De 23 h à 1
h, patrouille à pied, sur la route de BINH THANH, à l'Est.
Notre poste est donc une grande maison en dur, à un étage, et défendue par des blockhaus, murs
de terre d'enceinte, et les inévitables haies de bambous (d'un franchissement difficile et dangereux,
provoquant des plaies vite infectées, le tétanos n’est pas exclu).
A l'Ouest, avec l'Adjudant BLANC, nous avons le poste de BINH PHUC NHUT, sur le canal
de CHO GAO. (Voie fluviale normale SAIGON – MY THO – PHNOM PE NH)
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Au Nord -Est, l'Adjudant BATTINI commande le poste de MY LOI, sur le VAICO, et sur la
route directe GOCONG -SAIGON.
Ici, à DONGSON, nous disposons d'un canon de 25 pounders, avec lequel, nous faisons des tirs
de harcèlement, sur des points de passages obligés, et aussi, à l'occasion, pour dégager nos
patrouilles accrochées, ou nos postes attaqués. Nous sommes, à la fois, artilleurs et fantassins ,
comme à GODEN.
Pas besoin de DCA, du fait que les VM n'ont pas d'avions.
Ici, mon gros travail, en dehors des patrouilles, opérations et embuscades, va surtout être axé
sur l'instruction. J'exige les 10 mètres de distance, entre chaque homme, en patrouille ou en
déplacement.
Ceci a été efficace, à GODEN, pour limiter, énormément, la casse, en cas de mauvaise
rencontre.
Démontage et remontage de l'armement (Fusil, mitraillette Sten, FM Bren anglais), de plus en
plus rapide et, finalement, les yeux bandés. Fréquents tirs sur cible, avec les cartouches, ayant plus
de trois mois de patrouille, en rizière, dans les mauvaises conditions. (Fréquemment trempées).
En cas d'accrochage, discipline du feu, ne pas gaspiller ses munitions, inutilement, (Nous ne
sommes pas au cinéma !) Rafales de 2 cartouches, 3 au maximum, sauf sur ordre exprès.
Les Européens sont très peu nombreux, un pour dix environ (Chefs de section, de groupe,
radios). En patrouille, la tenue des Européens est des plus simples: De bas en haut: les chaussures
palladium, sans rebords de semelles (Afin de ne pas avoir des kilos supplémentaires de vase, à
soulever, pendant la progression), short, chapeau de brousse, où l'on met les objets fragiles:
briquets, cigarettes, boussole.
Torse nu, comme les Gaulois ! (On y tient !) Les indigènes, par contre, comme ils ne sont pas
des Gaulois ! (Malgré les livres d'histoire de l'école communale !), portent la chemisette, et,
éventuellement, leurs galons. Les Européens ne portent pas leurs galons (Ils se connaissent
suffisamment), sauf en cas d'opérations importantes, incluant des éléments extérieurs, ne nous
connaissant pas. (Forcés, ils portent, alors la chemisette, comme à regret !)
En cas d'accrochage sérieux, embuscades surtout, dans lesquelles on tombe, première réaction:
tout le monde couché; ne pas jouer à la cible, ramper vers une position favorable de tir, puis insulter
l'adversaire, pour l'inciter à donner l'assaut, moment favorable pour l'ajuster posément, et lui causer
des pertes telles, que leur patron est obligé de réfléchir et, le plus souvent, de donner l'ordre de repli.
Ne jamais paniquer, et, si le repli se transforme en débandade, poursuivre les désemparés, et
leur causer de lourdes pertes supplémentaires. Contre les VM, inexpérimentés, à un contre dix, cette
méthode m'a toujours réussi, contre des pertes insignifiantes.
23-6-47: Ce matin, j'ai accompagné le Cne DURAND, aux postes de RACH LA et de MY LOI.
(Sur le LCM 16, dont le commandant est un Quartier-maître de 1ere classe) (Ce bateau à fond plat,
armé, s'ouvrant à l'avant, permet le transport d'une section d'une cinquantaine d'hommes).
Dans l'après-midi, nous sommes allés au poste de BINH PHUC NHUT. (Avec le LCM, en
empruntant le canal de CHO GAO). Dans la soirée, le Lt BOULEY, rentrant d'une corvée de
réparation de route, a eu une mésaventure, qui aurait pu lui coûter cher, ainsi qu'à son chauffeur. En
revanche, un VM intéressant a été arrêté.
24-6-47: Avec stupéfaction, je ne me suis réveillé, ce matin, qu'à 8 h 30. (Après 9 h de
sommeil). Dans la matinée, instruction aux Annamites, sur le Fusil-mitrailleur (FM). Dans l'aprèsmidi, interrogatoire de deux prisonniers, dont un VM certain. Soirée calme. Il y a 7 ans, j'approchais
de l'île de BREHAT.
25-6-47: Aujourd'hui, j'ai OFFICIEUSEMENT MES DEUX GALONS. La confirmation
officielle, ne viendra pas avant un mois, probablement ! Ce matin, tir au fusil pour les indigènes. En
fin de matinée, la liaison de GOCONG, a réussi à tuer un VM, et à en arrêter un autre. Dans l'aprèsmidi, instruction sur le pointage au 25 pounders. Ce soir, à la veillée, discussion sur la DCA, avec le
Cne DURAND et BOULEY.
26-6-47: Dans la matinée, instruction aux indigènes. (Ecole de groupe). Ramper, progresser par
bonds, se planquer, cela les amuse beaucoup. Dans l'après-midi, interrogatoire de trois prisonniers,
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dont un membre du Comité de Propagande de RACH LA. Ce soir, le Cne DURAND m’a appris, A
JOUER AUX ECHECS. Il a plu énormément, en fin d'après-midi, ce qui fait que nous avons de
nouveau de l'eau courante (Grâce a la citerne, à ciel ouvert, se trouvant sur le toit).
27-6-47: Journée calme. Par contre, de 24 h à 6 h 30, nous avons eu beaucoup de mal, à sortir le
gros camion" ALBION", du LCM 16.
28-6-47: Ce matin, je me suis couché à 6 h 45, pour ne me réveiller, que vers midi. Dans
l'après-midi: revue d'armes. Soirée tranquille. Parties de crapette et d'échecs.
29-6-47: Dans la matinée, lectures diverses. Dans l'après-midi, partie d'échecs avec le Lt
BOULEY. Ecrit au Cne JACQUIN, secrétaire de la section d'INDOCHINE de la FRANCE LIBRE.
30-6-47: Dans la matinée: Au pas de tir. Fusil pour les Indigènes. Quelques bons résultats, mais
encore insuffisamment nombreux.
Dans l'après-midi, je suis allé au poste de MY LOI, sur un bateau bizarre, d'une lenteur
désespérante. Le Lt BOULEY a quitté la batterie ce matin. Je deviens donc l'adjoint du Cne
DURAND. (J'ai l'habitude !) A MY LOI, vu le Cdt JOHNSON et l'Aspirant GEISER. Ce soir,
partie d'échecs avec le Cne DURAND.
1-7-47: Sept ans de service, depuis ce matin, et presque tout, en campagne double. (Un an,
égale : trois annuités !) (L'année normale, plus deux campagnes). Dans la matinée, tir au fusil pour
les Européens. Je commence à devenir un spécialiste de la question ! Je croyais que je tirais plus
mal. Dans l'après-midi, j'ai déménagé.
J'ai pris la chambre de BOULEY, qui est nettement plus confortable. J'en ai profité, pour faire
un tri, dans mes paperasses, que je traîne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce soir,
partie d'échecs avec le Cne DURAND, qui me bat, avec une régularité désespérante ! Les VM
préparent probablement un mauvais coup, car, depuis plusieurs jours, le calme le plus parfait, règne
dans le quartier.
2-7-47: Nuit calme. Dans la matinée, tir au fusil, pour les indigènes. Quelques progrès, mais
encore trop légers. Dans l'après-midi, petite patrouille, à l'Ouest du village de DONG SON, pour
essayer de savoir, ce qu'est devenue la femme d'un régulier (Aucune trace, comme de bien entendu).
Notre liaison de MY THO n'est rentrée que vers 19 h 30. Ce matin, notre camion est tombé dans
une embuscade: radiateur transpercé.
3-7-47: Tir au fusil pour les Européens, dans la matinée. Dans l'après-midi: exercice d'infanterie
avec traversée de RACHS, près du poste. Utilisation de cordes. Dans la soirée, les VM se sont mis
à faire beaucoup de bruit: tam-tam. En avons profité, pour faire un exercice d'alerte; tout va bien.
4-7-47: A part de nombreux tracts, la liaison du matin n'a rien trouvé, sur notre route. Journée
calme. Independence day ! Personne ici, n'y a pensé ! Ce soir, partie d'échecs avec le Cne
DURAND. Un tour de force: notre radiateur a été remplacé par un autre, réparé par des Chinois de
GOCONG.
La situation des véhicules reste toujours très grave, et le Haut - Commandement n'arrive pas à y
remédier. Les VM, ayant pris l'habitude (détestable pour nous) de détériorer dans la nuit (avec des
habitants réquisitionnés, qui préfèreraient dormir !), nos voies terrestres de communication, dans la
journée, nous avons une tâche supplémentaire: reboucher" les touches de piano", qui ont pour effet,
de retarder la progression des véhicules, dont la trajectoire devient une belle sinusoïde !
A RACH LA, nous avons un LCM à notre disposition. Bien armé, il participe à la défense du
poste et, de plus, à l'occasion, il assure le transport fluvial d'une section de trois groupes de combat,
ou alors, le transport de fret. Parfois il est renforcé par des" pointus", petits bateaux, légèrement
blindés, fabriqués à SAIGON, et pouvant transporter, chacun, un groupe de combat.
Nos liaisons auto, sont DONG SON -GOCONG et DONG SON - MY THO- SAIGON . Depuis
DONG SON une route, plein Sud, rejoint la route Ouest -Est MY THO - GOCONG.
Bien entendu, ces liaisons sont précédées, d'une ouverture de route, à pied, chargée de faire
sauter les embuscades éventuelles, et de neutraliser les mines (Détectées par la" poêle à frire", qui
émet un son caractéristique à proximité du métal). Les mines sont de toutes sortes: locales,
antipersonnelles, contre le matériel, parfois à crémaillère, laissant, sournoisement, passer un certain
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nombre de véhicules, pour ne se manifester qu'au « nième », pour lequel, elles ont été
programmées.
En patrouille, sur les diguettes, le travail principal de l'éclaireur de pointe, consiste à détecter les
pièges divers, les fils, commandant les grenades piégées antipersonnelles, ou alors d'autres pièges
de fabrication locale, artisanale, tels que des tiges métalliques crantées, pénétrant facilement dans le
pied de l'imprudent, mais difficiles à extirper, et surtout très douloureuses.
D'où l'apparition dans le matériel du toubib, de la scie à métaux: on n'arrête pas le progrès !
Les deux voltigeurs suivants s'intéressent, (l'un, vers la droite, l'autre, vers la gauche), à la
détection des fils piégés, et à la présence indésirable de snipers (tireurs isolés) bien camouflés, ne se
dévoilant qu'au dernier moment, et qu'il convient d'abattre, au plus vite.
Si, de jour, nous pouvons circuler à peu près normalement, de nuit, par contre, il nous est
impossible de paralyser, totalement, la circulation des VM. Nous pouvons, tout au plus, compliquer
leur travail, en montant des embuscades à faible effectif, déconcertantes pour l'adversaire, car,
faisant un tel bruit (dans le noir), que le nombre de participants, est plutôt difficile à imaginer, et
TOUJOURS, présumé nettement supérieur à la réalité. De nuit, toutes les audaces sont permises.
A ceux qui seraient tentés de se poser des questions, qui leur paraissent logiques, dans le
genre:" Mais où est le front ?", nous pouvons répondre tout de suite: Il n'y en a pas. Il n'y a que des
points d'appui, matérialisés par les postes. Le reste n'est qu'un" no man's land", avec ses rencontres
désagréables inévitables.
D'où la révolution dans l'artillerie de campagne. Nous avons appris à l'école : Le front de
batterie, et toutes les précautions, jugées indispensables.
Et voilà que, maintenant, il va falloir réfléchir, se poser des questions et penser: au" TIR TOUS
AZIMUTHS.
La priorité restant: TIRER VITE ET BIEN. Le fantassin, qui a un besoin urgent de coups de
canon, soit pour sortir d'un mauvais pas, soit, tout simplement, parfois, pour se rassurer, tout en
inquiétant l'adversaire, surpris, ne connaît pas les règles de l'Artillerie,
L'instruction générale sur le Tir, ne l'intéresse pas. Il a d'autres problèmes, beaucoup plus
urgents, et des vies humaines, surtout, à sauver. Des coups de canon et vite, deviennent sa hantise.
Comme on le comprend !
Les vieux artilleurs, ayant la fâcheuse manie (Pas tous, et j'en connais) de se raccrocher au
passé, (Le règlement, c'est le règlement ! SCROGNEUGNEU !), les jeunes lieutenants et capitaines,
en contact personnel, avec les Officiers d'Infanterie, dont ils partagent la vie, qu'ils côtoient donc, en
D. L. O. (Détachement de liaison et d'observation), et vivant, au plus près, l'opération en cours, vont
réagir les premiers, s'adapter, et satisfaire tout le monde, sauf le règlement QUI DEVRA, BON
GRE, MAL GRE, S' ADAPTER, A SON TOUR, UN JOUR !
Au plus près de l'ennemi, l'observateur d'Artillerie peut désormais, grâce à son poste de radio
puissant, communiquer avec sa section, sa batterie, son groupe, son groupement même, parfois. Il
peut leur donner la position des troupes amies, permettant aux batteries et même aux Etat -majors,
grâce à des punaises de couleurs, d'avoir une vue d'ensemble de la situation, et surtout précise.
Le DLO peut demander la préparation de tirs, sur des points bien précis, les baptiser, faire
pointer les pièces, sur l'un de ces objectifs préparés, d'en demander le déclenchement, dans le cas le
plus favorable, où, son flair ne l'ayant pas trahi, que c'est justement celui- là, que le fantassin
demande !
Imaginez maintenant, l'étonnement, et le plaisir de ce même fantassin, lorsqu'on peut lui
répondre par" Coups partis", qu'il ne reste plus, qu'à observer l'arrivée des premiers coups, faire
faire les corrections éventuelles, avant l'" Efficacité". Si le tir demandé est différent, de celui, sur
lequel, les pièces sont pointées, moins d'une minute suffira, pour en obtenir, le déclenchement.
Et la batterie dans tout cela ? N'ayant pas le TEMPS, de changer de position, à chaque tir
demandé (On n'a jamais 1/4 d'heure à perdre, même pour faire plaisir au règlement) pour prendre un
front de batterie réglementaire (C'est à dire, le plus possible, face à l'ennemi), la batterie choisit un
front de batterie réglementaire, à son arrivée sur la position, supputant la position probable de
l'ennemi.
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Ensuite TOUT DEPEND DE L' ENNEMI, qui évolue entre les points d'appui. Il ne sera donc
pas rare, de voir les pièces tirer les unes par dessus les autres, au grand dam du règlement. A droite
puis, pour un tir suivant, à 3200 millièmes à gauche. Les pelotons de pièce, habitués, ne s'inquiètent
de rien, seulement occupés à tirer vite et bien.
Au TONKIN, en 1953, j'ai ainsi scandalisé un Colonel d'Artillerie, fraîchement débarqué en
INDOCHINE, et pour la 1ere fois, que mon Colonel PRIGENT, m'avait envoyé à l'improviste (Peut
être une farce !) Je n'ai pas été félicité tout de suite, oh mais pas du tout ! mon front de batterie
étant, les tubes les uns par dessus les autres, à droite. Impassible, j'ai laissé le Colonel me dire, tout
ce qu'il avait sur le coeur, sur le non respect des règles les plus élémentaires.
Tout à coup: demande de tir immédiat.
J'ai prié le Colonel de m'excuser et, QUARANTE SECONDES PLUS TARD (Les tubes
n'avaient pas attendu ce temps là, pour prendre la nouvelle direction approximative, et préparer la
charge, que je leur avais indiquées, avant de marquer les derniers éléments) mon radio annonçait"
Coups partis".
Le front de batterie, cette fois, était un quart arrière à droite. Tirer, quarante secondes après
l'arrivée des coordonnées, ou de l'indication du tir baptisé, était le délai habituel, pour une batterie
rodée, super entraînée, tirant jour et nuit, et toujours, avec un égal plaisir.
A la radio:" Tir en place, efficacité".
" Par 4: feu".
A la radio" Halte au feu",
Sur un ton satisfait !
Je revois encore la tête du Colonel. C'était tout simplement: inénarrable. Assister à un tir réel, à
une vitesse qu'il n'aurait jamais imaginée, (Etant plus habitué aux écoles à feu, sur les champs de
tir), par une batterie vietnamienne (Un Européen pour dix Vietnamiens) qui lui avait fait si
mauvaise impression, ne respectant même pas les règles de l'Artillerie.
J'ai pu, ensuite, lui expliquer, calmement, les différences, entre la théorie et la réalité. Comme
Lieutenant, expérimenté, ayant des milliers de coups de canon à mon actif, j'avais suivi, l'année
précédente, le cours de tir des Capitaines à MAILLY. Entre MAILLY et l'INDOCHINE: quelle
évolution ! Je pense qu'il a dû rapidement se mettre au diapason ou, alors, c'est à désespérer de tout
!
L'IGT de l946 (Instruction générale sur le Tir) dit, qu'il ressort de la dernière guerre, que, seuls,
les procédés simples, ont résisté, à l'épreuve du combat. Comme c'est bien vrai.
Mon expérience personnelle m'a fait abandonner, totalement, la préparation théorique complète
calculée. (Beaucoup trop longue, et l'ennemi n'attend pas, or, c'est lui qui commande). Il faut
s'adapter. Bon sens et sens pratique, nous disait le Cdt BOYER DE CONCHARD, en
ANGLETERRE, en 1941. Il avait raison.
Je n'utilise que la préparation graphique, complétée à la rigueur, par l'utilisation des abaques, si
le temps le permet !
J'attache la plus grande importance, à l'élaboration de la planchette de batterie, à la précision du
quadrillage au 1/25. 000. Pour avoir des droites bien perpendiculaires, j'utilise le triangle rectangle
3, 4, 5. (3x3 plus 4x4 égale 5x5). C'est simple, facile à retenir et c'est efficace. Les PERSES le
connaissaient déjà !
Avec une bonne planchette, la différence entre le calculé le plus élaboré, et le graphique, ne
dépasse pas 2O mètres en portée, 3 millièmes en direction. Les éclats d'un obus de 105, sont
dangereux à 550 mètres. Le résultat du tir est donc équivalent.
Le Général LECLERC me l'a dit, personnellement, à FORT LAMY: Rien ne vaut la vitesse
d'exécution. J'ai retenu la leçon.
Cette planchette de batterie est rapidement utilisable, à chaque changement d'emplacement de
batterie, si on a placé une fois pour toutes, la pièce directrice au centre de la planchette, et au coin
de carreau, en bas à gauche, origine des distances et des gisements.
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Au delà de la portée maximum de la pièce, au Nord de la pièce, placer le gisement 0. l600 à
l'Est, 3200 au Sud, et 4800 à l'Ouest. Sur un grand cercle, ayant la pièce pour centre, graduer,
jusqu'à 5 millièmes. Il est facile d'interpoler, dans un angle de 5 millièmes.
Prendre ensuite un carré de carton, de 4 cms de côté, correspondant à 1 Km, au 1/25. 000. Le
graduer en partant du coin, en haut à droite, de 0 à 10 vers la gauche, et de 0 à 10 vers le bas.
Reporter les coordonnées réelles de la pièce sur le carton, en utilisant les graduations
hectométriques. Nous obtenons un point sur ce carton, qu'il va falloir percer, suffisamment, pour
laisser le passage d'une mine de crayon. Le décalage, de la pièce sur la carte et le coin de carreau en
bas à gauche sur la planchette, est, ainsi, matérialisé.
Un objectif étant désigné par ses coordonnées, utiliser les graduations du petit carré, puis placer
la mine du crayon dans le trou. Nous obtenons sur la planchette, l'objectif, décalé de la même valeur
que la pièce. Faire passer une règle graduée, par la pièce et l'objectif. Nous lisons le gisement. Le 0
de la règle graduée, étant sur la pièce, nous lisons la distance.
On comprend tout de suite, que le dégrossissage du pointage en direction des pièces, n'a pas
besoin d'attendre les éléments définitifs, d'où la vitesse finale d'exécution.
L'obtention des éléments, sera encore plus rapide, si une règle pivotante est fixée à demeure, sur
la planchette, avec le 0, au centre le la planchette.
C'est surtout à DONG SON, que j'ai perfectionné ma planchette de batterie, elle ne m'a jamais
trahi.
MAIS REVENONS AU:
5-7-47: Le Cne DURAND, parti pour GOCONG dans la soirée, n'est rentré qu'à 21 h. Je
commençais à m'inquiéter un peu. Visite de Mr NGHIA. Il nous apporte toujours des
renseignements qui peuvent, peut-être un jour, se révéler exacts. Partie d'échecs avec le Cne
DURAND, qui m'a encore battu. J'ai encore beaucoup de progrès à faire.
6-7-47: Matinée calme et de tout repos. Dans l'après-midi, j'ai fait tirer les Européens au fusil.
Personnellement, je fais également des progrès, dans ce genre de sport. Ici, pour l'instant, je suis
tout de même plus tranquille qu'à GODEN. Ici, on ne sort pratiquement pas la nuit.
7-7-47: Dans la matinée, tir au fusil pour les Indigènes. Un coup dur à la 1ere batterie: 5
Européens et, au moins, 13 Indigènes de tués. Notre liaison de GOCONG n'a pu, de ce fait, rentrer
qu'à 19 h 30. De plus, ici, nous étions en alerte. Ce soir, un renseignement de BLANC, nous signale
l'emplacement actuel d'une bande rebelle, arrivée à 11 h, ce matin. Avons donc expédié 30 coups de
25 pounders, sur ce ravissant cantonnement. Aujourd'hui, 16 mois de séjour.
8-7-47: Ce matin, de bonne heure, les cinq corps ont été transportés à RACH LA, en camion,
puis, de là, à MY THO, en LCM. Dans l'après-midi, tir au fusil pour les Européens. Dans la soirée,
vu le Cne SOURMAIL, et le Lt CLOSSET.
9-7-47: Au cours de la matinée, je suis allé faire un tour dans le village, avec un groupe de
combat. L' Aspirant GEISER est arrivé à DONG SON, venant de GOCONG. Dans l'après-midi, tir
au fusil, pour les Indigènes. Dans la soirée, patrouille dans le village, histoire de vérifier un
renseignement. Tout s'est très bien passé. L' Instituteur SUM a été enlevé.
10-7-47: Dans la matinée, je suis allé en liaison, à GOCONG. Vu le Cdt JOHNSON, le Cne
BOISSIN (Sous un autre nom au 40eme RANA), (La dernière fois que je l'ai vu, c'était à
STRASBOURG (NEUDORF), le 24-11-44.), le Lt BOULEY. Rentré vers 11 h. Peu après, le Cne
DURAND est rentré de MY THO, où il était allé, régler une histoire de déserteurs.
Dans l'après-midi, tir au fusil pour les Européens. Ce soir, un renseignement de BLANC a
provoqué un tir de 50 coups de 25 Pounders, à partir de notre poste.
11-7-47: Journée passée au poste. Dans l'après-midi, la Cie PAULY a été sévèrement
accrochée, du côté de CHO GAO. Dix tués et 2 blessés. La série noire continue. Dans la soirée, un
message radio nous a appris, que j' ETAIS NOMME LIEUTENANT. Arrosage discret (On ne boit
presque pas ici, et, au fond, ce n'est pas plus mal). Ce soir, on est légèrement en alerte, la
Compagnie MORVAN (Avec ses Tunisiens) opérant de nuit.
12-7-47: Dans l'accrochage d'hier, le Capitaine PAULY a retrouvé 15 cadavres sur le terrain, et
récupéré quelques armes. Suis resté au poste toute la journée. Je m'occupe, en ce moment, à dresser
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un cahier de tir au 25 pounders, et à monter une planchette de batterie, comme à GODEN. La
liaison pour MY THO a eu lieu, dans l'après-midi. Partie d'échecs avec GEISER.
13-7-47: Grasse matinée, jusque 9 h. Puis, au cours de la journée, à mes moments de loisirs, ai
continué ma planchette de batterie. Dans la matinée, tir de 30 coups, sur la route GOCONG -MY
LOI. Ce soir, on prépare la cérémonie de demain.
14-7-47: Ce matin, tir de 21 coups de 25 pounders, dans la région de BINH PHUC NHUT.
Appel des morts. Salut aux couleurs. Remise de décorations. Puis je suis allé à GOCONG. Rentré
vers midi. Apéritif avec les hommes. Dans l'après-midi, différents concours chez les Européens. Et
aussi, chez les Annamites. Dans la soirée, visite à Mr NGHIA. Puis partie d'échecs, avec GEISER.
15-7-47: Ce matin, tir au fusil, rapidement interrompu par la pluie. En fin de matinée, avons
brûlé de la poudre de 25 pounders excédentaire. Beau feu d'artifices. Comme occupation principale:
planchette de batterie. Soirée calme dans notre coin.
VINH LOI, par contre, a envoyé quelques obus dans la nature.
16-7-47: Matinée: Tir au fusil: Européens. Le Cne DURAND est allé à BINH PHUC NHUT.
Rentré à la tombée de la nuit. Ce soir, j'ai préparé un tir avec ma nouvelle planchette de batterie, qui
s'avère assez précise en ce qui concerne les angles. Le convoi de GOCONG, craignant une
embuscade à 6 Kms d'ici, est rentré au pas, tandis que les canons de VINH LOI et d'ici, se tenaient
prêts à intervenir.
17-7-47: Dans la matinée, tir au fusil pour les Européens. Puis graphique de tir (Suite et fin).
GEISER étant sorti ce matin, cet après-midi, c'était mon tour. Tandis que le Cne DURAND était à
GOCONG, j'étais dans les environs de VINH THANH. (Réparation de la route, sabotée, une fois de
plus, la nuit dernière). Fait trois prisonniers. (Des gens très bien, en règle, mais tout de même, un
peu suspects).
Ramené un petit cochon, probablement abandonné par sa mère. On le nourrira peut-être mieux !
18-7-47: Ce matin, le Cne DURAND est allé à VINH LOI. Un coup de canon de réglage, à une
certaine distance du poste. Dans l'après-midi, le Lt LOOT (Cdt la Cie de Légion, qui a remplacé la
Cie MORVAN (3eme RTT) est venu ici. Prêt à intervenir, en cas d'attaque du convoi fluvial
empruntant le canal de CHO GAO. Ce soir, visite de Mr NGHIA, qui a apporté une bouteille de
Champagne (Les Annamites, offrent à boire aux nouveaux promus).
Le petit cochon s'est évadé !
19-7-47: Dans la matinée, patrouille à pied, à 7 Kms environ, du carrefour de DONG SON,
jusqu'aux coupures (Récent travail VM). Ensuite en voiture. VINH LOI (Que je ne connaissais pas
encore) et GOCONG. Rentrés à 13 h. A 14 h 30, reparti en voiture, jusqu'aux coupures, que nous
avons comblées. Dans l'après-midi, GEISER, qui est rentré de MY THO, m'a rapporté une pipe, en
remplacement de ma dernière (perdue hier). C'était pourtant une bien belle pipe ! Enrubannée de
chatterton !
20-7-47: Dimanche. Bonne grasse matinée, jusque 9 h. Petites occupations de tout repos, au
cours de la journée. Lu: La Reine et le favori. Ce soir, aux échecs, j'ai failli gagner. Il est vrai que
GEISER partait, volontairement, avec la reine en moins ! D'après le communiqué, TAN BUU est
fréquemment attaqué. BONNAVAL doit bouillir, s'il a l'occasion de le lire.
21-7-47: Debout à 6 h. Dans la matinée, suis allé à VINH LOI, puis, toujours avec 3 groupes de
combat, un peu plus loin que l'ancien poste de BINH PHUC NHI. Pas mal de fuyards. Rentrés à 10
h, en repassant par le poste de VINH LOI. Dans l'après-midi, avec trois groupes de combat, nous
sommes allés démonter l'école de VINH THANH.
Pendant ce temps, GEISER, au poste, se tenait prêt à nous dégager au canon, en cas
d'accrochage. Ce soir, un renseignement nous est parvenu de GOCONG, nous prévenant, que les
rebelles s'apprêtaient pour demain, ou après-demain, à nous tendre une embuscade, entre ici et la
route coloniale.
22-7-47: Tir préventif de harcèlement, au cours de la nuit, sur les lieux possibles d'embuscades.
Des ordres de GOCONG sont attendus, en ce qui concerne notre prochaine liaison, avec le PC du
groupe. Debout à 8 h. Patrouille dans le village de DONG SON et ses environs, dans la matinée.
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Grosse activité dans la rizière (assez suspecte). A 15 h 30, une escorte, avec l'autocanon de 40
de GOCONG, est arrivée, pour accompagner notre liaison. Contrairement aux prévisions, tout s'est
bien passé. (Pas le moindre petit VM., armé sur la route).
Ai reçu, ce soir, mon papier, certifiant mon grade de Lieutenant d'Artillerie Coloniale. A peine
un mois, pour transmettre cette paperasse, en provenance de PARIS, ce n'est pas si mal. Cette
nomination est pour compter du 25 Juin 47.
23-7-47: De 7 h à 10 h 30, patrouille au Sud d'ici, dans la région d'AB BINH NHUT, AP BINH
TAM, AN HOA TRUNG. Pendant ce temps, le Cne DURAND est allé à MY LOI, tandis que
GEISER, resté au poste, se tient prêt à m'appuyer, ou à me dégager au 25 pounders, en cas
d'accrochage. Un de nos camions, s'est joint au convoi de MY THO.
24-7-47: Journée calme. Le Cne DURAND est allé à GOCONG. GEISER et moi sommes restés
au poste. Un peu d'arithmétique dans la matinée. Dans l'après-midi, je me suis amusé à faire la
courbe des hausses minima pour la pièce, dans le blockhaus.
25-7-47: Ce matin, je suis allé à VINH LOI (Liaison et marché). Rentré vers 8 h 30. Quelques
paperasses ensuite. Perfectionnement du graphique de tir. Dans l'après-midi: patrouille, du côté de
BINH PHU DONG (A l'Est du poste). Un peu de palmiers d'eau. Mine ahurie de la population, qui
s'est enfuie à notre approche. Ce soir, partie d'échecs, avec GEISER.
26-7-47: Suis resté au poste toute la journée, avec GEISER. Le Cne DURAND, parti à
GOCONG à 7 h, est revenu, peu avant midi. Cette après-midi, revue d'armes. Ce soir, la liaison de
MY THO est rentrée. Dans la soirée, comme d'habitude, réception des ordres pour demain, puis
partie d'échecs. (Ce soir, j'ai failli gagner !).
27-7-47: Ce matin, à 7 h 15, ai quitté RACH LA, sur le LCM 16, à destination de MY LOI, où
je suis arrivé à 8 h. Vu BATTINI. Encore trois partisans suspects, devant bientôt déserter !
On essaye, en ce moment, de réinstaller le bac de MY LOI, ce qui raccourcirait de moitié, soit
60 Kms, la liaison GOCONG -SAIGON. Et puis, cela faciliterait nos liaisons avec le Cne
HERBELIN, dont le Sous-quartier est juste de l'autre côté du VAICO. Rentré à 11 h, au poste de
DONG SON. Après-midi tranquille. Encore battu aux échecs, ce soir.
28-7-47: Ce matin, le Cne DURAND est parti pour SAIGON, tandis que GEISER allait à
GOCONG. Dans l'après-midi, suis allé à BINH PHUC NHUT, avec le LCM qui allait à MY THO,
accompagné de nos deux pointus (PROVENCE et NORMANDIE). Rentré vers 18 h 30. Ce soir,
pris le café chez Mr NGHIA, puis, jusque 0 h 30, amusantes discussions chez les Sous-officiers.
29-7-47: Dans la matinée, GEISER est allé à GOCONG, avec la liaison. Pendant ce temps,
j'étais au poste. Mon stylo atomique (à bille) est changé. Celui-ci semble vouloir mieux marcher que
le précédent. (Pour combien de temps ?) Tout le matériel, apporté par le LCM, n'a pu être déchargé
ce soir, à cause de la marée. (Niveau extrêmement bas, en ce moment).
3O-7-47: Dans la matinée, et au début de l'après-midi, on s'est occupé du déchargement du
LCM (Munitions en particulier). Vu BECQUEREAU (Adjudant maintenant). Des nouvelles de
l'Aspirant COLAS. Malade, il est actuellement au KEP, mais doit rentrer bientôt. C'est son peloton
qui remplace, ici, les autocanons de 40, depuis hier.
Dans l'après-midi, tir au fusil pour les Indigènes. Dans la soirée, échecs avec GEISER. Match
nul pour la 1ere fois.
31-7-47: Journée consacrée principalement à l'instruction. Dans la matinée: 25 pounders pour
les rares Européens et Indigènes disponibles. Dans l'après-midi, tir au fusil pour les Européens. En
fin d'après-midi, un orage a éclaté (Très intéressant en ce qui concerne notre citerne particulière,
alimentant notre salle de bains, et que nous vidons allègrement, à trois, en 48 heures !) 23 h: Au lit.
1-8-47: Journée très calme. Dans la matinée, le Cne DURAND est allé à MY LOI, tandis que,
GEISER et moi, restions ici. Je lis" Le comte de Monte Cristo". Je n'ai pas eu l'occasion de lire
suffisamment, dans ma vie. On va tâcher d'y remédier. Il n'en aurait pas été ainsi, si j'avais toujours
été dans un coin aussi tranquille que DONG SON.
Je finis par croire, que le seul danger sérieux ici, est l'embuscade, que les VM du coin, savent
très bien monter. Dans les journaux, en ce moment, on parle de négociations possibles, qui
amèneraient la fin des hostilités.
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Si on était sûr, qu'elles ne reprennent pas, une fois les VM, de nouveau bien préparés, d'accord.
Sinon, il est plutôt dangereux d'entrevoir une pareille trêve. Le souvenir du catastrophique MODUS
VIVENDI n'est pas encore effacé.
2-8-47: Réveil matinal. Pourtant, je suis resté toute la journée au poste, à m'occuper
particulièrement des véhicules. Nous avons maintenant quatre véhicules disponibles (dont un, pour
l'école de conduite). Ce soir, comme chaque soir: échecs. Suis en progrès.
3-8-47: Vu l'Adjudant -Chef CHEVIET, ce matin. Officier des détails du groupe, anciennement
à la batterie" A" du magnifique 261eme FTA. Dimanche calme, passé dans la lecture.
4-8-47: A 7 h ce matin, j'ai participé à une opération, dans la région de BINH PHU DONG. Les
éléments de la 6eme Cie, de la Légion, y étaient également. Vu BECQUEREAU, en rentrant, vers
13 h. Dans l'après-midi: interrogatoire de prisonniers. Fait la connaissance de Mr BICH (Caodaïste).
Vu PIRIOU également. Son peloton semble avoir gardé un bon souvenir du Sous-quartier de
GODEN. (Et moi donc !) Au lit de bonne heure.
5-8-47: Je ne me suis réveillé, qu'à 9 h. Furieux d'être si tard. Matinée tranquille. Dans l'aprèsmidi, un coup de canon de réglage, à 400 mètres du poste de BINH PHUC NHUT, où GEISER était
allé. Dans la soirée, interrogatoire de trois prisonniers, que j'ai relâchés. A 21 h, BINH PHUC
NHUT a tiré quelques balles traçantes, à titre observation. Parties d'échecs, comme d'habitude.
6-8-47: Ce matin, tir au fusil, pour commencer. Personnellement, j'ai fait mon meilleur tir,
depuis que je suis ici, et peut-être depuis toujours. J'ai l'impression, qu'à partir de maintenant, je vais
avoir beaucoup de paperasses. De nouvelles notes du Cdt, en réclament, sur pratiquement tout ce
qui a trait à la vie du poste.
Dans l'après-midi, interrogatoire de quatre prisonniers arrivés, hier soir, de BINH PHUC
NHUT. (Fiches de renseignements les concernant). En somme, je reprends ma machine à écrire ! Ce
soir, pour la première fois, j'ai gagné aux échecs, contre GEISER. Il est vrai que la revanche ne m'a
pas été favorable !
7-8-47: Ce matin, le Cne DURAND et GEISER sont allés à GOCONG, avec la liaison.
GEISER va nous quitter, affecté au 2eme groupe, à CAY LAI. Nous ne serons donc plus que deux
Officiers à la batterie.
Dans l'après-midi, interrogatoire de prisonniers. Au canon, instruction sur le pointage. Pendant
ce temps, je suis dans les paperasses. Ce soir exercice d'alerte. Perte de deux parties d'échecs, puis
préparation de la patrouille de demain matin.
8-8-47: A 6 h, départ. Un groupe de combat en embuscade, dans le village de DONG SON.
Avec l'autre, je suis allé jusqu'à RACH LA. Passé par AP DONG BINH en rentrant. Dans l'aprèsmidi, entretien des véhicules. Ce soir, incendie à RACH LA. Y sommes arrivés, une demi-heure
après le début. La moitié du village y a passé. Les AM de GOCONG et des éléments de la Légion
sont venus. Vu COLAS. CONSTANTIN est parti à l'Hôpital: il s'est blessé au pied (Au moins un
orteil de perdu !).
9-8-47: De 4 h à 6 h, tir de harcèlement, sur la route coloniale. Les premiers coups m'ont
réveillé, mais je me suis bien vite rendormi. GEISER est parti ce matin. Il a pris la liaison de MY
THO. Après-midi tranquille. La liaison de MY THO est rentrée, à 20 h 10. Ce matin, un accrochage
a eu lieu, entre MY THO et CHO GAO. (2 Européens et 2 indigènes tués). Pertes rebelles sensibles.
(Probablement un mortier).
Ce soir, on s'attendait à un nouveau grabuge sur RACH LA, mais il ne s'est rien produit. Dans
le quartier de CAN GIOC, par contre, le canon a tonné et des rafales d'armes automatiques ont été
entendues d'ici.
10-8-47: Dimanche. Nuit très calme pour nous. Un peu de paperasses dans la matinée (CR
bimensuel au SR). Lecture de" SURCOUF". Comme tout a changé depuis ces temps héroïques, où
l'on pratiquait l'abordage ! (Il y a eu des corsaires, parmi mes ancêtres : on se rappelle d’un
MARZIN, à la Cathédrale de St POL de LEON !). Dans l'après-midi, visite journalière à" KIKI
(Notre petite guenon, qui est réellement amusante). Je lis" Le pain des pauvres". Partie d'échecs
avec le Cne DURAND. Préparation des ordres pour demain.
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11-8-47: Nuit excellente, fraîche à souhait. A 7 h 30, avec un groupe de combat, je suis allé à
pied, à RACH LA. (Mission principale: pose de tracts. Rentré, en passant par le village de DONG
SON. Dans l'après-midi, je suis allé faire une patrouille" Canards", avec deux groupes de combat,
au Sud de la route de BINH PHU DONG.
12-8-47: Journée calme dans l'ensemble. Ce matin, je suis allé voir Mr NGHIA, qui m'a donné
des renseignements, comme d'habitude. Ce matin, j'ai essayé d'en exploiter un, en envoyant deux
réguliers, en civil, armés de deux revolvers et de deux grenades, à la recherche du Chef du Comité
de sabotage de DONG SON.
Pendant ce temps, mes deux groupes de combat se tenaient prêts à intervenir.
Malheureusement, on n'a rien trouvé. Le Cne OULLIAC est venu ce matin, de MY THO, avec le
LCM 16, qui nous est rendu, après réparations. Le Lt BOULEY est venu le chercher ici, vers 12 h
30.
Ce soir, on s'attend à quelque chose. D'après des renseignements, des incendies doivent se
déclarer à RACH LA, DONG SON et VINH LOI, et même GOCONG. De 22 h à 22 h 30, nous
avons tiré 8 coups de 25 pounders, sur la route coloniale, en prévision du convoi de MY THO de
demain.
13-8-47: De 4 h à 6 h, tir de 24 coups de canon, sur la route coloniale. (Je me rappelle en avoir
entendu 3 !) Visite à Mr NGHIA, dans la matinée et au courant de l'après-midi. Ce soir, il est venu
discuter avec nous.
La population des villages de RACH LA et de DONGSON s'est réfugiée loin de nos deux
postes. On s'attend de nouveau à quelque chose, demain soir. Suis resté au poste, toute la journée.
Visite des différents travaux, un peu d'artillerie de campagne. (Il faut se maintenir au courant).
14-8-47: Dans la matinée, suis resté au poste. Dans l'après-midi, préparation de grenades
piégées. (A retardement). De 17 h 30 à 19 h 30, patrouille dans le village de DONG SON. Ai tiré
sur un fuyard, qui a réussi à se camoufler dans les palmiers d'eau. Puis pose des grenades. Les
explosions ont duré jusque 23 h environ. La soirée est pluvieuse et calme, peu propice à la
réalisation des projets VM d'incendies.
15-8-47: Suis resté au poste, toute la journée, jusque 18 h 30. Puis je suis parti, en patrouille,
avec trois groupes, dans DONG SON, jusqu'à 19 h 30. A 21 h 30, suis de nouveau sorti, pour lancer
une grenade, afin d'entretenir chez les VM, la crainte des pièges qui, la nuit dernière, se sont révélés
efficaces. D'après Mr NGHIA, le fuyard, sur qui j'ai tiré hier, a été blessé au bras.
16-8-47: Ce matin, vers 6 h 50, nos deux groupes de combat, se rendant au carrefour de la route
coloniale, sont tombés dans une embuscade, à 2 Kms 500 d'ici. Comme Européens: Le MDL-Chef
MARTIN, le MDL DEGRAVE, le Bier-Chef CENDRE, le chauffeur CIRRI, et le Cst MARTIN
sont tués. Quatre réguliers sont tués également (BLESSES PUIS ACHEVES). Les rescapés: le
chauffeur RIVIERE, le Martiniquais PIVERT et six réguliers sont indemnes.
Avons perdu deux F. M. (dont un, pris par les VM, et l'autre, caché dans la rizière, et non
retrouvé) et trois armes individuelles. Tous les corps ont été retrouvés, mis en bière au poste, et
transportés, par LCM, jusqu'à CHO GAO, et, en convoi, jusque MY THO, où ils ont été enterrés.
Notre tir d'artillerie a dû causer des pertes aux rebelles, car des pansements ont été trouvés sur
les lieux de l'embuscade. D'autre part, au poste, fixé par plusieurs fusils, PESIN a descendu un VM,
qui grimpait dans un arbre. Le corps de ce dernier a été aperçu. L'Adjt BECQUEREAU est venu
escorter le Cdt JOHNSON, jusque RACH LA, vers 15 h, ce dernier devant prendre le LCM.
Travaux divers, dans l'après-midi.
Le Cne DURAND, avec un groupe de combat, ainsi que le Cdt JOHNSON, assistant aux
obsèques, ne rentreront que demain.
17-8-47: Dimanche. Au courant de la matinée, LEVEQUE est venu chercher l'essence et les
munitions, apportées par le LCM, avant - hier. Le Cdt JOHNSON et le Cne DURAND sont rentrés,
de MY THO, vers midi, par le LCM.
Dans l'après-midi, transport de l'essence de RACH LA, ici. Puis, je suis allé en patrouille, avec
deux groupes de combat forts, protégé par le canon, en cas d'alerte, On devient de plus en plus
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prudent. Demain, opération, du côté de BINH XUAN. Pas de chance, c'est le Cne DURAND qui y
va.
Je m'occuperai donc de l'Artillerie. (Notre 25 pounders, plus une pièce de la 1ere Batterie). Une
lettre importante, à n'ouvrir que sur ordre ultérieur, nous est parvenue du 3eme Bureau TFEO.
Encore du changement dans l'air, probablement.
18-8-47: Debout à 6 h 30. A 7 h, arrivée des éléments de la compagnie annamite PAULY, et
d'un canon de la 1ere batterie. Vers 9 h 30, début de l'opération, de notre côté. Journée passée, pour
moi, auprès du poste radio. L'aumônier de MY THO était ici.
Dans la soirée, tir d'accrochage de 12 coups, pour la protection de la Compagnie Annamite
(PAULY), qui doit rester sur le terrain, la nuit prochaine, à BINH XUAN. Nos éléments sont
rentrés, vers 20 h.
Comme renseignements: Le chef, qui dirigeait l'embuscade d'avant hier, aurait été tué. Sept VM
auraient été blessés. L'aumônier est parti pour la 1ere batterie. Nous avons eu le loisir de discuter.
Avons parlé en particulier des Ftéistes (venant des FTA) arrivés au 4eme RAC.
Ce matin, BOULEY est venu, avec son Albion, pour ramener ici, les deux camions incendiés.
Le pointu" PROVENCE" a coulé à minuit. Vu MORIN.
19-8-47: Le Cne DURAND est allé à MY LOI, dans la matinée, avec le LCM. Rentré vers midi.
L'opération, commencée hier, s'est poursuivie aujourd'hui, dans la région de BINH THANH.
Pendant ce temps, j'étais au poste, prêt à intervenir au canon. Visite à Mr NGHIA. Montage du
détecteur de mines. Il marche.
On aura à l'utiliser, pour la recherche du FM de PIVERT, qui doit être dans la rizière. Un
renseignement de ce matin, nous apprend que, lors de la fixation du poste, par les VM, le 16, quatre
de ces derniers ont été tués par un obus de notre lance-grenades japonais.
Dans l'après-midi, un VM a essayé de récupérer une grenade piégée, l'autre jour. Pas de chance
pour lui. Le percuteur qui devait être coincé, s'est réveillé. Moralité: les pièges sont souvent mortels.
Pendant ce temps, tout notre personnel était occupé, à débroussailler la partie Nord du poste,
paillotes, hautes herbes, palmiers d'eau, arbres, sur une profondeur de 150 mètres. C'est une
véritable éclaircie. Et ce n'est pas fini. Précaution supplémentaire pour la garde: un tour de ronde
Officiers vient d'être mis sur pied.
20-8-47: Vu le S/Lt MORIN, qui accompagnait l'AM, venue prendre notre liaison pour MY
THO. Ensuite, avec deux groupes de combat, je suis allé sur les lieux de l'embuscade du l6. On
essaye de vider la rizière, pour retrouver le FM de PIVERT. Avons employé le détecteur de mines,
mais il faudrait avoir la chance de tomber dessus.
Dans l'après-midi, une petite pluie, toute bretonne, s'est mise à tomber. Nos deux groupes sont
allés réparer la ligne téléphonique de RACH LA. Ai fait l'acquisition d'un coupon de tissu noir. J'ai
envie de me déguiser en VM ! Dans la soirée, je suis brusquement parti pour RACH LA. Pris le
pointu" NORMANDIE", quelques hommes, et, en route pour MY LOI où nous sommes arrivés,
vers 21 h. Causette avec BATTINI.
21-8-47: Dormi au poste de MY LOI. Au début de la nuit, dévoré par les moustiques.
(BATTINI prétendait qu'il n'y en avait presque plus) ! J'ai dû m'emparer de cette précieuse chose,
qu'est la moustiquaire, et dont on n'apprécie l'utilité, que lorsqu'elle fait défaut, ayant cru pouvoir se
passer d'elle. Parti de bonne heure, jusqu'au SOIRAP. Nous devions empêcher tout passage de
barque, entre la Province de GOCONG et la Province de CHOLON. (Au Nord) (Une opération
avait lieu, dans la région de TAN PHUOC).
Rentrés à DONG SON, vers 17 h 30. Appris que, ce matin, un régulier avait déserté, avec son
arme et, le bloc de percussion du 25 Pounders ! Son complice était le prisonnier, amené récemment
de MY LOI. Tir de 16 coups de canon, sur BINH PHUC NHUT. (Marché, où une bande VM était
signalée).
22-8-47: Ce matin, la section SARDA est passée, ici, se rendant à CHO GAO. Le ravitaillement
nous est, maintenant, porté à domicile, convoyé par les blindés. Vu MARILLAUD et LONGFILS
(Des FTA). Suis allé jusque RACH LA, chercher deux hommes, qui devaient se rendre à
GOCONG.
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Le marché de RACH LA est bien endommagé. Dans l'après-midi, la Compagnie PAULY est
revenue. Elle a pour mission, de se promener, du côté de BINH PHUC NHUT. Vu MORIN. Notre
canon est sorti de son alvéole, prêt à intervenir, (Evitant l'angle mort) en cas d'accrochage.
Les VM sont obligés de se déplacer fréquemment, avec ces nombreuses opérations.
Malheureusement, cette compagnie ne restera pas bien longtemps, à notre disposition. Ce soir, tir de
12 coups de canon, sur la route coloniale, en prévision du convoi de MY THO, demain.
23-8-47: De bonne heure, ce matin, la liaison de MY THO est passée par ici. Suis allé, avec
deux groupes de combat, sur les lieux de l'embuscade du 16, pour rechercher, une fois de plus, le
FM de PIVERT. J'ai bien l'impression qu'il n'y est plus.
Dans l'après-midi, avec un groupe fort, je suis allé à la recherche d'aréquiers. D'abord, jusqu'à
l'embouchure du RACH GOCONG, puis à l'entrée du canal de CHO GAO. Quelques salades de
coeurs d'aréquiers, en perspective. Vu passer" LA SARCELLE" et le" VOLCAN". Nous, nous
étions sur le LCM et le" NORMANDIE". Que de bateaux à la fois. Ce soir, la liaison de MY THO
est repassée par ici.
24-8-47: Matinée au poste. Travail normal. Dans l'après-midi, je suis allé à RACH LA, avec le
Cne DURAND. On commence les travaux de renflouement du" PROVENCE". La" SARCELLE"
est là. Le" VOLCAN" a apporté le matériel nécessaire, dont deux chalands métalliques, puis est
reparti vers CHO GAO. Avons remanié nos groupes de combat. Deux, puissants, au lieu de trois,
ridicules.
25-8-47: De 7 h à 8 h 30: patrouille dans DONG SON. (Avec les deux groupes de combat,
nouveau modèle, c'est à dire sérieux). Le village est toujours désert. Aussitôt, interrogatoire d'une
prisonnière. (La 2eme femme d'un régulier). Enlevée à DONG SON, le 2 Juillet, emmenée
successivement à GO BAU, BINH XUAN et LONG THANH, elle a été relâchée, il y a un mois
environ, donc: suspecte. Dans l'après-midi, le Cne DURAND et un groupe de combat, sont allés à
GOCONG. Les blindés viennent jusqu'ici maintenant.
26-8-47. Patrouille de 0 h à 1 h, dans le village de DONG SON. Un petit groupe léger: 6
mitraillettes, deux revolvers, un certain nombre de grenades. Rien à signaler. Le village est calme,
désert même.
Debout à 7 h. Le" PROVENCE" est à flot, depuis 11 h. Interrogatoire de deux jonquiers, (Pas
encore dans le LAROUSSE !) d'une jonque signalée rebelle. Travaux divers, dans le poste et autour
du poste. Débroussaillage, four à pain, etc. N'ai pas bougé de la journée. Depuis trois jours, nous
avons des lampes à essence (Récupérées dans le village). Elles sont installées au 1er étage.
L'éclairage se trouve ainsi sérieusement amélioré. Ce soir, parties d'échecs avec le Cne DURAND.
27-8-47: De 6 h 30 à 7 h 15, tir de 30 coups de canon, sur la route coloniale. L'AM de PIRIOU
et le BREN sont venus chercher notre camion, pour la liaison de MY THO. De là, ce dernier partira
pour SAIGON. Amélioration de ma planchette de batterie, qui se complique tous les jours ! Dans
l'après-midi, je suis allé, avec deux groupes de combat, faire une patrouille jusqu'à une pagode, à
l'Ouest d'ici.
28-8-47: A 6 h: exercice d'alerte. Pour une fois, cela s'est passé sans bruit. La liaison de
GOCONG est venue jusqu'ici, nous amenant l'Assistante Sociale (Régimentaire). COLAS est
revenu la chercher, vers 12 h 30. La Compagnie Annamite PAULY est partie. Autrement dit, plus
d'opérations d'envergure, avant un moment. C'est dommage car, seules, les opérations d'envergure,
ont un semblant d'efficacité.
Avons essayé les" brûlots", à base de gas-oil. Pas bien convaincants. Par contre, PESIN a mis au
point, un système d'éclairage, pour le pointage de nuit, du canon de 25 pounders. Toutes
satisfactions.
29-8-47: Nuit très calme, chez nous. Les VM ne semblent pas désirer nous attaquer. Ils seraient
bien reçus ! Probablement, qu'ils le savent. Ce matin, le Cne DURAND est allé à RACH LA. Ici,
travail normal.
Dans l'après-midi, je suis allé, avec deux groupes de combat, sur le LCM 4, chercher des
aréquiers, près de l'entrée du canal de CHO GAO. Avons réussi à ramener 84 arbres. Nous les

Mise à jour du 24/08/05

Page 124/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

avons trouvés, presque au même endroit, ce qui est une chance, car, d'habitude, ils sont plutôt
disséminés.
30-8-47: Ce matin, la section BERNADAC est passée par ici, se rendant à VAM LANG, par le
LCM 4. Le Cne BOISSIN l'accompagnait. Au poste, les mêmes travaux continuent. Les abords
commencent à être bien dégagés. Dans l'après-midi, BERNADAC et le Cne BOISSIN se sont
arrêtés ici.
D'après les conversations, il semble, que nous ne sommes pas au bout de nos difficultés. Le
Haut -Commandement feint de les ignorer. La théorie" Veux pas le savoir", reprend le dessus. Par
exemple:" Créez une section d'intervention"." Impossible, faute de personnel, nos pertes, en
hommes et en matériel, n'ont pas été colmatées !"." Veux pas le savoir, débrouillez vous, si vous n'y
arrivez pas, c'est que vous êtes des incapables !".
Et les notes d'orientation, les ordres se succèdent, se contredisent. Pas d'importance, du moment
que le parapluie est ouvert, dans les hautes sphères. Les unités combattantes n'ont qu'à s'arranger,
pour être trop audacieuses, et" foutues dedans" en cas de pépins !
En attendant, les ordres VM sont exécutés par la population, et les canards, poulets et cochons,
sont partis pour des endroits, où il n'est pas prudent de s'aventurer, avec seulement deux groupes de
combat.
31-8-47: La liaison pour MY THO, a eu lieu aujourd'hui. Ici, travail normal. Au début de
l'après-midi, nous avons fait une descente dans la maison de Mr TRI. (Histoire de paddy).
Interrogatoire de cinq personnes, dont deux ont été retenues. L'Adjt- Chef GORREL est rentré de
SAIGON, par la liaison. Le foyer a ainsi été correctement approvisionné, en cigarettes, en
particulier, et en liquides divers. On s'attend encore à quelque chose, ces prochaines nuits.
1-9-47: A 5 h: exercice d'alerte. Puis patrouille, RACH LA et entre deux ponts, à l'Est.
Ramassage de canards et de cochons (Contre un bon, remis discrètement au gardien, remboursable
au poste). Retour vers 9 h 30. En fin de matinée, reconnaissance dans le village, pour inventorier les
différentes citernes. Les inconvénients de la saison sèche vont réapparaître. En particulier, la
question de l'eau potable. Actuellement, les pluies sont fréquentes, mais d'un débit trop faible.
De 20 h 30 à 21 h 30, je suis retourné dans le village, avec quelques hommes, armés de
mitraillettes et de grenades. Les VM étaient passés avant nous, et avaient déjà placardé leurs tracts.
2-9-47: A 6 h, je suis parti en patrouille, avec deux groupes de combat forts, (2 FM, 1 lancegrenades japonais, 1 VB). Visite rapide des hameaux d'AP BINH TU, AP BINH TAM, de BINH
PHU TAY. Rentré, en passant par le village: RAS. A 11 h 30, visite des Cels HANNETON,
CHANSON, NOBLET, du Cdt JOHNSON et des Cnes VAUDABLE (Anciennement à THU
THUA) et BEAULIEU (Anciennement à la BCAD).
Dans l'après-midi, le Lt BASSET (anciennement à FORT LAMY) est venu également. Il est
resté, jusqu'en 1946, en AEF. Ce soir, deux incendies aperçus du côté de TANAN. De nombreuses
rafales entendues, du côté de BINH PHUC NHUT. Le LCM 4 est rentré, vers midi, de MY THO.
Cela fait de l'armement supplémentaire, pour défendre RACH LA, et qui n'est pas à négliger. (Deux
12, 7, 1 FM, 1 VB anglais).
Les VM ont interdit à la population, de nous vendre quoi que ce soit. Heureusement, cela ne
nous empêche pas de FAIRE SEMBLANT DE VOLER ! En patrouille, on rencontre un gardien de
troupeau de canards. On lui en VOLE, par exemple, une centaine, tout en lui remettant, le plus
discrètement possible, (Se méfier des guetteurs VM, toujours à l'affût),un bon, sur lequel figure le
nombre de canards, classés en trois catégories (Gros, moyens, petits), et qu'il vient présenter au
poste contre paiement.
Il prend également note du prochain rendez-vous. Cela lui permet de faire une bonne affaire et,
en même temps, il peut dire aux VM, qu'il est allé au poste, pour se plaindre, d'avoir été volé par ces
méchants Français !
Ces rendez-vous, ont toujours été respectés, et nous n'avons jamais eu la mauvaise surprise, de
rencontrer des méchants, mal intentionnés VM, en lieu et place des convoités canards !
Nos menus sont copieux, mais relativement peu variés. Un farceur pouvait presque dire: Canard
au riz à midi, riz au canard le soir ! (Pour changer !).
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A ce sujet, un de mes camarades, rentré en FRANCE, et revenu pour un 2eme séjour, m'a
raconté, qu'invité chez sa tante, qui, voulant lui faire plaisir, lui avait mijoté un magnifique canard à
l'orange, il avait été obligé de lui dire." Ma tante, si tu veux me faire, réellement plaisir, fais moi un
steak frites" -" Oh, mais c'est tellement ordinaire !" -" Pour moi, un vrai régal" -Essayez donc, de
faire plaisir aux gens !
3-9-47: Ce matin, vers 7 h 30, le Cne DURAND est parti pour MY LOI, avec le LCM 4. Rentré
vers 13 h. Pendant ce temps, au poste, travaux de récupération de planches, jarres, corvée d'eau, à
l'une des citernes abandonnées du village. Vers 10 h, alerte. BINH PHU TAY venait de signaler,
que des VM se dirigeaient vers DONG SON. Ai rappelé tout le monde. Quelques instants plus tard,
GOCONG nous demandait un tir, de 10 coups de 25 pounders, sur un objectif, donné par ses
coordonnées. Exécuté, séance tenante.
Par contre, n'avons aperçu aucun VM. Dommage, nous étions pourtant prêts, à bien les
recevoir. Vers 11 h 45, l'AM de BECQUEREAU et le Scout de COLAS, amenant le Cne BOISSIN,
arrivaient à DONG SON, après avoir enlevé une mine, et mis des rebelles en fuite, à coups de 37 et
de 12, 7, (du côté de VINH THANH). Dans l'après-midi, au poste, continuation de la récupération
de matériaux, dans le village.
PIVERT nous a fait une première fournée de pain. (Il n'est pas mal du tout, ce pain). Dans la
soirée, tir de 20 coups de canon, à la demande de GOCONG, sur les environs de BINH THANH, et
de BINH XUAN. Gagné une première partie d'échecs, contre le Cne DURAND. (Il devait être
distrait !)
4-9-47: De bonne heure, ce matin, le Cne DURAND a repris le LCM 4, pour se rendre à BINH
PHUC NHUT, et à la DRAGUE, où se trouve la section VIDAL. Pendant ce temps, ici, travaux
divers. Coupe de cocotiers pour RACH LA. (Ils ne sont pas légers du tout !) A RACH LA, le poste
est en cours de reconstruction. Le LCM 4 est rentré, vers l5 h.
A 22 h 20, départ de ma patrouille légère, avec mitraillettes et grenades. Carrefour et route de
BINH PHU DONG. Incursion dans une paillote. Nous nous sommes arrêtés, en voyant venir une
forme blanche (pas un fantôme!), air décidé, confiant, ne s'attendant pas du tout, à rencontrer une
patrouille, sur son chemin. Arrivé à 2 mètres de mon éclaireur de pointe, notre gaillard s'aperçoit du
danger, et fait brusquement demi-tour pour s'enfuir. Trop tard, une rafale de 3, mortelle. Un de
moins. Rentrés à 23 h 30, sans autre incident. La lune monte.
5-9-47: Dans la matinée, corvée d'eau habituelle, sous la protection du groupe de PESIN. Puis
transport d'un cocotier, à RACH LA. Au début de l'après-midi, la liaison de GOCONG est venue,
jusqu'ici. A 14 h 20, je suis parti de RACH LA, sur le LCM 4, avec deux groupes de combat,
chercher des aréquiers, sur le bord du canal de CHO GAO.
Ai poussé jusque BINH PHUC NHUT. BLANC et un groupe sont venus sur les lieux
d'abattage, d'où ils sont repartis, à notre départ. Rentrés vers 19 h l5, au poste. Ce soir, visite de Mr
NGHIA et de Mr LE GALLIC (Commissaire). Il paraît que l'individu, que nous avons tué, la nuit
dernière, faisait partie d'une patrouille VM de 6 hommes. Dommage que nous n'ayons pas vu les 5
autres. Mr BOLLAERT doit, paraît-il, prononcer son fameux important discours, au TONKIN,
mercredi prochain.
6-9-47: Aujourd'hui liaison GOCONG -MY THO. Sur la route, le camion a rencontré un
barrage, près de VINH THANH, et une coupure, à un Km, à l'Est, du carrefour de BINH PHUC
NHUT. L'AM, un camion et le scout-car sont venus jusqu'ici. Pendant ce temps, j'étais au local
radio, tandis que le canon se tenait prêt à tirer. (Nous pouvons tirer de GOCONG à CHO GAO).
Après-midi tranquille. Le convoi de MY THO est rentré, assez tard, mais sans passer par ici.
Pour éviter toutes difficultés, les pièces de GOCONG, de VINH LOI et d'ici, ont tiré, chacune 20
coups, sur VINH THANH, (Où il ne devait pas faire bon se trouver) avant le passage du convoi.
Dans la soirée, Mr NGHIA et Mr LE GALLIC, qui n'ont pas pu aller à GOCONG, sont venus nous
rendre visite.
7-9-47: Aujourd'hui, 18 mois de séjour accomplis. Dans la matinée, le Cne DURAND est allé,
avec le LCM" LA SARCELLE", jusque BINH PHUC NHUT et LA DRAGUE. (Réglage
d'artillerie: 8 coups, près de ce dernier poste).

Mise à jour du 24/08/05

Page 126/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

En fin d'après-midi, j'ai pris la limite courte, pour le canon, à une troisième position. Au courant
de l'après-midi, j'ai pu ainsi, mettre le graphique à jour. (En ce qui concerne les limites courtes). Le
Cne DURAND, rentré à 13 h, est reparti, à 15 h, pour MY LOI, d'où il est revenu, dans la soirée.
8-9-47: L'instruction de nos 13 Caodaïstes a commencé, ce matin. De 6 h 30 à 7 h 30,
manoeuvre à pied. De 7 h 45 à 8 h 45: le fusil. La liaison de GOCONG est venue, ce matin. Dans
l'après-midi, de nouveau, instruction aux recrues. Des erreurs surgissent, au sujet de leur
incorporation, comme par hasard. Finalement, sur les 13 arrivés, nous n'en conserverons, peut-être,
que 7. Dommage. Ils sont pleins de bonne volonté, en tout cas, pour le moment.
Evidemment, dans leur déguisement militaire actuel (comprenant des brodequins inutilisables
en rizière), ils sont encore un peu gauches. Mais, avec le temps, cela changera facilement. Les
Caodaïstes semblent vouloir se mettre, franchement, de notre côté. Mr NGHIA en est très content,
et nous aussi.
9-9-47: Parti ce matin, avec le LCM et un groupe de combat, plus, quelques travailleurs, pour
BINH PHUC NHUT. Mission: récupérer des cocotiers, et des aréquiers, tandis que BLANC
récupérait des tuiles. Avons déjeuné au poste, en famille. Dans l'après-midi, même travail. BLANC
est reparti en jonque, au moment où nous, de notre côté, repartions pour RACH LA. Où nous avons
été accueillis, vers 18 h, par une bonne averse. Ce soir, battu aux échecs, par le Cne DURAND.
1O-9-47: Dans la matinée, instruction à nos Caodaïstes. Il n'en reste plus que 11. Les deux
autres sont partis, par la liaison de GOCONG, pour laquelle, notre canon est en alerte. Au poste,
divers travaux. A 15 h, je suis allé, à pied, à RACH LA, avec deux groupes de combat, que j'ai
laissés, à l'entrée de ce village, pour débroussailler le carrefour, qui était devenu plutôt dangereux.
Ici, dans l'après-midi, instruction aux Caodaïstes.
Ils font toujours bonne impression. Ce soir, préparation, sur le papier, de la 2eme barrière, que
nous commençons. Le poste devient, de plus en plus difficile, à attaquer. BOLLAERT a prononcé,
aujourd'hui, son discours. Qu'a t-il dit ? Pour l'instant, nous n'en savons rien.
11-9-47: De bonne heure ce matin, patrouille dans le village. Il est toujours aussi désert. Puis
coupe et récupération d'aréquiers, pour notre deuxième ligne de défense. Dans l'après-midi, à 14 h
45, exercice d'alerte. Puis le Cne DURAND s'est rendu à MY LOI. Pendant ce temps, au poste,
continuation des travaux et instruction aux Caodaïstes.
12-9-47: Il y a un an, j'arrivais à GODEN ! Ce matin, à 7 h, je suis parti en patrouille: village de
DONG SON, piste et village de RACH LA. Les travaux de reconstruction de ce poste, sont bien
avancés. Aussitôt rentrés ici, avons commencé notre deuxième ligne de défense. Dans la rizière,
cela va tout seul. Sur la terre ferme, le travail est plus long et plus pénible.
Heureusement, nous disposons de deux perforeuses à main. Ai appris récemment, que le Chef
de Canton de BEN LUC, avait été tué, au cours d'une tournée administrative. Encore un grand ami
de la FRANCE, qui disparaît. Les tracts VM, trouvés ce matin, à RACH LA, demandent aux
réguliers et aux partisans, de déserter, le plus tôt possible. Dans l'après-midi, continuation des
travaux.
13-9-47; Ce matin, une partie de la liaison GOCONG -MY THO, est passée par ici. Le canon
s'est donc tenu en alerte, comme d'habitude. DEMOOR a effectué ce matin, une patrouille, avec
deux groupes de combat, même itinéraire qu'hier matin. Travaux autour du poste. Le réseau
commence à prendre tournure. Si nous disposons de suffisamment de fil de fer, il ne sera que
difficilement franchissable. Ce soir, parties d'échecs avec le Cne DURAND.
14-9-47: Dimanche. Dans la matinée, je me suis occupé à poser les fils de fer, du réseau en
construction. Pas de liaison. Après-midi tranquille. Repos complet. Ce soir, VINH LOI a tiré sur
VINH THANH.
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26. DONG SON - 2
15-9-47: A 5 h 30, exercice d'alerte. A 6 h 15, avec deux groupes de combat, je suis allé à
RACH LA. Rentré vers 7 h 30, laissant les deux groupes, au travail de débroussaillage, à l'entrée du
village. La liaison de GOCONG est venue. Dans l'après-midi, tir au fusil, pour les Caodaïstes. C'est
la 1ere fois qu'ils tirent, alors les résultats ne sont pas encore bien brillants. Dans la soirée, je vérifie
les cahiers de l'ordinaire (alimentation !).
16-9-47: Suis resté au poste, toute la journée. Ce matin, la liaison de GOCONG est venue. Le
LCM 4 s'est rendu à VAM LANG, en s'arrêtant à MY LOI.
Avons appris, cet après-midi, que les Lts BERGEROL et ST PAUL ont été tués récemment, du
côté de CAY LAI. (LE COMMANDO BERGEROL, EST TRES CELEBRE, ICI).
Le discours récent de BOLLAERT, nous a, enfin, été communiqué. Quelles en seront les
conséquences ? En attendant, le Cne DURAND et moi, ce soir, l'avons longuement commenté.
(Jusqu'à 23 h 30 !) Demain je vais à BINH PHUC NHUT. (Encore des aréquiers) (Quelques
discours, en annamite, à distribuer).
17-9-47: Ce matin, à 7 h, je suis parti, avec deux groupes de combat, et le LCM 4, à BINH
PHUC NHUT. Payement de la solde, etc. Puis, après avoir pris un groupe de BLANC, nous avons
remonté le canal de CHO GAO, en quête d'aréquiers et, mission secondaire, distribution du discours
de BOLLAERT. Dans la matinée, avons fait 18 prisonniers, dont un notable.
Papiers en règle. Punition pour s'être cachés. Coupe de 100 aréquiers, ce qu'ils se sont
empressés de faire, pendant que nous étions allés déjeuner, au poste. Vers 15 h, nous étions de
retour. Fait extraordinaire: les aréquiers étaient coupés, ce qui fait, que nous sommes rentrés de
bonne heure, (17 h), non sans avoir, au préalable, commenté le discours, auprès de la population. Ce
soir, partie d'échecs, avec le Cne DURAND. Le discours a été commenté aux hommes, dans la
soirée.
18-9-47: La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu aujourd'hui. Donc, canon en alerte. Vers 7 h
15, je suis parti en patrouille, à l'Ouest de DONG SON. Distribution du discours de BOLLAERT à
la population. Rentré vers 9 h. Dans l'après-midi, suis reparti en patrouille, du côté d'AP DONG
HANH. (Sud -Est du poste). RAS. Pas le moindre petit VM, à l'horizon.
19-9-47: Ce matin, patrouille à l'Est de RACH LA, jusqu'au rach HUU. Dans l'après-midi,
travail normal au poste. A partir de lundi prochain, mon commando va prendre de l'importance, les
Caodaïstes étant maintenant considérés, comme dégrossis.
20-9-47: Journée passée au poste. Inspection des canons, ce matin, et mise à jour des nouveaux
tableaux d'alerte et de patrouille. Dans l'après-midi revue d'armes (Européens) et d'habillement
(Indigènes). D'après un renseignement de GOCONG, les rebelles vont se remettre à couper les
routes, et à faire des barrages, sur ces dernières, jusqu'au 24. Les patrouilles de nuit vont donc
recommencer.
D'ailleurs, la lune, propice à ce genre d'exercice, apparaît, de nouveau, au début de la soirée. De
20 h 30 à 22 h 30, je suis parti, avec une dizaine d'hommes, du côté d'AP DONG HANH. Blessé,
accidentellement, un civil qui voulait chasser les buffles, qui avaient coupé en deux, notre
patrouille.
Ils ne voulaient rien savoir: C'est têtu, aussi, les buffles ! (De plus, ils n'aiment pas les
Européens, qu'ils chargent volontiers !). (Question d'odeur, paraît-il) (Ils ne peuvent pas nous
sentir !) (Par contre, ils se laissent, docilement mener, par un tout jeune indigène ).
21-9-47: Au poste, toute la journée. Me suis occupé, en particulier, d'un état sur le matériel
d'artillerie, état fort peu réjouissant, fastidieux même.
Au début de la soirée: exercice d'alerte. Nous sommes, en ce moment, près de 70, au poste, et
disposons d'un armement puissant: Deux 25 pounders, 4 FM (Bientôt 5), un PIAT, un lancegrenades japonais, un VB, plusieurs mitraillettes. Donc, on peut attendre, de pied ferme, une attaque
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rebelle sérieuse, mais les VM ne semblent pas du tout disposés, à venir s'y frotter. Deux parties
d'échecs, avec le Capitaine DURAND.
22-9-47: Ce matin, je suis sorti avec mon commando tout neuf. Trois groupes de combat,
commandés par PESIN, DEMOOR et GUILLOT (Ce dernier, Brigadier -Chef, mange avec les
Sous-officiers, dont il a la compétence).
De plus je dispose d'un petit goum de commandement (Le radio: Européen, le partisan porteur
du poste, deux coureurs (Réguliers), et mon interprète annamite: BENOIT. (45 hommes en tout). Ce
n'est déjà pas si mal.
L'armement comprend 3 FM, 1 LGJ, 1 VB, une dizaine de mitraillettes, et, bien entendu: les
fusils. En somme, de quoi faire du bruit, pendant un bon moment. Commandement au sifflet: 1
coup concerne le 1er groupe, 2 coups: le 2eme et 3 coups : devinez ! Dix mètres de distance entre
chaque combattant, sinon le sifflet rappelle à l'ordre !
Aussitôt rentré, je me suis attelé à l'état d'artillerie. (Ah ces paperasses !). Dans l'après-midi,
l'instruction a repris, pour tout le monde. Me suis occupé spécialement, du tir au fusil, pour les
Indigènes. Fait extraordinaire: les nouveaux Caodaïstes battent les anciens. Il va y avoir de
l'émulation ! Dans la soirée, une demande de tir de LA DRAGUE.
Avons effectué un tir de 24 coups de 25 pounders, en charge 3. Au poste, une vitre, effrayée par
tout ce vacarme, s'est effondrée ! Le graphique de tir me donne toutes satisfactions. La différence de
résultats, entre la méthode graphique utilisée pour le tir réel, et la méthode calculée, faite ensuite,
pour s'amuser, est négligeable.
23-9-47: Paperasses dans la matinée. Vu COLAS. Dans l'après-midi, tir au fusil pour les
Européens, puis appareil de pointage du 25 pounders.
24-9-47: Ce matin, le Cne DURAND est allé à MY THO, avec la liaison. Rentré vers 18 h.
Dans la matinée, ici, travaux divers. Dans l'après-midi, tir au fusil pour les Indigènes. Trouvé un
tract anti- VM ! demandant l'appui de l'Autorité Militaire. Appel réel ou piège grossier ? On verra
bien. En tout cas, c'est nouveau.
La section MARILLAUD est rentrée à GOCONG, venant de LA DRAGUE. Le renflouement
est terminé.
25-9-47: Ce matin, je suis allé faire un tour, dans le village, avec trois groupes de combat.
Trouvé une botte de Sous-officier japonais, sur la place du village. Une bande de 1000 hommes,
s'apprête à s'installer sur le RACH KIEN, ce soir ou demain. Mr NGHIA est revenu chez lui. Dans
l'après-midi, tir à la mitraillette, au pas de tir. Ce soir, les blindés sont venus apporter un vibreur,
pour le poste radio, qui était en panne, depuis 16 h.
26-9-47: Ce matin, ici, travaux divers à l'intérieur et autour du poste. Mme VAN GHELE me
recherche. Un Lieutenant -Dentiste a déjeuné avec nous, venant de MY THO. Dans l'après-midi:
instruction. Ce soir, le Cne DURAND et moi, sommes allés dîner, chez Mr NGHIA (avec les
baguettes, bien sûr !)
27-9-47: Passé toute la matinée à la radio, nous tenant en liaison, avec un convoi fluvial
SAIGON - MY THO. Dans l'après-midi, revue d'armes et d'équipement. Dans la soirée, patrouille
de 21 h à 23 h. Rentrés, juste avant la pluie. Pas de VM dans le coin.
28-9-47: Dans la matinée, je suis allé à RACH LA, avec deux groupes de combat. Mission:
Déchargement du LCM. Rentrés vers 9 h 30. Dans la soirée: parties d'échecs avec le Cne
DURAND.
29-9-47: Ce matin, patrouille dans DONG SON, avec trois groupes de combat, plus le goum de
commandement. Coupe d'aréquiers. Liaison GOCONG -DONG SON. Dans l'après-midi, tir au
fusil, pour les indigènes. Mr NGHIA est rentré à GOCONG aujourd'hui. GORREL est parti,
provisoirement, pour se soigner de ses furoncles. Il ne reste donc, que deux Sous-officiers à la
batterie, pour l'instant.
30-9-47: Ce matin, de nouveau: patrouille dans DONG SON. Puis coupe d'aréquiers, dans le
village. Dans l'après-midi, tir au FM et à la mitraillette, pour les Européens.
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1-10-47: Commencé à travailler sur la nouvelle alvéole du canon. Dans l'après-midi, tir au fusil
pour les Annamites. Interrompu par la pluie. A 22 h, tir de 5 coups de 25 pounders, sur la route
coloniale. A 24 h, Idem
2-10-47: A 5 h, debout, pour un nouveau tir de 5 coups, sur la route coloniale. La liaison
GOCONG -MY THO a lieu aujourd'hui. Dans la matinée, continuation de l'alvéole du canon. Dans
l'après-midi, tir au FM et à la mitraillette pour les Européens. Mon canon de mitraillette a gonflé.
Cet incident est très fréquent, dans les STENs. (Dont, seule, la culasse est usinée !)
VERLHAC est nommé MDL (Sous-officier), TU (Mle l89) est nommé Brigadier-Chef. Un
nouveau MDL nous est venu de GOCONG, aujourd'hui.
3-10-47: Ce matin, patrouille dans les environs Ouest de DONG SON. Toujours rien à signaler.
(RAS). Puis continuation du blockhaus canon.
4-10-47: Ce matin, le Cne DURAND est allé à MY LOI et, l'après-midi à BINH PHUC NHUT,
avec le LCM 4. Pendant ce temps, continuation des travaux. Revue d'armes, dans l'après-midi. De
23 h à 1 h, je suis allé en patrouille, jusqu'aux abords d'AP DONG THANH, hameau situé à 2 Kms,
plein Est du poste: RAS.
5-10-47: Des éléments de MY THO opèrent, depuis ce matin, le long du canal de CHO GAO.
Sommes en écoute permanente. La liaison de GOCONG est venue, apporter la solde. Dans l'aprèsmidi, j'ai pu faire une excellente sieste, jusque 17 h. Lu" Vers l'Armée de métier" de DE GAULLE.
6-10-47: Ce matin, une liaison a eu lieu avec MY THO, en LCM 4. Lettre de Claude VAN
GHELE, qui est aspirant. Ici: travaux. Dans l'après-midi, instruction: Tir au fusil, terminé avant la
pluie. Amélioration du graphique de tirs. Préparation de tirs éventuels, pour la protection des
convois fluviaux. Minuit !
7-10-47: Instruction dans la matinée. Tir au FM et à la mitraillette pour les Européens. Déjeuné
à 10 h. A RACH LA, travaux au débarcadère, à partir de 11 h. (C'est la marée, qui commande
l'horaire du travail !). Le Cne DURAND est allé à BINH PHUC NHUT, puis à MY LOI. Rentré
vers 18 h. A 19 h, je suis parti à mon tour, avec deux groupes de combat, sur le LCM 4, à
destination du Bac de CHO GAO, où nous avons passé la nuit. Rien d'anormal.
8-10-47: Quitté le poste du Bac de CHO GAO, à 5 h 45. Rencontré le convoi que nous étions
chargés d'escorter, non loin du MEKONG, Mission terminée, vers 11 h. Le LCM 16, qui avait été
endommagé, du côté de VINH LONG (Sans compter les morts et les blessés) est dans le convoi, se
rendant à SAIGON, pour réparations. En revenant, nous nous sommes arrêtés, un instant, à BINH
PHUC NHUT, histoire de voir BLANC.
A DONG SON, dans l'après-midi, tir au fusil et au FM, pour les Annamites. De nouveau, dans
les préparations de tirs éventuels, pour les convois fluviaux.
9-10-47: Ce matin, patrouille dans DONG SON, avec trois groupes de combat. Puis tir à la
mitraillette et au FM, pour les Européens. La liaison de MY THO a eu lieu aujourd'hui. Dans
l'après-midi, préparation de tirs éventuels pour convois fluviaux.
10-10-47: Debout à 4 h 30. Ai participé, avec ma section, à une opération du côté de KIENG
PHUOC -BINH AN. BERNADAC a été accroché. (2 morts et 3 blessés, dont un Européen).
Rentrés vers 18 h. Ce soir, parties d'échecs, avec le Cne DURAND.
11-10-47: Depuis ce matin, le régime des pluies a complètement changé. Peu drue, elle dure,
par contre, plus longtemps, plusieurs heures. Dans la matinée, nettoyage des armes et des
munitions. Puis inspection. Dans l'après-midi, travaux, au poste et à l'embarcadère de RACH LA.
Dans la soirée, parties d'échecs, avec le Cne DURAND.
12-10-47: Ce matin, je suis sorti, dans DONG SON, avec la section. Quelques tracts, mais à
part cela, tout est calme. Ensuite, tir à la mitraillette et au FM, pour les Européens. Dans l'aprèsmidi, lu" LES CHOUANS" de BALZAC. Repos.
13-10-47: Dans la matinée, DEMOOR a démonté l'une de nos pièces de 25 pounders. Très
intéressant. Dans l'après-midi, je suis allé à AN HOA LONG et AP DONG TRINH, avec la section.
Là, aussi, tout est calme, en tout cas pour l'instant.
14-10-47: Ce matin, tir au FM et au fusil pour les Annamites. La section BERNADAC est
passée ici, se rendant à VAM LANG, avec le LCM 4. Elle est repassée dans l'après-midi. Mr
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NGHIA est rentré chez lui. Dans l'après-midi travaux divers. L'alvéole du canon est, maintenant,
presque terminée. Dans la soirée, j'ai terminé un mode d'emploi pour le graphique de préparation de
tirs.
15-10-47: Ce matin, à 5 h, je suis parti en patrouille, avec la section. Le terrain est
complètement inondé. GORREL est parti avec le LCM. Il ne reviendra probablement pas, avant un
mois. La liaison de MY THO a eu lieu aujourd'hui. Ici, dans la matinée, instruction pour les
Européens. Les Annamites s'attellent, de nouveau, au débroussaillage, côté Est. La végétation croît,
à une vitesse vertigineuse. Continuation des travaux, dans l'après-midi. Ce soir un peu de
comptabilité.
16-10-47: A 7 h 30, je suis parti avec la section, partie en camion, partie à pied, jusque VINH
THANH, en protection du passage du nouveau Général de Brigade CHANSON. Vu également le
Colonel NOBLET, le Cdt JOHNSON, les Cnes VAUDABLE et OULLIAC, et quelques autres
Officiers. Trouvé des papiers VM dans une meule de paille. Rentré vers midi.
Dans l'après-midi, tir à la mitraillette et au FM, pour les Européens. Ce soir, un peu de
comptabilité avec le Cne DURAND.
17-10-47: ENCORE UN COUP DUR. Journée bien commencée par les travaux habituels. Au
courant de la matinée, avons appris que le poste de BINH PHUC NHUT, avait été violemment
attaqué, la nuit dernière. Nos sentinelles interrogées, ont bien vu des traçantes, mais aucune à la
verticale. (Signal de détresse). Il y aurait des morts et des blessés. Le Cne DURAND y est allé, avec
la section d'intervention, par le LCM 4.
Suis donc resté au poste, toute la journée. La nuit tombée: toujours personne. La section
rentrera t-elle cette nuit ? Au fond, j'aimerais autant qu'elle soit ici. L'impression de sécurité, y serait
plus grande.
21 h: La section arrive, à RACH LA. A la faveur d'une trahison, les rebelles sont entrés dans le
poste de BINH PHUC NHUT, tuant 7 hommes, dont trois Européens (TRECHEREL, LAPEERE et
SAGUER). L'assaillant a été rejeté assez rapidement, perdant une mitraillette THOMPSON.
(11,43). Le Colonel NOBLET, aussi, était allé faire un tour au poste.
Ici, ce soir, paperasses, puis BATTINI ayant fourni un renseignement, selon lequel, 400 VM,
venant de BEN TRE, se trouvaient, ce soir, au marché de BINH XUAN, on en a profité pour tirer
25 coups de 25 pounders, à 1 h.
18-10-47: Ce matin, la liaison de GOCONG est venue, nous amenant 35 Caodaïstes. Le Cne
DURAND est allé à BINH PHUC NHUT, dans l'après-midi. Rentré, ce soir, amenant BLANC.
Pendant ce temps, je me suis occupé de l'installation des Caodaïstes, avec cinq Européens, dans la
maison de Mr TRI. Dans la soirée, un individu a dû venir, se rendre compte de la situation. En tout
cas, CERRAMON a lancé une grenade dans la direction du bruit, ce qui a eu pour effet, de chasser
l'intrus, mais aussi de nous mettre en éveil. Nos plans d'alerte et formation de la section
d'intervention, sont complètement remaniés.
19-10-47: Réveil assez pénible, ce matin. Matinée passée à armer les Caodaïstes et à les
orienter, sur leur nouvelle vie, consignes, etc. Ils ont également commencé à patrouiller dans les
environs, jusque AP DONG HANH et AP BINH TU. Vers 23 h, balles traçantes du côté de BINH
PHUC NHUT. Avons expédié aussitôt 20 coups de 25 pounders, mais cela ne doit pas être bien
grave, car ils ont envoyé, une fusée verte.
20-10-47: Ce matin, sortie, dans DONG SON, avec une partie de ma nouvelle section. (2
groupes anciens et un groupe caodaïste). La section, au complet, comprend, maintenant 56 hommes,
répartis comme suit: un groupe ancien à 12, un groupe ancien de 13, un groupe nouveau de 14, un
groupe de 11 éclaireurs caodaïstes, enfin le groupe commandement. Armement: Trois FM, 1 VB, 1
LGJ, 10 mitraillettes, 37 fusils, un certain nombre de grenades.
Aussitôt rentrés: tir au fusil, pour les Caodaïstes nouveaux. Pendant ce temps, le Cne DURAND
était allé à MY LOI, avec le LCM 4. Cette après-midi, il est reparti pour BINH PHUC NHUT,
toujours sur le LCM 4. Et ici, paperasses. (Consignes du nouveau poste).
Vers 21 h, traçantes tirées par le poste de MY LOI. Liaison radio immédiate. Cinq minutes
après, 2 coups de 25 pounders, au Sud du poste. Réglage puis 2 coups: 1 à 70 mètres du poste,
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l'autre à 100 mètres. Les rebelles n'ont pas insisté. En tout cas, à MY LOI, le moral Européens et
Annamites doit être excellent.
21-10-47: Dans la matinée, j'ai fait tirer le groupe PESIN, (Fusil, FM, mitraillette), puis les
Caodaïstes au fusil. A 11 h, inspection du cantonnement caodaïste. Dans l'après-midi, j'ai travaillé
dans le cahier des tirs. Un message nous réclame trois hommes, devant nous quitter sur le
PASTEUR (OCZOROVSKI, RUFAS et SIRHENRY). Soirée calme.
22-10-47: Dans la matinée, interrogatoire de la soeur d'un partisan déserteur. Puis je me suis
occupé du plan d'un blockhaus, pour le poste caodaïste. En soirée papiers. Ce soir parties d'échecs
avec le Cne DURAND (Ce soir, en ai gagné une !)
23-10-47: La liaison de MY THO, a eu lieu aujourd'hui, par LCM
Vu le Cdt JOHNSON, Mr l'Administrateur de GOCONG, BOULEY, COLAS et ses deux Sousofficiers (PIRIOU est maintenant à CAY LAI). Ce matin, j'ai fait tirer le 1er groupe. Dans l'aprèsmidi, paperasses. Ce soir, préparation d'un tir éventuel sur QUON LONG (A l'Ouest de BINH
PHUC NHUT) (Au 10eme RAC !)
24-10-47: Ce matin, je suis sorti, avec la section au complet. Tiré sur des fuyards, sortant d'AP
DONG THANH et d'AP DONG NGON. Fouille de ces hameaux. Les Caodaïstes ont poussé,
jusqu'à la Maison Commune de BINH PHU DONG, où ils ont trouvé des tracts VM, leur
demandant, d'abandonner les Français. Rentré vers 10 h 30. Dans l'après-midi, je suis allé faire un
tour à RACH LA, où l'on continue les travaux, au débarcadère. Dans la soirée, préparation de la
patrouille de protection et du tir de harcèlement de demain matin.
25-10-47: Départ à 5 h, avec la section au complet. Sommes allés jusqu'à l'Ecole de BINH
PHUC NHI, en passant par le carrefour de BINH PHU TAY. Tir sur quelques fuyards. Pendant ce
temps, ici, tir de 30 coups de 25 pounders sur la route coloniale. La liaison de MY THO a lieu
aujourd'hui. Vu, ce matin le Cne SOURMAIL et l'Aspirant LAJEANNE. Dans l'après-midi, sieste
jusque 16 h. Revue d'armes, puis traduction (exercice d'Anglais). Utilisation des pompes filtrantes.
26-10-47: Dimanche. Dans la matinée, le Cne DURAND est allé à MY LOI, accompagné de
l'Ingénieur des T. P. Rentrés vers midi. A 10 h 15, avons effectué un tir de 20 coups de 25 pounders,
sur AN HOA TRUNG de BINH PHUC NHI où une réunion VM était signalée.
Dans l'après-midi, sieste réparatrice. Je suis un peu fatigué, en ce moment, et sourd de l'oreille
droite ! Dans la soirée, parties d'échecs avec le Cne DURAND. Les parties sont un peu plus
équilibrées, mais j'ai encore beaucoup à apprendre.
27-10-47: A 6 h 30, je suis allé en patrouille avec la section. Route de VINH LOI, fouille d'AP
BINH TAM, d'AN HOA TRUNG. Rentrés par la piste d'AP DONG TRINH, vers 9 h 30. Ensuite,
j'ai fait tirer les Caodaïstes. (Pas encore très brillant, comme résultat). Dans l'après-midi, instruction
sur les grenades, à mes grenadiers indigènes. Soirée calme.
28-10-47: Dans la matinée, travaux divers autour des deux postes. La population semble,
maintenant, décidée à revenir. Cette après-midi, je suis parti en patrouille, avec la section, en
camion, jusque RACH LA. Promenade à pied, dans la région du RACH HUU. Tir sur fuyards, du
côté d'AP BINH KHUONG. Rentrés vers 17 h 30. Vers 17 h 30, tir au fusil, à 700 mètres, sur un
guetteur probable et son chef direct. Ils ont eu chaud !
Dans la soirée, exercice de traceuses avec MY LOI. Patrouille du Cne DURAND dans le village
de DONG SON, et tir de 6 coups de 25 pounders, du côté de la Maison Commune de BINH PHU
DONG, où une bande vient de nous être signalée.
29-10-47: A 7 h, je suis parti en camion, pour RACH LA, avec la section au complet.
Encerclement du marché, en collaboration avec le LCM. Vérification des papiers d'identité. Rentré
vers 8 h 45. Travaux divers, au cours de la journée.
30-10-47: A 4 h 30, je suis reparti avec la section. A pied: DONG SON -BINH PHU TAY BINH PHUC NHI. Protection du convoi. Vu le Cne SOURMAIL, et BOULEY (Chef du convoi
GOCONG -MY THO). Rentrés en camion, vers 10 h. Ensuite, tir pour le 2eme Groupe. Reçu une
carte de mon frère, qui se promène sur le front de NORMANDIE.
31-10-47: Ce matin, le Cne DURAND est allé en LCM 4, à MY LOI. Rentré vers 14 h 30
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. Des ordres pour demain. Opération dans la région de BINH XUAN. Pendant ce temps, j'ai fait
tirer le 1er groupe, et les Caodaïstes.
Dans l'après-midi, travaux divers. Vu Mr NGHIA. A partir de 22 h, branle-bas de combat.
TANG HOA, P 20, P 2 ou 3, VAM GIONG et VINH LOI ayant été attaqués successivement, avec
incendies à l'appui, notre tour est venu peu après: 1 FM, 2 ou 3 PM. Quelques fusils aussi,
probablement. Cette petite plaisanterie n'a pas duré bien longtemps, neutralisée par le Feu D’enfer,
de nos jeunes soldats, qui n'en sont encore, qu'à leur baptême du feu, et qu'il nous est indispensable
de calmer. Le sang-froid des vieilles troupes viendra, avec le temps !
1-11-47: Et voici la Toussaint. Pour commémorer cette fête religieuse, une opération a eu lieu,
au cours de la journée, dans la région BINH THANH -BINH XUAN, avec des moyens importants.
(Deux compagnies de MY THO, la Compagnie OLLIVET de CAN GIOC, renforçant les éléments
du quartier.
(900 hommes environ). Suis resté ici, pendant ce temps, grand maître de l'artillerie du poste.
Effectué un tir de 10 coups de 25 pouders, sur le RACH HUU, à la demande du Cne DURAND qui,
aujourd'hui, a annexé ma section. On s'attend encore à quelques coups de feu ce soir, source Mr
NGHIA.
2-11-47. Fête des morts. A 10 h, cérémonie au poste. La liste des morts de la batterie comprend
déjà 35 noms. (Plus de la moitié: des Européens). La nuit dernière, contre toutes prévisions, a été
très calme, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos hommes ont une mine, un peu plus reposée.
Ce matin, VALBERT est venu payer la solde. Le journal" Caravelle" de la 2eme DB, nous
apprend les résultats des élections. Le RPF arrive en tête. Les MRP et les SFIO en ont fait les frais.
Ai reçu aujourd'hui, un papier m'octroyant le port de la MEDAILLE DES EVADES (Un peu plus
de 7 ans, depuis cet évènement!). Cela m'a fait penser à JACQUES GUEGUEN, le patron du
POURQUOI PAS, (Alors âgé de 65 ans, et qui, félicité pour sa conduite, a eu ce mot admirable : Je
n’ai fait QUE MON DEVOIR. Formidable exemple pour les jeunes !), ainsi qu’à mes camarades de
fuite ! Quelques arrosages en perspective !
3-11-47: A part une petite patrouille dans DONG SON, ce matin, de bonne heure, je suis resté
au poste, toute la journée. Le Cne DURAND est allé à MY LOI, avec le LCM 4. (Qui se rendait à
MY THO, pour la liaison de GOCONG.) Ici, au poste, travaux divers.
DEMOOR a révisé une autre pièce de 25 Pounders, (de GOCONG). Mr NGHIA est reparti, ce
soir à GOCONG, avec la liaison. En ce moment, nous sommes sous la menace du départ de 4
Européens de plus (Catégorie IV). Cela devient inquiétant, car les renforts n'arrivent toujours pas.
Une lueur d'espoir. De nombreux paquebots sont signalés dans ces deux mois. Mais les renforts
sont-ils pour nous ?
4-11-47: Dans la matinée, j'ai fait tirer au fusil, les Caodaïstes de VERNET. A part cela, travaux
divers au poste et autour. Déjeuner à 11 h. A 13 h, début du travail, à l'embarcadère de RACH LA.
Interrompu par la mise en alerte de la section, une grosse bande étant signalée, au Nord de la route
coloniale, et les éléments de GOCONG, devant aller y travailler. (Coupures).
Vu le Cdt de la Garde Républicaine du Secteur. Le LCM 4 est parti pour MY THO, pour 48
heures. Soirée calme.
5-11-47: Bien reposé ce matin. Dans la matinée, travaux divers au poste. Dans l'après-midi, suis
allé au débarcadère de RACH LA. La liaison de GOCONG est venue, dans l'après-midi. Ce soir,
parties d'échecs, avec le Cne DURAND. 23 h RAS.
6-11-47: Ce matin, patrouille dans DONG SON (corvée d'eau), puis travaux divers. Dans
l'après-midi, travail au débarcadère de RACH LA. La liaison est venue ce soir. Vu le Dr BARRUT,
VALBERT et LONGFILS. Ensuite parties d'échecs avec le Cne DURAND. Encore une journée
bien remplie. Le temps passe à toute allure.
7-11-47: Dans la matinée, tir au fusil pour les Caodaïstes. Dans l'après-midi travail au
débarcadère de RACH LA. Le Cdt JOHNSON est venu y accueillir Mr l'Administrateur de
GOCONG, rentrant de MY THO par le LCM 4. Les deux pointus sont arrivés également, avec
BARRAL. Dans la soirée, exercice d'alerte silencieux, puis patrouille, jusque RACH LA. (Chercher
les véhicules de Mr l'Administrateur, débarqués du LCM 4, en utilisant le débarcadère).
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8-11-47: Ce matin, patrouille, avec la section, jusque BINH PHUC NHI, en protection du
convoi de MY THO. Rentré vers 9 h 3O. Reçu une lettre de Robert LE JEUNE (Le fils de mon
forgeron d' HENVIC), qui rentre en FRANCE, sur le PASTEUR. Dans la soirée, parties d'échecs,
avec le Cne DURAND.
9-11-47: Les nouvelles de FRANCE, ne sont pas toujours très bonnes. Beaucoup de journaux
sont contre nous, FAISANT LE JEU DE L' ADVERSAIRE, étonné et ravi !
Un de mes hommes m'a demandé:" Mon Lieutenant, vous avez vu le journal ? Il paraît que nous
sommes les" SS" à LECLERC!". Je lui demande:" Et avant, qu'étions nous ?" -" Les héros à
LECLERC !" -" Et toi, est ce que tu as changé ?" -Non, exactement, le même !" -" Parfait, bien faire
et laisser braire !" -Un sourire entendu. Mieux qu'un long discours.
Je tutoie toujours mes hommes, ce n'est pas réglementaire. N'ayant pas besoin d'afficher mes
galons pour commander et être obéi sans la moindre hésitation, je bénéficie du privilège des
Officiers en qui, les hommes ont la confiance la plus aveugle. Inutile de dire que cette chose,
impalpable, merveilleuse, il faut la mériter, CONTINUER A LA MERITER.
Dans la matinée, le capitaine est allé à MY LOI et, dans l'après-midi, à BINH PHUC NHUT.
Suis resté au poste toute la journée. (A part une petite patrouille dans le village, ce matin).
10-11-47: Ce matin, patrouille à AP DONG TRINH, sur demande d'un Annamite, soit disant
pris par les VM, avec sa femme et son enfant, et qui se serait évadé seul. En définitive, histoire de
fous, de futurs maris jaloux. Cela s'est traduit, cependant, par l'arrestation d'un membre important,
du Comité VM du village. Dans l'après-midi, interrogatoire de prisonniers. Soirée calme.
11-11-47: Interrogatoire de prisonniers, toute la matinée, et une partie de l'après-midi. Onze
novembre aussi calme, que l'exigent les circonstances. Ce soir, par contre, CHO GAO s'est amusé à
tirer, ce qui fait que le secteur s'est mis en alerte. Une patrouille de nos Caodaïstes, a stoppé
l'éclaireur d'une bande VM en déplacement, et l'a abattu. Une grenade et un laissez-passer,
récupérés.
12-11-47: Travaux divers au poste. Tir au fusil pour les Caodaïstes.
Etude de la mitrailleuse de 20. (On l’appelle aussi : canon de 20 !)
13-11-47: Une liaison, en LCM, a eu lieu, avec MY THO. Au poste, instruction sur le 25
pounders et sur la mitrailleuse de 20. Une lettre de BIZERTE (Parents VAN GHELE), après un an
de silence.
14-11-47: Ce matin, des rafales d'armes automatiques, ayant été entendues, du côté de BINH
PHUC NHUT , avec lequel nous ne sommes plus en liaison radio, nous avons expédié 12 coups de
25 pounders, à titre préventif. Plus tard, nous avons appris, que le Cne PAULY opérait dans le coin,
et que sa compagnie avait été accrochée.
Le Cne DURAND s'est rendu, entre-temps, avec le LCM 4, à l'entrée du canal de CHO GAO.
La liaison de GOCONG est venue, dans la matinée. Mr NGHIA est rentré. Le Lt BOULEY a
déjeuné avec nous. Dans l'après-midi, instruction radio et mitrailleuse de 20. Pendant ce temps,
j'étais occupé, à constituer un dossier de désertion, concernant NGUYEN VAN HUYNH. Ce soir,
je suis allé rendre visite à Mr NGHIA. La barque de paddy a été stoppée entre ici et RACH LA, par
les VM.
15-11-47: Ce matin, patrouille dans le village, avec la section. Corvée d'eau. Je vérifie les
feuilles de solde. On s'attendait à une liaison GOCONG -MY THO, mais elle n'a pas eu lieu. Dans
l'après-midi, revue d'armes. Le Cne DURAND, pendant ce temps, est allé payer la solde à MY LOI.
De retour, partie d'échecs, avec.. son adjoint !
16-11-47: Debout à 7 h 30. Bien reposé. Occupation de la matinée: prendre les dimensions du
nouveau poste caodaïste, près de nous. Tir de 10 coups de 25 pounders, sur la route coloniale.
17-11-47: A 4 h 30, je suis allé à BINH PHUC NHI, avec la section. Protection du convoi de
MY THO. A mon retour, le Cne DURAND, est allé à GOCONG. Après-midi calme. BARRAL et
GORREL, sont rentrés ce soir, le 1er de MY THO, le 2eme de SIEM REAP. Le calme le plus
parfait, semble régner au CAMBODGE. Ici, ce soir, préparation et début d'exécution, d'un tir de
harcèlement (10 coups), sur BINH PHUC NHI.
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18-11-47: Ce matin, patrouille dans DONG SON, avec trois groupes de combat. Un quatrième
groupe (Caodaïste) se rendait, simultanément, à RACH LA. Dans l'après-midi, j'y suis allé. Travail
au débarcadère. (Entretien). La mitrailleuse de 20 est montée. Que les VM se tiennent à carreau !
De nouveaux rapatriements sont en vue. Du coup, il ne nous restera plus, que le strict nécessaire.
Les patrouilles seront donc moins fréquentes, et moins lointaines.
19-11-47: N'ai pas quitté le poste de la journée. Matinée calme. Dans la matinée, la liaison de
GOCONG est venue, avec le Cdt JOHNSON et Mr l'Administrateur. Le Cdt JOHNSON nous a
parlé de la situation exacte, en ce qui concerne les effectifs.
40 Européens vont être rapatriés, prochainement, remplacés, dans le quartier, par trois brigades
caodaïstes ! Le Cne DURAND prendra, en plus du commandement actuel, celui des postes de CHO
GAO, BINH PHU TAY, VINH LOI et VAM GIONG. La 1ere batterie est pratiquement dissoute.
Le Cne SOURMAIL prend le commandement d'un commando, de l'effectif d'une compagnie, à
GOCONG. En somme JAUNISSEMENT COMPLET DE NOS EFFECTIFS.
20-11-47: Nouvelle journée passée au poste. Tandis que le Cne DURAND était allé, avec le
pointu" NORMANDIE", à BINH PHUC NHUT, ce matin, et à MY LOI, dans l'après-midi, ici, j'ai
fait tirer les Caodaïstes, au fusil et au FM. Je suis à la recherche de bons tireurs au FM possibles.
DECROIX, MAUGER et MONARD sont revenus de BINH PHUC NHUT et de MY LOI, prêts
à partir, pour SAIGON, puis la FRANCE. Visite de Mr NGHIA, dans l'après-midi. Ce soir,
quelques coups de feu ont été tirés, contre le poste caodaïste de VINH LOI. Rien de grave.
21-11-47. La liaison de GOCONG est venue, ce matin, avec BECQUEREAU. Dans l'aprèsmidi, tir au fusil et au FM, pour nos deux groupes de combat. Résultats extraordinairement
changeants.
22-11-47: Aujourd'hui, liaison GOCONG -MY THO, par le LCM 4. Le Cne DURAND est allé,
ce matin, à VINH LOI, régler quelques détails, concernant la nouvelle organisation du quartier. En
fin de matinée, VIDAL est venu jusqu'ici, avec des éléments, ayant à opérer, dans la région de
BINH THANH.
Suis sorti, peu après, avec la section au complet: route de BINH PHU TAY, nettoyage de AP
DONG LOI, retour par le village de DONG SON. Simultanément, le Cne DURAND, rentré entretemps, effectuait un tir de 8 coups de 25 pounders, du côté de BINH THANH, à la demande de
VIDAL. Dans l'après-midi, travaux divers au poste. Ce soir, le LCM est rentré. La liaison de
GOCONG l'a déchargé, dans la soirée.
23-11-47: Troisième anniversaire de la prise de STRASBOURG. Ce matin, patrouille dans
DONG SON, et corvée d'eau. Descente de police, dans une bijouterie de RACH LA. Histoire de
billet de 100 piastres refusé. Dans l'après-midi, je suis allé à MY LOI, avec le LCM 4. Rentré vers
l8 h 30. Ce soir, parties d'échecs, avec le Cne DURAND (En ai gagné une !).
24-11-47: Ce matin, la liaison de GOCONG est venue. Le LCM 4 est parti pour MY THO, et ne
doit revenir que demain. Dans la matinée, entretien avec Mr NGHIA. Puis paperasses. Dans l'aprèsmidi, suis resté au poste, tandis que VERLHAC coupait des bambous, dans l'île, en face de RACH
LA, et PESIN, des aréquiers dans DONG SON. Soirée calme.
25-11-47: Patrouille dans DONG SON, ce matin. Ensuite, calcul des éléments de tir, pour la
pièce de BINH PHU TAY, et celle de CHO GAO. Tir de 15 coups de 25 pounders, à partir de 22 h
45, sur le carrefour de BINH PHUC NHUT. Le LCM est rentré. La liaison de GOCONG est venue.
Jusqu'à trois heures du matin, j'étais chez les Sous-officiers. On fêtait le départ de VERLHAC, et
celui de DEMOOR, rapatriables.
26-11-47: Ce matin, le Cne DURAND est parti pour CHO GAO, avec le LCM 4. Les
rapatriables sont partis. Un drôle de vide, dans la maison ! Dans la soirée, le convoi routier est passé
par ici, ramenant le Cne DURAND. Ce soir, lune magnifique. Cependant, dans ce pays, le ciel, la
nuit, n'est jamais aussi limpide qu'à FORT LAMY.
27-11-47: Patrouille dans le village, de 7 h à 8 h. La liaison de GOCONG est arrivée, peu après.
Le Cne DURAND est allé à CHO GAO, pour ne rentrer, qu'à 15 h 30. Deux brigades volantes
caodaïstes sont arrivées, et stationnent actuellement, l'une à VINH LOI, l'autre à CHO GAO.
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28-11-47: A 6 h, les Caodaïstes voisins, sont allés faire un tour, en patrouille, tout seuls, à AP
DONG HANH. Ils marchent pas mal, en ce moment. Dans la matinée, tir au fusil et au FM, pour
nos deux groupes. Résultats à peu près satisfaisants.
Pendant ce temps, le Cne DURAND était allé à BINH PHU TAY. A son retour, je suis allé à
AP BINH TU, avec la section. C'est plus prudent, lorsqu'un véhicule se promène, tout seul, sur la
route (Le souvenir du 16 août, n'est pas près d'être effacé). Dans l'après-midi, je suis resté au poste,
tandis que le Cne DURAND était retourné à BINH PHU TAY. Avons reçu quelques renforts, en
provenance de la 1ere batterie.
Ce soir, exercice d'alerte, et mise à jour du graphique de tir (A cause de la pièce, qui se trouve à
BINH PHU TAY).
29-11-47: Ce matin, sortie dans DONG SON, suivie d'une coupe d'aréquiers. Mr NGHIA est
venu me prévenir, à 9 h, que Mr SUM (Voir 9-7-47) était actuellement à la Pagode Bouddhiste, en
résidence surveillée. Suis allé le délivrer, avec quelques Caodaïstes, dont le sergent. Tout a bien
marché. Pendant ce temps, le Cne DURAND était allé à MY LOI, avec le pointu" NORMANDIE".
Rentré vers 13 h.
L'après-midi, suis allé à BINH PHU TAY, apporter les aréquiers, coupés à AP BINH TU. En
rentrant, ai constaté, que le Cne DURAND était fiévreux. Frissons. Cela arrive, de temps en temps,
dans ce pays. Vers 22 h, légère pluie, probablement l'une des dernières.
30-11-47: Ce matin, patrouille dans DONG SON, et corvée d'eau. Le Cne DURAND va mieux.
Dans l'après-midi, je suis allé à BINH PHU TAY, la section en protection de la route. Rentré vers
17 h. Le Cne DURAND y est allé à son tour. (Rentré à 19 h 30). Les nouveaux postes, de notre
sous-quartier, nous causent pas mal de soucis, en ce moment. (Rodage).
Au bac de CHO GAO, les Européens sont légèrement intoxiqués, par des mauvaises crevettes,
d'après le Lt BRINCAT. A VAM GIONG, les munitions baissent (difficultés d'approvisionnement,
pour trouver des cartouches pour fusils russes). A VINH LOI, la défense est, peut-être, trop étendue.
Enfin, BINH PHU TAY, est en cours de remaniement. Ce soir, BATTINI nous signale que, hier et
aujourd'hui, de fortes bandes rebelles, l'attendaient, à l Km du poste. (MY LOI).
1-12-47: Ce matin, le Cne DURAND et moi, sommes allés, à tour de rôle, à BINH PHU TAY.
Transport d'aréquiers.
COUP DUR POUR L' ARMEE FRANCAISE: LE GENERAL LECLERC EST MORT, EN
SERVICE COMMANDE. Où ? Nous ne le savons pas encore. Cette après-midi, à 15 h 30, avons
monté les couleurs, puis les avons mises en berne, POUR HUIT JOURS. UN DE NOS
MEILLEURS CHEFS MILITAIRES. Réparation de la route, puis revue d'armes. Le LCM 4 est
reparti pour MY THO, avec BRINCAT.
2-12-47: Ce matin, patrouille à RACH LA, avec la section. (Pas de marché !) Puis, travaux
divers au poste, et autour. Au début de l'après-midi, le LCM 4 est arrivé à RACH LA. Suis allé
chercher le Colonel RENUCCI, arrivé par le LCM. La liaison de GOCONG est venue, payer la
solde.
Dans la soirée, cinéma au poste (Appareil du Régiment). Vu" Les amants de BORNEO", un
vieux documentaire:" L'épinoche", et un petit film d'actualités: visite de BOLLAERT, à MY THO.
Le poste de Gendarmerie de CAN DUOC a été tâté. Le Colonel FIESCHI s'est tué, en même temps
que le Général LECLERC (Accident d'avion dans le désert). Ils aimaient tant le désert, le désert les
a repris.
3-12-47: Aujourd'hui, liaison GOCONG -MY THO, par le LCM à l'aller. Retour par la route,
depuis CHO GAO. Au poste du bac: accident de grenade: deux Européens blessés.
4-12-47: Ste BARBE, fête des Artilleurs. En raison des circonstances, cette fête s'est passée
dans le calme. Au point de vue boissons s'entend ! Ce matin, le Cne DURAND est allé à CHO
GAO, par le pointu" NORMANDIE". Rentré vers 16 h, il est reparti, en voiture, jusque BINH PHU
TAY et VINH LOI. Pendant ce temps, suis resté au poste, esclave du graphique de tir.
Ce soir, on s'attendait à un peu de grabuge, mais non. A part un incendie au S. W., 2 traçantes
horizontales au Sud, et, quelques fusées blanches, tout s'est bien passé. Avons, cependant, envoyé
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huit coups de 25 pounders, à titre préventif, sur la route coloniale, que les VM nous sabotent, un peu
trop souvent, en ce moment.
5-12-47: Patrouille dans le village de DONG SON, dans la matinée. Dans l'après-midi, transport
d'aréquiers à BINH PHU TAY. (Ce poste a subi de sérieuses transformations. Dans la soirée, pris
d'un courage épistolaire inusité, j'ai écrit 22 cartes de bons voeux, pour la nouvelle année ! Je crois
que ce sont les dernières que j'aurais écrites, ayant définitivement abandonné cette coutume,
fastidieuse, provoquant des jalousies, chez ceux que vous avez oubliés. Plus de carte, plus de jaloux.
Il fallait y penser; et puis quelle belle excuse !
6-12-47: La nuit dernière a été extraordinairement calme. Ni coup de canon, ni fusée, ni
traçante. Ce matin, cependant, le calme était plutôt inquiétant. Pas de circulation, ou à peine.
Pratiquement personne dans la rizière. Cependant, il ne s'est rien passé. Tir au fusil, à la mitraillette
et au FM, pour le personnel du poste. Dans l'après-midi, revue d'armes. Ce soir, je suis resté un
moment au guet. Lumières suspectes dans le village. Fusées blanches au S. W., à droite de VAM
GIONG. Le LCM 4 est rentré.
7-12-47: La liaison de GOCONG est encore arrivée, ce matin, à 7 h. Sans crier gare ! Elle
prend, décidément, de mauvaises habitudes ! LAJEANNE était avec ce convoi: mission: reboucher
les coupures de ces derniers jours, entre BINH PHU TAY et CHO GAO. Ils ont arrêté un agent de
liaison, avec tout son courrier: Une vingtaine d'enveloppes cachetées. Ici, matinée calme.
Dans l'après-midi, je suis allé, avec le LCM 4, à MY LOI (Liaison, avec BATTINI). En ce
moment, il commence à nous inquiéter, car son courage frise la témérité. Dans la soirée, cinéma au
poste.
N'ai pas pu y assister en totalité, en raison d'un tir de harcèlement, à préparer, pour toute la nuit,
entre BINH PHUC NHI et CHO GAO. Un certain nombre de" charge 5", qui font trembler tout le
poste, et même déplacer les plates formes de la pièce. Ce soir, le Cne DURAND va essayer de
charger un canon, et le camion, sur le LCM 4.
8-12-47: Ce matin, debout à 5 h 30, après seulement 4 h 30 de sommeil. A 6 h, je suis parti,
pour le Bac de CHO GAO, avec le groupe de PESIN. Le LCM, qui nous y emmenait, a fait le trajet
supplémentaire CHO GAO -MY THO et retour. (Liaison de GOCONG). Pendant ce temps, à CHO
GAO, coupe d'aréquiers. Inventaires divers. Réparation de la ligne téléphonique.
Vu le Lt LEVEQUE, COLAS, LAJEANNE et VALBERT. Ce soir, nous nous sommes arrêtés,
un instant, à BINH PHUC NHUT. Le Capitaine est allé à VINH LOI, dans la matinée. Dans l'aprèsmidi, sur renseignement de BLANC, tir de 12 coups de 25 pounders, du côté de RACH KIEN. Ce
soir, de nouveau, tir de harcèlement, sur la route coloniale. 23 h, au lit.
9-12-47: LE CAPITAINE DURAND A ETE TUE, CE MATIN, VERS 9 h, A CACHOT,
PRES DE VAM GIONG.
19 h 30: Que d'aventures dans la journée, et de douloureuses. Ce matin, la pluie tombait,
lorsque, vers 7 h 15, le commando est parti, avec le Capitaine, escorté de deux A. M., venues le
chercher. Vers 9 h: accrochage, entre XOM BA CAU de VINH VIEN, et XOM GIONG de VINH
HUU.
Les Caodaïstes de VINH LOI étaient, simultanément, accrochés, en face de XOM CA CHOT, à
LONG HUU (Pertes amies: l tué, 6 blessés). Le commando de DONG SON s'était bien installé, et
menaçait d'anéantir les VM, retranchés dans XOM GIONG. Le lance-grenades japonais, servi par le
Capitaine DURAND, avait déjà tiré six obus, sur le hameau. Au 7eme obus, le lance-grenades
japonais a éclaté, tuant le Capitaine DURAND, BACHELET, l'un des deux pourvoyeurs annamites,
et blessant le 2eme pourvoyeur annamite.
Les 2 AM et le Half-track se sont rendus sur les lieux, à la suite de la fusillade, et sont arrivés,
20 minutes après le début de l'accrochage.
Pendant ce temps, j'étais ici, à la radio (Pour une fois, que je ne sortais pas, avec mon
commando !) Lorsque les blindés sont arrivés sur les lieux, un message du capitaine DURAND,
nous est parvenu, demandant un tir, sur le" X" de XOM CA CHOT, ce que j'ai fait faire, par BINH
PHU TAY, à qui j'ai transmis les éléments. Ce tir est, paraît-il, tombé en place, immédiatement. (8
kms de BINH PHU TAY, soit à 15 kms d'ici, c'est à dire trop loin pour notre canon.
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Vers 14 h, le Capitaine BOISSIN a ramené le corps de KIEM, et emmenait à GOCONG, les
corps du Capitaine DURAND et de BACHELET.
Dans l'après-midi, et la soirée, paperasses à outrance, sans compter les messages radio. Les
Caodaïstes ont organisé une veillée, pour KIEM, qui repose dans son cercueil, dans la salle de
garde.
En définitive, un accident de tir déplorable, nous a privés d'une victoire complète, sur une bande
bien connue (LUNG), car, d'après le Capitaine BOISSIN, le commando de DONGSON, était
admirablement placé, et commençait à attaquer les rebelles, qui donnaient des signes d'abandon.
Chez les rebelles: quatre cadavres sur le terrain, plusieurs civières aperçues. Nos éléments ont
récupéré des chargeurs de mitraillette et de FM. Nombreuses traces de sang, sur le terrain.
SEULEMENT LE CAPITAINE EST MORT. La seule satisfaction: le commando marche bien et
vient de le prouver. Depuis 14 h, je commande la batterie, par intérim, ainsi que le sous-quartier de
DONG SON. Douloureux et pénible devoir.
10-12-47: A 5 h, debout. A 7 h, la section VIDAL est venue me remplacer ici. A 8 h 30, nous
sommes partis de RACH LA, sur le LCM 4, pour MY THO, avec le corps du Capitaine DURAND
et celui de BACHELET.
J'avais deux groupes de combat. Le Cdt JOHNSON, et les Lts LEVEQUE et LEMANN sont
venus, également. A 11 h 30, arrivée à MY THO. Messe des morts, dans la cour de la BHR, par le
Père CHASSANG, et un autre Père. De là, nous sommes allés au cimetière. Eloges funèbres, par le
Lt-Cel NOBLET, et le Cdt JOHNSON. Rencontré les Cnes OULLIAC, DENINGER et
LAGARDERE (Du 261eme FTA), MORIN (Toujours à la BCAD). Vu la tombe de ST PAUL.
Déjeuner à la popote du Colonel. A 15 h, retour. Arrêt de cinq minutes, à BINH PHUC NHUT,
où j'ai mis BLANC au courant de la situation. Pour le moment, je commande la batterie. Le Colonel
NOBLET m'a demandé, de la maintenir, dans le même état d'esprit qu'auparavant, de conserver sa
valeur.
Mission très lourde, car je suis loin d'avoir la compétence du Capitaine DURAND. Enfin, il faut
essayer. Un atout: le moral combatif du commando s'est affirmé, brusquement, depuis hier. Ce soir
paperasses en quantité. Menaces d'attaques de postes, par les rebelles, très prochainement.
Messages divers et nombreux. Le LCM 4 est parti, pour HIEP HOA.
11-12-47: Ce matin, ma section est allée faire un tour, dans le village. Je suis resté ici, toute la
journée. Dans la matinée, inventaire des effets personnels du Capitaine. Du point de vue métier, le
plus bel éloge que l'on puisse lui adresser, est ceci: Tué, au moment, où il ne s'y attendait pas, il
laisse une situation générale (financière et administrative) d'une clarté exceptionnelle. Ce que je
dois savoir, pour continuer son travail, je le trouve aussitôt, tellement il avait d'ordre (Excellent
exemple pour moi qui n'en ai pas encore beaucoup).
Un renseignement, de source caodaïste, signale que le nombre de tués, lors de l'accrochage du
9-12, s'élèverait à 94, dont 2/3 de rebelles. Ce soir, je suis allé rendre visite à Mr NGHIA. Rentrés
vers 23 h 45, puis réponse à de nombreux télégrammes.
12-12-47: Dans la matinée, patrouille des Caodaïstes, à RACH LA, puis embuscade. Ils m'ont
ramené trois VM intéressants. Dans l'après-midi, au poste travaux divers. Dans la soirée tir de
harcèlement sur la route coloniale. AVONS APERCU UNE COMETE !
13-12-47: Aujourd'hui, a eu lieu la liaison GOCONG -MY THO. Vu le Cne BOISSIN ce matin.
Dans la matinée, patrouille caodaïste à AP DONG HANH. A RACH LA, DASSONVILLE a arrêté
un individu, probablement intéressant. Le chef de bande DUONG BINH QUYEN a été blessé, le 912, ramassé par les Caodaïstes, et envoyé aujourd'hui, à GOCONG.
GOCONG a effectué un tir, ce soir, sur AP BINH LAC. (Vers 20 h). Une heure avant, j'avais
envoyé un message, signalant qu'une bande de 300 rebelles, s'y trouvait. GORREL et PERRIN sont
rentrés de SAIGON, ainsi que DUCROCQ.
14-12-47: Nuit excellente. Ce matin, la section est allée faire une patrouille, dans le village.
RAS. Au poste, j'ai fait de la paperasse, du matin au soir. A 11 h 30: apéritif chez les Caodaïstes. Ils
fêtent le succès du 9-12, discours, palabres, etc. Le pointu" NORMANDIE" est parti, ce matin, pour
MY THO. Nous avons, quand même, conservé le canon de 20.
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15-12-47: Ce matin, le Cne BOISSIN, le Cne SOURMAIL, et le Lt BOULEY sont venus ici.
Discussion, au sujet de l'avancement des brigadiers-chefs et Sous-officiers. (Européens et
Indigènes). Dans l'après-midi, suis allé voir BATTINI. Payement de la solde. Ramené des
prisonniers, comme par hasard. Neuf, cette fois-ci. Dans la soirée, tir de 4 coups de 25 pounders, sur
la route coloniale.
16-12-47: Patrouille du commando, à l'Est de RACH LA. Tir sur fuyards. Pendant ce temps,
suis allé à BINH PHUC NHUT, par le LCM 4. Dans l'après-midi, et la soirée: paperasses. Tir de 10
coups de 25 pounders, sur la route coloniale, cette nuit.
17-12-47: Aujourd'hui, liaison GOCONG - MY THO. VU, LE LT BRINCAT. C'EST LUI,
QUI COMMANDE LA BATTERIE, DES CE SOIR. Je vais reprendre mon commando, aussitôt, je
n'en suis pas mécontent, mes hommes non plus. Certains, superstitieux, m'ont demandé de ne les
prêter à quiconque !
A leurs yeux, je bénéficie de la BARAKA ! et ils ont une totale confiance en moi: le FFL de la
toute 1ere heure, qui s'en est sorti, jusqu'à présent, SANS UNE EGRATIGNURE, mon frère aussi,
en 39/40, au 27eme GRDI, et mon père également, dans les fusiliers marins, à DIXMUDE, en l4/l8.
Est ce que ce serait de famille ? Je touche du bois (ma tête en tenant lieu, du fait de mes origines !)
Avec le Lt BRINCAT, nous avons fait une liaison, avec le poste de VAM GIONG, notre poste
le plus au Sud, tenu par des Caodaïstes. Vu les lieux de l'accrochage du 9-12. Suis rentré vers 11 h.
BRINCAT est reparti pour GOCONG à midi, et est rentré, vers 19 h, étant repassé par CHO GAO.
Vers 23 h, tir de 15 coups de 25 pounders, du côté de BINH PHUC NHUT, sur renseignement de
GOCONG.
18-12-47: Ce matin, je suis allé à RACH LA, avec BRINCAT. Dans l'après-midi, nous sommes
allés à BINH PHU TAY et VINH LOI. Dans la soirée, tir de 20 coups de 25 pounders, sur la route
coloniale.
19-12-47: Anniversaire de la rupture du modus vivendi. Le Cne SOURMAIL est venu ici, ce
matin, avant son opération à BINH PHUC NHI. Etions en alerte artillerie. Cet après-midi, suis allé à
MY LOI, avec BRINCAT. BATTINI va bien. Cette nuit, on tire encore 15 coups de 25 pounders,
sur la route coloniale. (La nuit dernière, l'un, d'entre eux, est
tombé, pratiquement sur la
route, à VINH THANH. Ce soir, on s'attendait encore à un peu de grabuge, mais cela ne vient pas
vite.
20-12-47: Suis resté au poste, toute la journée. La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu
aujourd'hui, jusqu'à CHO GAO, par la route, puis, par LCM 4, jusque MY THO. Ici, ce matin,
grosse activité. Patrouille caodaïste à AP DONG THANH (Récupéré des documents). Patrouille
dans DONG SON, par nos deux groupes. Tir de 5 coups de 25 pounders, sur un village, au Sud de
la route coloniale, et sur BINH XUAN. Dans l'après-midi, interrogatoire d'un prisonnier (Le nommé
CHA, recherché depuis longtemps). Soirée calme.
21-12-47: Journée calme. Ce matin, le LCM 4 est allé à MY THO. Rentré ce soir à 20 h 55.
Amené le Cne BARRUT, qui a dîné avec nous. Soirée extraordinairement calme. Il est 23 h.
22-12-47: Journée très chargée. A l'écoute radio, dès 1 h. Les camions de GOCONG sont
arrivés vers 2 h 30, amenant des troupes au LCM 4, pour participer à une opération, dans la région
de LONG HUU. A 3 h 30, j'étais à BINH PHU TAY, chef de la section de 25 pounders de soutien.
L'opération s'est terminée, sans incident, vers midi. N'ai même pas eu à tirer. Le LCM 4, qui a
participé à l'opération, est rentré vers 21 h.
23-12-47: Suis resté au poste, toute la journée. Les hommes ont fait du tir, ce matin. La liaison
de GOCONG est venue cette après-midi. Ici, dans la soirée: cinéma:" Le club des soupirants", par
FERNANDEL. Ensuite, tir de 10 coups de 25 pounders, au cours de la nuit, sur la route coloniale. Il
y aura convoi de MY THO, demain matin, moitié, par route, moitié par LCM. On prépare les fêtes
de Noël.
24-12-47: Préparation de la fête de Noël. Décoration du local, qui tiendra lieu demain, de salle à
manger. Ce matin, suis allé à RACH LA, avec BRINCAT. La liaison de MY THO, a eu lieu
aujourd'hui.
Le LCM 4 est rentré vers 21 h. Menace d'attaque, cette nuit, et dans la nuit du 31.
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25-12-47: NOEL. Réveil assez tardif. A midi, nous avons fêté NOEL. Cinq hommes du LCM 4
en étaient. Bonne atmosphère. Ce matin, j'étais allé à RACH LA, avec BRINCAT. Ce soir, à 18 h,
j'y suis retourné, reconduire les marins, un message venant de les rappeler, de toute urgence à BEN
TRE. Drôle de coïncidence. Ce soir, nous avons 20 coups à tirer, sur la route coloniale, car le
Général CHANSON, et le Colonel NOBLET, doivent venir, inspecter le quartier demain.
26-12-47: Ce matin, installation d'un poste caodaïste, à RACH LA. (Une mitraillette, 13 fusils).
Du coup, les VM ne vont plus se sentir en sécurité, dans le coin. Ensuite, toute la journée, nous
avons attendu la visite du Colonel NOBLET. (GHISLAIN, remplaçant de CHANSON, devenu
Adjoint de DE LA TOUR n'ayant pu venir, le Colonel NOBLET a visité les postes de CHO GAO,
BINH PHU TAY, GOCONG évidemment, TAN NIEN TAY et VAM LANG, mais il n'a pas eu le
temps, de venir jusqu'ici).
D'après un renseignement, dans les régions contrôlées par les VM, des réunions clandestines
auraient eu lieu, pour célébrer la mémoire du Capitaine DURAND. En dépit du régime de terreur,
imposé par les VM, que nous voyons matérialisé, par les nombreux cadavres gonflés, descendant le
cours des rivières (les récalcitrants !), la population profonde ne veut pas de ce régime, supprimant
les libertés. Evidemment, elle a peur, et cela se comprend.
Soirée calme, on se repose de la veille.
27-12-47: Dans la matinée, BRINCAT et moi, sommes allés à RACH LA, BINH PHU TAY,
VINH LOI, et de nouveau RACH LA. On remarque beaucoup d'activité dans les rizières, en ce
moment.
28-12-47: Ce matin, BRINCAT et moi, avons pris le commando, pour aller patrouiller à BINH
PHUC NHUT. Avons tiré sur quelques fuyards. Sommes tombés sur un repas de noces. Accueil
sympathique ! Le LCM 4 est allé au poste de BINH PHUC NHUT, chercher deux malades, que les
blindés sont venus prendre, ici, cet après-midi. Cette nuit, tir de 20 coups de 25 pounders, sur la
route coloniale.
29-12-47: Patrouille dans DONG SON, ce matin. Suis ensuite allé à RACH LA, avec
BRINCAT. Paperasses, le restant de la journée. La liaison de GOCONG est venue, avec le cinéma.
Avons vu" Le Colonel CHABERT"," Splendide".
30-12-47: Le LCM 4 est parti, à 7 h 30, pour BEN TRE. Contribuer à dégager un poste,
encerclé depuis 48 heures. Le calme est complet, ici. Lassitude des rebelles, ou préparation d'un
mauvais coup ? Paperasses toute la journée. Ce soir, de nouveau: cinéma. On est verni en ce
moment. Et l'année se termine, elle aura passé relativement vite. Que va t-il se passer, dans les
prochains mois ? Cessation des hostilités ? Le pays en aurait bien besoin.
Il y a tellement de ruines à relever, de routes, de ponts à réparer, tout à remettre en valeur.
31-12-47: Le LCM 4 est rentré. Dans l'après-midi, je suis parti pour GOCONG. Invité pour les
fêtes du Nouvel An. Logé chez le Capitaine BOISSIN. Dîné a la popote. Fini la soirée, avec
LEVEQUE et VIDAL.
1-1-48: Cette belle INDOCHINE que nous ne connaissions, la plupart d'entre nous, que par les
livres, indiquant le mode de vie, les pieds dans l'eau, la tête au soleil, voilà que nous nous sommes
mis à l'aimer, avec une passion débordante. Nous aimons les Indochinois de toutes races, y compris
les minorités si attachantes, et nous voulons qu'ils demeurent, sinon Français, si tel n'est pas leur
désir profond, et parfois inavoué, MAIS AU MOINS LIBRES. De plus en plus, je prends
conscience, de ce que la liberté veut dire. On se s'en rend, vraiment compte, que lorsqu'elle est
menacée, pire, bafouée, sous des prétextes trompeurs, qui ne peuvent favoriser QU ' UNE
MINORITE.
Déjeuné à la popote de GOCONG. Promenades diverses, dans l'après-midi. Visites officielles.
Dîné à la popote. Ensuite, patrouille avec VIDAL, jusque 22 h. Rentré chez le Cne BOISSIN, me
suis endormi profondément.
2-1-48: Matinée calme. Déjeuné chez le Cne BOISSIN, avec VIDAL. Dans la soirée, je suis
allé dîner chez le Cdt JOHNSON. Rentré à 23 h.
3-1-48: Rentré, ce matin, à DONG SON. Vacances terminées. Suis parti aussitôt en opération,
avec le Commando. BINH PHU TAY -CHO GAO à pied. Rien vu. Cette opération, montée avec
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presque tous les éléments du quartier, semble être tombée dans le vide. Terminée à 14 h. Et
maintenant, le travail recommence. Le LCM 4 est parti pour MY THO, ce matin. Rentré ce soir.
Tiré ce soir, 5 coups de 25 pounders, sur la route coloniale.
4-1-48: Journée très calme, en ce qui nous concerne. BRINCAT est allé à VINH LOI, avec le
commando. Cet après-midi, je l'ai pris, pour aller à RACH LA. A midi, apéritif avec les hommes.
Tirage au sort des cadeaux. Il y a un an, ce n'était pas la même musique, à GODEN -BEN LUC!
5 et 6 Janvier 48 (Journal de marche illisible !)
7-1-48: Encore une journée mémorable, où tout mon commando l'a encore échappé belle. Parti
d'ici à 4 h, à 4 h 30 de RACH LA, sur le LCM 4, j'ai débarqué à l'Est de GIA THUAN. A l'heure
prévue, j'étais au lieu du rendez-vous. Peu après, entendant une fusillade nourrie, j'ai voulu aller, au
secours, du commando, de GOCONG accroché. Bien mal m'en a pris. Le Cne SOURMAIL, nous
ayant pris pour des VM, nous a copieusement arrosés, d'une vingtaine de coups de mortier. Par
bonheur, je n'ai eu que trois blessés légers, chez mes Caodaïstes.
Dans l'après-midi, tandis que j'étais sur le LCM 4, avec lequel j'ai patrouillé jusqu'à VAM
LANG, les éléments de GOCONG ont été fortement accrochés à GIA THUAN. VIDAL est blessé.
Un S/Officier européen (AMAT) est tué. Un autre S/Officier européen blessé, quelques pertes
également, chez nos indigènes. Les pertes rebelles, elles, sont très importantes.
Malgré tout, ce soir, je rage un peu car, sans ce malencontreux tir de mortier, qui m'a obligé à
revenir, précipitamment, en arrière, sur ma base de départ, je prenais 1 FM et cinq fusils rebelles,
avec leurs détenteurs. Ceux-ci, en effet, ne se doutaient pas de notre présence, et venaient tomber,
littéralement, dans nos bras. Chance et malchance. La guerre, c'est ça aussi. Sommes rentrés, vers
20 h, à DONG SON.
8-1-48: Ce matin, la liaison de GOCONG est venue, apportant le corps du MDL AMAT, qui a
ensuite été transporté, par le LCM 4, à MY THO. BRINCAT y est allé également. Suis donc resté
seul au poste, toute la journée.
Dans l'après-midi, j'ai fait exécuter un tir de 5 coups de 25 pounders, par BINH PHU TAY, sur
la route coloniale. Les blindés ont trouvé une coupure, près du carrefour de BINH PHUC NHUT.
Hier, les pertes rebelles s'élèveraient à une centaine de tués. Le LCM 4 est rentré ce soir, vers 20 h.
VIDAL a été opéré, hier, dès son arrivée à GOCONG, par un chirurgien vietnamien. Il est sauvé.
Ouf ! L'autre Sous-officier (GENOIS) va bien, touché au bras seulement. Ce soir, 12 ou 13
Caodaïstes nous sont arrivés, pour le poste de RACH LA.
9-l-48: Illisible.
10-1-48: Ce matin, participation du commando, à une opération dans la région d'AP BINH TU.
BRINCAT est allé à GOCONG, jusqu'à la liaison de la soirée. Dans l'après-midi, je suis allé à
RACH LA. Rentré vers l8 h 30. VALBERT passe la soirée et la nuit avec nous. La liaison de MY
THO est passée.
11-1-48: Journée calme et de tout repos. Ce matin, je suis allé à RACH LA avec BRINCAT.
Dans l'après-midi, sieste jusque 17 h ! Le LCM 4 est allé à TANAN, avec VALBERT, ce matin. Il
est rentré ce soir. En ce moment, on compte former une brigade volante, avec nos Caodaïstes de
DONG SON et ceux de RACH LA. Cela nous permettrait, de recruter 20 partisans supplémentaires.
Si cela continue, nos forces de DONG SON vont devenir considérables.
En ce moment, le coin est réellement calme. Le marché de RACH LA fonctionne à plein
rendement. La décortiquerie (Mot excellent mais encore inconnu du LAROUSSE !) remarche,
depuis ce matin. On n'entend pratiquement plus parler des VM locaux, lesquels se sont
probablement écartés. Les dai dois 8l3 et 8l5 (Ex 888 et 89l) ont été sérieusement étripés le 7, et
nous n'en entendons plus parler. D'après les renseignements, le 8l4 aurait eu l8 tués, le 8l3: 32 et le
8l5, plus de 56. Munitions épuisées pour le 8l3 et le 8l5.
Ce soir, un message nous a demandé, à BRINCAT et à moi, si nous demandions à rester 2 à 6
mois de plus. Non ! D'abord une bonne permission en FRANCE, et après: d'accord, de nouveau,
pour 2 ans. En ce moment, en effet, je commence à me sentir, un peu fatigué.
12-1-48: Ce matin, BRINCAT est allé à CHO GAO, avec le LCM 4. Il est rentré, vers 20 h.
Pendant ce temps, j'ai fait faire du tir au fusil et au FM, par les Caodaïstes.
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Ce soir, deux groupes caodaïstes sont allés se placer, en embuscade, à AP BINH TU, où un
passage de bande est possible, ce soir, après le mitraillage par avion des régions de GIA THUAN, et
surtout de BINH XUAN. Les rebelles semblent subir de gros revers, en ce moment.
13-1-48: Ce matin, BRINCAT est allé à MY LOI, avec le LCM 4. (Rentré à 10 h). Coup de
main caodaïste, sur un convoi fluvial VM, à droite de RACH LA. (Laissez - passer récupérés).
Dans l'après-midi, j'ai fait tirer les Caodaïstes de DONG SON, au fusil et au FM.
Nuit du 13 au 14: Tir de 8 coups de 25 pounders, sur la route coloniale. Il paraît qu'une grosse
embuscade, avec PIAT, et roquettes, était tendue aujourd'hui, au convoi de GOCONG. Dans la
soirée, embuscade de nos Caodaïstes à AP BINH TU. (RAS).
Le 14-1-48: Une liaison devait avoir lieu, aujourd'hui, avec MY THO (Par camion, jusqu'à
CHO GAO, et par LCM, ensuite. Elle n'a pas eu lieu, en raison des renseignements, signalant de
fortes embuscades, sur la route coloniale. Tir de 15 coups de 25 pounders, sur 3 villages différents,
où les concentrations rebelles étaient signalées. Ce soir, les Caodaïstes sont repartis, en embuscade,
à AP BINH TU, et sont revenus par AP BINH TAM.
15-1-48: Avons tiré de nouveau, ce matin, sur AP BINH TAM. La liaison de GOCONG est
venue. Le LCM 4 est parti pour MY THO. Dans l'après-midi, suis allé à GOCONG, Différentes
questions à régler. Visite à VIDAL qui va nettement mieux. Ai dormi à la popote.
16-1-48: Pas de liaison aujourd'hui. Suis donc resté à GOCONG. Revu VIDAL dans la matinée
(agrafes enlevées), et dans l'après-midi. Tir sur CA CHOT, par VINH LOI. Sur BINH THANH et
GIA THUAN par GOCONG.
17-1-48: Ai quitté GOCONG à 11 h 30, après avoir vu VIDAL, qui va de mieux en mieux.
Appétit revenu, et qui recommence à fumer ! Etais à DONG SON, à 13 h. Le convoi de GOCONG
a continué sa route, sans incident, jusque MY THO. Il paraît que le tir du 14, est tombé sur la bande
de SI. Le tir d'hier, sur CA CHOT, a également fait du dégât.
18-1-48: Dans la matinée, je suis allé à MY LOI, avec le LCM 4. Rentré vers 12 h. Après-midi:
sieste puis visite à RACH LA. Pendant ce temps, BRINCAT était allé à BINH PHU TAY. Dans la
soirée, visite de Mr NGHIA.
19-1-48: Aujourd'hui, liaison GOCONG-MYTHO, par RACH LA. Dans la matinée, vu le Dr
POUSSE. Ensuite, visite de l'école de RACH LA, qui vient de s'ouvrir, ce matin, avec 64 élèves. Un
tour chez DASSONVILLE, avec Mr NGHIA. Dans l'après-midi, visite de Mr ANH. Ce soir, le
LCM 4 est rentré. (Un moteur en panne) (Sur les deux). Mr COSTE et le Cne-Méd. de l'Hôpital de
MY THO, passent la soirée et la nuit, chez nous. Du point de vue bruit, nous avons essayé les
mitrailleuses de 20, puis effectué sept tirs différents, de DONG SON et de BINH PHU TAY, au 25
pounders.
20-l-48: Réveillés à 6 h, par une fusillade, du côté de RACH LA. (Deux blessés caodaïstes, dont
un au ventre, qui sera opéré, à 9 h, à GOCONG, par le Méd-Cne. La liaison de GOCONG est
venue. Dans l'après-midi, le LCM 4 est reparti, pour MY THO, en réparation. Patrouille, à l'Est de
la route de RACH LA.
21-1-48: A 6 h 30, les blindés sont arrivés ici, nous avertissant qu'une opération devait avoir
lieu, aujourd'hui. Alors commando en route ! Voiture jusque VINH LOI. Vu le Cdt JOHNSON, le
Cne SOURMAIL, BERNADAC et LAJEANNE. A pied, j'ai effectué le trajet VINH LOI- BINH
HOA TAY- AP HOA QUY- XOM CHOI (de HOA NINH), 1 km Ouest d'AP HOA PHU. Retour:
BINH HOA TAY- VINH LOI. Rentré vers 20 h. Il paraît que l'un des bataillons, participant à
l'opération, a été pris à partie, sur le canal de CHO GAO. (Une trentaine de blessés, de notre côté).
Ici soirée calme.
22-1-48: Dans la matinée, la liaison de GOCONG est venue, nous amenant le Cdt JOHNSON et
Mme, l'Administrateur et Mr NGHIA. De TANAN par RACH LA, sont arrivés: un Colonel, le Cne
GAUTHIER, le Lt CHARPENTIER, l'Administrateur de TANAN et quelques autres personnalités.
Dans la soirée, paperasses.
23-1-48: Journée calme. Suis allé à VINH LOI, avec BRINCAT et le commando, pour la
protection de la route. Soirée chez les Sous-officiers. Dernier message à 1 h.
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24-1-48: Ce matin, la liaison est venue à 7 h, avec VALBERT, qui a passé la matinée ici, et a
déjeuné avec moi, car BRINCAT a profité de la liaison, pour aller à MY THO. Rentré vers 14 h 30.
Ici, dans la matinée, avons tiré 10 coups de 25 pounders, sur une bande, aperçue par un bateau
blindé, escortant des chaloupes. Vers 23 h 30, balles traçantes, du côté de BINH PHUC NHUT.
Avons tiré deux coups de 25 pounders. Fusée verte aussitôt. Tout va bien.
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27. DONG SON - 3
25-1-48: Dimanche: Repos relatif. Dans la matinée, suis allé à RACH LA, avec BRINCAT. De
midi à 13 h, nombreuses rafales dans la courbe du Rach KIEN. (Un peu au Nord). Il s'agissait de
deux LCVP ! A 14 h 30 BRINCAT, deux groupes de chez nous et les 2 LCVP y sont retournés.
Plus rien.
En fin d'après-midi, liaison avec BINH PHU TAY. Puis visite aux notabilités de VINH LOI,
qui fêtent le Génie Tutélaire. Dans la soirée, tir de 10 coups de 25 pounders, du côté de BINH
THANH. Simultanément, 10 coups de GOCONG, tirés sur le même objectif. (A la suite d'un
renseignement obtenu l'après-midi).
Le LCM 26, armé de 3 canons de 20 et de deux 12, 7 est arrivé à RACH LA, et affecté au
quartier, en remplacement du LCM 4, qui est parti, ce soir, pour compléter son armement. Les
avions (spitfires), ont mitraillé BINH XUAN et BINH THANH, dans l'après-midi.
26-1-48: A 7 h, départ du commando, de RACH LA pour THUAN MY, où nous sommes
arrivés une heure plus tard. Visite du village, puis retour au poste, à 9 h 30. Dans l'après-midi,
BRINCAT est allé, avec le LCM 26, à BINH PHUC NHUT. (Le poste radio 22, leur a été rapporté,
en même temps). On est plus tranquille ainsi.
Dans la matinée, une opération a été effectuée, par des éléments de GOCONG, dans la région
de BINH THANH et BINH CONG. Dans la soirée, les Caodaïstes sont sortis, en patrouille, du côté
de la route de BINH PHU DONG. 21 h 50: RAS. Ils ne tarderont pas à rentrer.
27-1-48: A 7 h, départ de RACH LA, avec le commando, sur le LCM 26. Pour une opération,
en coopération avec deux sections, du 3eme groupe du 10eme RAC. Dans l'après-midi, suis allé à
MY LOI, avec le LCM 26. Rentré vers 18 h. Dans la soirée, on s'est amusé à déchiffrer un message
surchiffré, avec un certain code. Amusant.
28-1-48: Ce matin, à 8 h, je suis allé avec le commando, faire une patrouille à AN HOA LONG
de BINH PHUC NHI et AP DONG TRINH de DONG SON. Ramené une trentaine de poulets.
(Contre un bon). Région calme pour le moment. Une bonne sieste, puis paperasses.
29-1-48: Dans la matinée, inspection du matériel auto, par le Cdt LE TROIDIC. Vu le Cel
NOBLET, les Cnes LAGARDERE et OULLIAC, les Lts BOULEY, OSUNA etc. Un Enseigne de
vaisseau est arrivé, à RACH LA, pour prendre le commandement du LCM 26. Ai appris que, du
point de vue rapatriement, je suis le 4eme, des Lts du Régiment, à partir. Les renforts arrivent,
chaque jour, plus importants.
30-1-48: A 8 h, suis parti, avec le commando et BRINCAT, pour BINH PHUC NHUT. Tandis
que BRINCAT repartait pour CHO GAO, suis allé en patrouille, avec le commando, guidé par
l'Adjt -Chef BLANC. Visite des hameaux d'AP BINH TAM et AP BINH QUOI, de BINH PHUC
NHUT. Sur renseignement, obtenu au cours de cette patrouille, avons tiré, ce soir, 10 coups de 25
pounders, sur un hameau de TAN NHUT, où une bande importante, serait arrivée.
31-1-48: La liaison GOCONG -MY THO est venue. Ce matin, des renforts européens sont
arrivés. La relève commence. De nombreux bateaux sont annoncés. Le LCM 26 nous a été enlevé,
probablement trop puissant pour nous. Enfin, mon remplacement a été demandé. Je suis curieux de
savoir, dans combien de temps ! Cette après-midi, le commando a effectué une liaison avec MY
LOI et BINH PHUC NHUT. Ce soir, avons tiré trois coups sur la route coloniale.
1-2-48: Dans la soirée, quelques traçantes aperçues, du côté de CHO ONG VAN et de THUAN
MY. D'autre part, quelques coups de feu, ont été tirés, sur le poste de BINH PHUC NHUT.
2-2-48: A 8 h, tandis que le commando protégeait mon passage, je suis allé à BINH PHU TAY,
où j'ai laissé trois nouveaux débarqués, afin qu'ils s'habituent, à leur nouvelle vie, et à VINH LOI,
où j'ai vu le chef de canton et les autorités caodaïstes. Ai ramené de nombreux documents, saisis
récemment, à VINH TRI, par la brigade volante caodaïste.
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Vers 14 h, alors que je faisais une bonne sieste, ai été réveillé, par un coup de téléphone de
RACH LA. La sonnerie ne fonctionnant pas, ils ont tiré, au canon de 20 ! Un gosse, blessé, ce
matin, par le mitraillage de nos avions, venait d'arriver.
Un message radio envoyé à GOCONG: Les blindés sont arrivés aussitôt, pour le chercher. Ai
donc vu COLAS. En ce moment, nous sommes, certains d'entre nous, dans un état d'esprit assez
curieux. La fin du séjour est proche. Dans l'après-midi, nos Caodaïstes, de DONG SON et de
RACH LA, ont effectué une sortie, du côté de BINH PHU DONG. Un prisonnier et des documents.
Ce soir, nous avons fait afficher un message du Général XUAN (Le Président du Gouvernement
du Sud -Vietnam) avertissant les rebelles nationalistes, qu'ils seront bien traités, s'ils se rendent avec
leurs armes. La fin des hostilités serait-elle envisagée, à brève échéance ? A peine rentré, ai été
réveillé, pour effectuer un tir immédiat, au 25 pounders, de BINH PHU TAY, sur une bande
signalée, au Nord du MEKONG.
3-2-48: Ce matin, nos Caodaïstes sont allés faire une patrouille, du côté d'AP DONG BINH. Le
Chef d'un groupe de guetteurs, est fait prisonnier. Dans l'après-midi, ils y sont retournés, mais ont
raté 2 VM, armés de pistolets. Dans la soirée, suis allé à RACH LA, avec BRINCAT. Ce matin,
avons tiré 30 coups de 25 pounders, sur le RACH TRAM, sur renseignement de BINH PHUC
NHUT. Ce soir, le LCM 7 est arrivé à RACH LA, et mis à notre disposition.
4-2-48: Ce matin, BRINCAT est allé à MY LOI, avec le LCM 7. La brigade volante caodaïste
est maintenant réunie, au complet à DONG SON, mais il manque encore les armes. 20 nouveaux
Caodaïstes sont arrivés à RACH LA, chargés de la protection du village. Dans la soirée, le LCM 7
est parti pour BEN LUC. (Mission d'une durée d'une semaine). La citation, à l'ordre de la Division,
de PESIN, est arrivée. Encore des arrosages, en perspective !
5-2-48: Journée passée au poste, ou presque. Ce matin, BRINCAT est allé à GOCONG, en
passant par le poste de BINH PHU TAY. Un peu avant le repas de midi, j’ai préparé un tir de 25
pounders, sur un hameau de LONG HUU. Ensuite, nous avons eu, à déjeuner: Les Cnes MARTIN
(Nouvellement débarqué), BOISSIN (Et Mme), Le Lt-Méd. et COLAS.
Dans l'après-midi, je suis allé à RACH LA, pour une histoire de barque, arrêtée par les VM, à 3
Kms de ce poste. Soirée calme. Appris aujourd'hui, que je suis le 2eme des Lts à partir. Avons déjà
les remplaçants de BATTINI, et de JEAN, à leur poste. Demain matin, c'est au tour de celui de
BLANC. La liaison de MY THO a eu lieu aujourd'hui.
6-2-48: Quelques paperasses dans la journée. Ce matin, suis allé à RACH LA avec BRINCAT.
Le hall d'information est installé au marché. Ce matin, GROSJEAN est allé au poste de BINH
PHUC NHUT. Il aura ainsi tout le temps de prendre les consignes, jusqu'au départ de BLANC.
Dans la nuit qui vient, nos Caodaïstes sont sur la route, en embuscade.
7-2-48: La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu, par la route. Dans l'après-midi: Le Cdt
JOHNSON, le Lt BOULEY, le S/Lt BERNADAC et l'Aspt COLAS sont venus. Visite de RACH
LA, de la décortiquerie (Mot clair, logique, mais inconnu du LAROUSSE !) ANH, du marché et du
hall d'information, des deux postes.
BRINCAT est parti, ce matin, pour MY THO. Il ne rentrera pas, avant après-demain, ou le jour
suivant. Vers 18 h, avons tiré 5 coups de 25 pounders, sur AP BINH LAC, où une bande d'une
soixantaine de rebelles, était signalée.
8-2-48: La nuit a été parfaitement calme, dans notre sous-quartier et, ce matin, le marché de
RACH LA (Excellent baromètre), était plus important que les jours précédents. Un bateau blindé:
le" CAMERONE", s'est arrêté à RACH LA, ce matin. Suis allé, également, y faire un tour. Nos
Caodaïstes ont effectué une patrouille, du côté d'AP DONG THANH.
9-2-48: Matinée calme. Dans l'après-midi, je suis allé, avec le commando, du côté d'AP BINH
PHU de BINH PHU DONG. Vers 17 h, les groupes caodaïstes, qui progressaient, sur notre droite,
ont été pris à partie, par une trentaine de rebelles, en position derrière une diguette, au Sud d'AP
BINH THO.
Je suis intervenu, avec mes deux autres groupes. Déjà, les rebelles étaient en fuite, direction de
BINH XUAN. Par radio, j'ai demandé un tir à PESIN, qui était à l'artillerie, au poste. Sept coups de
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tirés, dans de très bonnes conditions d’observation. Résultat pour le moment: 4 VM sur le terrain
(tués), six blessés vus transportés. Pertes amies: néant. Visite chez Mr NGHIA, jusqu'à 3 h !
10-2-48: GOCONG a effectué une liaison, ce matin. Au début de l'après-midi, BRINCAT est
rentré de MY THO, par les bateaux blindés. Dans l'après-midi, COLAS est revenu, chercher le
journal officiel. J'en ai profité pour aller à GOCONG, en passant par VINH LOI, où nous avons
déposé le Lt HAI (Caodaïste). Soirée agréable à la popote. Puis, avec VIDAL, nous nous sommes
promenés. Comme il est maintenant rétabli, il fallait fêter ça ! Invités pour demain soir, chez le Cdt
JOHNSON.
11-2-48: A 6 h 30, VIDAL est venu me rejoindre en ville. Très amusant de se promener, de
bonne heure, dans GOCONG. Le 2eme jour du TET bat son plein. Visite au Cne BOISSIN et Mme.
Bonne sieste, puis vadrouille.
12-2-48: 3eme jour du TET. Les fêtes continuent. Toujours avec VIDAL, sommes allés voir les
compétitions: cyclisme, natation, etc. Enfin, à 11 h, je suis rentré à DONG SON, par la liaison. Vers
13 h, nous avons tiré à la mitrailleuse sur le nommé BO (Que je cherche, depuis longtemps).
Malheureusement pour nous, il était trop loin. En fin d'après-midi, je suis allé à RACH LA. Sur les
entrefaites, le Cne SOURMAIL, venant de SAIGON, est arrivé. Avons passé une agréable soirée.
13-2-48: Nuit très calme ici. A 7 h 30, je suis parti en patrouille, avec le commando, à AN HOA
LONG de BINH PHUC NHI et AP DONG TRINH de DONG SON. Ramené quelques canards.
Aperçu quelques fuyards, à l'Ouest du RACH KIEN. Grande sieste, dans l'après-midi. Vers 17 h, la
liaison de GOCONG est venue, récupérer le Cne SOURMAIL. Vu COLAS et LAJEANNE. Un
grand nombre de parties de" morpion" avec BRINCAT (Cinq croix ou ronds, à mettre en ligne
droite, sur les angles consécutifs (peu importe le sens) des petits carrés, d'une feuille de papier
quadrillé.)(Pas si facile !)
14-2-48: Une bonne partie de la journée, passée à mettre de l'ordre dans mes affaires ! Mes
vêtements de drap sont inutilisables, rongés par les mites ! En fin d'après-midi, BRINCAT et moi,
sommes allés, à pied, à RACH LA. Pont et poste, puis DONG SON (Maternité) (Tombeau au Sud
du village: un vrai monument !). Dans la soirée, un peu d'agitation, du côté de MY THO et de CAN
DUOC.
15-2-48: A part les quelques petits embêtements d'hier soir, la nuit a été calme. Ce matin, la
liaison de GOCONG est venue, puis elle est allée à CHO GAO, avec BRINCAT. Rentré à midi. A 9
h 15, j'ai fait une cérémonie aux couleurs, en tenue blanche. Dans l'après-midi: sieste, puis
DASSONVILLE (Le chef de poste de RACH LA) est venu. Encore un déchiffrement casse-tête !
Dans la soirée, début d'un tir de harcèlement, de 20 coups de 25 pounders, sur la route coloniale.
Demain, il y a, non seulement la liaison de MY THO, mais la visite d'un Général. Lequel ?
16-2-48: Aujourd'hui: liaison GOCONG -MY THO. Toute la matinée, ici, nous avons attendu
le Général CHANSON. En fait, il est arrivé à midi, mais il est resté sur la rive Nord du Song TRA.
17-2-48: A 0 h 30, on m'a réveillé, pour déchiffrer un message. Juste à ce moment, un incendie
était aperçu, du côté du 10eme RAC. Ce matin, BRINCAT est allé en patrouille avec le commando:
route de BINH PHU DONG, puis descente vers le Sud, jusqu'à la route coloniale. La liaison radio a
marché à merveille (Extraordinaires, en ce moment, ces petits postes 38). Dans l'après-midi, les
blindés sont venus, nous amenant le Lt ROUSSEAU, que je suis allé reconduire jusque RACH LA.
Vu l'Adjt JEAN, de CHO GAO, le chef HUBOURG, le Chef JACOB.
18-2-48: A 5 h 45, avons tiré 5 coups de 25 pounders, sur AP BINH THO, où une grosse bande
rebelle semble être revenue. A 7 h 10, suis parti, en patrouille, avec le commando: route de BINH
PHU DONG. Mission: reconnaissance et récupération de canards. Déjoué une grosse embuscade à
AP BINH LAC. Délogé la bande à coups de canon. (Décidément, la radio ça sert à quelque chose !)
Une dizaine de coups tirés. Rentré vers 10 h.
Mr NGHIA était ici. Après-midi tranquille. Ce soir, un LCT, 1 LCM, 4 LCVP, et 1 VP sont
passés à RACH LA, direction MY THO. L'opération de la Plaine des Joncs est terminée. Ici: RAS.
19-2-48: Aujourd'hui, a eu lieu la liaison GOCONG-TANAN, par RACH LA. COLAS et un
S/Lt de la Garde ont déjeuné, avec nous. Dans l'après-midi, BRINCAT est allé à MY LOI, par la
route, et a ramené BATTINI. Dans la soirée, BRINCAT et moi, avons dîné chez Mr NGHIA.
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Rentrés très tard. A 2 h, un bateau de MY THO, en patrouille, sur le Song TRA, a rencontré des
sampans VM, et a récupéré une barque de 2 tonnes, avec l PM et deux fusils.
20-2-48: Matinée à RACH LA, et après-midi calme.
21-2-48: La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu aujourd'hui. BRINCAT est allé à CHO
GAO, CHO ONG VAN et MY THO. Soirée calme.
22-2-48: Debout à 7 h 30. Cérémonie aux couleurs à 9 h 15.
Lecture d'un document sur l'observation. BRINCAT et moi, sommes ensuite allés prendre
l'apéritif, à RACH LA. Dans l'après-midi: sieste. Soirée passée à la popote des Sous-officiers.
23-2-48: Debout à 7 h. A 7 h 30, départ du Commando. Avons fouillé: AP DONG LOI, AP
BINH TAM, AN HOA TRUNG, AN HOA DONG, AP BINH TU, et AP DONG HANH. Rentrés à
11 h, environ. Dans l'après-midi, BRINCAT est allé à VINH LOI. Soirée calme pour nous. Gros
incendie, vers 22 h, à droite de BINH PHUC NHUT, au 10eme RAC.
24-2-48: Mauvaise nuit pour moi, ma dentition extrême droite me fait souffrir. Il est temps
d'entrer en réparation ! Journée calme. Corvées d'eau. BLANC doit nous revenir de BINH PHUC
NHUT, sans tarder. On nous signale, en effet, un convoi fluvial, de MY THO.
23 h: GOCONG vient d'effectuer un tir, sur un renseignement de MY LOI qui nous est parvenu
dans l'après-midi. BLANC est arrivé, avec sa femme annamite et son fiston. Vers 22 h, une
fusillade avait été entendue, du côté du canal de la Gendarmerie, (N. W. de MY LOI). Ici, pour le
moment, tout est calme
25-2-48: Réveillé à 6 h, par l'un de nos tout-petits chiens ! La liaison GOCONG -MY THO a eu
lieu aujourd'hui. LEVEQUE, parmi nous, toute la journée. Avons déjeuné chez Mr NGHIA, tous
ensemble. Vers 18 h, LEVEQUE est parti, ainsi que BRINCAT, pour GOCONG. Ai passé la soirée
chez les Sous-officiers. Il est 22 h. Pour le moment, tout est calme et la lune est magnifique. Nos
sentinelles ont le sourire.
26-2-48: Ai fait un tour à RACH LA, dans l'après-midi. Le MDL CARNET (Chef de poste de
BINH PHU TAY) est ici, ce soir. Soirée tranquille, en musique, au poste.
27-2-48: Ce matin, avec le commando, avons patrouillé dans les hameaux situés à l'Ouest de la
route DONG SON -BINH PHU TAY. 1 km 500 de front, entre les deux postes. Pas vu le moindre
petit V. M. Nous avons, tout de même, ramené CARNET, chez lui, à BINH PHU TAY. Dans
l'après-midi, travail tranquille.
Coupe de bois de chauffage. (Pas pour nous chauffer, mais pour faire cuire le pain). Dans la
soirée, entraînement au volley-ball. Puis je suis allé chez les sous-officiers. Discussions paisibles
avec BATTINI, BLANC et PESIN. Il paraît que le LCM 4 va rentrer demain. Espérons qu'il nous
ramènera GORREL; car, dimanche, nous fêtons le 2eme anniversaire, du débarquement du 4eme
RAC, en INDOCHINE. Et c'est GORREL qui a les bouteilles !
28-2-48: La liaison de GOCONG est venue. BRINCAT a effectué une liaison avec VINH LOI.
Le LCM 4 est rentré avec GORREL, et notre camion, en provenance de SAIGON. Ai passé la
soirée chez Mr NGHIA. En ce moment, les parties de volley-ball battent leur plein, après dîner.
29-2-48: Les couleurs, à 9 h 15, comme chaque dimanche. Nous avons un immense drapeau
tricolore, qui se voit de loin. Vers midi, avons tiré 10 coups de 25 pounders, sur VINH HOA de
VINH THANH. Ensuite, déjeuner avec les Sous-officiers et les Hommes, Mr NGHIA, également.
On fête les deux ans de séjour du 4eme RAC. Dans l'après-midi, une bonne sieste. Vers 22 h,
immense incendie à GOCONG. Traceuses, longues rafales (Les A. M. en particulier). Ici, calme
plat.
1-3-48: Aujourd'hui, a lieu la liaison GOCONG -MY THO. Le LCM 4 est parti, à 5 h, pour
CHO GAO. Vu LAJEANNE, ce matin. Il paraît que 200 paillotes ont brûlé, hier soir, à GOCONG.
(Heureusement, la reconstruction se refait, à vue d’œil, les matériaux ne manquent pas !) BRINCAT
est allé y faire un tour. Rentré dans l'après-midi. Le LCM 4 est rentré dans la soirée.
2-3-48: Une liaison de GOCONG est venue, ce matin, chercher de l'essence à RACH LA.
L'assistante Sociale de MY THO, est venue par cette liaison, et doit rester chez nous, jusqu'aprèsdemain. Dans l'après-midi, le LCM 4 est allé à MY LOI, avec BRINCAT et l'Assistante Sociale.
Conversations prolongées dans la soirée.
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3-3-48: Le LCM 4 est parti pour MY THO, ce matin, (Un moteur en panne, sur les deux). Les
Caodaïstes sont tombés, à 6 h 45, sur une réunion VM, à 600 mètres d'ici. (4 prisonniers ramenés).
Le LCM 4 est rentré ce soir.
4-3-48: Matinée tranquille. En fin de matinée, visite à RACH LA. Puis le convoi de GOCONG
est arrivé, nous amenant VALBERT et COLAS. Le Cne BOISSIN était venu également, mais
pratiquement seul ! La route DONG SON -GOCONG est à peu près libre, en ce moment. Sur le
journal: un gros coup dur pour nous. 150 tués, dans le dernier convoi de DALAT. (Le Colonel DE
SERIGNE, parmi les tués). Dans l'après-midi, suis allé à BINH PHUC NHUT, avec l'Assistante
Sociale, tandis que le commando, débarqué à AP DONG NINH, coupait des aréquiers. Rentrés dans
la soirée.
5-3-48: Ce matin, BRINCAT est allé lancer un chantier à AP BINH TU. (Construction d'une
tour de garde) puis à VINH THANH où le Cne SOURMAIL en construit une autre. A midi, visite
du Cne BOISSIN et de COLAS. Dans l'après-midi, continuation du travail à AP BINH TU. Le
LCM 4 est parti à CHO GAO, à 13 h 15, chercher les aréquiers. Rentré dans la soirée. Dans la nuit
une patrouille de BINH PHU TAY et deux patrouilles d'ici, pour surveiller le chantier d'AP BINH
TU, que les VM veulent, probablement, démolir !
6-3-48: Liaison GOCONG -MY THO. BOULEY est venu à RACH LA, chercher des aréquiers.
L'assistante Sociale est repartie. BRINCAT et moi, sommes allés, dans la matinée, à AP BINH TU.
(Où les travaux continuent), et à VINH THANH, où le poste est presque terminé, et où nous avons
rencontré: LAJEANNE et COLAS. Le LCM 4 est allé patrouiller, sur le canal de CHO GAO :
protection d'un convoi fluvial, venant de SAIGON. Ici soirée calme. Trois patrouilles sont prévues,
cette nuit, pour AP BINH TU.
7-3-48: Suis allé à AP BINH TU, dans la matinée. Les travaux avancent. Rejoint par
BRINCAT. Ensuite, le Bataillon de Tirailleurs Algériens est passé, repartant vers TANAN, en
passant par RACH LA, où nous sommes également allés. Dans l'après-midi, suis retourné à AP
BINH TU. Puis, BRINCAT m'ayant rejoint, sommes allés, ensemble, à VINH THANH, où nous
avons rencontré le Cdt JOHNSON, le Dr POUSSE, LEVEQUE et LAJEANNE. Le poste d'AP
BINH TU est maintenant bien avancé. Un groupe de combat caodaïste est chargé de le garder,
pendant la nuit. MON SEJOUR EN INDOCHINE EST, THEORIQUEMENT, TERMINE,
aujourd’hui !
8-3-48: La nuit a été très calme. Suis allé à AP BINH TU, dans la matinée, avec BRINCAT.
Dans l'après-midi, tandis que je reste au poste, il a effectué une liaison avec VINH LOI. (Ramené le
Chef de Canton). La décortiquerie de RACH LA fonctionne aujourd'hui. Ce soir, visite de Mr
NGHIA, puis parties de" morpions" avec BRINCAT.
9-3-48: Continuation des travaux à AP BINH TU. Y suis allé faire un tour, dans la matinée.
Dans l'après-midi, ai effectué une liaison avec VINH LOI (On avait des craintes au sujet d'une
corvée non rentrée: Elle est revenue !)
10-3-48: Dans la matinée, suis allé, avec le LCM 4, chercher des aréquiers, à l'entrée du canal
de CHO GAO. (A gauche). En avons ramené 86, ce qui va nous permettre, probablement, de
terminer la tour d'AP BINH TU, dont les travaux ont continué, toute la journée. Le Père
CHASSANG est arrivé dans la matinée. Il reste avec nous, jusqu'à demain. Une bonne sieste.
BRINCAT est allé, avec lui, à VINH LOI. Dans la soirée, avons tiré 15 coups de 25 pounders: 5 sur
AP VINH QUY, 5 sur AP VINH THOI et 5 plus au S-E de 1 km.
CHO GAO a été harcelé. Quelques coups de feu sur AP BINH TU. Le LCM 4 est parti, à 13 h
30, pour MY THO, et n'est pas encore rentré. Il paraît que les rapatriements seraient retardés, d'un
mois et demi ! Comme par hasard !
11-3-48: Le LCM 4 est rentré de MY THO, à 9 h. Reparti aussitôt, pour MY LOI, avec
BRINCAT et le Père CHASSANG. (Rentrés à 13 h). Ensuite, la liaison de GOCONG est venue.
(Correspondance avec la liaison TANAN, par RACH LA). Vu le Cdt JOHNSON, l'Administrateur,
LAJEANNE et VALBERT. Le père CHASSANG est reparti pour GOCONG. Les travaux
continuent à AP BINH TU.
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12-3-48: Ce matin, BRINCAT est allé à VAM GIONG, avec la brigade volante caodaïste de
GOCONG. A AP BINH TU, travaux toute la journée. Après-midi calme. Dans la soirée, paperasses.
Les VM semblent avoir lancé, une offensive de propagande. Ce matin: des tracts, des drapeaux, des
caricatures de BAO DAI, ont été trouvés, entre BINH PHU TAY et GOCONG, d'une part, entre
VINH LOI et VAM GIONG, d'autre part. Ce soir, le LCM 4 est allé patrouiller jusqu'au VAICO.
13-3-48: Le LCM 4, parti ce matin, avec BRINCAT, pour MY THO, est rentré ce soir. La
liaison de GOCONG, par la route, a également eu lieu aujourd'hui. Ici, repos, pour tout le monde,
car la semaine a été assez chargée. Ce soir, deux LCVP, avec le Cdt Marine MY THO, sont arrivés
à RACH LA. Les deux officiers ont dîné avec nous. Vers 21 h 45, je suis parti avec eux, comme
guide. Itinéraire: RACH LA, BINH XUAN, GOCONG. (Ballon d'essai). (2 LCVP et le LCM 4).
Avec la carte et la croix du sud, je m'en suis bien tiré ! N'avons pas eu à tirer. C'est pourtant la 1ere
fois, depuis plusieurs années, que des bateaux de guerre remontent jusque GOCONG.
14-3-48: Réveil à 8 h environ. De là, je suis allé à la popote des Officiers, où je suis resté, toute
la matinée. Vu le Cdt JOHNSON et les Officiers du groupe, sauf VIDAL, qui est toujours à
DALAT, au repos. Le Cdt JOHNSON tient, à ce que j'aille suivre le stage d'IDAR OBERSTEIN, en
ALLEMAGNE, à l'issue de mon congé de fin de campagne. Personnellement, je n'y tiens pas du
tout, préférant repartir dans une colonie quelconque, si je ne peux pas revenir ici. JE SUIS
ALLERGIQUE AU FROID. Les moins 28° des Vosges, en 44-45 sont restés, parmi mes plus
mauvais souvenirs !
De toutes façons, on ne sait pas encore, ce qui peut se passer. Une nouvelle guerre mondiale
semble en préparation, entre les Russes, qui veulent tout avaler, et les Américains, qui ont les
moyens, de s’y opposer Dans l'après-midi, je suis allé voir un combat de coqs. (Très en vogue ici).
A 17 h, nous sommes repartis, de GOCONG, sur les 2 LCVP et le LCM 4, en sens inverse. Arrêt à
BINH XUAN, que je ne connaissais, que sur la carte. Rien d'anormal. En sortant du RACH
GOCONG, avons tiré au FM, sur une barque qui naviguait en pleine nuit. L'avons fouillée, RAS.
Vers 20 h et quelque, j'étais de retour à DONG SON. Le poste de CHO GAO a encore été
harcelé ce soir, et quelques incendies ont été allumés, par les VM, dans ce village.
15-3-48: Mieux dormi car, pour le moment, au 1er étage, nous n'avons pas du tout de
moustiques. Suis resté au poste toute la journée. A AP BINH TU, continuation des travaux. Le
commando de GOCONG construit un nouveau poste à BINH PHUC NHI, près de la route
coloniale.
BRINCAT a effectué une liaison avec BINH PHU TAY. Ce soir, le LCM 4 effectue une
patrouille fluviale, et les Caodaïstes sont sortis, entre DONG SON et AP DONG TRINH. J'ai
l'impression que les rapatriements sont sérieusement retardés car, pour le moment, nos remplaçants
Officiers ne sont toujours pas annoncés.
16-3-48: A 6 h 30, départ du Commando. Fouillé deux hameaux de BINH PHU DONG. Retour
par RACH LA. Quelques fuyards vers l’Est. A AP BINH TU, PESIN continue les travaux. Dans
l'après-midi, BRINCAT est allé à GOCONG, avec un groupe de combat. Le Dr POUSSE est avec
nous, ce soir. Dans la soirée, patrouille du LCM 4, sur le RACH GOCONG. Patrouilles caodaïstes,
à AP DONG THANH, et entre DONG SON et AP DONG TRINH.
17-3-48: Cette nuit, les Caodaïstes ont arrêté 2 VM, porteurs d'une grenade locale et d'une
lampe électrique.
BRINCAT et le Dr POUSSE sont allés à BINH PHUC NHUT, avec le LCM 4, dans la matinée.
Travaux à AP BINH TU. Suis resté au poste toute la journée. Interrogatoire de prisonniers. Ce soir,
le LCM 4 patrouille jusque BINH PHUC NHUT.
18-3-48: Ce matin, je patrouille avec le commando: AP BINH TAM, AN HOA TRUNG, (Un
groupe caodaïste jusqu'à AN HOA TAY, AN HOA LONG). Pendant ce temps, le Docteur en
profitait, pour vacciner les gens, contre le choléra, à RACH LA. En rentrant, je me suis fait
vacciner, également, (Il y a eu, un cas de choléra mortel, hier, à RACH LA). Dans l'après-midi,
sieste pour moi. Le LCM 4 est allé à MY LOI, avec le Docteur, qui est reparti, ensuite, pour
GOCONG. PESIN aux travaux d'AP BINH TU. Soirée calme, Patrouille caodaïste.
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19-3-48: Ce matin, je suis sorti dans DONG SON, avec le commando. Corvée d'aréquiers,
amenés par voie d'eau. Le LCM 4 a effectué une liaison avec VAM LANG. Dans l'après-midi, ai
fait le récit de l'attaque de BINH PHUC NHUT en octobre dernier. Dans la soirée, parties de
morpion avec BRINCAT. Puis Mr NGHIA est venu discuter avec nous. Enfin, le LCM 4 est allé
patrouiller du côté de BINH PHUC NHUT. PESIN aux travaux à AP BINH TU.
20-3-48: Dans la matinée, BRINCAT est allé à MY THO. Dans l'après-midi, VERNET, avec
son groupe, a réussi à descendre un fuyard, du côté d'AP DONG LOI. Cet individu, n'est autre, que
le Président du Comité d'assassinat de CAY LAI. En fin d'après-midi, je suis allé à RACH LA, avec
BRINCAT. Vers 22 h 30, avons entendu des bruits suspects du côté d'AP BINH THO. Les VM
étaient, probablement, en train de démolir la seule maison en dur, de ce hameau. Avons donc
envoyé 10 coups de 25 pounders. Nous n'avons plus rien entendu ! Le Bataillon de Tirailleurs
Algériens est revenu, aujourd'hui, à GOCONG. Il paraîtrait, qu'il doit rester un mois et demi, dans le
quartier.
21-3-48: Journée de repos. Dans la matinée, à 9 h 15, cérémonie aux couleurs. Ensuite
BRINCAT est allé jusque BINH PHU TAY. Il en a ramené, BATTINI.
DASSONVILLE et BERNARD vont nous quitter, mutés, jusqu'à leur rapatriement, au 10eme
RAC. La nuit prochaine, les Caodaïstes vont faire deux patrouilles.
22-3-48: La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu. BRINCAT y est allé, recevoir les ordres,
pour l'opération de demain, dans la région de BINH XUAN. Suis resté au poste, toute la journée.
Mission contre-propagande. Les V. M. s'amusent maintenant, à apposer le cachet VM, sur les billets
de banque, de la BANQUE d'INDOCHINE, à la grande stupeur des habitants, qui craignent alors,
de les écouler. A AP BINH TU, les travaux sont terminés. Un nouveau poste est construit. Ce soir,
j'ai réuni mes chefs de groupe, pour leur expliquer l'opération de demain. 22 h 30. Au lit !
23-3-48: Debout à 5 h 30. Quitté RACH LA à 6 h. Moyens fluviaux puissants. 1 LCI, 1 LCT, 2
LCM, 4 LCVP. Notre commando travaille avec le Bataillon DUBREUIL. Débarqué au marché de
BINH XUAN. Avons pas mal barboté. Récupéré des documents et la plaque d'identité de CIRRI
(Tué le 16-8). Rentré à la nuit tombante. Quelques invités, ce soir, dont le Cdt DUBREUIL.
24-3-48: L'opération s'est poursuivie aujourd'hui, dans la région de TAN PHUOC, GIA
THUAN, VAM LANG. C'est BRINCAT, qui a pris mon commando aujourd'hui, ce qui fait que je
suis resté au poste, toute la journée. (Un fusil 36 récupéré, ainsi que des grenades). Dans la soirée,
suis allé chez Mr NGHIA. Rentré tard.
25-3-48: Journée de repos. Après deux jours d'opération, surtout dans cette région
particulièrement « fangeuse », les hommes en avaient bien besoin. Le LCM 4 est parti pour MY
THO, en réparation. Dans la soirée, BRINCAT est allé jusqu'à BINH PHU TAY.
26-3-48: Aujourd'hui a eu lieu une grande opération, dans la région de (Illisible). Ayant ajouté
les brigades volantes à mon commando, cela me faisait une troupe de 150 hommes environ ! A part
quelques fuyards, RAS. La Compagnie de Marocains a fait une grosse impression sur les
Annamites. Vu les Cne BOISSIN, SOURMAIL, le Dr POUSSE, LAJEANNE et COLAS.
27-3-48: La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu aujourd'hui. BRINCAT y est allé. Ici,
quelques petites patrouilles, à l'Ouest de DONG SON. Le LCM 4 est rentré de MY THO.
28-3-48: (PAQUES): Visite à RACH LA, dans la matinée. Le LCM 4 est parti pour BINH
PHUC NHUT. Ici, à midi, avons déjeuné tous ensemble. Grande fête de famille. A 15 h 30, je me
suis éclipsé, pour une petite sieste.
29-3-48: Le LCM 4 est rentré de BINH PHUC NHUT. BOULEY est venu nous voir, vers midi.
Après-midi calme. Préparé un tir de harcèlement, pour la nuit prochaine, sur la route de BINH
NINH, (Au Sud) par la pièce de BINH PHU TAY.
30-3-48: Suis resté au poste, toute la journée. BRINCAT est allé, ce matin, à BINH PHUC
NHUT, par le LCM 4, qui est ensuite parti pour MY THO.
31-3-48: La batterie ne garde que deux 25 pounders, l'un à DONG SON, l'autre à BINH PHU
TAY. Les deux autres, (Le 2eme d'ici, et celui de CHO GAO), sont affectés au GACAOF (1ere
batterie). BRINCAT est allé à MY THO. En fin d'après-midi, vu le Dr POUSSE et VIDAL, que j'ai
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ensuite reconduits au poste de BINH PHU TAY, où ils ont repris le convoi de GOCONG. Dans la
soirée, patrouilles caodaïstes, sur la route de BINH PHU DONG.
1-4-48: Ce matin, les Caodaïstes sont sortis, du côté d'AP DONG LOI. La liaison GOCONG TANAN a eu lieu. En fin d'après-midi, suis allé faire un tour à RACH LA, avec BRINCAT. Dans la
soirée, le LCM 4 est rentré de MY THO, avec l'Adjt BAILLY. PESIN, qui convoyait nos deux
pièces, n'est pas encore rentré.
Cette nuit, les Caodaïstes vont patrouiller, du côté de RACH LA. A l'heure du dîner, LA
PREMIERE PLUIE DE LA SAISON EST APPARUE, assez courte évidemment, mais la première,
quand même !
2-4-48: Dans la matinée, par le LCM 4, je suis allé à MY LOI. Dans l'après-midi, BRINCAT,
avec trois voitures et deux groupes de combat, est allé à GOCONG. (Première liaison depuis
longtemps! au départ de chez nous). Je suis allé avec une quatrième voiture, à BINH PHU TAY et à
VINH LOI, voir le Chef de canton. Rentrés vers 18 h. A signaler, que, ce matin, à RACH LA, j'ai
vu le Cdt FERRUS qui commande, en ce moment, le quartier de TANAN, en remplacement du Cne
GAUTHIER, déjà rapatrié.
Ce soir, les Caodaïstes ont envoyé un groupe de combat à RACH LA, en protection du village.
Le LCM 4 est parti, vers 21 h, faire une patrouille du côté du VAICO. En ce moment, il pleuviote
tout doucement. La nuit dernière j'ai dû remettre ma moustiquaire. (Inconvénient de la saison des
pluies).
3-4-48: Aujourd'hui, liaison GOCONG –MY THO. Dans la matinée et l'après-midi, ai fait tirer
les Européens, au fusil et au FM, à RACH LA. Dans l'après-midi, un gros convoi fluvial est passé à
RACH LA, escorté par deux LCVP. Ai vu l'Enseigne qui commande ces deux unités. Le LCM 4 est
rentré.
4-4-48: Dans la matinée, suis allé au pas de tir, à RACH LA, faire tirer les Caodaïstes de ce
village, et les partisans du poste. L'après-midi, un orage a éclaté (Au grand étonnement de nos petits
chiens !) avec force pluie. En fin d'après-midi, deux liaisons avec BINH PHU TAY. Ensuite,
paperasses. Ce soir, on voit pas mal de lumières, à l'Est du poste. Probablement, des pêcheurs de
grenouilles ! Le LCM 4 est rentré.
Nous avons beaucoup de chiens au poste. Ils sont, non seulement de bonne compagnie pour nos
hommes, mais de plus, ils participent aux patrouilles, donc très utiles. Par exemple, ils ont le sens
de la hiérarchie. Le chien des Officiers, a le droit d'aller partout, dans le poste. Le chien des Sousofficiers peut aller chez les hommes, mais pas chez les Officiers. Les chiens des hommes ne sont
tolérés que chez les hommes, mais leur domaine étant très vaste, ils s'en contentent, et, ne
manquant, ni de nourriture, ni, surtout, d’affection, se trouvent parfaitement heureux.
Avec l'arrivée des pluies, les bruits nocturnes naturels ont pris de l'ampleur, avec les concerts de
grenouilles, de toutes sortes, crapauds-buffles. Les geckos ont énormément de travail, avec l'arrivée,
chaque jour plus importante des moustiques.
5-4-48: Suis resté au poste, toute la journée. Ce matin, un Lt et un S/Lt de la DIRMAT, sont
venus passer l'inspection de l'artillerie (Ils sont repartis satisfaits). La brigade volante d'ici, est allée
passer la journée, à BINH PHUC NHI (Récupération de paddy). Dans l'après-midi, BRINCAT est
allé à VINH LOI. Il a encore plu, légèrement, vers 15 h. Ce soir, le LCM 4 est allé en patrouille, du
côté du VAICO.
Entre BINH PHU TAY, et le PONT DES SOUPIRS (CHO GAO), les tours de garde suivantes
ont été construites, par le Commando de GOCONG: BINH PHUC NHI, BINH NINH, BINH PHUC
NHUT et THANH THUY. A KIENG PHUOC, des tours sont également en cours de construction.
Pas d'activité rebelle importante, dans le quartier.
6-4-48: Ce matin, suis allé au champ de tir de RACH LA (Fusil et FM pour le 1er groupe d'ici).
Dans l'après-midi, j'y suis retourné, avec le 2eme groupe. Ce matin, 2 LCVP (43 et 44), arrivés hier
soir, sont repartis avec la chaloupe. Dans l'après-midi, BRINCAT a effectué une liaison avec MY
LOI, avec le LCM 4.
7-4-48: Dans l'après-midi, BRINCAT est descendu à GOCONG, et est rentré ce soir, sous une
pluie battante. Ce soir, le LCM 4 est parti pour BEN LUC, où il doit se trouver, demain matin, à 4
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h. Vers 19 h, avons tiré 10 coups de 25 pounders, sur le pont de BINH NINH, où un rassemblement
rebelle était signalé.
8-4-48: La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu aujourd'hui. BRINCAT y est allé. Pendant ce
temps, je suis resté au poste. Notes des hommes, à mettre à jour, sur leurs livrets matricules. En fin
de matinée, VERNET a arrêté un Chinois, dans DONG SON. En fin d'après-midi, tandis que
BRINCAT rentrait, je suis allé faire une inspection d'armes, chez nos Caodaïstes d'à côté.
L'interprète CAC m'accompagnait. Claude VAN GHELE s'est marié, Il est rentré.
9-4-48: Suis resté au poste, toute la journée, plongé dans les livrets matricules. Ce matin,
BRINCAT est allé visiter les tours de garde, entre BINH PHUC NHI et CHO GAO. Le LCM 4 est
rentré d'opération, puis a effectué une liaison avec MY LOI. Ce soir, les Caodaïstes sont allés
patrouiller, du côté d'AP DONG TRINH. Je lis" Les âmes mortes" de GOGOL.
10-4-48: Encore une journée de paperasses. (Livrets matricules et citations). Le LCM 4 est allé
chercher des aréquiers, à CHO GAO. Dans la matinée, avons tiré 10 coups de 25 pounders, sur AP
BINH NINH de BINH PHU DONG. Une liaison a été effectuée, dans l'après-midi, avec BINH
PHU TAY. Dans la soirée, patrouille des Caodaïstes, sur la route de VINH LOI. Le LCM 4
patrouille sur le canal de CHO GAO.
11-4-48: Le Cdt JOHNSON et l'Administrateur sont arrivés à 8 h 45. Avec BRINCAT, suis
ensuite allé à GOCONG, où nous avons passé la journée. Rencontré les Officiers de la popote, dont
VIDAL. Ce dernier prépare ses bagages, car il nous quitte demain, par la liaison de MY THO.
Il rentre en FRANCE, sur le" PASTEUR". Avons juré nos grands dieux, de nous revoir,
quelque part, ou dans deux mois. Nous avions de bonnes intentions. La réalité se charge du reste, et
nous ne nous sommes, plus jamais, revus ! D'après lui, je partirai le mois prochain. Je n'en suis pas
si sûr. Rentré à DONG SON, pour dîner. Dans la soirée, les deux LCVP (CONGAI et HOURI) sont
arrivés, avec le Cdt Marine MY THO, et COSKER. Ces deux derniers dînent avec nous, et passent
la nuit ici.
12-4-48: Suis encore resté au poste, toute la journée. La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu.
(BRINCAT y est allé, avec CARNET, RIVIERE et LEMONT). Ces trois derniers rentrent en
FRANCE, par le" PASTEUR". Pendant ce temps, j'étais en alerte artillerie. (Deux canons, celui
d'ici et celui de BINH PHU TAY), une opération ayant eu lieu, dans la région d'AP DONG NINH
(Ouest entrée du canal de CHO GAO). Vu VALBERT. Dans la soirée, le Cdt Marine MY THO et
COSKER sont arrivés. Avons dîné chez Mr NGHIA. Le LCM 4 a participé à l'opération de ce
matin. (Comprenant le commando SOURMAIL). Ce soir, il est allé jusqu'à BINH PHUC NHUT.
13-4-48: Encore une journée passée au poste, pour moi. Matinée très pluvieuse. Nos deux
marins sont repartis. Le LCM 4 a effectué une liaison avec CHO GAO (Transport de cocotiers et
d'aréquiers).
Vu le Cne SOURMAIL vers midi, il a déjeuné avec nous, en vitesse. Dans l'après-midi,
BLANC et quatre groupes de combat, sont allés débroussailler, du côté de la tour de BINH PHUC
NHUT. Il paraît que l'un des Lieutenants arrivés hier, à GOCONG, en provenance directe de
l'EUROPE, est destiné à DONG SON, probablement pour me remplacer. Voilà une bonne nouvelle,
si ce n'est pas un bobard ! En ce moment, en effet, j'ai hâte de rentrer.
14-4-48: De nouveau, toute la journée au poste. Le LCM 4 est parti pour MY THO, ce matin.
Dans la matinée et dans l'après-midi, nos groupes travaillent sur la route coloniale. Ai vu, ce matin,
le Cne BOISSIN, (avec qui BRINCAT est allé à GOCONG) et le Cne SOURMAIL. Dans l'aprèsmidi BRINCAT est revenu AVEC MON REMPLACANT: Le Lt GUILLIET. Ai commencé à lui
passer mes consignes. En ce moment, ici, la région est extraordinairement calme.
Le paddy continue à affluer à RACH LA, dont le marché est toujours aussi florissant. Ecrit trop
tôt: A 23 h, quelques coups de feu ont été tirés sur AP BINH TU. L'avons dégagé, en tirant un coup
de canon !
15-4-48: Suis encore resté, toute la journée au poste. Mission: passer mes consignes à
GUILLIET, MON REMPLACANT, OFFICIEL, CETTE FOIS- CI ! (Artillerie, graphiques,
paperasses diverses). Il ne me reste pratiquement plus ce soir, que mes affaires personnelles.
Pendant ce temps, nos groupes ont encore travaillé sur la route coloniale, toute la journée.
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BRINCAT a effectué deux liaisons avec VINH LOI. Ce soir, parties d'échecs avec GUILLIET.
Vers 23 h, branle-bas de combat. Une des tours de garde, ayant des ennuis, avons tiré trois coups de
25 pounders, en charge 3. Puis tout est rentré dans l'ordre.
16-4-48: Ce matin, suis allé visiter les tours de garde avec GUILLIET. Avons vu la tour de
BINH PHUC NHUT (A ne pas confondre avec le gros poste du même nom), BINH PHUC NHI, et
BINH PHU TAY. Ensuite, sommes allés à RACH LA, avec BRINCAT. Vers 11 h, le Cne
SOURMAIL est venu. (Il a déjeuné avec nous).
A 12 h 30, avons commencé un tir de 20 coups de 25 pounders, sur BINH XUAN. Tir réglé par
MY LOI. Après-midi: paperasses. BRINCAT est allé à VINH LOI. Une liaison a, de plus, été
effectuée avec CHO GAO. L'aspect de la route coloniale a bien changé. Des tilburys vont de
GOCONG à MY THO. Sur la route, de BINH PHU TAY à RACH LA, c'est un véritable défilé,
d'hommes et de femmes, transportant du paddy et en revenant. On voit réellement, qu'un gros
progrès a été réalisé.
17-4-48: Paperasses, toute la journée. La liaison GOCONG -MY THO a eu lieu. A 17 h, une
corvée de Caodaïstes, a surpris quatre VM, et en a blessé un. Récupéré une sacoche de documents.
Avons effectué un tir de 15 coups de canon, sur renseignement, fourni par un prisonnier.
18-4-48: Suis encore resté au poste, toute la journée. Ce matin, j'étais en alerte artillerie, le
commando étant allé en patrouille, du côté de BINH PHU DONG. Il paraît que le tir d'avant hier, a
causé des pertes chez les rebelles. (Cinq déchiquetés, plusieurs morts et blessés). Ici, tout est calme.
Mes consignes sont pratiquement passées. Je n'ai plus qu'à attendre le rapatriement, qui viendra,
peut-être, plus tôt qu'on ne pense. Cela fait exactement 10 mois, aujourd'hui, que je suis arrivé à
DONG SON.
19-4-48: Aujourd'hui, a eu lieu l'inspection armement et munitions. Suis allé à VINH LOI, puis
RACH LA. Le Cdt JOHNSON et Mme, les deux inspecteurs et Mr NGHIA ont déjeuné avec nous.
Dix sept coups tirés, au cours de la journée, du côté de BINH XUAN. A 20 h, je suis allé à MY
LOI, avec le LCM 4. Rentré à 1 h 50.
20-4-48: Ce matin, BRINCAT et GUILLIET sont allés à VAM GIONG. Vers 11 h, suis parti
pour BINH PHUC NHUT, avec le LCM 4. Rentré à 15 h. Dans la soirée, la tour de BINH NINH a
été harcelée. L'avons dégagée, en tirant 4 coups de canon.
21-4-48: A 9 h, ce matin: cérémonie aux couleurs. Discours et apéritif d'adieu, chez les
Caodaïstes. Dans l'après-midi, suis allé à BINH NINH (Tour de garde), avec GUILLIET et 2
groupes de combat. Dans la soirée d'hier, la sentinelle de cette tour a été tuée, par la 1ere rafale
d'une THOMPSON. Ce soir, parties d'échecs, et parties de morpion. Ce matin, le LCM 4 et le LCM
25 sont partis en opération, avec le commando de GOCONG.
22-4-48: Aujourd'hui liaison GOCONG –MY THO. BRINCAT est allé à VINH LOI, régler une
histoire caodaïste. Il est ensuite revenu ici, avec le Lt AZAIS, un Cne caodaïste et le S/Lt
JACKSON. Ensuite, ils sont repartis, tous ensemble, sur MY THO. Dans l'après-midi, suis allé
raccompagner Mr NGHIA à GOCONG, avec un groupe de combat. Vu le Cdt JOHNSON,
BOULEY, POUSSE, LEVEQUE. Appris que DOREAU est rentré en FRANCE, et qu'il s'est
marié, avec SUZY, LA BRETONNE d'ANTIBES, que nous avions connue, avant notre départ, en
45-46.
23-4-48: Ce matin, suis allé à VINH LOI. Les Caodaïstes de l'endroit sont venus s'installer ici,
et ceux d'ici là-bas.
Il faut bien changer de temps en temps ! Dans l'après-midi, GUILLIET et moi, nous nous
sommes occupés, à établir une table d'orientation, sur la terrasse du poste. BRINCAT, qui a passé la
nuit à MY THO, est rentré cette après-midi. Suis désigné pour une croisière sur" L' ILE
D'OLERON". Il y a donc, peut-être, un beau petit voyage, en perspective. Ce soir, les LCM 4 et 25,
sont rentrés d'opération.
24-4-48: Ce matin BRINCAT et GUILLIET sont allés à VINH LOI. Pendant ce temps, je me
suis occupé d'artillerie. Dans l'après-midi, ils sont partis, tous deux, pour MY LOI, avec le LCM 4.
Pendant ce temps, je suis allé à CHO GAO, avec seulement CONSTANTIN, comme chauffeur,
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jusqu'à BINH PHUC NHUT, puis un 2eme homme, avec mitraillette, jusque CHO GAO. Rentré,
vers 18 h 30.
L'article, que j'avais écrit, il y a quelque temps, sur l'attaque, par trahison, du poste de BINH
PHUC NHUT, a été accepté par le Service Propagande ! Ce soir, le nouveau poste, en construction,
de VINH VIEN, a été incendié, tandis que les postes de VINH LOI et de BINH PHU TAY étaient
harcelés. Pas de pertes amies. Avons tiré 15 coups de canon, pour les dégager.
25-4-48: Journée assez chargée. Ce matin, liaison avec VINH LOI. (Onze paillotes incendiées)
puis GOCONG (Où les Spahis offraient l'apéritif, à l'occasion de la ST GEORGES (d'avant- hier).
Dans l'après-midi, avec GUILLIET, sommes allés, en patrouille, du côté d'AP DONG TRINH.
Dans la soirée, avec BRINCAT, un tour à BINH PHUC NHUT, par le LCM 4. Pendant ce temps,
au poste, un chargeur de FM a été tiré, sur des propagandistes VM, qui avaient osé s'approcher de
trop près, du poste.
26-4-48: Suis resté au poste, toute la journée. Vu LAJEANNE ici, ce matin. GUILLIET est allé
à VAM GIONG et BRINCAT à GOCONG. Ce soir, partie d'échecs avec GUILLIET. Au cours de
la journée, ai fait le rapport sur le moral. De nombreux bateaux sont annoncés, direction SAIGON.
Dans quelques jours, je pars en croisière, sur l" ILE D'OLERON". LAJEANNE en sera, paraît-il.
27-4-48: Suis resté toute la journée, au poste. Ce matin, BRINCAT est allé à VINH LOI. Cette
après-midi, il a visité les tours de garde, avec GUILLIET. Deux arrestations effectuées, au cours de
la journée. (Un guetteur et un membre du comité VM). Ce soir, BINH PHUC NHUT a fait un peu
de bruit. Le LCM 4 est rentré de MY THO, dans la matinée. Ce soir, il patrouille sur le canal de
CHO GAO. La tour de garde de THANH THUY a été harcelée, dans l'après-midi, un blessé de
notre côté. (Caodaïste).
28-4-48:
--- D O N G S O N - G O C O N G - M Y T H O –Ai appris ce matin, à 9 h.
l) Que le Colonel DURAND venait visiter les postes ayant des pièces d'artillerie, dont DONG
SON.
2) Que je devais me trouver à la BHR du 4eme RAC, pour 18 h.
Vers 10 h 30: Visite du Colonel DURAND. Suis ensuite allé à GOCONG, où j'ai déjeuné. Vers
15 h, en suis reparti.
Arrivé à MY THO, vers 17 h. Suis logé dans la chambre des Officiers de passage de MY
THO.
29-4-48 :
-- M Y T H O C H O L O N -Départ 7 h. Arrivé à CHOLON à 8 h 30. Vu le Cne OLLIVET, le Lt LUCAS, le Cdt GAVET, le
Lt-Cel RIOU. Déjeuné et dîné à la popote des TFIS. (Troupes françaises en Indochine Sud). Dans
l'après-midi, vu le Lt CARTIER, qui vient d'arriver récemment. Ce matin, vu le MDL DUFFAULT
(Anciennement à GODEN). De GOCONG, j'ai ramené hier le Chef ADAM. Ce soir, suis sorti avec
KLENSCHI.
30-4-48: Ai appris aujourd'hui, que je ne partais plus en croisière ! (En Baie d'Along). Des
familles pour le TONKIN, embarquées au dernier moment, ont pris notre place sur l" ILE
D'OLERON". Suis descendu à SAIGON, dans l'après-midi, la 1ere fois, depuis bien longtemps.
Rencontré le Cne HENRIOT. (Mon capitaine de GODEN). Rapatriement reporté jusqu'en Juillet !
1-5-48:
-- D O N G S O N -Quitté CHOLON à midi. Arrivé, à 13 h 30, à MY THO, où j'ai rencontré BRINCAT. Vu le
Colonel NOBLET et AZAIS. Retour à DONG SON, dans l'après-midi. Ce soir: parties d'échecs,
avec GUILLIET.
2-5-48: A 9 h, cérémonie aux couleurs. Ensuite, avec BRINCAT, sommes allés à GOCONG.
Vu le Cdt JOHNSON, le nouveau Cdt URVOY, le Cne BOISSIN, un nouveau capitaine,
LEVEQUE, POUSSE et COLAS. Avons ramené le Lt COLLET, LAJEANNE et VALBERT, qui
ont déjeuné avec nous. A 17 h, nous les avons ramenés à GOCONG.
3-5-48:
Matinée et après-midi, pratiquement passées au poste.
En fin d'après-midi, me suis promené, à pied, avec BRINCAT, jusque RACH LA. (Tous les
deux ! sans escorte). Pendant ce temps, nos deux groupes de combat débroussaillaient la route
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coloniale. Parties d'échecs, avec GUILLIET. En ce moment, c'est la brigade volante caodaïste 54,
qui est ici, avec nous. Elle a l'air de vouloir bien marcher. Secteur calme pour le moment. VAM
GIONG, attaqué de 22 h à 24 h.
4-5-48: Débroussaillage dans la matinée. LEVEQUE et POUSSE ont déjeuné avec nous. Suis
allé les reconduire, dans l'après-midi. Vu les Cdts JOHNSON ET URVOY, le Cne SOURMAIL et
PESIN (qui est rentré de SAIGON). Parties d'échecs avec GUILLIET. Les Caodaïstes d'à côté, font
du bon travail, en ce moment.
5-5-48: La nuit dernière a été très orageuse, et pluvieuse. Suis resté au poste, toute la journée.
Les Caodaïstes ont effectué deux patrouilles, dans les environs. Ici, interrogatoire de prisonniers.
Parties d'échecs. Ce soir CHO ONG VAN semble avoir quelques ennuis. (Quelques balles traçantes
aperçues).
6-5-48: Ce matin, suis sorti avec GUILLIET et le commando. Visite des hameaux: AN HOA
TRUNG, THOI THUAN TRUNG, AP BINH TAY, AP BINH DONG. Terminé par AP DONG
LOI. Quelques suspects arrêtés.
La brigade volante caodaïste marche, vraiment très bien. Ce soir, invasion de fourmis ailées.
Ces dernières viennent mourir, sous les lampes à essence, qui éclairent très bien, ce soir. Notre
chienne" Fifille" en est toute étonnée, observant tout, en inclinant sa tête, de temps en temps.
(Indice de grande attention chez les chiens !). Parties d'échecs, avec GUILLIET; lui, aussi, est trop
fort pour moi !
7-5-48: Suis resté au poste, toute la journée. La nuit dernière, un orage, extrêmement violent, a
éclaté, vers 3 h, suivi d'une pluie torrentielle, comme lors de la patrouille d'hier. BRINCAT est allé
à VINH LOI, ce matin, et à GOCONG, cette après-midi. A compter du 10 Mai, le Cdt URVOY
prend le commandement du groupe, en remplacement du Cdt JOHNSON. Une prise d'armes aura
lieu, dimanche, le 9, à GOCONG. PESIN est rentré cette après-midi, à la batterie. Aux échecs,
aujourd'hui, j'ai été un peu plus heureux, que les jours précédents !
8-5-48: De nouveau, au poste toute la journée. BRINCAT est allé à BINH PHUC NHUT, d'où
il a ramené 23 réguliers, qui ont été relevés, par des Cambodgiens, ce qui fait que, ce soir, ici, notre
poste est drôlement fort.
Il paraît que le Dai Doi de DUOC a eu deux tués, ces derniers jours, accroché, successivement,
par le Commando de GOCONG, le poste de VAM GIONG et la brigade volante de VINH LOI. Au
poste, aujourd'hui, manoeuvre à pied, car demain, une grande prise d'armes a lieu à GOCONG.
GORREL est rentré de SAIGON, avec de bonnes boissons françaises !
9-5-48: Prise d'Armes à GOCONG. Le Cdt URVOY commande le groupe, à partir de minuit.
Suis resté garder le poste, toute la journée. PESIN et VERNET ont été décorés de la Croix de
Guerre des Théâtres d'opérations extérieurs. (TOE). Ce soir, parties d'échecs avec GUILLIET. 22 h.
Pour le moment, tout est calme.
10-5-48: Nuit très calme. Dans la matinée et l'après-midi, suis allé, avec GUILLIET, faire du tir
au fusil et au FM, pour les groupes l et 3. Mr NGHIA est rentré à DONG SON. (Venant de
GOCONG). Il est venu discuter avec nous, un moment. Parties d'échecs avec GUILLIET.
11-5-48: Dans la matinée, liaison avec le poste de VAM GIONG. En camion, jusque VINH
LOI. BRINCAT est parti en tête, avec la brigade volante caodaïste de VINH LOI. Je suivais, à 2
Kms, avec la brigade volante de DONG SON et nos deux groupes de combat. Environ l50 hommes
en tout.
Tandis que BRINCAT allait au poste de VAM GIONG, avons fouillé la cocoteraie d'AP HUU
AN de VINH HUU. 2 tam-tams VM entendus. Ordre de dispersion, d'après l'interprète CAC, qui
nous accompagnait. Nous étions probablement trop forts, pour qu'ils acceptent le combat. Rentrés
aux environs de midi. Dans l'après-midi, sieste sérieuse. Parties d'échecs avec GUILLIET. Ce soir,
un orage semble approcher, orage à l'horizon.
12-5-48: Suis resté au poste, toute la journée. BRINCAT est allé à GOCONG, ce matin, et a
visité les tours de garde, l'après-midi. Pendant ce temps ici, quelques paperasses et parties d'échecs
avec GUILLIET. Notre article sur l'attaque par trahison, du poste de BINH PHUC NHUT, a paru
dans le POPULAIRE D'INDOCHINE.
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Assez amusant. Eléments de l'affaire, apportés par BLANC, qui commandait le poste. Ai fait le
texte initial, BRINCAT l'a signé, et le Service PRESSE PROPAGANDE, l'a légèrement transformé.
En définitive, ce n'est pas mal du tout. Passé la soirée, avec GUILLIET, chez Mr NGHIA. En
rentrant, balles traçantes du côté de VAM GIONG. BINH PHU TAY a tiré six obus, pour les
dégager, éventuellement.
13-5-48: Liaison GOCONG-MY THO. Le commando, avec GUILLIET, a passé sa journée à
couper des cocotiers, dans la région de VINH LOI. Dans la matinée, suis allé à RACH LA. Le MDL
ROUILLE, qui doit remplacer le Bier- Chef PONS, à ce poste, prend actuellement ses consignes.
Dans l'après-midi, suis allé d'abord, à RACH LA, avec BRINCAT, puis à VINH LOI, chercher le
commando. C'est amusant de se promener, sur la route, avec une escorte ridicule. Que de progrès
accomplis. Parties d'échecs avec GUILLIET.
14-5-48: Suis resté au poste, toute la journée. GUILLIET est allé à VINH LOI et aux différentes
tours, entre BINH PHU TAY, et BINH PHUC NHUT. Le buffle que nous avons tué hier, est
excellent. Parties d'échecs.
15-5-48: Préparé mes affaires pour demain.
16-5-48: Aujourd'hui, remise officielle de notre nouvel étendard, du 4eme RAC. Parti de bonne
heure, pour MY THO, avec BRINCAT. Vu KOLLY, AZAIS, PIERQUET, des Lts, Cnes, et puis
MARBOUTY, CREIGNOU et DUGOUA. Soirée dansante, à la popote des Officiers du 4eme
RAC. Logé chez AZAIS. LE FANION DU 261eme GC FTA A ETE DECORE ! (Un de mes
meilleurs souvenirs).
17-5-48: Quitté MY THO, vers 9 h 30. Directement sur GOCONG, où nous avons passé une
partie de l'après-midi. Opération prévue pour demain. GUILLIET en pleine période d'acclimatation,
est un peu souffrant. L'avons rassuré ! C'est toujours comme ça. Passé la soirée, chez les Sousofficiers.
18-5-48: Opération: d'abord à VINH TRI. Puis à LONG THANH. (Première opération dans le
coin, depuis plus d'an an). Jonction avec BERNADAC, et une compagnie du 2eme RTA (Régiment
de Tirailleurs Algériens). Rentré à DONG SON, vers 16 h 30. GUILLIET n'est pas encore remis.
19-5-48: Cette journée a été particulièrement chargée. C'est ma fête et, de plus, l'anniversaire de
HO CHI MINH. Ce matin, avec les deux brigades volantes, les trois groupes de combat d'ici et un
groupe de combat de BINH PHU TAY, nous sommes allés à VAM GIONG, effectuer une liaison
de ravitaillement, en munitions. Rentrés vers 10 h, avec nos sept camions. Dans l'après-midi, suis
allé, avec le commando de DONG SON, effectuer une patrouille à AP DONG TRINH, AN HOA
LONG, AP BINH TAM et AP DONG LOI.
(Une bande était signalée à AN HOA LONG. (Nous ne l'avons pas trouvée sur notre passage).
Pendant ce temps, BRINCAT a effectué une liaison avec GOCONG. Ce soir, un peu d'agitation
VM. Nous avons tiré 3 coups de canon, sur VINH THANH, en protection du pont, puis 4 coups sur
VINH PHU et 25 coups, entre les deux.
La fête d'HO CHI MINH devait être célébrée, avec éclat, à partir de 20 h. En fait, pour notre
coin, cela semble avoir été un fiasco complet. GUILLIET va beaucoup mieux aujourd'hui. Demain:
debout à 4 h, opération non loin de BINH XUAN avec notre commando au complet, la brigade
volante de VINH LOI et un groupe de combat de BINH PHU TAY.
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28. CAMBODGE
20-5-48: Matinée fort intéressante. A 4 h 45, j'ai démarré de DONG SON, avec l'US 54, et deux
groupes de combat d'ici. BRINCAT me suivait, une demi-heure plus tard, avec l'US VINH LOI et
deux groupes de combat, dont celui de BINH PHU TAY. Route de BINH PHU DONG: Barrages et
coupures se succèdent. A AP BINH LAC j'ai tourné à gauche, après avoir dépassé le village. Je suis
arrivé dans un terrain excessivement mauvais (1 km à l'heure !), sur les bords du RACH CONG
CANG GIE. Accrochage:
Les VM (Une centaine environ) étaient de l'autre côté du RACH, et nous arrosaient
copieusement. (L'occasion pour moi, de proférer " raté", à quelques reprises, mon cri habituel de
défi, quand une balle me frôle de trop près, ce qui a pour effet, de combler de joie, mes hommes les
plus proches, toujours aussi confiants dans ma" BARAKA".) Pendant ce temps, BRINCAT les
prenait de flanc. Ai pu régler un tir d'artillerie, non loin de nous.
En définitive au bout de trois- quarts d'heure, les rebelles ont dû décrocher, poursuivis par
quelques obus, réglés par BRINCAT, mieux placé que moi, pour les observer. Pertes amies: Trois
Caodaïstes, de VINH LOI, tués. Pertes rebelles: Trois cadavres VM sur le terrain, à 200 mètres de
moi. De nombreuses traces de sang. Dans l'après-midi, quatre avions sont venus mitrailler et
bombarder le coin, complétant notre travail.
Dans ce terrain de BINH XUAN, la progression normale (Le terme" marche" ne correspond à
aucune réalité !), est de 1 Km à l'heure. Pendant le passage des avions, j'étais déjà au poste,
savourant une bonne sieste, de 13 h 30 à 15 h 30 ! A mon réveil, visite du S/Lt BUU de THUAN
MY.
21-5-48: Je m'attendais à bien me reposer, mais, à minuit, un message est arrivé, me demandant
d'être à MY THO, pour midi. GUILLIET m'a accompagné, avec deux groupes de combat, sur trois
camions. Vu le Lt-Cel NOBLET. Reparti de MY THO, à 15 h 30. Arrivé à la BHR du 10eme RAC,
à C H O L O N, au début de la soirée. Le Colonel DURAND m'a parlé de ma nouvelle mission:
Installer une pièce de 25 Pounders, dans un poste du CAMBODGE. Durée probable: 6 semaines. Je
ne suis pas encore sur le bateau !
22-5-48. Quitté S A I G O N vers 7 h. Arrivé à 14 h, à NEAK LUONG. (Bac sur la route de
PHNOM PENH). Ma destination est le poste de
-- K A O M S A M N O R L O E U -Avec moi, le MDL LIETTA et trois canonniers (Tous du 4eme RAC): VALLEE, SAMSON et
BERLY. Fait la connaissance du Lt de ST JULIEN.
23-5-48: A midi, chargement du matériel, sur le bac. Tracté par la chaloupe régulière PHNOM
PENH -TAN CHAU. (Premier poste de COCHINCHINE).Arrivé ici, à 17 h 30. Fait la
connaissance du Lt LAGARDERE. Suis maintenant dans un grand poste, fait de toutes pièces, au
bord du MEKONG, très large, en cet endroit du CAMBODGE.
24-5-48: Nuit fraîche, excellente. Ce matin, avons mis la pièce en batterie. La chaloupe est
repassée, direction PHNOM PENH et a remmené le bac, à NEAK LUONG. Ai envoyé VALLEE à
PHNOM PENH, chercher ce qu'il me faut, pour faire une planchette de batterie (Comme celle de
DONG SON, qui m'a donné toutes satisfactions). Et aussi de quoi boire, car le 27, j'ai 27 ans ! Tiré
un coup de canon, sur un carrefour, au Sud d'AN NHON. Nous n'avons pas continué, la liaison
radio étant défectueuse.
25-5-48: Nuit calme. A 10 h, avons effectué un réglage sur le poste d'AN NHON. Déjà une
direction d'assurée ! La chaloupe de PHNOM PENH a apporté de la glace. (Il en est ainsi, tous les
deux jours, paraît-il).
26-5-48: Expédié une lettre à DONG SON. A 13 h, un SEA OTTER (Hydravion) s'est posé sur
le MEKONG, près de nous, pour régler notre tir d'artillerie. Pas de chance, il n'a pas pu décoller et,
de plus, un orage, extrêmement violent, a éclaté. Il reste donc ici cette nuit.
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27-5-48: 27 ans aujourd'hui. Ce soir, VALLEE est rentré de PHNOM PENH, avec les bouteilles
de circonstance! (Et que ça saute !) Le SEA OTTER n'a pas encore pu décoller aujourd'hui. Il ne lui
reste plus, qu'à attendre le dépannage. Suis toujours dans les calculs. La baignade dans le
MEKONG, est le passe-temps favori.
La pêche au carrelet est simple et efficace, car le MEKONG est plein de poisson. A propos de
pêche, et de mentalité, on raconte l'histoire suivante: Un Cambodgien actionne son carrelet, et
soulève quatre poissons. Il prend les trois plus beaux et... rejette le quatrième. Un Français lui
demande, pourquoi il a rejeté le quatrième, et reçoit, comme réponse: Nous sommes trois à la
maison, ma femme, mon fils et moi, je n'ai donc pas besoin du quatrième. Logique, NON? Je ne
sais pas si le Français était convaincu !
28-5-48: Le Chef de Bataillon m'avait fait demander, hier, par message. J'ai fait répondre, que
c'était impossible, du fait, que je suis le seul Officier ici, habilité à préparer les tirs. Attendons la
réaction ! Un 2eme SEA OTTER (8S9) est arrivé. Au début de l'après-midi, réglage sur
l'embouchure du PREK MONG YOU, et sur PH CHRO SNOR, et tir de 15 coups, sur la rive Ouest
du BASSAC. Excellents résultats: donc LES CARTES SONT BONNES.
Les" SEA OTTER" sont repartis. Arrêt d'un dragueur. Commandant très sympathique et
serviable, qui m'a donné deux grandes cartes, en papier fort, pour mes graphiques de tir.
29-5-48: Déjeuné avec LAGARDERE et ses Sous-officiers supérieurs, chez les indigènes, qui
nous avaient invités, au village. Après-midi: graphique de tir. Avons tiré 10 coups de canon, sur une
bande, au Nord, légèrement Est d'ici.
30-5-48: Matinée dans mon graphique de tir. LIETTA est descendu à PHNOM PENH, par la
chaloupe, pour s'occuper de nos besoins, en ce qui concerne le canon. Toujours dans le graphique
de tir. Ce soir, ai constaté, avec stupeur, que le chien en avait dévoré une partie (Toute la
COCHINCHINE !). (Le vorace !).
31-5-48: Journée calme. Travail sur le graphique. Les dégâts sont heureusement moins
importants que supposés, hier. Ce soir, LAGARDERE est parti pour TAN CHAU, (Au Sud d'ici, à
la frontière, côté COCHINCHINE) avec la chaloupe. Quelques signaux aperçus au Nord, dans la
soirée.
1-6-48: LAGARDERE est rentré, ce matin, par la chaloupe. Je suis dans le graphique.
Du 1er au 4-6-48: Même vie tranquille. Suis constamment, dans mon graphique.
4-6-48: Le dragueur 334 a fait une escale au poste, se dirigeant vers NEAK LUONG. Ce soir, le
Lt GUITTARD est arrivé. C'est lui, qui doit remplacer le Lt LAGARDERE. En somme, c'est lui,
que je dois former, comme Officier de tir.
5-6-48: Ai terminé les graphiques, vers midi. La plus grande partie de mon travail, est donc
terminée. A partir de maintenant, on entraînera, à fond, les nouveaux pelotons de pièce. Dans la
soirée, les VM sont venus incendier des maisons, de l'autre côté du MEKONG. Avons tiré dessus,
au canon de 70, au mortier, et au 25 pounders. (3 coups). Pas de riposte. Parties de morpion, avec
LAGARDERE et CAMPANA. Avons tiré quelques rafales, sur des lumières, de l'autre côté du
MEKONG. Me fais soigner, en ce moment, pour un furoncle au bras.
6-6-48: Le restant de la nuit a été très calme. Nos amis sont allés, de l'autre côté du MEKONG,
pour voir ce qui s'était passé, la nuit dernière, et récupérer, au besoin, des matériaux, pour la
construction du poste. Ecouté un peu de musique, à la radio. Soirée très calme.
7-6-48: Le Lt LAGARDERE est parti, ce matin, par la chaloupe. Il est définitivement remplacé
ici, par le Lt GUITTARD. Ce poste prend tournure. Les constructions avancent très vite. Une
nouvelle plate-forme, pour le canon, est en cours de construction. Il faut prévoir les crues du
MEKONG, qui sont très fortes, ici, paraît-il. Dans l'après-midi: grandes pluies. Sieste excellente: La
1ere depuis mon arrivée ici. En fin d'après-midi: plongeons dans le MEKONG.
8-6-48: Matinée et après-midi, passées dans mes paperasses artillerie. (Je perfectionne, en ce
moment, mon graphique de tir. Toujours quelque chose de nouveau, à y inclure !) La chaloupe de
PHNOM PENH, a ramené FRANKAL (Un garde) et un sampan (sur deux, l'autre, ayant coulé, à 2
kms d'ici). Le MEKONG monte, en ce moment, et le courant est très fort, en certains endroits. En
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fin d'après-midi: plongeons. Des bouteilles, pour la popote, étaient en jeu. NIQUE est le Sergent
radio du poste.
9-6-48: Au poste, les travaux vont bon train. Amélioration du graphique de tir et accessoires.
Dans l'après-midi, un violent orage. L'eau de pluie arrivait à passer sous les tuiles. Quant au sol,
n'en parlons pas. En fin d'après-midi: un message du Cdt DE LA BOISSIERE, Cdt le 1er BCC, m'a
annoncé, qu'il était d'accord, avec les dénominations, des points caractéristiques du terrain, que je
lui avais fournies, en début du mois.
Il me demande, de plus, d'en préparer d'autres. J'en avais l'intention. Je me demande si nous
aurons à tirer cette nuit, au profit du poste d'AN NHON, car une forte concentration rebelle, est
signalée, au Sud de ce poste. FRANKAL, rentré hier, m'a dit, que le moral du poste d'AN NHON,
s'est nettement amélioré, depuis le réglage d'artillerie, du 25 Mai. A NEAK LUONG, lorsque j'y
suis passé, l'opinion générale était, que le poste d'AN NHON, n'arriverait pas à résister, à une
attaque d'une certaine importance. On verra.
10-6-48: Dans la matinée, avons tiré 30 coups de canon, sur un gros rassemblement, à 2 Kms au
Sud, du poste de BINH GHI. Au poste, les travaux avancent. Deux mâts de drapeaux ont été
plantés, l'un pour le drapeau cambodgien, l'autre pour le drapeau français. BERNARD m'a apporté
un jeu d'échecs, de PHNOM PENH. En ai profité, pour jouer avec CAMPANA.
11-6-48: Ai envoyé BERLY en permission, à PHNOM PENH, par la chaloupe. Le dragueur D
334 est passé, direction TAN CHAU, et repassé dans l'après-midi, direction PHNOM PENH.
Quelques préparations de tir, dans l'après-midi. Plongeons dans le MEKONG. Un petit cargo
anglais est également passé, direction PHNOM PENH.
12-6-48: Je m'amuse, en ce moment, à taper des états à la machine. Il ne faut pas perdre la
main. Dans la matinée, on a changé mon bureau. Aussitôt, j'ai pu tapisser les cloisons, avec tout ce
qui peut servir à la bonne marche de la pièce. Cartes, situation munitions, etc. Le grand graphique
est, en permanence, sur le bureau. Suis donc prêt, maintenant, à toute éventualité, dans les meilleurs
délais. Le Dragueur D 335 (Sur lequel, j'avais dîné, à NEAK LUONG) est passé, direction PHNOM
PENH. Ce soir, FRANKAL est arrivé, par la chaloupe régulière. Il a apporté des tuiles, et du
matériel. Distraction: plongeons dans le MEKONG. Dans la soirée: échecs avec VALLEE.
13-6-48: Dans la matinée, travaux au bureau. GUITTARD est parti pour PHNOM PENH avec
la chaloupe. Le Cdt du Dragueur du D 335, est venu visiter mon installation artillerie. Suis allé
déjeuner à bord. A 14 h, le navire a levé l'ancre. Echecs avec CAMPANA.
14-6-48: Dans la matinée, ai tapé une sorte de mode d'emploi, pour l'utilisation du graphique de
tir. (Trois grandes pages à la machine). Il est beaucoup plus long, d'expliquer la marche à suivre,
que de préparer le tir ! Le D 335 est passé, direction SAIGON. Le canon est placé dans son alvéole,
entourée de bambous. La mise en direction, est de nouveau assurée, et vérifiée, sur une montagne
intéressante, située loin, au Sud -Ouest d'ici.
BARRIGAUD et CAMPANA sont capables, dès maintenant, de me remplacer. Je n'ai donc
plus, qu'à attendre, patiemment, le rapatriement. Au fond, je ne suis plus pressé, car, tout compte
fait, je suis aussi bien ici, qu'à DONG SON, pour une fin de séjour.
Les tirs préparés, ont reçu un baptême (Un nom, suivi d'un nombre). Un tir peut donc être
demandé, soit par les coordonnées, soit, de préférence, par le tir baptisé, si on le connaît.
Personnellement, je préfère l'utilisation du baptême, car l'ennemi possède nos cartes, et peut donc
réagir, en entendant les coordonnées, en clair, mais par contre, il est dans l'ignorance totale des tirs
baptisés, et il faut qu'il attende, l'arrivée des obus sur le terrain, pour savoir, qu'il vient d'essuyer, le
tir" Bernadette 7".
15-6-48: Ai passé presque toute la journée, à bricoler, avec NIQUE (Le Sous-officier radio du
poste) les ampoules électriques, pour le pointage de nuit. Un véritable jeu de patience. Il s'agissait
de souder un fil électrique, aux bornes d'une ampoule, sans fer à souder, et sans soudure. Trouver
ici, des barres de soudure, comme à DONG SON, inutile d'y songer. On se débrouille dans la
coloniale. Comment ?
En récupérant de l'étain, sur une vieille touque métallique, aux soudures apparentes. Un gros
tournevis, tiendra lieu de fer à souder. Le fil (plus) étant fixé, même travail pour le fil (moins). Et
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voilà pour la 1ere ampoule. La 1ere ampoule étant réussie: même travail pour la 2eme. Relier ces
fils à deux interrupteurs, et aux bornes d'une batterie de 12 volts, n'est pas sorcier. A la nuit:
vérification de l'éclairage ainsi réalisé. Il y a des pertes de courant, sur les deux lignes. A vérifier
demain.
16-6-48: Remplacé les supports métalliques des fils, par des supports en bois. Miracle: Plus de
fuite. Les ampoules éclairent normalement. En cas de tir, le radio les allume, et le peloton de pièce
est équipé, pour le tir de nuit.
Ce matin, une heure de travail au graphique. Inscription, de la courbe, minima. Vers 10 h 30, le
D 334 est venu, nous amenant: le Colonel MARIELLE, le Cdt DE LA BOISSIERE, un Cne, le Lt
GUENANTIN.
BARRIGAUX, qui était de l'autre côté du MEKONG, n'est rentré, qu'une demi-heure avant leur
départ. Visite du poste, du canon, des graphiques, dont les explications au Colonel, ont été
laborieuses, en ce qui concerne, l'agrandissement au l/25 000, décalé !
Avons appris, que notre petit bombardement du 10, avait coûté cher aux rebelles, à BAC NAM,
en particulier: plus de 20 tués. Récemment, ai appris que le Cdt du Dragueur D 32l, avait été tué à
SAIGON (Trois grenades quadrillées, lancées au MAJESTIC).
17-6-48: Au poste, les travaux continuent. Le canon est complètement entouré. Ai passé, une
partie de la matinée, dans des calculs (Histoire de m'amuser !). Dans l'après-midi, la pluie est venue
interrompre les travaux. Passage, aller et retour, du Dragueur D 334. La chaloupe" LONG HO" est
passée, direction PHNOM PENH.
18-6-48: 8eme anniversaire, de l’appel, DU GENERAL DE GAULLE. Avons installé une
baladeuse, à la popote. Navette du D 334. La chaloupe de PHNOM PENH, a ramené le Lt
GUITTARD. Le bruit court, dans la capitale cambodgienne, que les rebelles ont décidé d'enlever, à
tout prix, le poste d'AN NHON. (Que notre canon est chargé de protéger). Ai appris, ce soir, que ce
n'était pas le Cdt du D 321, qui avait été tué, à SAIGON, mais un Enseigne de Vaisseau. Près de
minuit: Tout est calme.
19-6-48: La nuit dernière, peu avant minuit, deux rafales de FM, ont été tirées sur un individu,
qui se promenait, sur la berge du MEKONG. Les travaux avancent, mais gênés, de temps en temps,
par la pluie. Le canon est, d'ores et déjà, en sécurité, mais le chemin d'accès, n'est encore protégé
que d'un côté. Avant le dîner, après la pluie, bain dans le MEKONG. Ai commencé à apprendre à
NIQUE, à jouer aux échecs. Dans ses débuts, je pourrai, peut-être, en gagner quelques unes, de
parties !
20-6-48: Ai passé une grande partie de la journée, à taper des états et des comptes rendus.
Ainsi, le temps passe plus vite. Dans l'après-midi, repos. C'est dimanche. Ce soir, la chaloupe a
ramené, de PREK DAK, le Garde CHAPPE, qui passera la nuit avec nous. LIETTA a reçu une
lettre: TOUS LES OFFICIERS DE SA BATTERIE SONT TUES (Dont CLOSSET). La dernière
fois que j'ai vu CLOSSET, c'était lors de la remise de l'Etendard, au 4eme RAC. Déjà quatre
semaines de présence ici. Tout est calme.
21-6-48: BARRIGAUX est allé au Nord d'ici, récupérer des matériaux. (Bambous, en
particulier). CAMPANA, et un groupe de combat, ont pris la chaloupe, ce matin: mission de
ravitaillement, du côté de SVAY RIENG. Pendant ce temps, je tape à la machine, fais des calculs
d'artillerie. Bains dans le MEKONG, dans la soirée. Un convoi fluvial est passé, dans l'après-midi,
direction PHNOM PENH.
22-6-48: Ai passé, pratiquement toute la journée, au canon, que LIETTA a démonté, presque
entièrement, nettoyé et remonté.
23-6-48: La chaloupe" HOC CHUAN" (TAN CHAU -PHNOM PENH) a été harcelée, par les
rebelles, à 7 kms environ, au Nord d'ici. En fin d'après-midi, la pluie est venue. Elle a eu pour effet,
de me rendre fiévreux. Ayant froid (Plus 22° dehors !), je me suis mis sous les couvertures. Troisquarts d'heure après, j'allais déjà beaucoup mieux, mais je suis habillé de deux chemises, d'un
pantalon et de chaussettes ! Je crois, que c'est mon premier accès de fièvre, depuis bien longtemps,
en dépit de la quinacrine, que je continue à prendre régulièrement. Passage du cargo britannique"
EMPIRE TESSBURY", vers PHNOM PENH.
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24-6-48: Le dragueur D 333" HORTENSIA", est arrivé vers midi. Le dragueur D 3l5 est passé,
vers SAIGON. Le D 333, sur PHNOM PENH. L' EMPIRE TESSBURY est repassé, direction
SAIGON. Pluie, dans l'après-midi.
25-6-48: La chaloupe, harcelée, l'autre jour, en réparation à PHNOM PENH, n'est toujours pas
venue aujourd'hui. Travaux au poste, toute la journée. Peu avant midi, l'aviso" LA MOQUEUSE"
est passée, à vive allure, vers PHNOM PENH. Le" BOREL" est arrivé, courte escale, vers PHNOM
PENH. Le D 333 a débarqué une compagnie, puis est reparti. Vu le Lt GUENANTIN.
26-6-48: La nuit a été aussi calme que d'habitude. GUITTARD et la compagnie d'ici, ainsi que
la compagnie de parachutistes, débarquée hier, sont partis. Le canon est en alerte. Ils ont eu un
accrochage, du côté de PREK MONG YOU. Pertes amies: Néant. Pertes rebelles: 7 tués, plusieurs
blessés, documents intéressants récupérés.
A 14 h, ils sont arrivés à BINH GHI (Ils ont eu relativement de la chance, au point de vue
terrain: 50 cms d'eau, seulement!) Ce matin, un convoi fluvial est passé, vers SAIGON. La chaloupe
de PHNOM PENH est venue, avec la glace ! VALLEE est rentré. Il nous a raconté l'accrochage de
la chaloupe: 35 minutes de tiraillerie (Pas dans le LAROUSSE !)
27-6-48: L'opération" K" continue. La radio ne marche réellement pas très bien ici. L'efficacité
de l'artillerie, doit s'en ressentir. Parties d'échecs avec VALLEE et CAMPANA. La chaloupe est
remontée, sur PHNOM PENH. Un hydravion a survolé les environs.
28-6-48: Les coolies continuent de remblayer, avec leurs petits paniers, véritable travail de
fourmis. Une compagnie parachutiste travaille à quelques kms au Nord. Dans l'après-midi, l'aviso"
LA MOQUEUSE" est descendu, vers SAIGON. La chaloupe" LE KHMER", de PHNOM PENH,
est venue, ainsi que le D 333. La compagnie parachutiste a été débarquée du dragueur. Elle doit
passer la nuit au village. Vu le Cdt DE LA BOISSIERE, un Méd-Cne et le Lt GUENANTIN. Vers
22 h, une chaloupe est descendue, direction SAIGON. (Codes de signaux).
29-6-48: La compagnie parachutiste est partie, à 5 h 55, laissant ici, quelques éclopés
seulement, qui attendront le retour. La chaloupe est remontée sur PHNOM PENH, avec
CAMPANA. Sieste, interrompue par le vent et la pluie. Les travaux au poste continuent. Une
jonque, chargée de sable et de gravier, est en cours de déchargement. Avons quelques prisonniers,
en ce moment, qu'il nous faut garder, jusqu'au retour des compagnies. Le nouveau poste de MONG
YOU est installé dans une pagode, et peut être protégé, par notre canon.
30-6-48: Nuit aussi calme que les précédentes, un peu fraîche même, sur le matin. Nos
parachutistes ont dormi, comme des sonneurs ! L'opération continue, du côté de KHANH BINH
PREK SBAU. Dans la soirée, le chef de village nous a prévenus, qu'une bande de 500 rebelles, dont
70 armés, venait d'arriver à X. LUONG KINH, et qu'elle a l'intention, de venir incendier le village,
ce soir. Ai expédié 5 coups de 25 pounders, sur ce lieu de rassemblement. Attendons le résultat et
aussi les évènements. Une chaloupe est passée à 23 H.
1-7-48; Réveillé à 1 h. Rafales et une fusée blanche, du côté de MONG YOU. Rien de grave.
N'ai pas eu à intervenir.
8 ans de service aujourd'hui, je passe au 2eme échelon de Lieutenant. Dans la matinée, je fais
un peu de topographie. Deux gros convois, dans la journée, et un ce soir; direction PHNOM PENH.
En fin d'après-midi, la compagnie parachutiste est rentrée. Ce soir, avions à dîner: le Cdt DE LA
BOISSIERE, GUENANTIN, un Cne toubib, 1 S/Lt cambodgien. Le toubib avait une bouteille de
whisky. L'avons liquidée, chez NIQUE, en écoutant de la musique. La compagnie parachutiste est
installée dans le village. L'adjoint au chef de village est venu, enthousiasmé par le tir d'hier, qui est
tombé, en plein sur la bande.
2-7-48: Le D 333 a embarqué la compagnie parachutiste, et est repartie, avec tout l'E. M. de
l'opération. Le" KHMER" est tombé en panne, à quelques Kms, ramené par le Dragueur, jusqu'ici,
où il passera la nuit. Le dragueur, (qui emmène LIETTA à la visite, et NIQUE) a tiré au canon, et à
la mitrailleuse, sur les villages situés, à quelques Kms, au Nord d'ici.
Un parachutiste, en partant, a laissé, maladroitement, tomber son arme, dans le MEKONG, près
du ponton. Les Cambodgiens, venus du village, ne sont pas arrivés à la récupérer (8 à 10 mètres de
fond!). CAMPANA est rentré de PHNOM PENH, par la chaloupe, mais toujours pas de

Mise à jour du 24/08/05

Page 161/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

ROMAGNE, ce qui fait, qu'il n'y a toujours pas de radio attitré au poste. Ai fait la vacation, ce soir,
avec" CYRIAQUE", qui a très bien marché. Par contre, n'ai pas entendu" TITINE", l'indicatif d'AN
NHON. Ce soir, nous sommes à 8 Européens ici. Soirée calme. Un dragueur est passé, vers
PHNOM PENH, à 19 h 30.
3-7-48: Ce matin, un convoi fluvial, vers SAIGON." LE KHMER" est parti ce matin, accroché
à la chaloupe. BREUGNAULT est descendu également à PHNOM PENH. Ce qui fait que, ce soir,
nous ne sommes plus que 5 Européens au poste. Me suis occupé de la radio, toute la journée.
Travail intéressant, surtout, que je n'avais encore jamais manipulé, de poste 22. Le" BOREL" est
venu pendant ma sieste, puis il est reparti. Travaux de remblaiement au poste. Le MEKONG monte
toujours. La construction du poste de MONG YOU, se poursuit, sous la protection des deux
compagnies, dont la parachutiste.
4-7-48: Ai encore passé, toute la journée, à la radio. Le" BOREL", arrivé avec la relève du
poste d' AN NHON, est reparti vers NEAK LUONG. Le D 333 a amené une compagnie et demie.
Dans la soirée, de nouveaux éléments sont arrivés, ainsi que des coolies, ce qui fait que, ce soir,
nous sommes très forts ! Fait la connaissance du Lt LOUSTAUD et de GILLIET
5-7-48: Le D 333 est revenu avec des troupes. L'hydravion (8S4) est arrivé à son tour. Il doit
rester quelques jours ici. Des reconnaissances à effectuer. Mon poste 22 marche bien, mais les
batteries sont à plat, et le groupe de charge ne marche plus. Le" BOREL" est parti vers 11 h,
chercher de l'essence, à NEAK LUONG. Le dragueur est parti, pendant ma sieste!
Les deux batteries sont en charge, depuis 20 h. Le groupe de charge du" BOREL", m'a été prêté.
Demain, je pourrai donc reprendre mes vacations.
6-7-48: De nouveau dans la radio. Vers 9 h, la 4eme compagnie (celle d'ici) et la 2eme A. R. K.
sont rentrées de MONG YOU. (Le poste là-bas étant terminé). L'hydravion (8S4) a effectué une
reconnaissance, à l'Est d'ici. Vu le Lt LOUSTAUD, actuellement à AN NHON. A 11 h 30, un
message est arrivé concernant LIETTA, VALLEE et BERLY, qui doivent se trouver, le 10, à
SAIGON, en vue de leur embarquement, sur l'ATHOS II. (Deux !) . Mon tour n'est donc, peut-être,
pas loin. La chaloupe a ramené ROMAGNE (le radio), (Avec un matériel tout neuf) et GILLARD.
Joué aux échecs, avec un hydroaviateur et VALLEE.
7-7-48: Ce matin, VALLEE et BERLY sont partis, avec la chaloupe. Le" BOREL" est allé faire
un tour à TAN CHAU. La 2eme Compagnie parachutiste, commandée par un Adjudant, est toujours
là. Ce soir, à la popote, agréables discussions sur les voitures françaises et étrangères, sur le
règlement.
8-7-48: Dans la matinée, la compagnie est allée couper des bambous, sur la rive Est du
MEKONG. Un convoi fluvial est descendu de PHNOM PENH. Le (8S4) a effectué une
reconnaissance, du côté de PHNOM ANGKOR BOREY, et sur la rive Est du MEKONG.
GUITTARD était à bord. C'était la 1ere fois, qu'il montait à bord d'un avion. Quelques parties
d'échecs, avec le pilote.
Demain, la compagnie part en opération, au Nord d'ici. Je m'occuperai de la radio. Agréable
occupation, maintenant que les batteries sont bien chargées, et que le poste fonctionne à merveille.
9-7-48: Dans la matinée, la compagnie d'ici, et la 2eme compagnie sont parties en opération, au
Nord, et sont rentrées vers midi. Avant la sieste, parties d'échecs, avec le Lt du SEA OTTER. Le D
333 et le" BOREL" ont effectué des patrouilles, puis sont revenus, dans l'après-midi. Le SEA
OTTER a effectué une reconnaissance, ce matin, avec CAMPANA à bord. Une rafale d'arme
automatique a été entendue, vers 22 h, au Sud. Rien de grave. Le MEKONG monte toujours.
10-7-48: Le SEA OTTER est parti à 9 h 30, quelques reconnaissances, puis il a pris la direction
de CAT LAI. A 6 h, le dragueur a embarqué la compagnie parachutiste et GUITTARD. Une section
d'ici, est allée en patrouille, à 9 Kms au Nord, pour refouler une bande VM, qui menaçait le village.
Rentrée à 16 h, sans incident. La chaloupe a ramené, l' Adjt -Chef BARRIGAUX et sa section. Un
nouveau poste 22 est arrivé, ce qui nous en fait, un poste de rechange.
11-7-48: A 5 h debout. Partis à 5 h 15, sur le" BOREL'. Visite de TAN CHAU. Vu le Lt, Cdt le
poste. Ville assez active. Marché très important et varié. Rentrés vers 11 h, non sans avoir tiré
quelques coups de canon de 20 sur les endroits suspects. Le MEKONG monte toujours.
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Au poste: pare-éclats, autour des habitations. Repos dans l'après-midi. Le" BOREL" est parti,
direction NEAK LUONG.
12-7-48: Me suis amusé à installer l'éclairage électrique, à la popote, en me servant uniquement
du groupe de charge. A 12 h 30, un aviso est arrivé. Suis allé à bord, avec BARRIGAUX. Visite
sympathique, puis l'aviso est reparti.
13-7-48: Corvée de bambous sur la rive Est du MEKONG. Un peu, au Sud du poste. Le D 333,
arrivé hier soir, est reparti à 13 h.
14-7-48: Fête nationale. BARRIGAUX est promu S/Lt, pour compter du 1-7. Arrosage
obligatoire ! Le D 333 est parti, vers le Sud. Dans la soirée, plongeons dans le MEKONG, comme
chaque soir.
15-7-48: Le travail recommence. N'ai pas grand-chose à faire. CAMPANA est parti, par la
chaloupe, vers NEAK LUONG, destination SVAI RIENG. Gros travaux au poste. Ce sera une vraie
forteresse ! Niveau stationnaire du MEKONG.
16-7-48: Ai fait de nombreux calculs, histoire de passer le temps. GUITTARD et DHENIN sont
rentrés, par la chaloupe. A 19 h 30, tir de 20 coups de 25 pounders, sur une grosse bande, signalée
par AN NHON, au Sud de son poste. On aura les résultats dans quelques jours. L'orage a contourné
le poste, toute la journée et, ce soir, il pleut.
17-7-48: Illisible.
18-7-48: Toute la journée, dans des calculs. Essayé de retrouver des formules de trigo. Travaux
au poste. Une chaloupe est passée, vers PHNOM PENH.
La chaloupe régulière est venue. Il paraît, qu'à BIZERTE, la reconstruction est pratiquement
terminée. La compagnie est partie, en patrouille de nuit, à 20 h. Rentrée à 24 h 30. Parmi les
incidents: début d'incendie, vite maîtrisé (Une femme avait mis de l'essence, dans une lampe à
pétrole!) (Elle ne recommencera plus. C'est promis !) Un de nos sampans a été refait à neuf et
baptisé" SIROCO". Il a fait sa 1ere patrouille, ce soir.
19-7-48: Machine à écrire dans la matinée puis, à 9 h 30: tir de 5 coups de canon sur BAC
NAM, où une grosse bande était signalée, par le poste de MONG YOU. Venu ici, pour six
semaines, j'attends toujours le télégramme, qui me fera rejoindre la batterie, et le bateau ! Au fond
je ne suis pas pressé du tout, car le séjour ici est, on ne peut plus agréable.
On se baigne dans le MEKONG, et on voit passer des bateaux ! Au poste, les travaux se
poursuivent. De toutes façons, il y a toujours quelque chose à faire, dans un poste.
20-7-48: L'Aviso", DE PIMODAN" est arrivé. Il a effectué un tir de l05, réglé par un Catalina,
sur la région Ouest de BINH GHI. Suis monté à bord, avec BARRIGAUX. Dans l'après-midi, une
chaloupe de CHAU DOC est venue, chercher notre compagnie. Il reste donc au poste, ce soir,
comme Européens: BARRIGAUX, MANCAY, (Avec une cédille !) LACHAISE, SAMSON et
moi. Enfin une quarantaine de Cambodgiens. Un convoi fluvial est passé, direction PHNOM
PENH.
21-7-48: Anecdote amusante: Hier soir, les rebelles auraient demandé à BOUDDHA dans une
pagode des environs, s'ils pouvaient attaquer le poste de KAOM SAMNOR LOEU. BOUDDHA a
répondu: non, sinon, ils seront tous tués ! Si BOUDDHA se met avec nous, nous sommes sauvés !
Ce matin, BARRIGAUX est allé chercher des bambous, au Sud d'ici. Il est rentré par la
chaloupe. Suis radio avec LACHAISE. MANCAY est parti pour PREK DACH, avec des partisans
(Récupération de matériaux).
22-7-48: Radio toute la journée. Dans la matinée, un convoi fluvial est descendu, vers
SAIGON. Au poste, un blockhaus en béton est en cours de construction. MANCAY est rentré, avec
ses partisans, par la chaloupe. 22 h. La lune se lève. Le TOUR DE FRANCE nous passionne, en ce
moment. J'aime autant ne pas partir d'ici, tant que la compagnie n'est pas rentrée. Cela m'ennuierait
de laisser seuls: BARRIGAUX, LACHAISE et MANCAY.
23-7-48: Toujours à la radio. Le D 318 est passé direction PHNOM PENH. Le poste est bien
calme, en l'absence de la compagnie. Les travaux marchent, évidemment, au ralenti, faute de
personnel. Il pleut tous les jours ou presque, en ce moment. Il y a exactement deux mois
aujourd'hui, que je suis ici !
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24-7-48: Toujours radio; Je commence à être entraîné. A 9 h, le cargo JEAN ARNOUX est
passé, vers PHNOM PENH. Le D 318, vers TAN CHAU.
SAMSON a tué un serpent, d'un mètre de long, près de la porte d'entrée du poste (Couleurs
magnifiques). Le MEKONG semble décidé à baisser.
25-7-48: Journée calme. A la radio, pour ne pas changer. Passage du D 318.
23 h: la compagnie rentre ! Par la chaloupe de CHAU DOC. On se sent maintenant, un peu plus
fort. Neuf FM de plus, c'est appréciable, sans compter les VB et lance-grenades. Les 7 Européens
de la chaloupe passent la nuit ici.
26-7-48: Une bonne sieste, puis tapé quelques compte rendus. La chaloupe est arrivée, nous
ramenant NIQUE, qui vient chercher ses affaires, étant affecté définitivement, à PHNOM PENH. A
23 h 30, avons tiré cinq coups de mortier au Nord du village, une bande de 200 rebelles étant
signalée, par les partisans accourus au poste.
27-7-48: Des états à la machine, dans la matinée. Le D 318, direction PHNOM PENH. Le gros
convoi de cette nuit, est encore en vue, au Nord. Il semble gêné par le courant. BARRIGAUX est
allé récupérer des matériaux. Le ponton a été rapproché, de la nouvelle rive. Il pleuviote tous les
soirs.
D'après les renseignements, le tir de mortier est tombé, trop au Nord, par rapport aux rebelles,
qui étaient donc, à 2 Kms du poste, mais ont jugé plus prudents, de s'éloigner.
28-7-48: L'aviso" CDT DOMINE" est passé vers PHNOM PENH. En même temps, un Junker
52, a largué des tracts, invitant les rebelles à se rendre, en vertu des accords du 5 Juin,
ACCORDANT L' INDEPENDANCE AU VIETNAM, AU SEIN DE L' UNION FRANCAISE. La
chaloupe de ce soir, a amené, un Lt et un Adjt -Chef de PHNOM PENH, qui, passeront la nuit, ici.
Dans la soirée, MONG YOU a de nouveau tiré au mortier, comme hier soir. Un petit remorqueur
armé, est passé vers le Sud. Le MEKONG monte de nouveau. BLATI, DHENIN et FRANKAL sont
rentrés, avec leurs sections.
29-7-48: Lu" Le charcutier de Machonville". A relire ! Le D 318 est descendu, tandis que l'
EMPIRE TESSBURY, remontait vers PHNOM PENH. Ce matin, un convoi fluvial est passé, à
toute vitesse, aidé par le courant. Vers 19 h, MONG YOU a tiré, à la mitrailleuse, sur des sampans
suspects.
30-7-48: La compagnie est partie, à quelques kms, (Récupération de matériaux) au Nord, et
n'est rentrée, que vers midi. Pendant ce temps, j'étais radio au poste. A 8 h, un très beau pétrolier
français (Le COURLIS) est passé direction PHNOM PENH. Vers 16 h, la chaloupe régulière, a
amené MONTSERRAT, (sortant de l'Hôpital) et trois gardes: VERNEREY, CHEVAILLER, et
TARDIEU, ainsi que CAMPAMA, qui arrive avec du riz. Nous avons maintenant une assez grande
quantité de matériaux, pour bien faire avancer les travaux, la semaine prochaine. BARRIGAUX
pense, que toutes les baraques, seront terminées, dans une huitaine.
31-7-48: A 6 h 30, la compagnie est retournée à 11 kms, au Nord, chercher des matériaux.
Rentrée avant midi. Etais à la radio. Vers midi, l' EMPIRE TESSBURY est descendu. BLATI est
parti, ce matin, pour PHNOM PENH. A 16 h, passage d'un VP et, à 18 h 30, passage de l'aviso" LA
GRACIEUSE", remontant aussi vers PHNOM PENH, en tractant 2 LCVP. Dans la construction du
poste, les Cambodgiens s'en donnent à coeur joie.
1-8-48: Travaux dans la matinée. Le cargo" JEAN ARNOUX" est passé, vers SAIGON. Après
midi, repos pour tout le monde. (C'est dimanche). Forte pluie en fin d'après-midi, et dans la soirée.
Tout est inondé; la pluie arrive à passer sous les tuiles. Il y a dix semaines aujourd'hui, j'arrivais au
poste. Le Haut -commandement n'est pas pressé de me rappeler. Il semble, qu'il y a de nouvelles
menaces de guerre, en EUROPE. Les Russes et les autres ne semblent pas d'accord, sur la
délimitation des frontières.
2-8-48: Le D 318 et l'Aviso" Cdt DOMINE", vers SAIGON. CAMPANA et DHENIN ont pris
la chaloupe, direction du Nord. Les travaux au poste marchent bien. Dans la soirée, un convoi
fluvial, monte péniblement, vers PHNOM PENH.
3-8-48: Dans la matinée, continuation du passage du convoi fluvial, vers PHNOM PENH, car le
courant est assez fort. Le 318 est descendu vers 11 h. Me suis amusé à poser des tuiles, sur l'une des
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petites baraques. Amusant comme travail, mais désastreux pour les fonds de culottes, usagés ! Le
Cne CHABOT (de PHNOM PENH) et BLATI sont arrivés par la chaloupe.
La chaloupe a apporté le pinard (Je n'ai pas dit" vin", intentionnellement) du mois. Cela fait
plaisir, tout de même. Dans l'après-midi, l'aviso" LA GRACIEUSE" est descendu. Ce soir, le moral
est excellent.
4-8-48: Le Cne CHABOT est reparti pour PHNOM PENH, emmenant le garde BERNARD. Par
la même chaloupe, BLATI, DHENIN et FRANKAL sont allés à PREK DACH chercher des
matériaux. Au poste, la dernière baraque est en cours de construction. La popote s'aménage, petit à
petit. Passage du D 318 et de l'aviso" LA GRACIEUSE".
5-8-48: BLATI, DHENIN et FRANKAL sont rentrés, ainsi que CAMPAMA. L'aviso" LA
GRACIEUSE" est remonté, vers PHNOM PENH.
6-8-48: Le D 318 remonté sur PHNOM PENH. Le Général BLAIZOT est venu sur" LA
GRACIEUSE", faire une visite au poste. Il a paru enchanté de tout. Il a décoré BARRIGAUX et
trois chasseurs de la croix de guerre avec palme (à l'Ordre de l'Armée). Question rapatriement, le
Général a dit." Patience, bientôt". Dans l'après-midi, semi- repos, en raison de la visite, et parce
qu'il n'y a plus de matériaux. Bonne sieste. Vers 17 h 30, l'aviso" LA GRACIEUSE" est repassé,
direction SAIGON, battant pavillon amiral (Peut-être le deux étoiles de ce matin, venu avec le
Général BLAIZOT (4 étoiles).
7-8-48: 29 mois de séjour aujourd'hui (5 de plus que le séjour normal !). La compagnie, avec
BARRIGAUX, est allée récupérer des matériaux, au Nord d'ici. Liaison radio permanente, qui a très
bien marché, et émerveillé tout le monde. On ne doit pas y être habitué tous les jours. Etais
opérateur au 22, comme de bien entendu. L'artilleur est très attaché à la radio, car impuissant sans
elle. BERNARD est rentré de PHNOM PENH. Ce soir il pleut.
8-8-48: Travail normal dans la matinée. GUITTARD, VERNEREY, TARDIEU et
CHEVALIER sont partis pour PHNOM PENH, par la chaloupe. BLATI et FRANKAL sont
également partis, pour PREK DACH.
16 h 30: UN MESSAGE CONCERNANT MON CANONNIER SAMSON ET MOI: Nous
devons rejoindre, de toute urgence, notre Corps, en vue de notre RAPATRIEMENT ! Rien que ça !
Franchement, je ne m'y attendais plus, de sitôt. Donc, après-demain, nous prenons la chaloupe de
PHNOM PENH. Dans un mois, nous serons probablement, sur le bateau.
9-8-48: Journée de repos pour moi. Commencé à préparer mes affaires, pour le départ du poste.
10-8-48: AU REVOIR KAOM SAMNOR LOEU. Terminé mes affaires à h. A midi, adieux à
tout le monde. La chaloupe est arrivée, que, nous avons prise, SAMSON et moi. A NEAK LUONG,
vu le Lt de ST JULIEN.
-- P H N O M P E N H -11-8-48: Arrivé à PHNOM PENH, à 2 h du matin. Jusqu'à 4 h: cyclo-pousse. Le Caporal- Chef
d'escorte, nous, pilotait. Une fois SAMSON installé, et le Cap- Chef, ramené à la chaloupe, je me
suis promené dans la ville, que je ne connaissais pas encore.
A 7 h, j'ai rencontré GUITTARD, au ROYAL. Ai pris mon petit déjeuner avec lui. Puis, nous
sommes allés ensemble, faire quelques courses. Vers 8 h 30, de nouveau seul, suis allé voir le Lt
BARDY. En le quittant, je suis tombé sur l'Adjt -Chef BARRAL (anciennement à DONG SON) qui
pilotait un 4x4. Ensemble, nous sommes allés voir, le Cne CHABOT.
Ai fait la connaissance du Cne RANNOU, et du Cne PUECH, de l'Adjt -Chef GIRARD, du Cel
SAJOUX qui m'a comblé de tous ses remerciements, enfin de quatre autres capitaines, qui me
connaissaient de nom. A 11 h 30, rencontré le Lt des munitions et le Lt-Cel Adjt du COSM6. Ai
déjeuné avec ce dernier, au ROYAL, où je suis installé, chambre 59. Dans l'après-midi, visite à la
gare, puis ai fait la connaissance de mon camarade de chambre, chef d'un commando parachutiste,
débarqué, il y a trois mois. Ici, tout le confort moderne. Quelle différence avec KAOM SAMNOR
LOEU !
Normalement, je quitte PHNOM PENH sur la chaloupe" LONG HO", après-demain, pour
rejoindre, directement, MY THO. Vers 21 h, BARRAL est venu me chercher. SOMMES ALLES
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FAIRE LA TOURNEE DES GRANCS DUCS ! jusque 3 h du matin. Quand les broussards se
rencontrent, il ne peut en être autrement ! Tant de souvenirs ensemble à se rappeler !
PHNOM PENH est réellement intéressante, la nuit. Les lieux publics ne semblent fermer, que
lorsque les clients, fatigués, ont enfin décidé de rentrer (chez eux !). SECURITE PARFAITE. Les
cyclo -pousses sont ici, plus sympathiques qu'ailleurs.
12-8-48: Suis allé voir BARRAL. Rencontré le Cne RANNOU et le Lt GUENANTIN. A une
terrasse, j'ai été parfaitement" croqué" (Ressemblance étonnante, l'humour en plus !), par un
dessinateur cambodgien.
13-8-48:
-- S U R L E " L O N G H O " -Appareillé, vers midi. Passés devant KAOM SAMNOR LOEU, vers 19 h 30. Entrevu ce poste,
pour la dernière fois ! Vers 20 h, nous avons dû franchir la frontière. Au revoir le CAMBODGE,
bonsoir la COCHINCHINE.

Mise à jour du 24/08/05

Page 166/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

29. DONG SON - 4
Après une nuit excellente, sommes arrivés à MY THO, vers 10 h. Mon canonnier SAMSON a
rejoint sa batterie, à TAN HIEP. Ai vu le Lt-Cel LE BERRE (Encore un Breton !), qui remplace le
Colonel NOBLET, rapatrié, un Cdt, le Cne GROSJEAN, Le Lt MONTAVILLE (De ma promotion
de CHERCHELL. Comme on se retrouve !), le Cne AZAIS, le Lt KOLLY, etc. Le Cne
LAGARDERE est rentré en FRANCE. Ici, on semblait ignorer, que j'étais au CAMBODGE !....
(Loin des yeux, loin du cœur !). Je ne sais pas encore sur quel bateau, je dois embarquer, en tout
cas, pas avant le mois de Septembre.
15-8-48: Grasse matinée, jusque 10 h environ. Suis sorti ensuite, avec KOLLY. Dans l'aprèsmidi, sieste, de nouveau, jusque 18 h.
16-8-48: Illisible.
17-8-48: Réveillé vers 9 h par BRINCAT. Quitté MY THO, vers 16 h, pour:
-- D O N G S O N -Où, il y a de nouvelles têtes. Retrouvé le Lt GUILLIET. PESIN, VERNET et BATTINI sont là.
DENEULIN et BERRANGER aussi.
18-8-48: Ce matin, le commando d'ici est parti, avec GUILLIET, pour une liaison avec VAM
GIONG. Rentré à 11 h 30. VERNET a fait une patrouille, la nuit dernière. BRINCAT et moi, ne
faisons plus grand-chose, attendant notre départ.
19-8-48: Me suis promené, à pied, avec BRINCAT, jusque RACH LA, que je n'ai pas vu,
depuis plusieurs semaines.
20-8-48: Illisible
21-8-48: BRINCAT a reçu un message: il doit être le 28, à la BMS (Base Militaire de
SAIGON), pour son rapatriement, sur le SONTAY. Il partira donc avant moi. Le Cne AZAIS part,
par avion, entre le 25 et le 30. Le Cne SOURMAIL part également, sur le" SONTAY".
Quelques passages illisibles.
Le départ de BRINCAT est légèrement retardé.
29-8-48: Suis allé à THUAN MY avec BRINCAT.
30-8-48: (illisible)
31-8-48: Dans l'après-midi, suis allé de nouveau à GOCONG avec BRINCAT, qui fait ses
adieux. Tir de 8 coups de canon au Sud de VINH LOI.
1-9-48: BRINCAT termine ses affaires. On s'attend à un peu de grabuge ce soir.
2-9-48: Le Commando de DONG SON a participé, tôt ce matin, à un ratissage entre BINH
PHU TAY et VINH THANH. BRINCAT EST PARTI. Ai le temps de lire en ce moment. Ayant lu
un livre d'un écrivain, de l'Académie Française, je note un fond d'exactitude dans les descriptions.
Quant aux personnages, le sujet est plutôt partial, même s'il s'agit d'un roman. Inquiétant même, car
les gens, qui ne sont, jamais venus en INDOCHINE, croiront, forcément les dires d' UN
ACADEMICIEN, PENSEZ DONC ! Et se feront, hélas, une idée totalement fausse sur ce pays.
Beaucoup d'intellectuels en vue, de FRANCE, nous inquiètent, ne connaissant pas leur sujet,
pensant que cela devrait être comme cela, martelant des affirmations, conformes à leurs convictions
personnelles, mais totalement, grossièrement inexactes. Et l'opinion publique, si fragile, croira
forcément les Intellectuels, (Pensez donc !), et ne connaîtra les réalités que plus tard, peut-être, mais
certainement trop tard. Les Intellectuels, eux, auront (certains d'entre eux fait fortune, avec leurs
best-sellers) surtout causé un tort énorme, aux intérêts du Pays (Dont ils n'ont que faire, et le
proclament !).
La fragilité de l'opinion publique s'est manifestée, d'une manière flagrante, ces dernières années.
Trois mois avant le débarquement du 6-6-44, en Normandie: VIVE PETAIN ! Trois mois après:
VIVE DE GAULLE ! Et, C' EST, EXACTEMENT, LA MEME FOULE. Même foule, qui saluera
Mise à jour du 24/08/05

Page 167/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

les" HEROS A LECLERC", et QUI LES INSULTERA, QUELQUES ANNEES PLUS TARD, en
laissant écrire, SANS PROTESTER," LES SS A LECLERC"!
3-9-48: Ai réintégré, aujourd'hui, mon ancienne chambre au poste de DONG SON.
4-9-48: Ce matin, GUILLIET a effectué une rafle dans le village, avec le commando. Le Cne
NICOL a rejoint MY THO, avec la liaison. Tir de 4 coups de 25 pounders, ce soir, par BINH PHU
TAY, au profit du poste de VAM GIONG.
5-9-48: Matinée passée à refaire la ligne téléphonique Central -Bureau de la batterie, et à
préparer l'installation de l'éclairage de nuit du graphique de tir. Mr NGHIA est venu déjeuner avec
nous. Dans l'après-midi, continuation des travaux, avec PESIN qui est au Tableau d'Adjudant. (A
mon plus grand plaisir). Soirée calme.
6-9-48: Hier, les éléments de GOCONG, ont eu un accrochage, très sérieux, dans la région de
TAN THANH. Nos pertes s'élèvent à 10 tués (Dont deux Européens) et 12 blessés (dont trois
Européens). Avons achevé l'éclairage de nuit, du graphique de tir. (Il y a toujours quelque chose à
perfectionner !). GUILLIET a effectué une liaison avec VAM GIONG, dans l'après-midi. Dans la
soirée, parties d'échecs avec GUILLIET (1-1).
7-9-48: Trente mois de séjour terminés aujourd'hui (6 mois de plus que le séjour prévu de deux
ans !) PESIN est allé en patrouille, à VINH THANH. GUILLIET est allé à GOCONG, dans l'aprèsmidi. Le 5, les éléments de GOCONG, sont tombés sur le Trung doan 305, au complet et leur en ont
tué plus d'une centaine. PESIN est Adjudant, depuis le 1er Juillet ! Arrosage préliminaire ce soir !
8-9-48: Liaison avec MY THO. GORREL y est allé. A propos de GORREL, je me souviens
d'un tour, que" KIKI", sa petite guenon, lui avait joué, un après-midi, où il était sorti. A son retour:
contemplation du désastre: KIKI était entré dans le bureau, et avait déchiré, en tout petits, petits,
petits morceaux LE TOUR DE GARDE DU POSTE. Bien entendu, il a fallu en rétablir un autre,
mais GORREL a été obligé d'interroger chacun, pour savoir quand il avait été de garde !
Patrouille de VERNET entre la tour de BINH PHUC NHI et ici. Vers 12 h 30, il est reparti,
déguisé, avec quatre hommes, pour surprendre un contrôle VM, en face d'AP BINH TAM.
Les rebelles (au nombre de 4) ont été mis en fuite et les 6 otages libérés.
9-9-48: Matinée calme. Dans l'après-midi PESIN est allé débroussailler la route coloniale, aux
environs de BINH PHUC NHI (Avec le commando). Le PASTEUR et le CHANTILLY ont quitté
MARSEILLE le 4-9 pour l'INDOCHINE. Dans 10 jours le premier arrivera au CAP ST JACQUES.
POUR MOI ? Ici, n'ayant rien à faire, je commence à m'ennuyer un tantinet. Le temps aura, malgré
tout, passé très vite.
10-9-48: Matinée calme. Dans l'après-midi, suis allé au poste de THANH NHUT, dire au revoir
au S/Lt de la Brigade volante Caodaïste (US 54). Rien de spécial sur la route, si ce n'est que, nous
avons vu deux camions civils, venant de la direction de MY THO. Dans la soirée, parties d'échecs
avec GUILLIET.
11-9-48: Ce matin, GUILLIET est allé à MY THO, avec la liaison. Rentré à 19 h. Suis resté au
poste, pendant ce temps. Occupations diverses. Les réussites en particulier. Quelques traçantes à
l'Ouest, ce soir, mais cela ne nous concerne pas.
12-9-48: Matinée calme. Dans l'après-midi, ai effectué une liaison avec GOCONG. A 19 h 30,
alors que nous allions dîner, GUILLIET et moi, le Cdt URVOY est arrivé, suivi de près, du Cel
FAUCONNIER, du Lt-Cel DULIMBERT, du Lt-Cel LE BERRE, et d'effectifs assez nombreux,
atteignant en gros 300 hommes, en vue d'une opération, dans la Province.
13-9-48: Ai participé à l'opération, auprès du grand Etat-Major. Fait la connaissance de
quelques Officiers dont le Lt LAMBERT. PC installé à TAN NIEN TAY. L'opération a lieu du côté
de GIA THUAN. Dans la matinée, ai eu à faire une liaison, avec les blindés, avec le Cdt DUPIN,
puis à midi, à pied, avec le même groupement. Dans l'après-midi, un tirailleur sénégalais a trouvé
une mitraillette, avec son détenteur, à 100 mètres du poste.
Le détenteur est resté sur place et sa mitraillette récupérée. Vers 18 h 50: accrochage. C'est le
groupement BERNADAC, qui a subi le grand choc. (Tout le Trung doan 305 était acculé à la mer,
pratiquement encerclé. Tiré quelques coups de canon avec quatre pièces. Vu, en particulier, le Cne
HENRIOT.
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14-9-48: Pas dormi de la nuit, comme de bien entendu. Des éléments de BERNADAC (Environ
trois groupes de combat) sont arrivés au poste de TAN NIEN TAY. Armes au complet, mais... plus
une cartouche ! Vers 2 h les éléments URVOY, au complet, sont rentrés, tandis que les deux autres
groupements restaient sur le terrain. Quelques coups de canon de tirés.
Vers 5 h, les éléments URVOY sont repartis. Essais d'encerclement de la bande, qui s'enfuyait
vers GIA THUAN, et TAN PHUOC. Dans la soirée, tous les éléments sont rentrés. (Environ 2000
hommes). Arrivés à GOCONG. Vers minuit, des rebelles ont tiré quelques rafales, contre le P. C.
Rien de grave. Dormi au PC de GOCONG. Une 2eme mitraillette a été récupérée à TAN NIEN
TAY.
15-9-48: Journée de repos et de déplacements. A 18 h, (En tant que régulateur) ai fait partir les
premiers éléments. A 22 h 30, la 2eme tranche. Le 3eme départ ayant lieu à 2 h, suis allé, avec
BOULEY, passer le temps chez les Sous-officiers.
16-9-48: A 2 h, ai quitté GOCONG, avec les derniers éléments. Destination RACH LA. Suis
rentré à DONG SON à 4 h. Encore une nuit blanche. Vers 5 h, départ des éléments (sauf ceux du
Cne HENRIOT), pour une opération dans la région de BINH XUAN. Le PC de l'opération était ici,
à DONG SON. Quelques coups de canon sur BINH THANH. Dans l'après-midi, un message est
venu m'apprendre QUE JE DEVAIS ETRE RAPATRIE SUR LE PASTEUR, avec LACHAUME.
Opération terminée, en fin d'après-midi. Tous les éléments sont cantonnés dans DONG SON.
Le Colonel, m'ayant demandé combien de temps mettrait une certaine compagnie, pour
parcourir les 5 derniers kms, qui la séparaient de DONG SON, et lui ayant répondu" 2 heures, mon
Colonel", cette réponse ayant paru, tellement ridicule au Colonel, que je n'ai eu droit, qu'à son
mépris, le plus complet, et bien imagé !
Deux heures plus tard, (JE BUVAIS DU PETIT LAIT !) la compagnie arrivait, passablement
fourbue, et le Cdt de compagnie a eu, beaucoup de mal, à faire admettre, qu'il avait mis une heure à
parcourir le 1er Km, et une heure pour les 4 autres, qui n’étaient pas goudronnés ! D'un confortable
PC, comme celui de DONG SON, on ne peut pas s’imaginer les difficultés d'un terrain
épouvantable (Dans lequel, j'ai si souvent barboté, et ragé, durant ce premier séjour, qui se termine).
17-9-48: Dans la matinée, suis allé à GOCONG, pour faire préparer et recevoir les papiers
nécessaires, pour mon embarquement. Rentré, vers 11 h. Un bataillon et le PC opérationnel partent
pour un autre secteur. Un autre bataillon rejoint GOCONG, où il stationnera un certain temps. Fait
mes adieux à GUILLIET et à tout le monde à DONG SON, et suis allé à GOCONG, où je passerai,
ma dernière nuit, dans le quartier.
-- M Y T H O -18-9-48: Quitté GOCONG à 7 h, avec tous mes bagages. Arrivé à MY THO, en fin de matinée.
Vu le Cne NICOL, LACHAUME et les autres Officiers du 4eme RAC. Installé chez LACHAUME.
(Base arrière de DONG SON).
19-9-48: Toujours à MY THO. Quelques achats. A 10 h 30, messe souvenir, à l'occasion de
l'anniversaire de la mort de BERGEROL, et de 24 hommes DE SON MAGNIFIQUE
COMMANDO. Ai l'assurance du Lt-Cel LE BERRE, de pouvoir revenir au 4eme RAC, ici, à
l'issue de mon congé de fin de campagne de 4 mois. Ce soir, à la popote, apéritif offert par le Cne
GUILLET (Pas le Lt GUILLIET). Le Cne NICOL m'a reconduit à la maison avec sa jeep.
-- S A I G O N -20-9-48: Quitté MY THO, vers 7 h, avec LACHAUME. Passage à la BMS, puis installation
dans une chambre, du camp des mares, près de la route SAIGON- CHOLON. Rencontré NINET,
DARDEAU, De St JULIEN, CHERON. Visite au Cel HANNETON, au Cel DURAND, Ensuite,
courses en ville (Une valise, en particulier) en profitant de la jeep de DARDEAU.
Illisible jusqu’au:
24-9-48: Journée passée pratiquement dans SAIGON. Vu BEAUGENDRE, D'ABBOVILLE,
Mme HERBELIN. Soirée passée dans notre chambre au Camp des Mares.
25-9-48: Avec LACHAUME, nous sommes allés déposer nos bagages de cale, à la BMS. Puis
déjeuné en ville, avec le Cne GUILLET, NINET et le Père CHASSANG. Avons perçu la solde !
Très important pour notre croisière de retour en France !
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26-9-48: Dans la matinée: messe à la Cathédrale. (Cne GUILLET, NINET, LACHAUME et
moi). Puis l'apéritif au CONTINENTAL et déjeuner au CHALET.
Vu l'Adjt MARILLAUD et JUGE (Civil, depuis longtemps). Sieste au Camp des Mares. Vu
également le Cne HENRIOT, qui rentrera, bientôt, par avion, et le Cel DURAND. Devons
embarquer le 29, aux dernières nouvelles.
27-9-48: Dans la matinée: vu le Secrétaire FFL. Dernières formalités à la BMS. Perception de
vêtements de drap, cigarettes. A 11 h, rendez-vous au CONTINENTAL (LACHAUME, NINET et
moi). Déjeuné à LA REINE PEDAUQUE. Le Cne GUILLET est parti ce matin, par avion. Dîné à
LA PAIX, où le Cne HENRIOT était venu, nous rejoindre. Ce soir, au cinéma" On ne meurt pas
comme cela".
28-9-48: Vers 8 h 30, un camion est venu nous chercher, pour nous emmener au port, où nous
avons embarqué, sur l'" HENRI MOUHOT".
Quitté SAIGON vers 11 h 15, direction le CAP ST JACQUES. Pluie en fin du voyage.
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30. PASTEUR
à 16 h 30. Embarqué, peu après. LACHAUME et moi, sommes installés, ce soir, dans la cabine
E 226, à 6 places. BEAUGENDRE est également dans notre cabine.
29-9-48: Ce matin, le" PASTEUR" a démarré, au soleil levant. Passé devant le CAP St
JACQUES, où nous avons laissé le pilote. L'ANDRE LEBON, échoué, l'autre jour, est toujours à la
même place. Une fois le pilote lâché, le bateau a pris une vitesse appréciable (Plus de 20 noeuds),
grâce à ses quatre hélices, laissant leurs traces, à l'arrière. A 12 h 30, tandis que je termine une
quatrième partie d'échecs, avec MARCHAND, nous sommes passés, à travers les Iles POULO
CONDOR. La mer, très calme, est d'un bleu foncé.
30-9-48: De nouveau la terre en vue, ce matin, à babord et à tribord. Passé devant MALACCA,
dans l'après-midi, après avoir croisé, dans la matinée, le croiseur anglais NORFOLK. Pour passer le
temps: parties d'échecs.
1-10-48: Au cours de la matinée, et au début de l'après-midi, les îles, au Nord de SUMATRA,
étaient dépassées. Parties d'échecs.
2-10-48: Lessive. Aucune terre en vue.
Le PASTEUR est décoré de la croix de guerre 39-45, pour avoir servi, toute la guerre 39-45,
comme transport de troupes, voyageant seul, sa vitesse lui permettant, de déjouer le danger sousmarin.
3-10-48: Arrivé ce matin, à 7 h 30 environ, à COLOMBO. (Ile de CEYLAN). Descendu à terre,
avec LACHAUME. Rentrés vers 11 h. A 16 h départ. Un cargo français, et un beau paquebot
hollandais, attendaient notre départ, pour rentrer. Ce soir: cinéma, pour les passagers de 1ere classe.
Y suis resté, jusqu'au bout, en dépit de la chaleur. Le film présenté était: Les mystères de PARIS.
Ce soir, le PASTEUR a repris sa vitesse normale: un peu plus de 23 noeuds.
4-10-48: Dans la matinée, avons passé, à gauche de MINIKOI, qui fait partie des Iles
LAQUEDIVES. Un phare. Parties d'échecs. Lecture de" LA VIE HEUREUSE" de JULES ROY.
5-10-48: Ce matin: exercice" Abandon du navire", le 2eme, depuis que nous sommes à bord.
(Peut-être, pour être sûr, que nous n'avons pas oublié les consignes !). Ensuite: parties d'échecs.
Pendant la sieste: lecture. Mer calme, mais assez houleuse. Quelques poissons volants. Ni terre, ni
bateau en vue.
6-10-48: Mer toujours aussi houleuse. Sommes passés, dans la matinée, au Sud de
SOCOTORA. (Sans le voir). Deux bateaux ont été croisés, avant 8 h. Dans la soirée, vu le film" A
vos ordres, Madame".
7-10-48: Arrivés à ADEN, vers 8 h. Descendus à terre en bande. (Cne ROMETTE, Lts GARIN,
BEAUGENDRE, D'ABBOVILLE et moi, S/Lts MARCHAND et LACHAUME. Ville assez
curieuse. Administration entièrement indigène. Trafic roi. Impossible d'être servi correctement,
dans les restaurants.
Coups de barre, de rigueur. Dans le port, nombreux cargos et pétroliers, ainsi que le bateau de
guerre" BIRMINGHAM". Rentrés, vers 14 h 30. Le paquebot a redémarré à 16 h. Croisé de
nombreux bateaux. Pour aller, d'ADEN port à ADEN VILLE, il faut prendre un taxi, PAYE,
ALLER ET RETOUR. A ADEN VILLE, le taxi disparaît ! Et il faut en prendre un autre, pour
rentrer ! Heureusement, que nous sommes prévenus. Le policier, pris à témoin, constate, mais, n'y
peut rien !
8-10-48: Pas de terre en vue. Croisé beaucoup de cargos, et surtout des pétroliers.
9-10-48: Passé à côté de deux phares, dans la matinée. Croisé un pétrolier français. Doublé
deux ou trois bateaux. En fin d'après-midi, avons dépassé le Mont SINAI. Et nous nous trouvons,
maintenant, dans le Golfe de SUEZ. De plus en plus de bateaux croisés, ou doublés. Le froid
commence à se faire sentir.
10-10-48: Vers minuit, sommes arrivés à SUEZ. D'où, nous sommes repartis, à 5 h. Vu
l'Hôpital français d' ISMAELIA. (Sur la gauche du canal). Arrivés à PORT SAID, vers 19 h. Ne
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suis pas descendu. Nous nous méfions des visiteurs, essayant de s'infiltrer, par les hublots, dans un
but facile à deviner.
11-10-48: Etais de service à la coupée, de 5 h à 8 h, heure à laquelle, nous avons quitté PORT
SAID. Au revoir à la statue de FERDINAND DE LESSEPS. Mer assez grosse, dans l'après-midi, et
surtout dans la soirée, d'où, quelques défections à la salle à manger, pourtant très agréable. Les
tenues de drap ont fait leur apparition, depuis hier. Ce qui fait un drôle d'effet.
12-10-48: De bonne heure, ce matin, nous avons passé, au sud de la CRETE. Mer très houleuse,
mais, tout de même, moins méchante qu'hier.
13-10-48: Avons dû passer, entre la SICILE et l'ITALIE, dans la nuit. Mer excellente, bleue,
très calme. C'est probablement, aujourd'hui, notre dernier jour complet en mer. De 16 h 45 à 18 h,
passé, dans le détroit de BONIFACCIO.
Ce soir, on boucle les valises.
14-10-48: Au réveil, ce matin, sommes arrivés à MARSEILLE.
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31. FRANCE – 4
-- MARSEILLE -NOTRE DAME DE LA GARDE, Notre bonne Mère, est toujours là ! En rentrant, en FRANCE,
nous n'oublions jamais, de lui dire :" MERCI".
Réception émouvante: musique et tout et tout... Mon frère JO, m'attendait sur le quai, avec" une
boîte à savon" (appareil photo !) en bandoulière (afin de passer pour un reporter, et pouvoir, ainsi,
mieux s'approcher du bateau).
A terre, vers 9 h 45. Camp STE MARTHE, en fin de matinée, et, dans l'après-midi, jusque 16 h.
Déjeuné et dîner au Vieux Port. (Sole, prix selon grosseur, immense !) (Mon bon Monsieur, on n'en
a pas trouvé, de plus petite.) (Le tout," avé l'assent"!).(La bienvenue, cela change du canard !)
A 21 h 28 (J'ai le journal de marche, sous les yeux !), départ de MARSEILLE, en wagon couchettes.
15-l0-48: Arrivés à PARIS (Gare de LYON), à 9 h 20. Irène était sur le quai. Pris un taxi, puis
en route pour:
-- S C E A U X -, à la TAVERNE ALSACIENNE, 114, rue HOUDAN, où nous sommes arrivés, vers 10 h 30.
Fait la connaissance de PAULETTE, JEANINE (d'Origine polonaise), ROBERT, (son mari).
Retrouvé quelques anciens clients, ARLETTE, en fin d'après-midi, puis MICK, qui passe la nuit ici.
Tout le monde va bien. C'est là, l'essentiel. Ma nouvelle vie, qui pourrait s'intituler," Trois ans, plus
tard", commence.
Il me semble, que j'étonne tout le monde, ici, avec la vivacité de mon regard, très souvent
reporté vers l'arrière. J'ai tellement l'habitude, de m'intéresser, de très près, à ce qui se passe derrière
moi, réflexe si utile, en INDOCHINE surtout. Il me faudra un certain temps, pour me persuader,
que je suis en FRANCE, en temps de paix, et que je ne risque plus rien, tant que j'y serai !
Grasses matinées paisibles, agréables quand il fait si froid dehors. Au Restaurant, mon frère et
JEANINE s'occupent de la cuisine, IRENE et PAULETTE, s'occupent des clients, au bar, et dans la
salle.
Beaucoup de clients me connaissent, et s'intéressent à mes aventures, de ces dernières années.
Les conversations vont bon train. Beaucoup d'entre eux, pensent, que j'en ai assez fait comme cela,
huit ans de guerre, une paille ! Que je devrais, maintenant, rester en FRANCE, laisser à d'autres,
ayant fait beaucoup moins que moi, ou même rien du tout, le soin de continuer les guerres de la
REPUBLIQUE, qu'ils ne comprennent pas très bien, qu'ils n'arrivent même pas à imaginer, et c'est
normal, car ils sont mal renseignés, par une presse inexistante, indifférente ou alors, franchement
tendancieuse, faisant le jeu de l'ennemi.
Nous sommes dans un PAYS LIBRE, QUI NE REALISE PAS TOUJOURS SA CHANCE DE
L'ETRE. Où chacun peut donner son point de vue, sans aller en prison, ou se retrouver, égorgé,
flottant au gré des courants des cours d'eau. Ce que nous avons vu, est tellement inimaginable, que
nos récits sont souvent pris, pour des galéjades.
17-10-48: Promenade dans le Parc de SCEAUX, avec IRENE. Visite des dalhias.(fleurs).
18-10-48: Lecture" Lettres de mon moulin", d'Alphonse DAUDET. Avec JO et PAULETTE,
sommes allés chercher du lait, bien frais, dans une ferme voisine. (Rien n'est trop beau, pour nos
clients, qui nous en sont reconnaissants). Halte chez le coiffeur (Ici, on ne risque pas, de se faire
couper le cou !) Cinéma:" L'aventure vient de la mer".
20-10-48: Le contrôle des alcools est passé.
21-10-48; Suis allé à la Gendarmerie, pour qu'ils sachent, où me trouver, en cas de besoin ! Et à
la Mairie, pour les tickets d'alimentation. (Les restrictions ne sont toujours pas terminées !)
22-10-48: Lecture de" AMBRE" de KATHLEEN WINDSOR.
24-10-48: Vu" La bataille de l'Eau lourde".
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25-10-48: Ai installé une antenne, pour la radio.
26-10-48: Promenade à BOURG LA REINE (Dont les habitants sont les
Réginaborgiens. (Pas dans le LAROUSSE !)Ceux de ROBINSON (Célèbre, par une chanson) sont
les" HIBOUX"! On en apprend des choses !
27-10-48: Froid, un peu plus vif. Repos complet.
29-10-48: Notre chien" BOUBOULE", malade, nous a obligés, à faire venir le vétérinaire. Suis
allé chercher les médicaments, à la pharmacie. C'est qu'on l'aime bien, notre bon compagnon
facétieux ! THOREZ (Le déserteur !) a fait un discours, à SCEAUX.
1-11-48. Un camarade de Régiment de JO, est venu déjeuner et dîner. Souvenirs de 39-40, au
27eme GRDI, en HOLLANDE et en BELGIQUE. (Pas prisonniers !)
4-11-48: Un tour à PARIS, avec JO. La 1ere fois que je prends le métro, depuis trois ans !
5-11-48: Lu : L" Abbé chez les Nudistes", de KIENE de MONGEOT. Au cinéma:" Le tord
cou", avec Michel SIMON.
9-11-48: Lecture de" CAROLINE CHERIE".
11-11-48: Ce matin, suis allé, avec JO et IRENE, à la cérémonie, qui a eu lieu, à la Mairie de
SCEAUX. Au cinéma" La 7eme porte".
13-11-48: Grève des transports. Pas de journaux. Au cinéma:" Les deux nigauds aviateurs".
15-11-48: Une lettre de Yves LE DLUZ, le jeune frère de JEAN (avec qui, j'étais parti en
ANGLETERRE, en 40) m'invitant au mariage de Fernande JACQ pour le 23. Décidé, on ira, avec
JO. Je suis lancé dans un album photo, (INDOCHINE) plus un album (SAIGON-MARSEILLE,
SUR LE PASTEUR).
16-11-48: Suis allé à PARIS, avec IRENE, dans l'après-midi. Courses. Impossible de trouver
une tenue Officier, toute prête.
17-11-48: Reçu une lettre du Ministère, m'annonçant que je suis affecté, au 12eme GAAC, à
TOULOUSE. Au cinéma" ATTANGA".
19-11-48: Histoire de ne pas perdre la main, j'ai tapé un menu, pour un mariage, qui aura lieu
ici, demain.
20-11-48: A partir de 15 h: repas de noces. Madame DOSSE est venue nous aider. Ce soir, JO
et moi, l'avons raccompagnée, chez elle. Son mari est un savant allemand, qui travaille, depuis
1945, avec les Français.
(JOLIOT CURIE, en particulier). Je ne me souviens plus du jour, ne l'ayant pas noté, mais je
me rappelle très bien, l'irruption, à la TAVERNE ALSACIENNE, un après-midi, de JOLIOT
CURIE et de toute son équipe (Dont un Russe) venus arroser, non pas au champagne, mais plutôt,
au vin d'Alsace, la découverte de la pile atomique. Leur joie faisait plaisir à voir. Quant à la fierté
de mon frère, n'en parlons pas. (D'avoir reçu tout ce beau monde, en pareilles circonstances.)
Né, dans la haine de l'Allemand, la guerre 39-45, que j'ai menée, contre les Italiens d'abord, les
Allemands ensuite, a radicalement changé mon point de vue. MA HAINE DE L' ENNEMI, QUEL
Qu' IL SOIT, A TOTALEMENT DISPARU, faisant place à un respect mutuel, qui semblait faire
défaut, après la guerre 14-18.
A la Légion, nous avons beaucoup d'Italiens et d'Allemands, surtout des Allemands, qui ont été
nos ennemis, et qui, maintenant, combattent à nos côtés, se font tuer près de nous, sans arrièrepensée, partageant un sentiment, peut-être nouveau, d'une force exceptionnelle, la fraternité entre
tous les combattants, quels qu'ils soient. D'où les conversations inattendues:" Où nous sommes-nous
battus, l'un contre l'autre ?" -" A GABES!" -" Cela s'arrose !".
Pourquoi nous sommes-nous battus l'un contre l'autre ? On ne se pose même pas la question.
Cela fait partie des choses, qui nous dépassent, nous, pauvres humains. Et c'est tellement mieux
ainsi. Désormais, nous nous aiderons de toutes nos forces, et jusqu'au sacrifice suprême.
21-11-48: JO et moi, avons quitté PARIS, à 22 h. Pas de couchettes.
-- H E N V I C -22-11-48: Assez peu dormi, dans le train. Arrivés à MORLAIX, avec une heure de retard.
Sommes allés voir ma marraine, à la FONTAINE AU LAIT. Repris le train, à 9 h 45. Arrivés à
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HENVIC, peu après. Halte chez tante Jeanne à la gare. MIMI et MARCEL, sont venus à notre
rencontre.
Au bourg, avons retrouvé tante JEANNE DLUZ, FERNANDE et YVES. Dans l'après-midi,
nous sommes allés à ST POL DE LEON, JO, MIMI et moi, dans la voiture du sabotier de
PLOUIGNEAU (Fournisseur de sabots de ma grand-mère, dans le temps, et maintenant de ma
tante, qui a pris la succession). Rentrés à 17 h, après 37 Kms de taxi. Me suis endormi, presque
aussitôt, sur un divan. A 20 h, branle-bas de combat. Réveillé par Jeanne DLUZ et Micheline
PENVEN. Sommes ensuite allés, en bande, à KERNEVEZ, où nous avons trouvé ma filleule
SUZANNE. Rentré, vers 1 h.
23-11-48: 4eme anniversaire de la prise de STRASBOURG. Aujourd'hui, mariage de Fernande
JACQ. Avais THERESE MORVAN, comme cavalière,
(Partie, vers 22 h). Pris ensuite le thé, avec Jeanine LE NOHAN, et Gisèle HERRY, que je suis
allé raccompagner, chez elles, vers 1 h.
24-11-48: Retour de noces. Sommes allés à CARANTEC, confortablement installés, dans une
camionnette utilitaire. Jeanine le NOHAN était ma cavalière. Rentré vers 1 h.
25-11-48: Réveil assez tardif. Dans l'après-midi, en route pour ST POL DE LEON, pour voir
Tante Olive, et tonton François, que nous avons trouvés, à ROSCOFF, chez leur fils RAYMOND,
qui est papa, depuis deux jours. Soirée à KERRILY VIAN, chez mon parrain.
26-11-48: Réveil aussi tardif que la veille. Dans l'après-midi, JO et moi, sommes allés à
KERRAL VIAN, et au TY NEVEZ. Dîné chez tante Jeanne DLUZ, puis en route pour la gare.
Adieux provisoires, à ma filleule, en particulier. Pris l'autorail de 20 h 45, avec Jeanne DLUZ, que
nous avons laissée à MORLAIX. Train de 22 h, en secondes, toujours pas de couchette.
-- S C E A U X -27-11-48: Arrivés à la TAVERNE, de très bonne heure.
30-11-48: Aujourd'hui, c'est la 1ere fois que je me mets en civil, en FRANCE, depuis Juin 40.
Arrosé l'évènement au champagne !
1-12-48: De nouveau en civil. Détail amusant: Ayant voulu aller à la poste, j'ai machinalement,
mis mon calot ! (Arrêté, heureusement, dans mon élan, par les cris de PAULETTE).
2-12-48: BRINCAT et LACHAUME sont venus nous voir, ce matin. Sommes repartis
ensemble, vers 15 h. Rendez-vous à la gare de LYON. Avons retrouvé les Lts: ZELLER, OSUNA,
les S/Lts KOLLY et NINET, ainsi que les Cnes GUILLET et AZAIS. A 19 h, rendez-vous chez
WEBER, où le Colonel NOBLET est venu nous rejoindre. Dîné au" ROYAL GAILLON", dans la
loge LOUIS XVI. Rentré à SCEAUX, vers 1 h.
3-12-48: Cinéma au BALZAC, à PARIS:" Sept ans de malheur."
4-12-48: Ste BARBE, fête des artilleurs. Me suis rendu, à l'Ecole Polytechnique, où avait lieu
une grande prise d'armes. Mme TRICHET a reçu la Légion d'Honneur, à titre posthume, de son
mari, tué le 2-6-48, du côté de BEN TRANH. Y ai retrouvé le Général CHANSON, qui va
s'occuper de nos deux cas (KOLLY et moi). Vu également le Cne GUILLET, le Cne AZAIS,
BRINCAT, ZELLER et OSUNA, LACHAUME, KOLLY et NINET. Dîné chez" CLEMENT",
Théâtre de 10 heures, puis le champagne, dans une grande boîte. Rentré en taxi à SCEAUX, où je
suis arrivé, vers 2 h 15.
5-12-48: Repos à la Taverne. Album photo.
6-12-48: Album photo. Au cinéma:" Blanc comme neige".
7-12-48: Album (SAIGON-MARSEILLE, sur le PASTEUR). Coup de téléphone, de
BRINCAT, pour après-demain.
8-12-48: Vu le film" LES PARTISANS".
9-12-48: En civil. A 19 h, ai retrouvé BRINCAT et NINET, au WEBER. Avons dîné ensemble,
Bd ROCHECHOUART, au restaurant" LE PRINCE". Puis nous sommes allés à" LA LUNE
ROUSSE". C'est notre dernier jour, ensemble, pour un moment, car demain, ils repartent, tous les
deux, dans le Sud. Rentré, par le dernier métro.
10-12-48: Album photo (SAIGON -MARSEILLE).
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11-12-48: Le cordonnier semble avoir une piètre opinion, des chaussures indochinoises ! Je ne
lui donne pas tort. Au cinéma:" O SOLE MIO".
12-12-48: Visite de GUY. Décision prise d'un voyage, en voiture, à STRASBOURG. (Le 15).
13-12-48: Préparation de l'itinéraire.
14-12-48: Itinéraire prêt.
15-12-48: Partis à 5 h 30 (GUY, MICK, JO et moi, dans la voiture de GUY). (Une Opel
KAPITAN). Arrivés à LAMARCHE, vers 10 h 45. Grand plaisir de retrouver LEA et GEORGES,
avec qui, nous avons déjeuné. Repartis, vers 15 h. Passé à VITTEL, puis DOMPAIRE, (Vu mon
emplacement de PC, le 13-9-44), EPINAL, pour arriver à GRANGES SUR VOLOGNE, vers 16 h
45. Vu la grand-mère DEROBERT. Dîné et logé à l'Hôtel de Lorraine.
16-12-48: Le voyage en musique continue. Quitté GRANGES, vers 10 h, après avoir dit au
revoir à Grand-mère. Halte, au lac de GERARDMER. Col de la SCHLUCHT. Arrêt, à un pont en
réparation. Halte, à MUNSTER (Histoire de casser la croûte, au munster, pardi !), COLMAR,
OSTHEIM, BEBLENHEIM.
Déjeuné à l'Hôtel de NANCY à RIBEAUVILLERS. Dans l'après-midi, discussions d'affaires à
BEBLENHEIM. (A la nuit, en route pour STRASBOURG. Un agent nous a demandé:" Vous
prenez ma rue pour un autostrade ?"On s'est excusé, il valait mieux; nous n'avons pas la tête trop
dure, malgré nos origines ! Et puis, c'est vrai, nous roulions trop vite. Fait la connaissance de
BETTY, qui a dîné avec nous. Logés à l' HOTEL VICTORIA.
17-12-48: Reprise de discussions d'affaires, chez Mr KAUFMANN. BETTY a déjeuné et dîné
avec nous, travaillé, entre-temps. HOTEL VICTORIA.
18-12-48: A 6 h l5, en route, direction PARIS. Vidange d'huile, à SARREBOURG, où nous
avons vu le jour, poindre enfin. A 14 h, arrivée à SCEAUX. Arrêts décomptés, les 479 Kms ont été
parcourus, à une vitesse moyenne, de 74 Kms. Soirée passée à l'ABC. Rentré à 0 h 30.
19-12-48: Réveil à midi. Bien récupéré. Sommes, ensuite, allés danser au Grand Arbre, à
ROBINSON. Rentré de bonne heure.
20-12-48: Le temps passe de plus en plus vite. Un peu de rangement, après ces quelques jours
d'absence.
24-12-48: Hier, LEA et GEORGES sont arrivés, à la gare de l'Est. JO et moi, sommes allés les
chercher (Avec l'ambulance du coin). Rentrés, vers 23 h 30. Ce soir, PREMIER REVEILLON, EN
FAMILLE, DEPUIS 1938.
Avons reçu une lettre d'invitation, pour le mariage de MIMI DLUZ, pour le 30
28-12-48: Ai quitté PARIS, à 22 h
-- H E N V I C -29-12-48: Dormant comme un sonneur, je me suis réveillé, lorsque le train venait de quitter
MORLAIX, pour continuer sur BREST. Il m'a donc fallu aller, jusqu'à LANDIVISIAU, puis
revenir sur MORLAIX, et prendre le train de ROSCOFF. Je suis donc arrivé à HENVIC, vers 10 h.
30-12-48: Noces de MIMI DLUZ. Avait Marceline CREACH, comme cavalière. Sa soeur
Thérèse, était celle d'YVES LE DLUZ. Nous les avons ramenées, chez elles, ravies, vers les 2 h, à
la grande consternation, indignée, de la grand-mère de l'endroit, en constatant une heure aussi
avancée ! (BUGALE KEIZ ! égale Pauvres enfants !).
31-12-48: Dans l'après-midi, en route, à pied, pour CARANTEC, avec YVES. Dîné chez ma
cousine LOUISETTE. Puis bal de réveillon. Rentrés, toujours à pied, vers 4 h.
1-1-49: Dans l'après-midi, bal à TAULE, avec YVES et ROGER. Rentrés à 2 h.
2-1-49: Un tour à KERRILY VIAN, avant midi. Déjeuné à la gare. Puis bal à PLOUENAN.
Rentrés, toujours à pied, en passant par le Pont de le Corde, et le Sud de CARANTEC.
3-1-49: Déjeuné à KERRILY VIAN, avec YVES. Dans l'après-midi: KERRAL VIAN et TY
NEVEZ. A 17 h 30, avec YVES et ROGER, en route pour ST POL DE LEON. Dîné chez la tante
OLIVE. (Il ne faut jamais oublier personne, dans nos visites, ce serait dramatique !). A 20 h 38, pris
l'autorail, pour MORLAIX, et le train, pour PARIS.
-- S C E A U X -4-1-49: Rentré à la TAVERNE, vers 8 h.
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6-1-49: Mon frère JO, s'est fait mordre, près de l'oeil, par VICKY (Le Cocker de PAULETTE).
(C'est traître, ces bestioles !) Vers minuit, l'ai conduit chez le Docteur BLANC. Pour un jour des
Rois, c'est choisi !
11-l-49: Ai reçu une lettre du Ministère: MON RETOUR EN EXTREME ORIENT, EST
ACCEPTE ! (Bravo ! Le Général CHANSON a bien travaillé, pour KOLLY et moi, car je ne doute
pas un seul instant, du 2eme séjour immédiat de KOLLY).
15-1-49: Ce soir, sommes allés à l'ancienne Mairie, où l'Association des Tambours et
Trompettes de SCEAUX, avait organisé une petite fête, suivie d'un bal. Rentrés vers 4 h.
16-1-49: MARYSE et sa fille DENISE, sont venues nous voir.
17-1-49: Promenade à ROBINSON.
23-1-49: Vu le film:" Dernières vacances". Un coup de téléphone, du S/Lt MARCHAND.
24-1-49: Lecture de" Sans patrie ni frontière".
28-l-49: Lecture de" La Guerre aérienne".
29-l-49: Lecture:" DANIEL".
30-l-49: Vu le film:" La cité de l'Espérance".
4-2-49: Lu, dans" CLIMATS", que je suis désigné pour embarquer, à partir du 25 Mars, pour
l'Extrême-Orient. A PARIS, vu le film" Quelque part en Europe".
5-2-49: Reçu ma carte d'identité" Officiers" 24-2-49: Ce soir, je pars en BRETAGNE, pour le mariage de JEANNE LE DLUZ.
-- H E N V I C -25-2-49: Arrivé de bonne heure, à la FONTAINE AU LAIT, à MORLAIX. Pris le train d'
HENVIC, où je suis arrivé, vers 10 h 30.
26-2-49: Aujourd'hui la noce. Vraie nouba ! (Avais GISELE HERRY, pour cavalière). Rentré à
3 h.
27-2-49: Matinée au lit ! Dans l'après-midi, sommes allés, en bande, à KERLAUDY (Près de
PLOUENAN). GISELE HERRY et JEANINE LE NOHAN étaient avec nous. Terminé la soirée au
cinéma d' HENVIC, où nous avons vu" BAR DU SUD".
28-2-49: Aujourd'hui, nouveau mariage: LOUISE ROLLAND et JEAN HYRIEN, mon
camarade de l' ECOLE PRIMAIRE (celui qui avait la plus belle écriture!), ici à HENVIC. Pour
cavalière: Michèle BRANELLEC, de ST POL DE LEON. Rentré à 3 h.
1-3-49: La fatigue commence à se faire sentir! Visite à Mme GUILLERM, ma maîtresse
d'école. Puis à KERRILY VIAN.
2-3-49: Journée très chargée. Visites à KERRAL VIAN, TY NEVEZ, HEDER, ST POL DE
LEON, GISELE et JEANINE. Prends, ce soir, le train de PARIS.
-- S C E A U X -3-3-49: Arrivé à SCEAUX, vers 7 h 30. Repos. Il faut se remettre, de toutes ces noces !
8-3-49: Journée marquée surtout, par la visite de KOLLY qui, lui aussi, repart pour l'ExtrêmeOrient, à partir du 15 Mars. Peut être, serons-nous, sur le même bateau !
10-3-49: La question indochinoise, semble être à l'Ordre du jour, actuellement. Entretiens
AURIOL -BAO DAI.
l3-3-49: Visite de JOJO DEROBERT, mon complice de LAMARCHE.
26-3-49: Ce soir, avec JOJO DEROBERT, sommes allés au bal des Trompettes et Clairons.
3-4-49: JOJO DEROBERT est reparti.
20-4-49: ET VOILA LE TELEGRAMME ATTENDU: Je dois rejoindre, immédiatement, le
DITC (Dépôt des Isolés des Troupes Coloniales) de MARSEILLE.
21-4-49: Déjeuné en famille, à 10 h 30. Pris le rapide de 12 h 45, pour :
-- M A R S E I L L E -23-4-49: Ce matin, piqûre TAB. Ensuite, suis allé à WORMS, chercher mon billet de passage
pour SAIGON. Bureaux divers. Suis un peu fiévreux, ce soir, à cause de la piqûre. Dans la soirée,
vu le film" Deux amours", de TINO ROSSI. Acheté une montre.
24-4-49: Grelotté une partie de la nuit. Un peu patraque, ce matin.
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25-4-49: Vaccinations, solde, habillement, agence bagages, apéritif avec les Cnes GAUTHIER
et PORTENSEIGNE. Déjeuné au mess de garnison. Rencontré le Cne ROY et le Cne qui
commandait le Service auto à la base de SAIGON, quand j'y étais. Soirée au champagne, à l'Hôtel.
26-4-49: Derniers papiers, ce matin, à la caserne. Déjeuné en ville, puis en route, direction du
poste 84.
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32. JAMAIQUE
Embarqué, vers 15 h, sur le: Jamaïque (Pavillon français).
Cabine à trois couchettes, 1ere classe. Deux Lieutenants sont avec moi. On ne part pas ce soir.
Envoyé un télégramme à la TAVERNE. Préparons-nous, pour une belle croisière !
27-4-49: Quitté MARSEILLE, vers 6 h, au ralenti. (Sur une hélice). Après avoir dit" Au
revoir", à NOTRE DAME DE LA GARDE, être sorti du port, avons pris notre vitesse de croisière,
15 noeuds probablement. Avons aperçu les phares de la CORSE. Un petit roulis mais pas grave.
28-4-49: Illisible.
29-4-49: Réveillés à 5 h, par les laveurs de pont. Vu le STROMBOLI. Debout, pour voir le
DETROIT DE MESSINE. L'ETNA fume toujours. En fin de matinée, plus de terre en vue. La mer
est calme, très calme même, et les mouvements du bateau, sont presque imperceptibles.
Un jeu de ping-pong a été installé, à l'arrière de notre pont. Bien entendu, ce sont les Bigors
(Artilleurs Coloniaux), qui l'ont étrenné (Spécialistes des longs voyages en mer !). Un autre jeu en
vogue, est celui des palets, lancés à une certaine distance, sur un panneau, portant un quadrillage,
chaque carreau, portant un chiffre, ou un nombre, correspondant à un certain nombre de points. Ce
soir, danse, au salon des premières. Cette nuit, on avance les montres d'une heure.
30-4-49: Grasse matinée. Petit déjeuner au lit. Bain (préparé par un garçon). Remise au Cdt,
d'une fiche individuelle de renseignements. Dans l'après-midi, jeu de palets, jusque 18 h. Côtes de la
CRETE en vue, (Sommets neigeux) aux environs de 19 h. Soirée dansante, au salon des premières.
Il commence à y avoir un peu d'ambiance, sur le bateau. Mer, de plus en plus calme. La chaleur
commence à se faire légèrement sentir.
1-5-49: A 9 h: messe, au salon de musique. Jeux de palets, jusque 11 h. Avons fabriqué des
brins de muguet, en papier, qui ont été remis, par MEUNIER et SEI, à toutes les dames, déjeunant à
la salle à manger des premières ! Dans l'après-midi, de nouveau: jeu de palets. Un brouillard, très
dense, a été traversé, au ralenti, entre 15 h et 18 h.
2-5-49: Arrivés à PORT SAID, vers 16 h. Après avoir dîné à bord, avons pu descendre à terre.
Ville assez curieuse, mais on nous voir venir de loin ! Les consommations sont hors de prix.
Rentrés vers 21 h 30. Quitté PORT SAID, vers minuit.
3-5-49: A 6 h, nous nous sommes trouvés à l'arrêt, dans le CANAL DE SUEZ. Repartis vers 9
h. Arrivés en rade se SUEZ, la chaleur commence à se faire sentir, et le soleil, à taper sérieusement.
A SUEZ, nombreux bateaux italiens, et un Paquebot. Croisé le PASTEUR, à 23 h 3O.
4-5-49: SOMMES EN MER ROUGE. Quelques bateaux, surtout des pétroliers.
5-5-49: A 9 h 30, je fais une petite conférence aux cavaliers, sur l'INDOCHINE, sous la
présidence du Cne Adjoint au Cdt d'Armes. (Emaillée de souvenirs personnels). Ensuite ping-pong,
puis coiffeur (Coupe coloniale, très dégagée). Ce soir, on avance les montres d'une heure (7 heures
de décalage entre PARIS et SAIGON).
6-5-49: A 9 h 30, conférence aux marins, sur l'INDOCHINE, sous la présidence d'un Enseigne
de la marine. Dans l'après midi: ping-pong, parties d'échecs, puis un peu de théâtre improvisé. En
tant qu'acteurs, nous avons été invités au champagne, par le Cdt du navire.
En ce qui concerne les Bigors: SEI était déguisé en fatma, QUANTIN, en musicien, MEUNIER
en émir et moi, interprète du Sultan du MAROC, accompagné du Pacha, du Cne de Vaisseau, du
Cel de Cavalerie, et du Cel d'aviation, ainsi que de Mr le" Governor"!. Le champagne a continué de
couler, après le départ du Cdt du navire. Aperçu la Croix du Sud qui donne la direction du Sud,
mais d'une manière moins précise, que le Nord donné par l'Etoile Polaire (qui, assez basse sur
l'horizon, est parfois utilisée, en INDOCHINE, pour la vérification du parallélisme des pièces
d'artillerie).
Le point de rencontre de la droite, reliant les deux étoiles les plus éloignées, l'une de l'autre,
avec l'horizon, est le Sud approximatif.
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7-5-49: A 10 h, piqûre contre la variole. A 11 h, les terres sont en vue, à tribord. Ping-pong avec
un civil (Un ancien de la 2eme DB). Parties d'échecs dans la soirée. Ce soir terre, à babord et à
tribord.
8-5-49: Arrivés à DJIBOUTI, vers 2 h 30. Sommes descendus à terre. Visite rapide de la ville.
BAR DU PALMIER EN ZINC. La bouteille de bière de BORDEAUX, à l80 Frs la bouteille. En
revanche, achat de cigarettes américaines, à un prix intéressant: 50 Frs le paquet, au lieu de 80 Frs à
bord. Rentrés à 9 h 30. A 10 h 30, sommes repartis. Bonne sieste réparatrice. Dans la soirée, au bar,
avons fêté le 4eme anniversaire de la victoire, de la guerre 39-45. Croix du Sud, à tribord.
9-5-49: La mer, légèrement grosse, dans l'après-midi, s'est un peu calmée, ce soir.
10-5-49: De 9 h 30 à 10 h 30: 2eme conférence aux marins. Parties d'échecs, et de ping-pong,
acharnées. Avons remarqué, ce soir, qu'une assistante sociale de la Coloniale, était à bord. Les
passagers de 1ere, se connaissent de mieux en mieux, ce qui n'est pas désagréable. La glace semble,
en effet, se rompre (Pas étonnant avec ce climat, a dit un farceur, et ils sont nombreux à bord.)
11-5-49: Tournois de ping-pong, échecs et palets. La mer est très calme, mais le bateau tangue
légèrement. (L'inverse du PASTEUR", qui se plaît à rouler).
12-5-49: Petit déjeuner au lit, pour ne pas changer. La mer bouge, de plus en plus. Un orage au
Sud, quelques gouttes pour nous, mais pas grand-chose. Ping-pong, échecs. Soirée au bar, grand
lieu de rendez-vous. On avance les montres de une heure ce soir.
13-5-49: Championnat de ping-pong. Ai éliminé mon adversaire, puis ai arbitré les deux autres
parties. Ensuite, entraînement aux palets. Dans l'après-midi, arbitrage de deux parties de ping-pong.
Puis compétition d'échecs. Les mouvements du bateau sont assez accentués, ce soir. Suis de service.
14-5-49: Je suis Officier de jour. Dans l'après-midi, match aux palets. Suis qualifié pour la
suite. Egalement vainqueur aux échecs. Au ping-pong, l'Enseigne de Vaisseau PESSIOT m'a
éliminé. Au courant de l'après-midi, sommes passés devant l'île de MINIKOI. Ce soir, pluie et
orage.
15-5-49: Un S/Lt signale avoir vu le rayon vert. Trop tard pour le voir aujourd'hui. Très fugitif,
on ne le voit, que dans certaines conditions favorables, lorsque le jaune du soleil, disparaît dans le
bleu de la mer. Avancé les montres d'une heure.
16-5-49: Arrivés à COLOMBO, vers 6 h. Accueillis par la pluie. Sommes descendus à terre, de
12 h 30 à 15 h 30. Achat de deux shorts. Halte à l'Hôtel METROPOLE, tenu par un Français. Vers
18 h, avons repris la mer. Le bateau roule et tangue, plus que jamais.
17-5-49; Jeux de palets mouvementés. C'est le cas de le dire, car la houle est forte. Dans la
soirée, bal travesti. Les coloniaux présentent le" METINGE" DU METROPOLITAIN. Le
déclamant, c'était moi, muni d'un restant de bouteille de vin de Bordeaux rouge. MEUNIER, ma
bourgeoise, NICOLAI, le barman, l'Aumônier: le mouchard, SEI et QUANTIN: les deux sergots
déguisés en pékins, DELPIT et PEYRESAUBES: les gardes municipaux, ROBINEAU: le meneur
indomptable, et l'Assistante Sociale: la reine du parti. Notre entrée a été sensationnelle, et nous
avons remporté le 1er prix. (Un livre).
18-5-49: Félicitations des personnes connues, pour notre petite fête d'hier soir. Jeux de palets.
Suis qualifié pour la suite. Soirée dansante et mer houleuse.
19-5-49: Bonne journée: c'est ma fête. De plus, j'ai gagné aux palets. C'est aussi l'anniversaire
d'HO CHI MINH avec qui, nous allons, bientôt, avoir de nouveaux comptes à régler. Battu aux
échecs par SEI. Fête des Cavaliers à l'avant du navire. Soirée au champagne, pour ma fête. Il pleut
depuis 18 h.
20-5-49: Ce matin, au réveil, les côtes étaient en vue. Mer très calme. Finis le tangage et le
roulis. Vu des bancs de marsouins. Au lit, vers 1 h, pour ne pas changer.
21-5-49: Illisible.
22-5-49-Dans la matinée, sommes passés devant SINGAPOUR. Messe à 8 h. Jeux de palets
acharnés. Ping-pong. En fin d'après-midi, le MALGACHE, transportant 1200 militaires, nous a
doublés. Gros enthousiasme, de part et d'autre. Dans la soirée, fête donnée par l'Infanterie, à
l'arrière. Après les règlements de comptes (pacifiques !) au bar, il me reste 1000 frs et 35 roupies !
Au lit, à 1 h 30
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23-5-49: Réveil tardif, avec petit déjeuner au lit ! A 18 h, on a tiré la tombola, au profit des
oeuvres de mer. Une bouteille de champagne, pour SEI, une pour MEUNIER et une pour moi
(Champions d'échecs, de ping-pong et de palets). Fête donnée par la marine, à l'arrière. Au fumoir
des 1ere classes: gros dégagement bigor. Consommé pour 5000 frs, récupérés dans les fonds de
tiroir, des coloniaux. On avance les montres d'une heure. Soirée terminée à 4 h.
24-5-49: Au réveil, le CAP ST JACQUES était en vue. Peu dormi. Avons de petits yeux. Le
pilote est monté aussitôt. La marée étant favorable, nous avons pu remonter, immédiatement,
jusqu'à SAIGON, où nous sommes arrivés, vers 12 h 30. Débarqués vers 16 h.
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33. DONG SON – 5
Les camions nous ont conduits, au Camp des Mares. Logé dans la pièce n 21, sous les combles.
Dîné ici même, puis digestif à la CROIX DU SUD. Véritable convoi de pousse-pousse, après un
petit tour, à KIM SON. Pas trouvé ma valise !
25-5-49: Grosse pluie, ce matin, ce qui nous a permis, de prendre une bonne douche bien
fraîche. Visite au Colonel HANNETON, dans la matinée. Déjeuner au Cercle militaire. Visite à la
JAMAIQUE, ce beau bateau, sur lequel NOUS AVONS FAIT, UNE MAGNIFIQUE CROISIERE.
Retrouvé ma valise, et le sourire ! Elle s'était égarée. Ouf ! Dîné au Camp des Mares. Reçu un mot
de CORNEC.
26-5-49: Visite à la Base Militaire (Caserne Martin des Palières). Fermé: c'est l'Ascension !
Suis allé à l'Artillerie TFIS. (Cdt TARTAROLLI). Rencontré, ce soir, le Lt-Cel LE BERRE, au
Mess des Officiers du Camp des Mares.
27-5-49: 28 ans, aujourd'hui. Arrosage léger, en raison des fonds relativement bas, à l'issue de
notre croisière. (MARSEILLE -SAIGON). Suis allé deux fois à l'Artillerie TFIS. N'ai pas pu voir le
Colonel NOBLET, en tournée à CAI LAY. Rencontré GOSSOT, MARTINELLI, et le Lt
CAPPELIER, de TAN HIEP.
28-5-49: 6 h, ROBINEAU nous a quittés, pour le TONKIN. Visite à la Base et à l'Artillerie
TFIS. Perçu la solde de traversée et un acompte. Renfloué ! Vu, dans l'après midi, le Colonel
NOBLET, qui m'a confirmé mon affectation au 4eme RAC (Comme je le désirais, et le roi, ce soir,
n'est pas mon cousin).
29-5-49: Visite à la Base, pour annoncer mon départ. Vers 11 h 30, ai pris le camion de liaison
du 4eme RAC, qui m'a transporté jusque:
-- M Y T H O -Arrivé à la popote, en plein milieu du repas. Fait la connaissance du Lt-Cel ANDRIOT.
Retrouvé de vieilles connaissances: Cdt GROSJEAN, Cne toubib MAZAUD et PARENTY, le Cne
NICOL et surtout KOLLY, arrivé, il y a un peu plus d'un mois.
Logé au Bungalow. Fait la connaissance du Cdt (FFL) MICHALET. Le Cdt URVOY était
également présent au repas. Dans la soirée, ping-pong, avec KOLLY et PARENTY.
30-5-49: Sorti avec KOLLY. Petit dégagement d'adieu, jusqu'à 4 h 30. Dormi dans un fauteuil.
31-5-49: Quitté MY THO, ce matin, avec le Lt-Cel ANDRIOT. Rencontré le Cdt URVOY, aux
environs de la tour de BINH PHUC NHI. Visite de VINH LOI. Champagne, chez le Chef de
Canton. VINH TRI, BINH LUONG DONG et LONG HUU. Arrivés vers 13 h, à:
-- G O C O N G -Retrouvé les Lts CAFFIET, HAUMASSEL MARTIN, l'Adjt -Chef GORREL, le S/Lt COLAS,
etc. NIVAGIOLI est à BINH LUONG DONG, RAVEL à VINH LOI, le Cne CASTELLI à DONG
SON, le Chef VERNET à VINH LOI. Terminé la soirée ici, chez les Sous-officiers. Logé chez
HAUMASSEL, aux détails.
1-6-49: Debout vers 8 h. Le Cdt URVOY m'affecte à mon ancienne batterie, la 2eme, à DONG
SON. Je rejoindrai probablement demain. Dans le S/Secteur, il semble que l'on en soit arrivé,
maintenant, au stade de la PACIFICATION. On se promène, un peu partout, avec seulement une
voiture, même légère.
2-6-49: Quitté GOCONG, à 10 h, pour:
-- D O N G S O N -, où, je suis arrivé, vers 10 h 30. Retrouvé le Cne CASTELLI (Fait la connaissance de Mme et
des enfants). Le S/Lt BOUNY est le 3eme Officier du Poste. Installé dans l'ancienne chambre de
GORREL. Ce soir, un petit tour à VINH LOI, avant le dîner. Visite à Mr NGHIA, tout heureux de
me revoir.
3-6-49: Réveil à 5 h 30. Vers 6 h 30, en route pour GOCONG. A 8 h 30, je me suis rendu à MY
THO, avec cinq camions. Mission: chercher des renforts. (Une vingtaine de Cambodgiens et une
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quarantaine d'Annamites). Rentré, vers 18 h à DONG SON. Visite au Chef de Canton (PHUOC):
Champagne. Nos renforts tiennent deux postes supplémentaires, dans DONG SON.
4-6-49: Ce matin, le Cne CASTELLI et moi, sommes allés à VINH LOI, VINH TRI et
GOCONG. Au retour, nous sommes repassés par VINH TRI. Dans l'après-midi, visite à nos deux
nouveaux postes, tenus par les renforts. Un peu de machine à écrire. Dans la soirée, un vent violent
a détruit une lampe à pétrole, et décroché quelques tuiles du mirador. Parties de dames avec le Cne
CASTELLI.
5-6-49: Ce matin, je suis allé à RACH LA, avec le Cne CASTELLI. Déjeuné à la Maison
Commune, avec le Chef de Canton PHUOC. Y assistaient: Mr ANH, le Cne CASTELLI, Mme et
les enfants, ainsi que PESIN. L'installation des deux postes auxiliaires se poursuit.
6-6-49: Message annonçant une petite bande VM, à AP DONG TRINH. Les Marocains ont tiré
au mortier, sur ce village. Dans l'après-midi, nous sommes allés assister à un match de football, sur
le terrain de DONG SON. Quel changement !
7-6-49: Matinée et après-midi passées à RACH LA. Ai fait tirer au fusil: 12 Cambodgiens et 12
Vietnamiens. Ce soir," Conseil de guerre", au PC. Il paraît que, très prochainement, je devrais aller
occuper le Poste de THANH NHUT, avec une forte section, en remplacement des Caodaïstes, qui y
sont, en ce moment. Il est minuit.
8-6-49: Tir au fusil. (Je réussis très bien mes démonstrations. Ce que c'est que l'entraînement !)
(8 kms à pied). Ce soir, le Cne CASTELLI, en panne à VINH LOI, a dû être dépanné, par les
Marocains de VINH LOI. Quelques traceuses, ce soir, direction BINH PHUC NHUT, VAM
GIONG, et TANG HOA.
9-6-49: Tir au fusil, ce matin, et au FM, l'après-midi, à RACH LA. Ma nouvelle section se
forme: 3 groupes à 13, et un petit groupe, qui sera chargé de tenir le poste (que je dois occuper
incessamment), lors de mes sorties. Lune magnifique. Quartier parfaitement calme.
10-6-49: Distribution des munitions, dans la matinée. Dans l'après-midi, première patrouille,
avec mon nouveau commando, accompagné du Cne CASTELLI. Villages fouillés en bordure Ouest
du RACH HUU. RAS. Si ce n'est que nous avons été trempés, par la pluie. Heureusement, elle n'est
pas froide.
11-6-49: A 7 h 30, mon commando a participé à une opération de quartier (De DONG SON)
dans le village de BINH PHUC NHI. Suis passé par AP DONG TRINH. (Un guetteur VM, armé
d'une grenade, a détalé, à 20 mètres, de mon éclaireur de pointe), le RACH CHUA, AN HOA
LONG, AP BINH QUOY, où nous avons essuyé quelques rafales de mitraillette; celle- ci,
poursuivie aussitôt, mais sans résultat, AN HOA TAY (GO BAU), et fin, entre les tours du
carrefour de THANH NHUT, d'une part, et celle de BINH PHUC NHI, d'autre part.
Simultanément, PESIN, accompagné du S/Lt BOUNY, était accroché pendant une 1/2 heure, à
GO BAU. (2 tués VM sur le terrain). Rentrés vers 15 h. A la tombée de la nuit, ai fait un tour en
voiture, à RACH LA. Soirée tranquille.
12-6-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Journée calme. Ping-pong. PESIN part pour le
CAMBODGE, au repos.
13-6-49: Travaux divers. Commencé de tracer une future route, qui rejoindra directement, la
Maison Commune, à la route de RACH LA -BINH PHU TAY. On s'attend, ce soir et demain, à une
certaine activité rebelle, en raison de la RECONNAISSANCE OFFICIELLE, A SAIGON, DE L'
INDEPENDANCE DU VIETNAM.
A 21 h 30, je suis allé à RACH LA, avec deux groupes de combat. Mission: garder le marché.
Dormi à l'école, sur un banc.
14-6-49: Rentré à DONG SON à 7 h, après une nuit très calme, et une petite patrouille, jusqu'au
pont, sur le RACH LA. Travaux divers. A midi, le Méd. Cdt SCEMAMA a déjeuné avec nous. A
21 h, je suis reparti, avec deux groupes, à RACH LA, où je dois passer la nuit. Le MDL CARNET
est revenu à la batterie. (2eme séjour)
15-6-49: Rentré à DONG SON, après une nuit très calme. Travaux sur la nouvelle route. En fin
d'après-midi, un tour chez Mr NGHIA: Une bouteille de champagne, pour fêter mon retour en
Extrême-Orient, ce DONT IL EST SINCEREMENT RAVI. Et moi donc !
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16-6-49: Ce matin, ai fait déplacer un petit pont, pour l'amener sur la nouvelle route.
Désormais, il est possible, d'utiliser cet itinéraire, pour rejoindre, directement, la Maison Commune
de DONG SON. A 15 h, je suis parti en patrouille, avec la section, à AP DONG HANH, histoire de
réquisitionner quelques canards, contre un bon, remis discrètement ! Le gardien est ravi, il me
connaît, et il sait qu'il sera payé au poste, mais pourra, tout de même, dire aux VM que ces
méchants Français l'ont volé !
17-6-49: Ce matin, je suis allé à RACH LA, faire tirer mon 1er groupe au fusil, à la mitraillette
et au FM. Vers 15 h, visite du Chef de Canton PHUOC. Peu après, suis parti en patrouille, avec le
commando, appuyant des éléments d'autodéfense. Mission: ramener la femme et l'enfant d'un
rebelle rallié, hier, avec son revolver. Sommes passés par AP DONG LOI, AN HOA TRUNG, AP
BINH NHI. Retour par la route, à partir de la tour d'AP BINH TU. Au retour, rencontré le Cdt
URVOY et le Lt CAFFIET.
Avons reçu, dans la soirée, un renfort d'une vingtaine de Cambodgiens. Partirai probablement
pour THANH NHUT mardi prochain, avec mon commando, qui sera encore, légèrement, renforcé.
18-6-49: Au cours de la journée, suis allé, deux fois, à RACH LA: faire tirer au fusil, à la
mitraillette et au FM, mes 2eme et 3eme groupes. Crachin et pluie, presque toute la journée.
19-6-49: Cérémonie aux couleurs, à 9 h. M'en suis chargé, le Cne CASTELLI étant allé à
GOCONG, et rentré à 10 h 30, seulement. A déjeuner: Le Cdt URVOY, le Cne Adjoint, les Lts
BOULEY, NIVAGIOLY et RAVEL, les chefs de Canton de VINH LOI et de DONG SON, ainsi
que Mr NGHIA. Deux matches de football, dans l'après-midi. Suis allé, avec Mr DOAN (Le fils de
Mr NGHIA), RIOTTE et ROUILLE, visiter toutes les paillotes, à l'Ouest de DONG SON jusqu'à la
route DONG SON -BINH PHUC NHI.
2O-6-49: Dans la matinée, suis allé à THANH NHUT, avec le Cne CASTELLI et mon 2eme
groupe. Rentré à 13 h. Reçu un message nous annonçant le départ de ma section pour THANH
NHUT.
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34. THANH NHUT
Partis de DONG SON, à 16 h, sommes arrivés ici, sous une pluie battante. Effectué la relève de
l'US 54 Caodaïste. IL PLEUT DANS LE POSTE. Que de travail, en perspective. A 23 h, une
sentinelle a tiré un coup de fusil, probablement sur une luciole. (Lorsque les lucioles se réunissent,
suffisamment nombreuses, dans un arbuste, s'éclairant et s'éteignant, en même temps, cela
ressemble étrangement, à des signaux électriques.
Elles sont responsables, en INDOCHINE, d'un énorme gaspillage de munitions, provoquant des
réveils intempestifs inutiles, et les sentinelles doivent apprendre à les observer.
21-6-49: Journée passée entièrement au poste. Travaux au poste. Marché peu important ce
matin. Il paraît que les Caodaïstes avaient mené une certaine propagande, contre nous, dans le
village. Je me demande à quel jeu ils jouent, en ce moment. En tout cas, je me suis promené, à
plusieurs reprises, dans le village, et je crois, que la population abandonnera, vite, son opinion
antifrançaise. La liaison de DONG SON est venue, vers 16 h 30, avec le Cne CASTELLI.
22-6-49: A part un coup de feu tiré, probablement sur une luciole, la nuit a été aussi calme que
la précédente. Marché un peu plus abondant aujourd'hui (Un peu de volaille). Travaux de
cantonnement. Réparation de la toiture. (Il ne pleuvra peut-être plus dans le poste, ce soir).
Agrandissement du logement des mariés, en prévision des nouveaux renforts annoncés. BOUNY est
venu, dans la matinée, m'amenant un renfort de 10 réguliers. Dans l'après-midi, le Cne CASTELLI
est venu, suivi de près, par le Cdt URVOY. Le Chef de Canton PHUOC accompagnait le Cne
CASTELLI, et passera quelques jours, avec nous, au poste.
Les magasins sont en pleine métamorphose au village. Il paraît que les Caodaïstes laissaient les
rebelles se promener librement ! (Peut-être des mauvaises langues !)
23-6-49: Nuit particulièrement calme. Ce matin, des coolies volontaires m'ont été fournis, par le
Chef de Canton PHUOC. Coupe de cocotiers, débroussaillage, travaux de casernement (Réfection
du toit). Paillote en cours de construction. Le 3eme groupe, que j'avais envoyé garder TAN BINH
DONG, hier soir, est rentré ce matin. RAS. Les chefs VM des hameaux voisins se seraient
présentés, au Chef de Canton PHUOC, dans l'intention de se rallier. (Il y a du progrès !)
Ce soir, j'ai envoyé le 1er groupe, protéger les travaux de TAN BINH DONG. Mr PHUOC
passe la nuit ici. A 21 h 15, deux coups de feu ont été tirés sur notre poste. N'avons pas riposté.
Félicitations aux sentinelles. (Ce ne sont plus des bleus !)
24-6-49: Continuation des travaux. Dans la matinée, le Lt-Cel ANDRIOT, le Cdt GROSJEAN,
le Cdt URVOY et le Cne ROUSSIERE sont venus nous rendre visite. Mr PHUOC est retourné à
DONG SON, avec le Cdt URVOY. Vers 18 h, le Cne CASTELLI est venu. Demain, on fait une
petite opération dans mon coin, immédiatement à l'Est d'ici. Ce soir, j'ai envoyé le 2eme groupe à
TAN BINH DONG, pour protéger les travaux.
25-6-49: Vers 9 h, ce matin, petite opération. BOUNY a fouillé la cocoteraie au Sud du RACH
CAU NGAN, tandis que je fouillais la cocoteraie Nord (TAN THANH DONG). Des éléments de la
Garde fouillaient THANH LAC TAY, tandis que les éléments de VINH LOI étaient venus, au delà
de BINH HOI TRUNG. Rendez-vous, aux environs de CAU KHI. Les éléments de DONG SON
sont repartis avec le Chef de Canton PHUOC, vers 12 h.
Dans l'après-midi, nettoyage des armes, et coupe de feuilles de palmiers d'eau, pour divers
aménagements du poste. Deux ans de grade de Lieutenant d'active, d'Artillerie Coloniale,
aujourd'hui.
26-6-49: Coupe de feuilles de palmiers d'eau. Au cours de la journée, l'école a été commencée,
le logement des célibataires vietnamiens, transformé, la cuisine européenne, rafistolée. Vers 20 h
30, VINH LOI a tiré au canon, entre son poste et le nôtre. Mon 1er groupe garde TAN BINH
DONG, cette nuit. A 23 h, VINH LOI a, de nouveau, tiré au canon.
27-6-49: Dans la matinée, coupe de feuilles de palmiers d'eau. Dans l'après-midi, début de la
construction d'une nouvelle paillote à trois compartiments. (En prévision de l'arrivée prochaine de
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trois instituteurs). Le gros camion" Albion", de l'adjt -Chef GORREL est venu chercher des
cocotiers. Ce soir, le 2eme Groupe garde TAN BINH DONG. Le Chef de Canton PHUOC, venu
avec l'Albion, est reparti dans la soirée.
28-6-49: Ce matin, le 3eme groupe s'est chargé de couper des aréquiers, et de continuer la
paillote des instituteurs. La liaison de DONG SON, avec le Cne CASTELLI, est venue dans la
matinée, nous amenant une mitrailleuse VICKERS et 8500 cartouches. Transformations dans ma
chambre. Ce soir, la cuisine est pratiquement terminée. Au village, à l'école, ils en sont à la toiture.
CE MATIN, LES HABITANTS Y AVAIENT DRESSE UN AUTEL, avec fleurs, petits gâteaux,
lampes, baguettes d'encens. (Il faut éloigner les mauvais esprits !) (Et s’attirer les grâces des BONS
GENIES !)
29-6-49: Coupe de feuilles de palmiers d'eau, et continuation de la paillote des instituteurs.
Réfection du toit du mirador. Au village, l'école est presque entièrement recouverte. Dans l'aprèsmidi, la liaison de DONG SON, avec le Cne CASTELLI et l'Aumônier PELISSIER (Connu sur le
JAMAIQUE) est venue. Ce soir, un homme de VAM GIONG, kidnappé par les rebelles, a réussi à
s'échapper, et à rejoindre notre poste. Le 1er groupe garde les travaux de TAN BINH DONG, dont
la construction, est presque entièrement terminée.
30-6-49: Ce matin, je suis allé à la messe, à DONG SON, avec le MDL BEGUE, le Bier
PAQUIEN et le Cst HUMBERT. Déjeuné là-bas. Repartis, vers 16 h, pour arriver ici, vers 17 h. La
Tour de TAN BINH DONG est terminée.
Ce soir DELAUNAY l'occupe encore, avec son l/2 groupe. Demain, des agents communaux en
prendront possession. Le Chef de Canton PHUOC est venu, avec moi, et passe la nuit ici au poste.
Hier soir, j'ai perdu DUMAS (Affecté au service des Essences). Aujourd'hui, j'ai perdu un MDL et
un Bier vietnamiens, affectés à la 1ere Batterie. L'aumônier PELISSIER a rejoint GOCONG, en fin
d'après-midi. Au village, l'école est pratiquement terminée.
Au poste, la paillote des instituteurs, le sera demain. On commence à couper des aréquiers, pour
surélever le mur d'enceinte, dégarni de ses briques, qui serviront à construire la tour. Perçu la solde.
Pas le temps de la dépenser, en ce moment! Elle ne perd rien pour attendre ! EN VILLE, nous
sommes, toujours, les BIENVENUS !
1-7-49: 9 ans de service aujourd'hui, pratiquement, en campagne double.
Ce matin, les agents communaux ont pris possession, de la Tour de TAN BINH DONG.
Sommes donc libérés de ce côté-là. Au poste, gros travaux. Les murs de ma chambre et de celle de
RIOTTE (Mon MDL Adjoint) sont faits de briques. La paillote des instituteurs est en cours
d'amélioration. Au village, les bancs d'école sont arrivés, ainsi qu'un instituteur et une institutrice,
que je loge au poste. Le Chef de Canton PHUOC, a, maintenant, une chambre, à lui, dans le poste.
Il en paraît satisfait.
2-7-49: Travail de maçonnerie: la chambre de DELAUNAY, celle de Mr PHUOC, et les trous
intérieurs sont réparés. Compartimentage de la paillote des instituteurs. La liaison de DONG SON,
est venue, avec un Aspirant Toubib. Le Chef de canton PHUOC est reparti, pour DONG SON
(Terriblement actif !)
3-7-49: Le Chef de Canton de BINH NINH (Au sud d'ici) est venu, ce matin. A déjeuner, nous
avions: Le Cne CASTELLI (Mme et les enfants), BOUNY, Mr PHUOC, l'Aspt Toubib et
l'Institutrice. Le Chef de Canton de BINH NINH est revenu. A 19 h, en rentrant, ce dernier s'est fait
attaquer par quelques VM. Suis intervenu aussitôt, d'abord à la mitrailleuse, (Par mon adjoint et
spécialiste RIOTTE) puis avec ma section. Visité le poste catholique. Rentré à 20 h 30.
4-7-49: Fête de l'Indépendance des Etats-Unis. Au poste, continuation des travaux de
maçonnerie. Jusqu'à épuisement du ciment ! Je fais refaire, entièrement, l'ancienne paillote des
mariés indigènes. La liaison de DONG SON est venue, avec le Cne CASTELLI. Gardons,
provisoirement, les deux blockhaus du village, par suite de la relève des Caodaïstes de la Tour de
THANH NHUT, par des Agents Communaux.
5-7-49: A 7 h, je suis parti, avec la section. Arrêt à la Tour de BINH PHUC NHI. BOUNY
venait directement de DONG SON. Une Brigade Volante Caodaïste m'appuyait. Mon 3eme groupe
a blessé, grièvement, un secrétaire VM, récupéré le courrier destiné à la Délégation, puis s'est fait
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légèrement accrocher, sans résultat. Le 2eme groupe a récupéré 10 cartouches, camouflées dans une
diguette. Protection des travaux de la construction du poste de GO BAU, qui sera tenu par une
Unité Caodaïste. A 17 h, en route pour THANH NHUT, où je suis arrivé à 18 h 30.
6-7-49: A 7 h, je suis retourné à GO BAU, avec le 2eme et le 3eme Groupes. Même mission
qu'hier. A 17 h: retour à pied, jusqu'à la Tour de THANH NHUT, puis en camion. Rentrés vers 18 h
30. Perçu un groupe de charge, pour le poste radio. Un opérateur de DONG SON, est affecté chez
nous. A 23 h 30: incendies, direction d'AP BINH THUY. En revenant de GO BAU, aperçu
l'Aumônier PELISSIER.
7-7-49: Journée entièrement passée au poste. On relève les fortifications et on continue la
paillote des mariés. GORREL est venu deux fois, chercher des cocotiers, avec l'Albion. Le groupe
de charge, qui avait été passablement mouillé, la nuit dernière, a eu du mal à démarrer, ce matin.
Enfin, à partir de 9 h, nous avons pu, avoir la liaison avec GOCONG et DONG SON.
8-7-49: Dans la matinée, suis allé à AN HOA TAY de BINH PHUC NHI, et à TAN LONG de
THANH NHUT, avec les 2eme et 3eme groupes. RAS. Dans l'après-midi, continuation des travaux
de maçonnerie et de la paillote des mariés. La liaison de DONG SON est venue, vers 17 h 30. Ai
mal aux pieds, en ce moment !
9-7-49: A 7 h, en route pour AN HOA TAY, pour la protection des travaux. Il paraît que, le 5-7,
un de mes groupes a tué un 2eme VM, caché dans une paillote. Rentrés, en passant par TAN
LONG. La radio est en panne. L'institutrice LUCIE est partie à GOCONG. Ce soir, la femme d'un
agent communal est décédée. Ai envoyé trois hommes, en armes, (en tilbury) chercher un cercueil,
à TAN BINH DONG.
10-7-49: Aujourd'hui, repos pour tout le monde, car la semaine dernière a été éprouvante, et
désastreuse pour les pieds. (Objet de soins constants et de l'attention de tous les cadres, dit" le
règlement") A 15 h, j'ai envoyé le 3eme groupe, en protection de l'enterrement de la femme, de
l'agent communal.
11-7-49: Le 2eme groupe s'est rendu, seul, à AN HOA TAY, en protection des travaux. Il a
essuyé quelques coups de feu, dont une rafale de PM. La liaison de DONG SON est venue, avec le
Cne CASTELLI. L'Albion de GORREL est venu, chercher des cocotiers. Au poste, continuation
des travaux de maçonnerie et de la paillote des mariés.
A L' ECOLE: 11O ELEVES INSCRITS MAINTENANT.
12-7-49: Au point de vue maçonnerie, tous les murs ont été terminés à midi. La paillote des
mariés est en pleine rénovation. Gros nettoyage dans le poste, qui en avait particulièrement besoin.
13-7-49: Continuation de la paillote des mariés, et nettoyage du poste. Au village, deux petites
baraques ont été montées. Dans la soirée: quelques balles traçantes, dans diverses directions.
14-7-49: FETE NATIONALE: Repos sur toute la ligne. La liaison de DONG SON, avec
CARNET, est venue, vers midi. Au poste: gros dégagement: d'abord, chez les Annamites, à 10 h;
puis, chez les Européens, à 13 h. Un peu de vent dans les voiles ! Moral excellent.
15-7-49: Le travail a recommencé. Ce matin, le 1er groupe est allé chercher le pain, à la tour de
THANH NHUT. Au poste, continuation de la paillote des mariés. Coupe d'aréquiers et de palmiers
d'eau. Du mirador, on aperçoit maintenant DE NOMBREUSES PAILLOTES VENUES SE
GROUPER AUTOUR DU VILLAGE. (LA CONFIANCE REVIENT !)
16-7-49: Patrouille aréquiers et palmiers d'eau, aux abords Ouest du Poste. Paillote des mariés.
Dans la soirée, la liaison de DONG SON est venue, avec le Cne CASTELLI.
17-7-49; Dimanche: Repos complet.
18-7-49 : Départ de la section, à 7 h 30, avec 6 hommes du Chef de Canton de BINH NINH:
Piste AN HOA PHU, AN HOA QUY (Plusieurs coupures fraîches, indiquant la présence, probable,
d'une forte bande rebelle, dans la région de BINH HOA TAY.
Fouille de AN HOA MY et des deux hameaux, Est et Sud -Est du poste du Chef de Canton de
BINH NINH. Rentrés vers 11 h 30. Continuation de la paillote des mariés. Des éléments de
GOCONG sont venus, couper des cocotiers à l'Ouest du poste.
19-7-49: Les 1er et 2eme groupes sont allés couper des palmiers d'eau, à 300 mètres, à l'Ouest
du Poste. Surélévation des défenses extérieures. La liaison de DONG SON est venue. Des éléments
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de GOCONG coupent des cocotiers. La radio est en panne. Ai tout expédié à DONG SON:
Opérateur, poste et groupe de charge !
20-7-49: Paillote des mariés. Deux groupes s'occupent des défenses extérieures. Dans l'aprèsmidi, un groupe est allé, en liaison, avec la Tour de THANH NHUT. Le Chef de Canton PHUOC
est arrivé. Il doit passer quelques jours, ici. Des éléments de GOCONG coupent des cocotiers.
21-7-49: A 8 h, départ de la section, pour une patrouille, avec rafle, au hameau de TAN BINH
DONG. Un groupe de combat des Agents Communaux formait bouchon, sur la route coloniale.
Nombreuses arrestations non maintenues. Rentrés à 11 h 15. Dans l'après-midi: travaux de
fortifications. Rafistolage de la 2eme case des mariés.
22-7-49: Dans la matinée les 1er et 2eme groupes coupent des aréquiers et des palmiers d'eau.
Le 3eme groupe améliore la paillote des mariés. Dans l'après-midi, liaison de DONG SON. Le
2eme groupe travaille aux fortifications. Le 1er groupe va chercher des palmiers d'eau, et le 3eme
les découpe, en prévision des travaux futurs. L'opérateur radio, son poste et le groupe de charge sont
revenus ! La liaison radio a enfin été rétablie, vers 15 h 30. Le Chef de Canton PHUOC est parti, ce
matin, pour SAIGON.
23-7-49: Dans la matinée, le 3eme groupe coupe les palmiers d'eau à l'Est du poste. (Après
avoir été chercher un sampan à l'Ouest). Le 2eme groupe termine les fortifications et coupe des
cocotiers, pour la fermeture de l'angle Nord -Ouest du poste. Le 3eme groupe recommence, en la
déplaçant, la cuisine autochtone. Dans l'après-midi, le 1er groupe coupe des aréquiers à l'Ouest du
poste. Même travail que ce matin, pour les deux autres groupes. Une bande, assez forte, doit se
trouver à l'Est d'ici, car les femmes habitant ce coin, ne sont pas venues au marché, ce matin.
24-7-49: Repos aujourd'hui. Ce matin, suis allé chez le coiffeur! A 20 h 30, environ, le poste du
Chef de Canton de BINH NINH, étant harcelé par deux armes automatiques, l'avons dégagé à la
mitrailleuse placée sur notre mirador : (Spécialité de RIOTTE !), tandis qu'à la radio: DONG SON,
VINH LOI et GOCONG étaient à l'écoute. (LOTUS, LOSANGE, LOUVE) (Notre indicatif, pour
l'instant, est: LOYAL). Notre tir a eu des effets immédiats. Les rebelles ont décroché aussitôt.
J'ai l'impression que, certains d'entre eux, m'ont monté une embuscade, pour le cas où je serais
allé au secours du poste, avec des éléments à pied.
Pas de chance pour eux, je ne fais jamais ce qu'ils voudraient que je fasse. C'est désespérant à la
fin ! Le Chef de Canton PHUOC, rentré de SAIGON, est retourné à DONG SON.
25-7-49: Des renseignements recueillis ce matin, il ressort que notre tir à la mitrailleuse d'hier
soir, était parfaitement en place (Bravo RIOTTE ! qui a le plaisir de servir cette mitrailleuse) et que
des traces de sang auraient été aperçues, sur la piste. Ici, au poste, achèvement de la cuisine
autochtone. Amélioration du local des célibataires. Nettoyage de la Cour d'Honneur. Fortification
coin Nord-Ouest. La liaison de DONG SON est venue, nous apporter le pain. Ce soir, le poste radio
de DONG SON est en panne.
26-7-49: Journée entièrement consacrée aux travaux de casernement. Nettoyage des abords
extérieurs Nord. Fortifications Nord -Ouest, et débroussaillage. La liaison de DONG SON est
venue, cette après-midi, avec le Cne CASTELLI et l'Assistante Sociale. Le MDL RIOTTE est parti,
ce soir, pour DONG SON, afin de passer son permis de conduire. J'apprends aujourd'hui que
KOLLY est à CHO GAO. (Donc pas loin d'ici).
27-7-49: Ce matin, visite du Chef de Canton de BINH NINH. Mon 1er groupe l'a ensuite
raccompagné jusqu'à HOA BINH. A midi, un message concernant PAQUIEN. On me l'enlève, pour
devenir secrétaire éventuel, du Cdt URVOY. Un groupe de combat l'a accompagné, jusqu'à la route
coloniale. Au poste, gros travaux de débroussaillage.
28-7-49: Débroussaillage. Dans l'après-midi, j'ai envoyé un tilbury, avec un groupe de combat,
pour percevoir de l'habillement et conduire les deux instituteurs, rappelés à GOCONG. RIOTTE est
rentré, par cette liaison. Dans la soirée, un message me concernant. Je dois me rendre, demain à MY
THO, au sujet des travaux d'avancement.
29-7-49: Parti à 7 h 15, avec un groupe de combat, jusqu'à la route coloniale. Pris le camion des
Marocains de DONG SON. Entrevu KOLLY à CHO GAO. Arrivé à 9 h, à MY THO. Paperasses au
1er Bureau. Vu le Lt-Cel ANDRIOT. Quitté MY THO, vers 14 h 30. Arrêt (Obligatoire!) chez
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KOLLY (Sabler le champagne !). A 16 h 30, j'étais à la Tour du carrefour de THANH NHUT et ici,
vers 17 h.
30-7-49: Débroussaillage jusque 9 h 30. Un message est arrivé pour que je sois, avec ma
section, en bordure de AP HOA QUY, pour 10 h 30. Bien entendu, j'y étais, mais chaleureusement
accueilli, par une bande rebelle, armée de 2 FM, quelques mitraillettes et de nombreux fusils. Cette
plaisanterie a duré 20 minutes, sans perte pour nous. Il paraît, que l'un des tireurs de FM, VM, aurait
été tué. Avons trouvé 8 cartouches et une grenade locale non éclatée.
Vers 11 h, les éléments marocains, ceux de VINH LOI et de DONG SON avec BOUNY et le
Cne CASTELLI sont arrivés sur les lieux.
Suis rentré par CAU KHI et la piste au Nord de TAN THANH DONG, vers 12 h 30. Dans
l'après-midi, distribution de cartouches et d'habillement.
31-7-49: Repos pour tout le monde. N'ai pas encore pu faire la cérémonie aux couleurs, faute de
drapeau. Dans l'après-midi, après la sieste, suis allé au BISTROT DU VILLAGE, tenu par deux
Annamites, que j'avais fortement encouragés, à monter cette affaire. (Un village sans bistrot, n'est
pas un village !) Deux groupes de combat s'étaient cotisés pour acheter et préparer un cochon laqué.
Ensuite, l'Adjt -Chef SALMON est venu payer la solde mensuelle, avec le blindé local, suivi
d'un camion de DONG SON, qui nous apportait la solde journalière et les cigarettes. Soirée passée
dans les dominos.
En ce qui concerne les deux tenanciers du bistrot, il m'est arrivé de les aider, financièrement,
dans leurs débuts. Au bout de quelque temps d'exploitation, ils me disent qu'ils ont des ennuis de
trésorerie, qu'ils ont emprunté 1000 piastres au Chinois d'en face, et qu'ils n'arrivent pas à
rembourser les intérêts. A 10 pour cent, cela me paraissait pourtant raisonnable, lorsqu'ils m'ont fait
comprendre, que c'était 10 pour cent, PAR MOIS, ce qui change tout le problème !
(Pas étonnant, si certains Chinois arrivent à faire fortune !) Je leur ai avancé 1000 piastres, de
ma poche, en leur demandant, d'aller, immédiatement, rembourser le Chinois, ce qui fait que,
désormais, ils n'auront plus d'intérêts à payer.
Ils ont été un peu surpris, lorsque je leur ai dit, que mon prêt, était à O pour cent, que l'argent
ne m'intéressait pas, que je n'étais pas venu en INDOCHINE pour cela. Inquiets, ils m'ont demandé"
Et si les VM nous volent les 1000 piastres ?" J'ai répondu, que j'étais là pour les protéger, et tant pis,
pour moi, si je n'y étais pas parvenu.
Quelques mois, plus tard, leurs affaires s'étant sérieusement améliorées, ils m'ont remboursé
mes 1000 piastres, avec tout plein de remerciements. Je n'ai pourtant pas été scout, peut-être en ai-je
l'esprit ! En tout cas, une bonne action, de temps en temps, procure de bonnes satisfactions.
1-8-49: Journée passée dans le débroussaillage, et dans l'attente de la visite du Lt-Cel, Cdt le
4eme RAC. Un camion de GOCONG est venu, chercher des cocotiers. Le Colonel, accompagné du
Cdt URVOY, et du Cne CASTELLI, est enfin arrivé, à 17 h. Visite du village et du poste.
L'administrateur était également, présent. Discussions sur la situation actuelle, et sur la future
réparation de la route, qui va d'ici à la route coloniale. Je reste sur mes positions. Je réparerai la
route, lorsqu'on me fournira les moyens de transport !
2-8-49: Journée entièrement consacrée au débroussaillage. BEGUE (L’Eurasien !) est descendu
à SAIGON. (Chercher des conserves raffinées, pour le 15 Août !)
3-8-49: Débroussaillage, coupe de cocotiers.
Le 2eme groupe a effectué une petite patrouille, à XOM CAY GIA de THANH NHUT; histoire
de chercher des coolies et des boeufs. La réparation de la route est commencée, grâce aux charrettes
à bœufs ! A 15 h, RIOTTE s'est rendu, avec le 3eme groupe, au carrefour de THANH NHUT, pour
percevoir les vivres et la solde. BERRANGER et GERON sont venus, à pied, jusqu'ici.
4-8-49: Débroussaillage, coupe de cocotiers et réparation de la route. BEGUE est rentré de
SAIGON, avec les conserves de luxe, pour le 15 AOUT.
5-8-49: Avons appris, ce matin, que la tour de THANH THUY avait été enlevée, par trahison,
cette nuit. Des éléments de MY THO, sont sur les lieux, pour en reconstruire une autre. A 9 h 20,
j'apprends que la Tour d'AO MOI, a également été enlevée, cette nuit.
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6-8-49: Des véhicules sont arrivés, pour la réparation de la route. Enfin quelque chose
d'efficace. Le Chef de Canton PHUOC a passé une partie de la journée ici. Dans l'après-midi, je suis
allé, avec deux groupes de combat, et quelques agents communaux, à TAN THANH DONG, jusque
1 Km, à l'Est du poste. RAS. Aussitôt rentrés, le Cne CASTELLI est arrivé.
Fin d'après-midi au bistrot de notre village (Où l'on trouve de la bière, de la limonade, quelques
sodas, des sirops, mais aussi du Cognac et comme apéritifs, surtout du pastis et du Martini, gin à
l'occasion, plus une petite réserve de champagne (Deux au maximum, pour l'instant !)
7-8-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Les camions de DONG SON et de GOCONG sont
arrivés, pour la réparation de la route. Ai fait la sieste de 13 h à 18 h ! Je devais avoir besoin de
récupérer !
8-8-49: Débroussaillage, coupe de cocotiers, réparation de la route. Dans la matinée, le 2eme
Groupe s'est rendu à AN HOA TAY, avec des éléments du Chef de Canton PHUOC. Toujours des
histoires pointilleuses avec les Caodaïstes de l'endroit.
9-8-49: Fête annamite. 15eme jour du 7eme mois. Ai donné repos à mes hommes. La réparation
de la route se poursuit, mais au ralenti, sans camion. Le Haut -Commandement semble débordé, par
le travail à faire, et le manque de moyens.
10-8-49: Même travail que d'habitude. En fin d'après-midi, le Cne CASTELLI est venu. Mon
radio est parti, avec sa batterie à charger ! par cette liaison. (Quelle organisation !).
11-8-49; Toujours le même travail. Pas de camion pour la route. Les agents communaux sont
allés chercher des boeufs. RENDEMENT PLUS QUE GROTESQUE ! Ce matin, un tilbury a été
attaqué, à 200 mètres, d'une tour caodaïste, à XOM CAY GIA. Liaison des Catholiques de VINH
HUU, qui remplacent, provisoirement, les Marocains.
12-8-49: Travail habituel. Le Cne CASTELLI est venu dans l'après-midi, avec Mr PHUOC. Le
radio est rentré, avec une batterie qui marche.
13-8-49: Toujours rien de spécial. Débroussaillage et réparation de la route. J'ai eu l'occasion de
beaucoup lire dans la semaine." COLAS BREUGNON", Le" Mariage de LOTI"," A l'ombre de la
Croix Gammée"," La Maîtresse servante"," Hôtel du Nord"," La bête dorée"," Cercle de famille","
La marque du Saint" (N'en jetez plus !).
14-8-49: Dimanche, mais travail normal, en raison de la fête de demain.
15-8-49: GRANDE NOUBA. Déjeuner de luxe. Libations copieuses. Pris des photos dans la
cocoteraie (Etais en tenue blanche !) (Pas courant dans la brousse), à l'Est et au Sud du RACH CAU
NGAN. JOURNEE DONT ON SE RAPPELLERA ! La liaison de DONGSON est venue, dans
l'après-midi.
16-8-49: Anniversaire pénible (Celui d'AP BINH TU, il y a deux ans). Que de progrès réalisés
depuis lors. Travail normal. Débroussaillage, coupe de cocotiers, réparation de la route.
17-8-49: Ce matin, une liaison de VINH HUU. Les Catholiques de l'endroit manquent de
cartouches. La liaison de DONG SON est venue, vers 11 h 30. Paiement de la quinzaine. Avons
profité de ce que le camion et la remorque étaient là, pour avancer dans la réparation de la route. Ne
jamais laisser passer les bonnes occasions (Bon sens et sens pratique !)
18-8-49: Travail normal. Notre champ de vision, du mirador, devient impressionnant.
19-8-49: Un camion et une remorque de DONG SON sont venus, pour le transport de la
caillasse. Vers 11 h 30, grosse visite: Colonel NOBLET, Lt-Cel MATHIAS, Cdt GUILLET, Cdt
URVOY, un Cne Catholique et le Lt KOLLY. (Quatre jeeps en tout). Les ai accompagnés à HOA
BINH et à MY THO, où nous avons déjeuné. Suis rentré avec le Cdt URVOY, vers 15 h 30. Le
S/Lt COLAS rentre en FRANCE, incessamment.
20-8-49: Déjà deux mois de présence à THANH NHUT. Pas vu le temps passer. A 8 h, le
camion et la remorque de DONG SON sont arrivés, pour la réparation de la route. Marché assez
faible. Il doit encore y avoir une bande dans le coin. Vers 17 h 30, le frère de notre radio est arrivé
de MY THO. Il passera le Dimanche avec nous. Un peu d'agitation du côté de HOA BINH et de
BINH PHUC NHUT. Rien chez nous. Soirée dominos.
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35. THANH NHUT – 2
21-8-49: Les camions de DONG SON, n'étant pas venus ce matin, j'ai fait la cérémonie aux
couleurs, à 9 h, puis repos toute la journée. Sieste de 13 h 30 à 17 h ! Soirée aux dominos. Des
tilburys sont arrivés à 18 h 30, de MY THO, ce qui a permis aux magasins du village, de refaire leur
plein de marchandises, le bistrot en particulier.
22-8-49: Le camion de DONG SON est venu, vers 8 h 15, pour la réparation de la route. Coupe
de bambous pour nos défenses extérieures. Dans l'après-midi, je suis allé me promener dans la
cocoteraie. (Au Nord -Ouest, avec mon adjoint RIOTTE)
Vers 17 h 30, nombreuses rafales d'armes automatiques, du côté de BINH PHUC NHUT. Il doit
y avoir une opération, dans ce coin-là. Ce soir dominos. Le village est de plus en plus illuminé. (Les
habitants semblent s'y plaire).
23-8-49: A 7 h 45, le camion est venu, avec sa remorque (Pour la réparation de la route). Cette
réparation se poursuit activement, quand le camion est là. Un groupe de combat cherche, des
bambous, un autre, les place, sur nos défenses extérieures. A la tour de BINH PHUC NHI, nous
avons eu, ce matin, un partisan disparu et un blessé, au cours d'un accrochage, pendant une corvée
de débroussaillage. Un convoi de cinq tilburys est arrivé, ce soir, à THANH NHUT, amenant en
particulier, du poisson, de MY THO.
24-8-49: De nouveau, un camion et une remorque de DONG SON, pour la réparation de la
route, ce qui nous a donné du travail jusque 12 h 30. En ce moment, grosse activité dans les rizières.
(Repiquage). Le groupe de charge est de nouveau en panne, ce qui fait que, ce soir, notre radio a dû
descendre à DONG SON. Il faut qu'il aille, lui même, à GOCONG, pour le changer. Ce soir,
dominos. N'ayant pas de radio, nous sommes plus tranquilles. Les bateaux ont pas mal tiré au Sud Ouest d'ici, vers 21 h. Au village, un civil est probablement décédé. On a entendu les lamentations
traditionnelles (Les pleureuses !).
25-8-49: Ai écrit ce matin à ROBINEAU. Pas de camion aujourd'hui. Ma route est pourtant loin
d'être terminée, et les pluies abondantes du moment, n'arrangent rien. Le niveau du RACH CAU
NGAN monte, contrecoup de l'élévation des eaux du MEKONG, tout proche. A 20 h, balles
traçantes, du côté de VINH HUU. Ai joué à l'opérateur radio.
26-8-49. Comme travail, un groupe sur la route, en protection de l’empierrage. Un autre aux
bambous, un troisième est occupé à améliorer les défenses extérieures. Le RACH monte toujours.
Dans l'après-midi, étais au bistrot, meilleur endroit pour notre propagande, auprès de certains civils,
qui ne manqueront pas de diffuser, oralement, mes bonnes paroles, auprès de leurs semblables !
Deux sections de la 2eme Batterie se sont rendues, ce matin, au poste de VINH HUU; ne sais pas
encore pourquoi. Pas de camion aujourd'hui pour le transport de la caillasse. Donc travaux au
ralenti.
27-8-49: Passablement enrhumé ce matin, tête lourde. Ai dû attraper un coup de froid. Coupe de
bambous, amélioration des clôtures. Nous n'avons pas de barbelés, mais les bambous,
judicieusement placés, sont terriblement efficaces et dangereux à franchir, car les blessures, qu'ils
occasionnent, sont difficiles à guérir, s'infectant facilement (le tétanos n'est pas exclu). Une
opération semble avoir lieu, du côté de BINH PHUC NHUT, et du côté de VINH HUU. La liaison
de DONG SON a apporté le pain, dans l'après-midi. Soirée calme, à part les coups de feu isolés
habituels, du côté de HOA BINH.
28-8-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h.
A 11 h, le camion de DONG SON est venu me prendre, pour déjeuner avec le Cne CASTELLI
et le S/Lt ABEREGG. Rentré vers 18 h.
29-8-49: Réparation de la route, coupe de bambous. Dans l'après-midi, j'ai fait une promenade,
avec RIOTTE, dans la cocoteraie au Nord -Ouest d'ici. Les Catholiques de HOA BINH, en
patrouille, sont venus jusqu'ici.

Mise à jour du 24/08/05

Page 191/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

30-8-49: Coupe de bambous, réparation de la route. Commencé à faire un réseau de bambous en
pointes, sur le mur d'enceinte. Au cours de l'après-midi, le blindé local est venu payer la solde
mensuelle, et un rappel. Joyeuse soirée. Bain de 23 h, dans le RACH, chasse aux souris. Dans ma
chambre, sous le ciment, découverte de fourmis (Pas rouges, heureusement !)
31-8-49: Travail normal. Réparation de la route, coupe de bambous. Piquetage de bambous
dans le mur d'enceinte. Ai fait une petite patrouille dans le Sud, avec le Bier -Chef TUAN. (Dont
la famille : père, épouse, fille et tout jeune fils, vit, au poste, avec nous)
1-9-49: Coupe de bambous, défenses extérieures, réparation de la route. Dans l'après-midi, la
liaison de DONG SON, est venue payer la solde des hommes.
2-9-49: Travail normal. A 10 h, on est venu me chercher. Repas d'adieu du Chef de Province, à
la Maison Commune de DONG SON. Vu le Lt-Cel ANDRIOT, le Cdt URVOY, des Marocains,
CAFFIET, etc. Rentré vers 18 h. La Tour de XOM BA CAU a été enlevée, hier après-midi, par
trahison.
3-9-49: Coupe de bambous. Réparation de la route. Bambous dans le mur d'enceinte. Dans
l'après-midi, le Cne CASTELLI est venu jusqu'ici. Après avoir effectué la relève du poste de VINH
HUU, par des GVNS. Il s'était rendu en bateau à CHO GAO.
4-9-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Repos toute la journée. Album photo. Vues magnifiques
sur les rizières, et les cocoteraies qui les bordent. Quelques tombes aussi, dont la taille et
l'architecture, dépendent de l'importance, et surtout de la fortune du défunt.
5-9-49: Travail normal. Une opération a eu lieu, du côté du RACH KIEN: AP DONG THO, AP
DONG PHU, avec le commando de MY THO, la section de DONG SON, et les Marocains. Pertes
amies: l tué et 3 blessés au Commando de MY THO. Pertes rebelles inconnues. Ici: RAS.
Quelques points de suspension apparaissant dans mon journal de marche, qui est la copie, du
Journal de marche officiel de la batterie, je ne puis donc me rappeler, ce qui s'est passé jusqu'au 109. Ma mémoire, relativement bonne, est évidemment incapable d'un tel exploit !
10-9-49: Dans la matinée: un groupe sur la route, les deux autres au poste, aux défenses
extérieures. La liaison de DONG SON est venue, dans l'après-midi. Mon groupe de charge, étant de
nouveau en panne, j'ai expédié mon radio à GOCONG. (Pas d’ intermédiaire !) Dans la soirée:
traçantes, direction VAM GIONG et XOM CA CHOT.
11-9-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Après-midi athlétique au poste. Nos instituteurs sont
revenus.
L'école recommence demain.
12-9-49: Il y a trois ans, aujourd'hui, à GODEN, je prenais contact avec la vie très active de
poste. Aujourd'hui j'ai un groupe sur la route et les deux autres, au poste, perfectionnant les réseaux
de bambous sur les défenses extérieures. Je travaille dans les notes trimestrielles du personnel, très
importantes pour l'avancement éventuel. Travail facilité, par le fait que, vivant, jour et nuit, auprès
de ses hommes, on les connaît parfaitement (parfois à leur grand étonnement).
Le Chef de Canton PHUOC m'a apporté du ciment, puis il est reparti. Toujours aussi actif, et
travaillant en pleine confiance, se sentant appuyé. Construction d'une prison. L'école est
commencée, aujourd'hui.
13-9-49: Un groupe sur la route, un aux bambous, l'autre aux réseaux. Fait le plan de la prison.
Dans la soirée, nombreuses traçantes au Sud -Ouest du poste, mais de l'autre côté du MEKONG.
Mon radio n'est toujours pas rentré, et la batterie baisse.
14-9-49: Depuis ce matin, nous portons notre courrier postal, à la Tour de THANH NHUT, sur
la route coloniale, au Nord d'ici, d'où il prend le 1er camion militaire, à destination de MY THO.
Ici, travail normal. Route, bambous, défenses extérieures. Toujours pas de radio, et la batterie a
chuté, ce matin.
15-9-49: Le réseau de bambous, sur les murs extérieurs, est terminé, ce soir. On va donc
pouvoir, maintenant, se consacrer à la prison, ce qui nous permettra de conserver des coolies au
poste, en prévision des travaux du lendemain, dans le village. Mr PHUOC a beaucoup de projets !
Ces coolies, volontaires, travaillent bien, et dans l'intérêt général. A titre indicatif, une paillote civile
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incendiée accidentellement, est reconstruite dans la journée. (Sans avoir eu à souscrire à une police
d'assurances !).
A 19 h, exercice d'alerte satisfaisant (En moins d'une minute, tous les défenseurs étaient en
place, mieux, à leur place !) A l'école, hier, le nombre d'élèves a dépassé la centaine. Ce soir,
dominos, comme presque tous les soirs tranquilles.
16-9-49: Un groupe sur la route, un aux palmiers d'eau et le 3eme au sable. On commence les
fondations de la prison. Le niveau du RACH, est toujours aussi élevé. Et on s'amuse comme des
petits fous, lors du bain quotidien. Dans l'après-midi, la liaison de DONG SON est venue, pour les
soldes journalières. Mon radio est rentré, par la même liaison.
17-9-49: Travail habituel.
18-9-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h, et repos.
19-9-49: Opération dans la matinée. Notre commando se trouvait avec une section de
Marocains (Lt DOUILLARD). Ratissage d'AP HOA PHU, BINH HIEP NAM, THANH LAC
DONG, (Fait la connaissance du Cdt PEAUBLANC), VINH LOI. Rentrés, par camion, vers 13 h.
Dans l'après-midi, inspection de l'armement par un Lt de la Légion.
20-9-49: Travail normal. Commencé la prison. Dans l'après-midi, ABEREGG est venu de
VINH LOI, par CAU KHI, avec sa section, renforcée par un groupe de Marocains.
21-9-49: Un peu fatigué aujourd'hui. Mis mon pied gauche en réparation. Un groupe sur la
route, un aux briques et un au sable.
22-9-49: Cela va beaucoup mieux aujourd'hui. Continuation des travaux de réparation de la
route et prison. En fin d'après-midi, le Cne CASTELLI est venu, avec un S/Lt de MY THO, qui
remplace, provisoirement, le S/Lt BOUNY, malade. Le MDL BEGUE m'a quitté, affecté à la BC1.
23-9-49: Journée passée presque entièrement, dans les paperasses. Construction de la prison.
Depuis hier, nous utilisons des lampes à carbure. Pourvu qu'elles n'éclatent pas !
24-9-49: Je lis en ce moment GENGIS KHAN. Construction de la prison. Ce matin, le 2eme
groupe est allé chercher des canards, dans TAN BINH DONG. Trois heures de sieste. Calme
complet, dans le coin, malgré l'annonce d'une recrudescence d'activité rebelle, du 19 au 24 (Il va
falloir qu'ils se dépêchent !) Quatre mois de séjour aujourd'hui. Pas vus passer.
25-9-49: Cérémonie aux couleurs et repos dominical.
26-9-49: Un groupe sur la route. Dans la matinée, trois agents communaux, de la tour du
carrefour de THANH NHUT, auraient été attaqués, par deux enfants armés de revolvers ! (Jeux
dangereux !) Rien de grave. Ai effectué une petite sortie, sur la route, avec le 2eme groupe. La
prison prend tournure. Dans l'après-midi, la liaison de DONG SON est venue. Ai reçu un nouveau
canonnier annamite. Des bruits courent, selon lesquels, il y aurait bientôt du changement, quant à
notre section.
27-9-49: Réparation de la route et continuation de la prison.
28-9-49: Récupération de planches, à 800 mètres à l'Est de notre poste, et au Sud du RACH
CAU NGAN. (Notre grande baignoire du soir !) La prison est presque achevée. Dans l'après-midi:
revue d'armes. Anniversaire du radio FIEREMAN (23 ans) et de JARDEL (20 ans) (Dignement fêté
!) Visite du Cdt URVOY.
29-9-49: Opération à l'échelon quartier: VINH HUU -CAU KHI. Tandis que le commando de
VINH LOI, fouillait la partie Nord du RACH, le mien ratissait AP HOA PHU, AP HOA QUY,
BINH HIEP NAM, BINH HOI DONG. Vu FONTANT, ABEREGG, PASCOUAL (Marocains).
Rentrés à pied en sens inverse. Promenade, SANS ARMES, dans le village, à la tombée de la nuit.
(Mais j'ai toujours mon sifflet sur moi ! Dont les effets sont instantanés. Les sentinelles y sont très
attentives, surtout quand je suis dehors !)
30-9-49: En dehors du travail, deux choses à signaler: l)-La liaison de GOCONG est venue ce
matin, qui nous a payé la solde mensuelle. 2)-La liaison de DONG SON, en fin d'après-midi, avec
l'Assistante Sociale, qui nous a fait cadeau d'un poste radio ! (Civil), à la plus grande joie de tous.
On va pouvoir écouter de la musique ! Reçu une lettre du Cne HENRIOT! (Mon capitaine de
GODEN, au 1er séjour).
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1-10-49: Récupération de planches, dans la matinée. Travaux sur la route. A 11 h 15, mon
Adjoint RIOTTE a gagné son pari (Cinq bouteilles de champagne !), en réussissant à placer, SEUL,
sur les deux murs latéraux de la prison, UN TRONC DE COCOTIER, d'un poids inconnu, mais
plus que sérieux ! Ahurissement des Annamites, devant un pareil exploit, qu'ils n'auraient jamais
imaginé. Du coup, j'ai donné repos, à tout le monde. Je ne pouvais pas faire moins ! Après-midi
musicale.
2-10-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Musique.
3-10-49: Un camion est venu, ce matin, pour la réparation de la route. Gros travail pour
désembourber le camion, à deux reprises, dans la matinée. Je l'ai expédié à THOI THUAN TAY,
dans l'après-midi, avec le 2eme groupe. La liaison de DONG SON est venue, dans l'après-midi.
Règlement de l'ordinaire. Soirée musicale.
4-10-49: Réparation de la route. Toiture de la prison.
5-10-49: De nouveau un camion pour la route. Dans l'après-midi, le Lt Toubib de GOCONG,
est venu pour les piqûres. Ai fait piquer le 1er et le 3eme groupe.
6-10-49: RIOTTE est allé faire des achats, à GOCONG. 2eme et 4eme groupes au travail,
Repos pour les deux autres. (Piqués hier !).
JE DECHIFFRE, MAINTENANT, MON 3eme ET DERNIER JOURNAL DE MARCHE,
ECRIT EN INDOCHINE, EN FRANCE, ET DE NOUVEAU, EN INDOCHINE, JUSQUE AU
DEBUT 54, MAIS QUI A, MALHEUREUSEMENT, BEAUCOUP SOUFFERT DES VOYAGES
(Beaucoup de passages illisibles).
7-10-49: Illisible (Cela commence bien !).
8-10-49: De nouveau, un camion pour la route, aujourd'hui, avec le 2eme groupe en protection.
9-10-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. La liaison de DONG SON a apporté le pain.
10-10-49: Panne du camion de DONG SON, qu'on nous avait envoyé, pour la route.
11-10-49: Illisible.
12-10-49: Travail normal dans la matinée. Le Toubib est venu pour les piqûres.
13-10-49: Ce matin, je suis allé à DONG SON, AVEC NOTRE CAMION ! (Enfin perçu !). Vu
le Cne CASTELLI et BOUNY, à 10 h 45. Déjeuné à GOCONG. Vu le Cdt URVOY. Rentré en
passant par VINH LOI.
14-10-49: Illisible.
15-10-49: Dans la matinée, visite du Lt-Cel ANDRIOT, du Cdt URVOY, du Cne CASTELLI.
Dans l'après-midi, je suis allé jusqu'au poste du Chef de Canton de BINH NINH, avec deux
groupes. DELAUNAY a rejoint DONG SON, pour y passer le dimanche. Des camions de
GOCONG sont venus chercher des cocotiers. Bonne idée, ils apportaient de la caillasse (On devient
intelligent !) pour la route. (Ne jamais se promener à vide !) La liaison de DONG SON a apporté un
mortier de 60 et l50 coups. Le canonnier RICHARD est affecté à notre poste comme radio, en
remplacement de mon opérateur, qui est muté à VINH LOI.
16-10-49: Cérémonies aux couleurs à 9 H.
Quelques pages illisibles jusqu'au:
25-10-49: Un groupe sur la route, dans la matinée. Dans l'après-midi, je suis allé, avec deux
groupes forts, et le Chef de Canton PHUOC, à CAU KHI. Récupéré des documents (Les VM sont
très paperassiers. Gros besoin de se couvrir. (Ce n’est pas moi. C'est lui !) RIOTTE est allé au
ravitaillement civil à GOCONG.
26-10-49: DELAUNAY est allé, avec son groupe, chercher de la volaille à TAN BINH DONG
et en a profité, pour passer à TAN THOI NOI. Récupération de palmiers d'eau à l'Ouest du poste et
au Sud du RACH CAU NGAN.
27-10-49: Palmiers d'eau, au même endroit qu'hier. Mr PHUOC est allé à TAN BINH DONG et
à TAN THOI NOI, chercher des coolies, pour l' AGRANDISSEMENT DE L' ECOLE ! RIOTTE a
effectué une liaison, avec GOCONG et DONG SON.
28-10-49: Un groupe sur la route. Le 3eme groupe est allé à AP HOA PHU et AP HOA MY, en
appui des éléments du Chef de Canton de BINH NINH. Dans l'après-midi, suis allé à VINH LOI,
voir ABEREGG, puis à GOCONG, où j'ai vu le Lt-Cel ANDRIOT, le Cdt URVOY, le Cne
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ROUSSIERE, le Cne CASTELLLI, MONDET. L'Adjt -Chef GIRARD (Anciennement FTA), est
revenu en Extrême-Orient, et affecté au bureau du Groupe. Rentré à 18 h 3O. Agrandissement de
l'école en cours: Deux classes supplémentaires.
29-10-49: Aujourd'hui: opération avec la section. Suis allé à AP HOA MY. Avons longé la
cocoteraie de VINH HUU. Retrouvé les Marocains à BINH HIEP NAM. Rentrés, en passant par AP
HOA QUY et AP HOA PHU, vers 12 h. Dans l'après-midi, avec le 4eme groupe, je suis allé rendre
visite au Chef de Canton de BINH NINH. (Embuscade cognac !) Soirée excessivement gaie.
30-10-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. (La messe des Militaires !) DELAUNAY a fait une
liaison avec DONG SON, dans l'après-midi. Au poste, partie de pêche. Ai pris 7 petits poissons, pas
grands du tout ! Tout heureux de retrouver leur liberté, après leur mésaventure, hors de leur
élément !
31-10-49: Un groupe sur la route. L'autre s'occupe de réparations dans la Cour d'Honneur du
poste. Au village, travaux d'amélioration de l'agrandissement de l'école. Dans l'après-midi, RIOTTE
s'est rendu à DONG SON. Il en a ramené le ravitaillement et BERRANGER, qui, amenait la solde
journalière. RIOTTE l'a ensuite ramené à DONG SON, puis est rentré, en passant par VINH LOI,
mais pas avant 19 h 45.
1-11-49: Travail normal. Suis descendu à DONG SON, où j'ai entrevu le Cne CASTELLI et le
Cdt PEAUBLANC (des Marocains), et ramené RICHARD (MDL, 3eme Chef de groupe). Rentré à
18 h 45.
2-11-49: Fête des Morts. Cérémonie à 9 h (39 NOMS CITES). Repos le reste de la journée.
Formation de mes trois nouveaux groupes de combat. Un groupe de voltige. Deux groupes avec
FM. Au début de la soirée, les rebelles ayant eu le culot, de venir tâter le poste du Chef de Canton
de BINH NINH (Un ami !), le spécialiste RIOTTE a tiré à la mitrailleuse, ce qui a eu pour effet, le
silence immédiat. Il faut bien nous laisser écouter la musique en paix, non ?!
3-11-49: Ce matin, RIOTTE est allé à DONG SON et à GOCONG. Rentré vers 14 h 30. Le
canonnier NGAI est affecté chez nous, et en est très content; moi aussi, car c'est l'un de mes plus
anciens de DONG SON, au 1er séjour. Un groupe sur la route. Le 2eme surveille les coolies, le
3eme en réserve au poste. Le Chef de Canton PHUOC est venu. A 16 h 30, suis allé, avec 5
hommes du 4eme groupe, dont le Bier -Chef TUAN, faire une liaison avec le Chef de Canton de
BINH NINH. A 18 h 30, étions de retour. (Après avoir fait un petit discours aux coolies nombreux,
qui construisent l'école de l'endroit).
4-11-49: Un groupe sur la route, le 2eme surveille les coolies aux palmiers d'eau, le 3eme en
réserve au poste. Vers 9 h, je suis allé, avec le camion, à GOCONG, d'où je suis reparti, vers midi,
sans oublier la bière ! Arrivé peu après, à DONG SON, où j'ai déjeuné avec le Cne CASTELLI,
Mme, les enfants et BOUNY. Visite du Général CHANSON, qui m'a aisément reconnu.
(Je suis heureux qu'il soit également revenu en Extrême-Orient). Vu également, Mr PHUOC et
Mr KY (L'actuel Administrateur de la Province, et que je connaissais comme Délégué (Délégation
du Centre de GODEN). Rentré vers 17 h 45. Soirée très gaie: RIOTTE étant officiellement marié,
par procuration, pour compter de ce jour à 0 h, ici, c'est à dire 17 h, hier soir en FRANCE.
5-11-49: Ce matin, je suis allé rejoindre le 1er groupe, qui coupe des aréquiers, à 800 mètres du
poste. Gros émoi des parents du Bier -Chef TUAN, en me voyant partir sans arme (J'ai mon sifflet).
Le Chef de Canton PHUOC est arrivé, à pied, et passe la nuit avec nous. Construction de la Maison
Commune, en dur, en cours, à partir d'aujourd'hui. Au poste, construction de six nouvelles cases.
6-11-49: A 8 h, ce matin, plusieurs coups de feu, ayant été tirés du côté de BINH PHUC NHI, y
suis allé, avec le commando. Une quinzaine de rebelles armés de sept fusils, avaient attaqué un
camion civil, assassiné son propriétaire, puis s'étaient enfuis, sous le feu de la Tour de BINH PHUC
NHI, qui leur a causé un mort et un blessé grave. RIOTTE s'est ensuite rendu à DONG SON, d'où il
est rentré, vers 14 h. Fin d'après-midi et soirée calmes.
7-11-49: Le 2eme groupe s'est promené à TAN BINH DONG, TAN BINH TAY, jusqu'à TAN
THUAN DONG, dans la soirée.
Construction de la Maison Commune, en dur, en cours. Au poste, continuation de la
construction de la paillote à six compartiments.
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8-11-49: A 9 h 10, ai pris le camion, pour me rendre à DONG SON. En panne, près de la Tour
de TAN BINH DONG. RIOTTE est venu à la rescousse, sans résultat. Le Cne CASTELLI est
arrivé à 15 h, sur les lieux, suivi d'un camion de DONG SON, qui tractera notre camion jusque
GOCONG. Le Chef de Canton PHUOC est reparti, ce matin. Pas de radio ce soir.
9-11-49: Liaison de DONG SON, ce matin, avec le pain, la bière et un poste radio (22).
Dommage que l'on nous ait enlevé le 19 ! Notre poste radio civil est en panne, depuis deux jours, ce
qui cause un certain vide.
10-11-49: Le Cne CASTELLI est venu, dans la matinée, apporter les ordres, pour le défilé de
demain à GOCONG. Discussions parfois orageuses mais utiles. Notre camion est rentré de
GOCONG, dans la soirée, avec le radio RICHARD.
11-11-49: Ce matin, je suis allé à VINH LOI (42 prisonniers évadés, cette nuit), puis à
GOCONG, où 15 hommes, de chez nous, participent au défilé. Puis à DONG SON. Rentrés vers 12
h 45. NOTRE VILLAGE EST ENTIEREMENT PAVOISE. Quel changement, depuis notre
arrivée! (Il y a près de cinq mois !) La fête de l'armistice 1918 (Comme c'est loin !) a été
correctement célébrée. A l8 h, (11 h, en FRANCE), avons tiré 21 coups de mitrailleuse, bien
séparés.
12-11-49: Comme tous les jours, un groupe jusqu'à la Tour de BINH PHUC NHI: (Courrier).
Liaison avec le poste du Chef de canton de BINH NINH. L'école de l'endroit est terminée, mais le
matériel scolaire fait défaut. Au poste: travaux de casernement. Liaison avec DONG SON.
13-11-49: A 9 h: cérémonie aux couleurs. Le Bier- Chef TRAUP, arrivé hier, passe la journée
avec nous.
14-11-49: Liaison avec DONG SON. La Maison Commune monte. Le 3eme groupe, sur la
route, a tiré sur des fuyards au Sud, entre les tours 3 et 4. (Un prisonnier, un tué probable).
Récupération de planches à AP HOA PHU.
15-11-49: Un groupe patrouille sur la route. Récupération de planches à AP HOA PHU.
16-11-49: Même travail que la veille. Récupération de briques au Sud -Est, pour la Maison
Commune, qui monte toujours. Section en alerte, mais n'avons pas participé à une opération,
montée par les Marocains, à GO BAU. Deux liaisons avec DONG SON. Paiement des soldes
journalières.
17-11-49: Réparation de la route. (10 voyages de caillasse). Patrouille habituelle, jusqu'à la
Tour de BINH PHUC NHI. Récupération de briques, comme la veille.
18-11-49: A 9 h, suis allé à DONG SON. Essayé de régler une question d'ordinaire, avec
BERRANGER.
Fait la connaissance d'un Enseigne de vaisseau. Sommes partis, avec le Cne CASTELLI, sur 2
LCVP, jusqu'au pont coupé, sur le RACH DAO. On y construit une tour, qui sera tenue par les
Caodaïstes. Rentré vers 18 h 30.
19-11-49: Réparation de la route (13 chargements). Un beau tronçon de fait. Patrouille
habituelle à la Tour de BINH PHUC NHI.
20-11-49: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Suis ensuite parti pour DONG SON; Déjeuner à la
Maison Commune, offert par le Chef de Canton PHUOC. Nombreux invités marocains, le Cne
CASTELLI et sa famille.
Le Cne CASTELLI va bientôt nous quitter, remplacé par un Cne, qui est déjà arrivé. Ce matin,
le Général DE LA TOUR est venu faire ses adieux, à MY THO. Reçu une lettre de COLAS, qui est
rentré en FRANCE. (Avons fait un bon bout de chemin, ensemble !) Rentré à 18 h 30.
21-11-49: Le 3eme groupe en liaison, avec la tour de BINH PHUC NHI. Dans la matinée, le 1er
et le 2eme groupes, aidés d'une dizaine de coolies, ont récupéré de la caillasse, qui a été transportée,
par camion, sur la route, l'après-midi. Travail interrompu par une pluie intense. Vers 17 h, Mr
PHUOC est venu apporter du ciment pour la Maison Commune, puis est reparti pour DONG SON.
22-11-49: Caillasse dans la matinée. Dans l'après-midi, RIOTTE est descendu à DONG SON
puis à GOCONG.
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23-11-49: 5eme anniversaire de la prise de STRASBOURG ! Pensée à NOTRE PATRON:
LECLERC qui a déjà rejoint le paradis des guerriers. Travail sur la route, toute la journée.
Distraction au moment des loisirs: La pêche: quelques fritures.
24-11-49: Travail sur la route, dans la matinée. Dans l'après-midi, suis allé à DONG SON.
Rencontré le chef de la Tour de BINH PHUC NHI. FAIT LA CONNAISSANCE DU CAPITAINE
DONOT André, qui doit bientôt remplacer le Cne CASTELLI. Rentré vers 18 h 30. Déjà accompli
un quart du séjour réglementaire de deux ans !
25-11-49: Le village, ce matin, était tout pavoisé. (Pour fêter l'avancement des travaux de la
Maison Commune, qui en est à son faîte !) Vers 12 h, le Chef de canton PHUOC est arrivé AVEC
LA LICORNE. C'est la 1ere fois, qu'on la voit dans ce village, depuis plus de 5 ans.
La Licorne est venue me chercher pour participer à la fête. (Grand honneur, dont on s'acquitte,
en glissant un billet de la Banque d'Indochine, dans la gueule de la Licorne, qui a bon appétit !) Fête
jusqu'à 16 h 30. D'après un renseignement, notre poste sera attaqué le 19-12, par le Trung doan 18.
Quel honneur ! Chiche ! On verra !
26-11-49: Travail à outrance, sur la route, toute la journée. Les principales coupures, sur la
route de TAN BINH DONG, sont bouchées. La Tour est même légèrement dépassée. Dans la
matinée, j'étais dans les paperasses. Pêche dans l'après-midi. Promenade au village.
Ai beaucoup à penser, avec cette histoire du 19-12 !
27-11-49: RIOTTE est descendu, ce matin, à GOCONG, chercher l'Adjt -Chef GIRARD et
deux autres Sous-officiers, invités à déjeuner. Rentré vers 10 h 30. Village entièrement pavoisé, du
plus bel effet. Le Cne CASTELLI et sa famille, ainsi que le Cne DONOT sont arrivés vers 11 h 45,
enfin le Cdt URVOY, venant de MY THO. Excellent repas, copieusement arrosé. Ambiance du
tonnerre.
28-11-49: Démarré d'ici à 7 h 30, GOCONG à 8 h 10. Ramené l'Assistante Sociale, (après être
passé par DONG SON) qui a passé la journée avec nous. L'ai ramenée, dans la soirée, à GOCONG.
Rentré à 18 h 45.
29-11-49: A 7 h 30, départ du 3eme groupe, pour une petite patrouille à TAN THANH DONG.
A 11 h, CAFFIET est arrivé, avec son groupe spécial. L'ai accompagné, avec ma section, jusqu'aux
environs de CAU KHI. (2 rebelles, armés de fusils, se sont enfuis). Récupéré un drapeau VM et un
gros panier de documents. Dans l'après-midi, suis allé à DONG SON. Vu le Cne CASTELLI.
Rentré à 18 h 35
30-11-49: La section s'est occupée de la réparation de la route, toute la journée. 8 chargements
de camion transportés. La Maison Commune prend fière allure.
1-12-49: A 9 h, suis parti, avec le camion, pour DONG SON. Vu le Méd-Cne dentiste
DERRIEN (Qui était dans ma classe à MORLAIX). Comme le monde est petit !
2-12-49: Illisible.
3-12-49: Payé, ce matin, les hommes à solde journalière. Rapports sur des suspects. Passé à
VINH LOI, où j'ai vu ABEREGG, qui rentrait d'une patrouille à VINH VIEN. Rentré à 18 h 45.
4-12-49: Fête de la Ste BARBE. L'avons célébrée, au cours de la journée. Le village est
pavoisé, car c'est également une fête pour eux.
5-12-49: Liaison du 3eme groupe, avec la Tour de BINH PHUC NHI. Les deux autres groupes
récupèrent de la caillasse. A 15 h, suis parti, avec le camion pour VINH LOI et DONG SON. Vu le
Cne DONOT et le Cne CASTELLI. Rentré à 18 h 30. L'école de BINH NINH est terminée.
6-12-49: Illisible.
7-12-49: Le Chef de Canton PHUOC est passé à THANH NHUT, ce matin. Construction du
blockhaus Nord en cours.
8-12-49: Continuation du blockhaus. Le 3eme groupe est sur la route.
9-12-49: 2eme anniversaire de la mort du Capitaine DURAND, dont le souvenir EST RESTE
TRES VIVACE DANS LA POPULATION. Suis allé à GOCONG, dans l'après-midi. Vu le Cdt
URVOY.
10-12-49: Réparation de la route, ce matin seulement, car cet après-midi, il pleut énormément.
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11-12-49: Suis descendu à DONG SON, ce matin. Déjeuné, avec le Chef de Canton PHUOC.
Rentré à la nuit tombante.
12-12-49: Aujourd'hui BOUNY est venu, avec un groupe de combat cambodgien, et des
prisonniers, couper des aréquiers.
ILLISIBLE jusqu'au:
22-12-49: Coupe d'aréquiers dans la cocoteraie de TAN THANH DONG, non loin du poste.
Dans l'après-midi, visite du Chef de canton de BINH NINH. L'école reprend demain.
23-12-49: Coupe d'aréquiers au même endroit qu'hier. Gros ennui, avec la barre de direction du
camion. Ai tout de même réussi à l'amener, jusque GOCONG, où j'ai déjeuné avec le Cdt URVOY.
Achats pour NOEL. Ramené la bière. Suis passé par DONG SON en rentrant. Avons la radio.
24-12-49: Ce matin, vers 8 h 30, en route pour DONG SON, avec mon" faux traître". Ai attendu
le Cne chez Mr NGHIA. Déjeuné avec le Cne DONOT. Suis ensuite allé, en jeep, avec BOUNY, au
SR. Rien de grave, en ce moment, en ce qui concerne, les menaces contre notre poste. Rentré, en
repassant par DONG SON, vers 18 h 30.
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36. THANH NHUT - 3
25-12-49: NOEL. Le 10eme dans l'Armée. Cérémonie aux couleurs à 10 h. Le camion est allé à
DONG SON, avec RICHARD. Gros repas de midi, copieusement arrosé, mais sans trop de vent
dans les voiles. J'oubliais de dire, qu'à minuit, hier soir, le Père Noël est descendu dans le poste, par
le mirador. Un briquet et un portefeuille par homme, (Pas de jaloux !) à la satisfaction générale. Qui
dira, après cela, que le Père Noël n'existe pas ! Discuté, tranquillement, avec RIOTTE, jusque
minuit.
26-12-49: Réparation de la route à outrance. Elle en a bien besoin. Le 3eme groupe s'est
promené, jusque BINH PHUC NHI.
27-12-49: Travail de la route, ce matin. (8 chargements). On arrive à hauteur de TAN THOI
NOI. Dans l'après-midi, suis allé à GOCONG, car plus de freins au camion ! Passé par DONG
SON, en rentrant. Le camion n'est pas réparé.
28-12-49: Prudence: freins ! Ai envoyé RICHARD (Le MDL) (Il est prudent !) à GOCONG,
avec le camion malade. Il est rentré, ce soir, avec un autre camion, plus sûr. Le nôtre ne sera prêt
que demain. Ce matin, je suis allé jusque BINH PHUC NHI. Et, cet après-midi, jusqu'au poste du
Chef de Canton de BINH NINH. Au poste, récupération de caillasse. La menace d'attaque contre
notre poste se précise. Aurons du nouveau demain.
29-12-49: Un groupe s'est promené à TAN THOI NOI, TAN BINH DONG et TAN BINH
TAY. Récupération de matériaux pour la route.
30-12-49: Même travail qu'hier. Suis descendu à GOCONG, pour communiquer les
renseignements recueillis.
31-12-49: Liaison avec GOCONG et DONG SON. Mon indicateur (Faux traître !) a été
dénoncé aux rebelles, par un de mes canonniers. L'attaque rebelle, prévue contre notre poste, n'aura
pas lieu ! Ils ont dû juger, avec raison, que cette attaque leur coûterait trop cher !
1-1-50: Dimanche. Pas de travail aujourd'hui. Suis descendu à GOCONG, conduire Mme
TUAN (La femme de notre Bier -Chef) à l'Hôpital:
Accouchement difficile. Enfant mort-né.
Ici, repas copieux, bien arrosé.
2-1-50: Suis allé à GOCONG et à DONG SON, où j'ai déjeuné. Dans l'après-midi, suis allé,
avec le Cne DONOT, en bateau, au nouveau poste, à l'embouchure du RACH DAO. Pendant ce
temps, ici, patrouille à TAN THOI NOI et TAN BINH DONG. Récupération de matériaux.
3-1-50: Patrouille à TAN THOI NOI et TAN BINH DONG. Réparation de la route, le matin.
L'après-midi, suis allé à DONG SON.
4-1-50: Patrouille à TAN THOI NOI et TAN BINH DONG. Réparation de la route jusque 10 h.
Ensuite, suis allé à DONG SON: Fête du GENIE TUTELAIRE. Repas à la Maison Commune.
(Administrateur, Cdt, etc.) Rentré vers 18 h.
5-1-50: Suis descendu, de bonne heure, avec mes canonniers, qui passent un examen de culture
générale. Dans l'après-midi, visite du Lt-Cel ANDRIOT, du Cdt URVOY et des Cnes PIC et
DONOT. Le radio RICHARD a rejoint DONG SON, en vue de son rapatriement.
6-1-50: Ce matin, suis sorti avec la section. Ratissage de TAN THANH DONG. Passé à CAU
KHI. Liaison avec le poste de THANH LAC DONG, les Tours M6 et M4. Dans l'après-midi,
RIOTTE est allé à GOCONG et à DONG SON. Rentré à 18 h 40.
7-1-50: RIOTTE est parti pour MY THO, avec le camion. Le 1er et le 2eme groupe ont effectué
une patrouille, dans la matinée, dans la cocoteraie à l'Ouest du poste, de part et d'autre du RACH
CAU NGAN. Dans l'après-midi: repos relatif. Instruction sur le F. M.
8-1-50: Dimanche: cérémonie aux couleurs à 9 h. Dans l'après-midi, suis descendu chercher le
pain à DONG SON. Ai assisté à un match de football (Artillerie -génie contre RTM). Suis parti
avant la fin, pour arriver ici, à 18 h 30.
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9-1-50: Ce matin, suis allé accompagner les Marocains sur les lieux de coupe d'aréquiers. Le
3eme groupe est allé jusqu'à la tour de BINH PHUC NHI. Le 1er groupe réparait la route, tandis
que le 2eme s'occupait de la caillasse. De 20 h 15 à 23 h 30, embuscade du Bier -Chef TUAN à AP
HOA PHU. (Le commissaire de police VM tué. Trois rebelles sont faits prisonniers.)
10-1-50: Au lit à 1 h 30. Debout à 6 h. Expédié mon camion à BINH PHU TAY avec mes
canonniers, devant passer l'examen du CPAT militaire. Interrogé des prisonniers, dans la matinée.
Dans l'après-midi, les 1er et 2eme groupes ont effectué une patrouille, à l'Ouest du poste, de part et
d'autre du RACH CAU NGAN. Camion en panne. N'ai pu aller chercher mes Européens à DONG
SON. Le commissaire de police VM, tué hier, est originaire de HOA BINH et fort redouté de la
population qui, soulagée, nous a gratifiés, de nombreux sourires reconnaissants.
11-1-50: Ce matin, un camion de DONG SON est venu, avec nos Européens, et a tracté notre
camion, jusque GOCONG.
Le camion est rentré dans la soirée. Ce matin, suis allé rendre visite au Chef de canton de
BINH NINH. En rentrant, suis passé par AP HOA MY, avec la section, qui a eu, à tirer sur quelques
fuyards. Dans l'après-midi, le Chef de Canton de BINH NINH, et le S/Lt Catholique, sont venus me
voir.
12-1-50: Hier soir, TUAN s'est placé, en embuscade, à 500 mètres au Sud -Ouest du poste. Il
est rentré, vers 1 h. RAS. Ce matin, le 1er groupe s'est rendu à TAN BINH DONG et THANH LAC
TAY. Arrestation, dans le hameau, du Président VM de BINH PHUC NHI et de deux femmes VM.
Encore un ennui sur le camion, que j'ai dû remmener à GOCONG, où il a été réparé, le plus vite
possible. Mais je n'ai pu rentrer qu'à 19 h 20, à la nuit tombante. Dans l'après-midi, ici, en l'absence
du camion: débroussaillage.
13-1-50: Le matin, le 2eme groupe est allé à TAN BINH DONG et THANH LAC TAY.
(Réparation de la route). A 10 h suis parti pour DONG SON. Rentré à 17 h.
14-1-50: ILLISIBLE JUSQUE AU:
2O-1-50: DELAUNAY fête son galon de MDL (Qu'il a bien, mérité.)
21-1-50: Travail sur la route, toute la matinée. L'après-midi, suis allé à DONG SON, puis à
GOCONG. Rentré à 18 h 30. Pendant ce temps, le Bier -Chef TUAN a tué un rebelle, au cours
d'une récupération de bois de chauffage, à AP HOA PHU. Quelques embêtements, dans la nuit, du
côté de LONG HUU.
22-1-50: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Suis ensuite parti pour DONG SON. Discuté un bon
moment avec le Cne DONOT, sur mon futur travail, car il y a du changement. En laissant RIOTTE
au poste, avec DELAUNAY, TUAN, THIBOUT et 10 Annamites, avec l'équipe mortier, je dois
pouvoir participer aux interventions du quartier.
Illisible jusqu'au:
31-1-50: Liaison avec DONG SON. Récupération de sable au Sud -Est du poste.
1-2-50: Dans la matinée, suis allé, avec les deux groupes, rendre visite au Chef de Canton de
BINH NINH. Rentré en passant par AP HOA TAY.
LES DATES MANQUANTES SONT ILLISIBLES.
4-2-50: Patrouille des deux groupes à l'Ouest du poste, de part et d'autre du RACH CAU
NGAN. Liaison avec DONG SON et GOCONG.
5-2-50: Cérémonie aux couleurs et liaison avec DONG SON.
6-2-50: Ratissage de TAN BINH DONG et de TAN THOI NOI. Dans l'après-midi, avec le 1er
groupe, ai participé à une opération à AP DONG TRINH.
7-2-50: Liaison avec la Tour de THANH NHUT. Patrouille dans la cocoteraie, à l'Ouest du
poste, de part et d'autre du RACH CAU NGAN. Patrouille à AP HOA PHU.
10-2-50: Patrouille à TAN BINH DONG. Liaison avec DONG SON et GOCONG.
11-2-50: Patrouille dans la cocoteraie, à l'Ouest du poste, au Nord et au Sud du RACH CAU
NGAN.
12-2-50: Cérémonie aux couleurs à 9 h, puis repos toute la journée. Mariage du Cst TONG avec
Mlle MAI THI RO. Fête terminée dans le village, dans la soirée.

Mise à jour du 24/08/05

Page 200/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

13-2-50: Patrouille dans la cocoteraie, à l'Ouest du poste, de part et d'autre du RACH CAU
NGAN.
14-2-50: Même patrouille qu'hier.
15-2-50: Ratissage d'AP HOA PHU et d'AP HOA MY. Récupération de canards et de poulets,
pour la fête du TET. Marché impressionnant ce matin, jusque 10 h 30.
16-2-50: Liaison avec DONG SON et GOCONG.
17-2-50: Fête du TET. On ne fait rien !
18-2-50: 2eme jour du TET. (Année du tigre). Liaison avec DONG SON.
19-2-50: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Repos complet.
2O-2-50: Ratissage de TAN BINH DONG et de TAN THOI NOI. Liaison avec DONG SON.
21-2-50: Patrouille à l'Ouest du poste, au Nord du RACH CAU NGAN. Visite du Méd-Cne
dentiste et du Méd-Lt de GOCONG. Travaux de casernement.
22-2-50: Liaison avec le poste du Chef de Canton de BINH NINH. Passé par AP HOA MY. La
moto (Terrot) de RIOTTE est arrivée. L'après-midi, ratissage de CAU KHI, THANH LAC TAY, et
de TAN THANH DONG, et retour.
23-2-50: Patrouille dans la cocoteraie à l'Ouest du poste et au Sud du RACH CAU NGAN. Suis
descendu à GOCONG, en moto, avec RIOTTE qui pilotait. (Ramené la 1ere tranche de rappel).
24-2-50: Ratissage de TAN BINH DONG et de TAN THOI NOI. Dans l'après-midi, RIOTTE
est descendu à DONG SON et à GOCONG. Ce soir, à 21 h, TUAN est parti en patrouille à AP
HOA MY, AP HOA PHU et CAU KHI.
25-2-5O: TUAN est rentré à 3 h, avec 18 individus, que j'ai interrogés dans la matinée. Dans
l'après-midi, avec mes deux groupes et le Chef de canton PHUOC et ses gardes du Corps, je suis
allé à VAM GIONG. Rentrés à 18 h 15. Entraînement au Volley-ball.
26-2-50: A 11 h, départ pour DONG SON, avec notre équipe de volley-ball. Déjeuné chez le
Chef de canton PHUOC. Avons gagné le match (22-11), puis (21-7).
27-2-50: Ratissage de CAU KHI et THANH LAC TAY. (Ouest). Les éléments de VINH LOI
sont également passés par CAU KHI (EST), puis à la Tour M4. Les éléments de DONG SON,
venant de BINH PHUC NHI (Nord) nous ont rejoints, avec le Cne DONOT.
28-2-50: Ce matin, RIOTTE est descendu à GOCONG, et DELAUNAY à DONG SON. Dans
l'après-midi, patrouille à l'Ouest du poste, au Nord et au Sud du RACH CAU NGAN.
1-3-50: A 9 h, visite du Lt-Cel ANDRIOT, du Cdt URVOY, de l'Administrateur KY, du Cne
DONOT, du Méd-Lt de GOCONG, d'un civil et de l'Aumônier.
2-3-50: Dans la matinée, suis descendu à DONG SON –GOCONG -DONG SON. Rentré vers
midi 30: Dans l'après-midi, suis allé voir le Chef de Canton de BINH NINH. Rentré en passant par
AP HOA MY.
3-3-50: Dans la matinée, l'Adjt -Chef SALMON est venu payer la solde mensuelle. Repos toute
la journée. C'est aujourd'hui, en effet, une grande fête bouddhiste (15eme jour du 1er mois).
4-3-50: Visite du Cel NOBLET, du Lt-Cel Andriot, du Cdt URVOY, du Cne DONOT, sans
compter l'Administrateur de GOCONG et Mr PHUOC. Dans l'après midi, RIOTTE est descendu à
GOCONG et à DONG SON. Poste radio civil revenu de CHO GAO, à la satisfaction générale ! (De
la musique en perspective).
5-3-50: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Dans l'après-midi, patrouille à TAN BINH DONG,
THANH LAC TAY. Les éléments de VINH LOI sont passés par CAU KHI, tandis que les éléments
de DONG SON bloquaient la route coloniale.
6-3-50: Repos dans la matinée. Dans l'après-midi, patrouille dans la cocoteraie, à l'Ouest du
poste, au Nord et au Sud du RACH CAU NGAN. Liaison avec DONG SON. Vu le Cdt URVOY.
7-3-50: Repos dans la matinée. Les chefs de groupe commencent les notes trimestrielles. Dans
l'après-midi, le 1er groupe a effectué une patrouille à AP HOA PHU et AP HOA MY.
8-3-50: Suis descendu à DONG SON, ce matin. Le 2eme groupe patrouille dans la cocoteraie, à
l'Ouest du poste et au Sud du RACH CAU NGAN. On s'attendait à quelque chose ce soir, des
rebelles, en nombre inconnu, étant venus s'installer à AP HOA PHU. A 20 h, ils se sont contentés
de nous insulter !
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9-3-50: Ce matin, RICHARD a inspecté la route jusqu'à la tour M4. De là, il a ratissé TAN
BINH DONG. Quelques coups de feu sur quelques fuyards, en direction de THANH LAC TAY,
TAN THOI NOI. Pendant ce temps, quelques hommes, et quelques coolies, récupèrent du bois à AP
HOA PHU. Ils en ont profité pour enlever les tracts VM, déposés par ces derniers, qui seraient
repartis, à 2 h, vers GO BAU.
10-3-50: RIOTTE est descendu, ce matin, à DONG SON et GOCONG. Rentré ce soir. Le
2eme groupe patrouille à l'Ouest du poste, au Nord du RACH CAU NGAN.
11-3-50: Suis descendu à DONG SON, chercher la bière. (N'ai eu que 4 caisses sur les 6
commandées !) Dans l'après-midi, avec RIOTTE et un groupe de combat, nous sommes allés voir le
Chef de Canton de BINH NINH, ainsi que la tour sur le bras Nord du MEKONG.
12-3-50: Cérémonie aux couleurs à 10 h. RICHARD est ensuite allé chercher le pain à DONG
SON. Dans l'après-midi, avons vidé un petit arroyo, et récupéré le poisson. (Dans la cocoteraie à
l'Ouest du poste et au Nord du RACH CAU NGAN).
13-3-50: Dans la matinée, l'équipe cinéma du Cne JEANPIERRE est venue. Avons vu" Trois
artilleurs au pensionnat". Depuis neuf mois, la plupart d'entre nous, n'avions plus vu de film ! Dans
l'après-midi, DELAUNAY a patrouillé à AP HOA PHU et AP HOA MY.
.... 18-3-50: Ce matin, RICHARD a patrouillé à AP HOA PHU et AP HOA MY, jusqu'au poste
du Chef de canton de BINH NINH. Pendant ce temps, je suis allé à DONG SON et à GOCONG,
avec RIOTTE. Dans l'après-midi, cinéma au poste. Vu" Vous n'avez rien à déclarer ?" et un film
américain.
19-3-50: Cérémonie aux couleurs à 9 h. Patrouille des Agents Communaux à TAN THANH
DONG et CAU KHI.
2O-3-50: Début de la réparation de la piste THANH LAC TAY -CAU KHI. Le 2eme groupe,
ce matin, avec moi, pour la surveillance des prisonniers; avec RIOTTE, l'après-midi. Patrouille
d'autodéfense à AP HOA PHU.
21-3-50: Patrouille autodéfense à TAN THANH DONG. Passant par TAN BINH DONG, nos
deux groupes, à tour de rôle, surveillent le chantier à THANH LAC TAY.
-- B I N H T H A N H –- (Voir, plus loin !)
,..... 7-5-50: Le 2eme groupe a ouvert la route. (Ce qui veut dire, dans notre jargon, que l'on peut
y circuler en sécurité. Les mines éventuelles ont été neutralisées. D'autre part, il n'y a pas de rebelles
dans les alentours immédiats. Puis effectué une patrouille à XOM HUONG THUAN. RIOTTE est
allé à DONG SON et à GOCONG. Au poste, le travail sur les paillotes, continue. Dans la soirée, je
suis allé, avec TUAN et DELAUNAY, à AP NHUT.
8-5-50: Journée entièrement consacrée aux travaux de casernement.
9-5-50: JARDEL, avec le 1er groupe a ouvert la route. Suis allé à GOCONG où j'ai rencontré le
Cne DONOT, et à DONG SON. KY est allé aux palmiers d'eau. Le 2eme groupe travaillait au
poste. Les travaux de casernement se poursuivent, activement.
10-5-50: La 2eme paillote est entièrement terminée, ce soir. Le Docteur de GOCONG est venu,
dans la matinée.
11-5-50: JARDEL a ouvert la route. DELAUNAY patrouille, à AP NHI. KY s'occupait des
palmiers d'eau. Suis allé à GOCONG et à DONG SON. Rentré à 19 h. Une opération, à l'échelon
S/Secteur, a eu lieu, à BINH THANH DONG. (1 fusil récupéré, ainsi que des grenades et, bien
entendu, des documents).
12-5-50: Construction de nouvelles paillotes. Dans la matinée: émotion au sujet de
LECORDIER, parti SEUL, à AP NHI, chercher des poulets. Il ne doute vraiment de rien.
Soulagement de le voir revenir ! Les agents communaux patrouillent à AP NHUT. Dans l'aprèsmidi, au village, le marché fonctionne régulièrement.
13-5-50: RIOTTE et DELAUNAY sont allés, tous deux, à DONG SON et à GOCONG. Rentrés
à 13 h. Dans l'après-midi, visite du Lt-Cel ANDRIOT, d'un Cdt algérien et du Cdt GOMEZ, partis
satisfaits.
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14-5-50: Parti pour DONG SON à 8 h 15, suis tombé en panne à BINH LANG. Suis allé à
GOCONG, en tilbury, avec HOA. DANCONNA m'a réparé le camion à 16 h 30. Rentré à 17 h 30.
Au poste, continuation du mirador. La dernière paillote algérienne, de nos prédécesseurs, a disparu.
15-5-50: Opération. Partis à 5 h 30. Etions à 6 h sur la rive Ouest du RACH GOCONG.
Ratissage du village en bordure du RACH. RAS. Dans l'après-midi, suis allé à DONG SON. Visite
à Mr NGHIA. Rentré à 19 h. Au poste, le mirador est en cours de transformation. Empierrage de la
Cour d'Honneur.
16-5-50: JARDEL est allé couper des aréquiers à AP NHI. KY a patrouillé à AP BAY, de
BINH XUAN et à AP MOI de BINH PHU DONG. RIOTTE est descendu à DONG SON et à
GOCONG. Le bistrot du poste est ouvert.
.....
Dans les pages illisibles, après le 15-3, il s'est passé une chose très importante. Le 30 Avril,
après d'émouvants adieux à la population, sincèrement attristée, (le bistrot du village surtout) nous
avons quitté le poste de THANH NHUT (Définitivement), remplacés par des unités autochtones, et
nous sommes venus occuper le poste de BINH THANH.
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37. BINH THANH
Nous sommes maintenant, à l'Est de DONGSON et, un peu, au Sud de BINH XUAN. Dans les
pages illisibles, je n'ai pu évidemment, relire un accrochage, à 2 Kms, de THANH NHUT. Je
participais, ce matin- là, à une opération importante, à l'Est du poste, avec mission, d'empêcher de
nombreux rebelles signalés, de s'enfuir de mon côté.
Avec la section au complet, nous tenions une part importante de la rizière, distances entre
chaque homme, de 10 mètres, respectées, quand, brusquement, nous avons été pris, sous le feu
violent de plusieurs armes automatiques, d'une bande rebelle importante.
Tactique habituelle, en pareil cas: Tout le monde couché. Chacun rampe et s'installe de son
mieux. Vexés par nos insultes, très colorées, les rebelles ont lancé leur assaut. Mal leur en a pris,
car, notre riposte, calme, dans les meilleures conditions d'efficacité, leur a immédiatement causé des
pertes telles, que leur chef a dû réfléchir, à toute allure, et jugé préférable de commander un repli
immédiat, vite transformé en débandade.
Nous n'avons pas pu les rattraper ! De toutes façons, les éléments amis, plus à l'Est, pouvaient
prendre la suite à leur compte. Nous sommes rentrés au village, où nous avons trouvé les volets
clos. Donc les habitants présents, étaient plutôt inquiets. Ayant fait ouvrir le bistrot, car nous avions
très soif, les questions ont commencé, et tous les habitants du village, enfin rassurés, ont pu venir
contempler , la blessure insignifiante de DELAUNAY (bras simplement chauffé par une balle, qui a
eu le tact de ne pas y pénétrer) et le seul, de toute la section, à avoir été atteint. Ma baraka, déjà
célèbre persiste. (Je touche du bois !)
Le lendemain, le journal VM, relatait l'évènement, au cours duquel, j'aurais perdu deux officiers
(j'étais seul et bien portant), et subi des pertes effroyables.
J'ai aussitôt placardé un avis (humoristique) à la population, en français et en vietnamien, selon
lequel, du fait des pertes innombrables, (DELAU NAY , innombrables, à lui , tout seul, et déjà sur
pied ) que j'avais subies la veille, je me trouvais, désormais, dans l'impossibilité totale de la
protéger. Près de mes avis, les feuilles du journal VM, étaient étalées, afin que chacun puisse les
lire, en toute tranquillité !
Les habitants, parfaitement au courant, de ce qui s'était réellement passé (aux premières loges),
ont défilé, lu, et pu apprécier la qualité des informations, que les VM voulaient leur faire ingurgiter.
Je pense, que mon coup de contre-propagande, avait parfaitement réussi, mais revenons à BINH
THANH.
17-5-50: Un groupe a ouvert la route, puis patrouillé à XOM BAI DA. LECORDIER est allé à
AP NHI. KY a patrouillé à AP BAY, de BINH XUAN, puis à AP MOI de BINH PHU DONG. Au
poste, les travaux continuent. (Blockhaus Sud -Est). RIOTTE est descendu à GOCONG et à DONG
SON.
18-5-50: Travaux de casernement. Les agents communaux ont patrouillé à AP BAY, de BINH
XUAN. (Coupe d'aréquiers).
19-5-50: C'est ma fête. Ai ramené RIOTTE à DONG SON, où il est muté, remplacé par le Bier
-Chef KERADENNEC. (Encore un Breton !) Le Cne DONOT et moi, avons déjeuné à GOCONG.
20-5-50: A 8 h, le 2eme et le 3eme groupes ont été légèrement accrochés à AP BAY, de BINH
XUAN. Le Cst NGHI a été blessé par une grenade piégée. L'ai emmené à GOCONG, où il est
arrivé à 8 h 55. Le blockhaus Nord –Est, est commencé.
21-5-50: Nombreuses rafales à AP BINH LAC, ce matin. Pas de travaux au poste aujourd'hui.
Ouverture de la route, et patrouille à XOM BAI DA et AP NHUT.
Liaison avec DONG SON, où j'ai déjeuné et à GOCONG (Ordres à prendre).
22-5-50: Journée très chargée. A 6 h, avons débarqué à AP BAY de BINH XUAN. A 6 h 45,
liaison assurée, avec les éléments du Lt DAI, qui est à BINH XUAN. Opération terminée à 8 h 45.
Les éléments algériens opéraient, pendant ce temps, au RACH CONG CAN GIE, avec les Gardes
de GOCONG.
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Les éléments de VINH LOI, de DONG SON et du S. R. (Service de Renseignements), venaient
par BINH PHU DONG. A 12 h 30, suis parti, pour DONG SON, avec un groupe de combat
d'honneur. A 15 h, étions à MY THO (Enterrement de NGHI). La collecte, pour sa femme, a
rapporté plus de 2000 piastres (à 17 Frs). Rentrés à BINH THANH à 19 h.
23-5-50: Poste radio en panne. On m'en a donné un autre, qui ne vaut guère mieux. Liaison avec
GOCONG et DONG SON. Travaux de casernement. Patrouille à XOM BAI DA et AP NHUT.
24-5-50: Un an de séjour aujourd'hui: COMME LE TEMPS PASSE VITE ! Notre marché était
très faible, ce matin. Suis donc descendu à GOCONG, où j'ai laissé mon poste radio. Patrouille à
XOM BAI DA. Visite du Docteur de GOCONG. (Qui a déjeuné ici) et du Lt MARTIN.
25-5-50: Visite du Cdt GOMEZ (qui a remplacé, récemment, le CDT URVOY) et d'un Cne
anglais, ce matin. JARDEL est allé aux palmiers d'eau. KY a ouvert la route. Ils sont rentrés,
trempés tous les deux. Au poste, réfection du mirador. A 15 h 30, suis allé à GOCONG (Ai obtenu
un autre poste radio) et à DONG SON. Rentré à 19 h.
26-5-50: Ce matin, KERADENNEC et KY sont allés aux palmiers d'eau à AP NHI. Suis allé à
GOCONG. Rentré à 18 h.
27-5-50: Ai 29 ans aujourd'hui ! Deux groupes aux palmiers d'eau à AP NHI. Ouverture de la
route. Patrouille à XOM BAI DA. Suis allé à GOCONG. (Camion en panne, pour quelques jours).
Pris les ordres pour demain.
28-5-50: Opération aujourd'hui. Ratissage d'AP BA, entre le RACH GOCONG et le RACH
CONG CAN GIE. Fait un prisonnier et récupéré une musette et de la vaisselle métallique. Le LCM
24 et 2 LCVP participaient à l'opération.
29-5-50: Travaux de casernement. Début de la construction du garage, dans le coin Nord -Est
du poste. DELAUNAY (Rapatriable) est parti, remplacé par RICHARD, qui est presque guéri.
DANCONNA est venu nous rendre visite (Erreur d'un message radio: bienvenu quand même).
30-5-50: Travaux de casernement. Ouverture de la route. A 14 h 35, le Lt-Cel ANDRIOT et le
Cdt GOMEZ sont venus, à l'improviste, et ont paru étonnés de l'avancement des travaux du poste.
Nous sommes réellement des spécialistes !
31-5-50: KY a ouvert la route, ce matin. Au poste, construction de la cuisine de LECORDIER,
dès le garage terminé. Dans l'après-midi, suis descendu à pied, à GOCONG, avec KY et cinq
hommes.
Avons ramené le camion et du ravitaillement. Rencontré BERGER là-bas, ainsi que des
S/Officiers du RTA, (Algériens) vus il y a plus d'un mois, à BINH PHU DONG. Vu RIOTTE,
également, ce jour, qui devient le gérant de la popote des S/Officiers de GOCONG. Temps orageux
et pluvieux. DELAUNAY est parti, ce matin de GOCONG, pour MY THO et la FRANCE.
1-6-50: Comme d'habitude: travaux de casernement. Ouverture de la route par un groupe qui a,
de plus, patrouillé dans XOM BAI DA et AP NHUT. Suis allé en liaison à DONG SON.
2-6-50: Même travail qu'hier, Suis allé à DONG SON et GOCONG.
3-6-50: Comme hier !
4-6-50: Les agents communaux ont patrouillé la nuit dernière, et arrêté un Président VM, et une
femme, originaire de BINH AN. Patrouille à XOM BAI DA et AP NHUT, après l'ouverture de
route. Suis descendu à GOCONG et DONG SON. Ce soir, le Cdt GOMEZ est venu chercher notre
camion. Quand en percevrons-nous un autre ?!
5-6-50: Suis allé, ce matin, à AP BINH HUNG de BINH PHU DONG. (Protection des coolies
travaillant pour les Caodaïstes de AP MOI. Y avons retrouvé un groupe de DONG SON et un
groupe de Tunisiens. Patrouille à XOM BAI DA. Nouveau blockhaus en cours de construction au
Sud-Ouest.
6-6-50 Suis allé à AP BINH HUNG, avec deux groupes. Rentré à 9 h, avec l'un d'entre eux,
tandis que l'autre restait sur le terrain, jusque 11 h, comme hier. Au poste, continuation du
blockhaus Sud-Ouest.
7-6-50: Comme hier. Mur d'enceinte en reconstruction.
8-6-50: Ce matin, KY est allé à AP NHUT de BINH THANH, et à AP BAY de BINH XUAN.
A 10 h, le Méd. de GOCONG, convoqué, est arrivé et a déjeuné avec nous. Il a ensuite, passé une

Mise à jour du 24/08/05

Page 205/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

partie de l'après-midi, avec nous. L'avons raccompagné jusqu'à XOM BAI DA. Rentrés à pied, par
AP NHUT. Au poste, continuation du mur d'enceinte, mais avec peu de coolies.
9-6-50: Nombreux coolies ce matin. Suis retourné à AP BINH HUNG. Rentré sous une pluie
battante, à 10 h. A 14 h, un civil a été assassiné à XOM BAI DA, par des rebelles, pour sentiments
francophiles ! Visite du MDL CARNET. Poste de BINH XUAN harcelé ce soir.
10-6-50: Suis resté au poste. RICHARD a effectué sa 1ere sortie normale à AP BINH HUNG,
XOM BAI DA et AP NHUT. Ici, le soir, les parties de monopoly font fureur. Le moral demeure
excellent, étayé par une cuisine nettement améliorée (LECORDIER se défend).
11-6-50: Ce matin, le GMC de DONG SON est venu, pour le ravitaillement, et m'emmener à
DONG SON. (Invitation de Mr NGHIA.: Repas (baguettes) excellent, comme d'habitude). Suis
rentré, en passant par GOCONG. Lettre de MONTE CARLO, où se trouve mon frère, en ce
moment.
12-6-50: Patrouille dans la matinée, à XOM BAI DA, XOM HUONG THOAN et AP BINH
LAC. Au poste, le mur d'enceinte Ouest est en cours de construction.
13-6-50: Journée très chargée. Ce matin, je suis allé à AP NHI, XOM CA MINH, AP BA (Une
barque rebelle, a réussi à se faufiler). A 11 h 30, visite, à l'improviste, du Cdt GOMEZ et du Cne
des Tunisiens. (Un FM à AP MOI.! ouah, ouah, ouah). A 14 h 30, en route, avec deux groupes
retapés. Visite de XOM BAI DA, AP BINH LAC, AP BINH KHANH, AP MOI, XOM HUONG
THOAN. Retour par XOM BAI DA et AP NHUT (17 Kms, sans résultat !)
14-6-50: Relativement fatigué ce matin, en raison de CERTAINS TERRAINS
EPOUVANTABLES rencontrés hier, où l'on ne MARCHE PAS, on se contente de PROGRESSER.
RICHARD a fait l'ouverture de la route, avec le 2eme groupe. Vers 10 h, le GMC de DONG SON
est arrivé, suivi de notre camion (4x4). Payement de la solde journalière. A midi, visite du Docteur
de GOCONG, qui est resté ici, jusque 16 h. Au poste: le blockhaus Nord -Ouest est commencé. Près
de l'école, construction d'une infirmerie, pour les autochtones. Temps très orageux, ce soir.
15-6-50: Cela va beaucoup mieux aujourd'hui. Suis allé à AP BINH HUNG, avec
KERADENNEC. Ramené des aréquiers, pour le blockhaus Nord -Ouest (Le dernier). Travaux de
casernement habituels.
16-6-50: Ce matin, sommes allés à la Tour d'AO MOI. Les Caodaïstes étant au repos, sommes
remontés sur XOM HUONG THOAN. Au poste: travaux de casernement. Suis allé à DONG SON.
17-6-50. A 10 h l5, arrivée des Gardes de GOCONG, qui m'avertissent de la mise en place des
bouchons, pour 11 h 30. (Piste BINH XUAN -RACH SUE). Départ immédiat. Arrivés trop tard.
Terrain épouvantable.
Discussion avec le Cdt (Depuis peu, en Extrême-Orient) à qui j'ai fait, respectueusement,
remarquer que, la prochaine fois, IL FAUDRA PREVOIR DES DELAIS, COMPATIBLES AVEC
LE TERRAIN, INCONTOURNABLES.
MARCHER à une vitesse REGLEMENTAIRE, sur une route, est une chose, PROGRESSER
dans la boue, de plusieurs dizaines de cms de profondeur, en est une autre. Dans laquelle, progresser
de 1 km, en une heure, est déjà un exploit de combattants entraînés.
Progression rapidement exténuante, et tapant sur les nerfs, à un degré inimaginable, pour
quelqu'un, qui ne l'a pas encore, expérimentée. Vous avancez un pas, chic, il ne s'est enfoncé que de
10 cms, et vous souriez déjà, quand le pas suivant vous fait vite déchanter, toute la jambe y est
passée, qu'il faut d’abord, extirper, avant d'essayer de trouver un appui plus favorable, et avancer un
peu, un peu seulement, et le temps passe, et vous n'en voyez pas la fin.
Bénéficiant d'un entraînement physique à la marche, hors du commun, (Des années de rizière !)
il m'est cependant arrivé d' ETRE EXTENUE, deux fois dans ma vie, une fois dans le désert, au
FEZZAN, et une fois en INDOCHINE, dans la vase de LY NHON, au nord du CAP ST JACQUES.
Curieuse et désagréable impression, de se sentir, tout d'un coup COMPLETEMENT VIDE,
incapable de faire un mouvement, un seul.
Cela, pour moi, a duré cinq minutes, dix peut-être, quand, tout d'un coup, les nerfs reprenant le
dessus, on a le soulagement de revenir à la vie, comme si rien ne s'était passé !
18-6-50: Suis allé chercher l'Assistante Sociale, à GOCONG. Repas très agréable.
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19-6-50: Ouverture de la route, avec patrouille habituelle, à XOM BAI DA, AP NHUT. Fête
annamite: Pas de travail.
2O-6-5O: Travaux de casernement. (Blockhaus et mur d'enceinte). Liaison avec DONG SON et
GOCONG. Les agents communaux se sont promenés, à AP NHI.
21-6-50: Départ à 7 h, avec nos deux groupes. Ratissage de AP BINH HUNG. Fait la liaison
avec le Cne DONOT, CARNET et le Lt du RTT. Opération à l'échelon S/Secteur. Nous n'avons rien
vu, mais il paraît que les résultats sont satisfaisants. Au poste: travaux. Agents communaux en
patrouille à AP MOI. Patrouille de nuit mixte à AP TU.
22-6-50: Hier soir, l'agent communal NGUYEN VAN HIEP, a été tué, en patrouille de nuit.
Son corps nous a été ramené, en barque, par le RACH CAI NHOI et par la piste Sud. Quelques
documents intéressants récupérés. Liaison avec DONG SON et GOCONG. HIEP a été enterré à 15
h 30, en présence du Chef de Canton PHUOC.
23-6-50: Ouverture de la route et patrouille à XOM BAI DA et AP NHUT. Les agents
communaux sont allés à AP NHI et XOM CA MINH. Continuation des travaux, au poste.
24-6-50: 13 mois de séjour. 10eme anniversaire de mon départ de BRETAGNE pour
l'ANGLETERRE ! Patrouille à XOM BAI DA, AP NHUT, AP NHI, XOM CA MINH, par nos
éléments, et les agents communaux. Liaison avec GOCONG et DONG SON. JOLY arrive au poste.
Ici, travaux habituels.
25-6-50: Repos. Petite patrouille à AP NHUT.
26-6-50: Récupération de caillasse, à AP BINH DONG.
27-6-50: Continuation de la réparation de la route, avec des moyens de GOCONG. Assurons la
protection, à AP BINH HUNG. Liaison avec GOCONG et DONG SON. Une section du RTT, a
patrouillé ce matin, à AP BAY. A 11 h 3O, le groupe de JARDEL, avec RICHARD, y est retourné,
avec quelques hommes du RTT. Léger accrochage: un tué probable, chez les rebelles.
28-6-50: Même travail. Protection à AP BINH HUNG. Réparation de la route. Liaison avec
GOCONG et DONG SON.
29-6-50: Protection à AP BINH HUNG. Le Docteur déjeune avec nous. Il tombe en panne, à 18
h, à XOM BAI DA. Y suis allé, avec un groupe, en attendant le dépannage, qui est arrivé à 19 h 30.
3O-6-50: Ouverture de la route. Liaison avec DONG SON. JARDEL travaille sur la route.
Patrouille des agents communaux à AP NHI. Au poste, continuation du mur d'enceinte.
1-7-50: Ouverture et réparation de la route. Récupération de caillasse, à XOM CA MINH.
Liaison avec GOCONG. Travail au mur d'enceinte.
2-7-50: Gros dégagement. Suis descendu à DONG SON, ce matin.
Ai ramené le Lt PHENIX, l'Adjt CHARPENTIER et le major BENEZECH, qui ont déjeuné
avec nous. Au café: avalanche de GOCONG: L'Adjt -Chef ROMAIN, le Chef DANCONNA, deux
hommes du garage, L'Adjt HAI, de la Garde, un policier et le Lt MINH Caodaïste. Ai ramené mes
trois invités à DONG SON, où se trouvaient le Cne HUGUES, le Cne CLADEN et le Cne DONOT.
Rentré à 18 h.
3-7-50: Ouverture et réparation de la route. Récupération de caillasse à XOM CA MINH. A 11
h, visite du S/Lt ARSENE (Officier SR, remplaçant du Lt CAFFIET). A 12 h 30, en route, avec
deux groupes, pour AP BA. Le 1er groupe tue un VM, qui cherchait à dégoupiller une grenade.
Rentrés à 16 h. Le 2eme groupe avait été copieusement arrosé, par une magnifique pluie, bien
froide ! Sommes contents tout de même.
4-7-50: Récupération de caillasse. Réparation de la route (12 voyages de camion). Cet aprèsmidi, suis descendu à DONG SON. (Habillement et vivres autochtones). Au poste, continuation du
mur d'enceinte.
5-7-50: Récupération de caillasse à XOM CA MINH. Réparation de la route (Encore douze
voyages de camion de réalisés), près de la 1ere tour. A 11 h, le Lt HERZ est venu, pour une
opération de l'après-midi. (Lui, à AP TU, nous, à AP BA) RAS. RICHARD est descendu à DONG
SON, après l'opération, et est rentré, vers 18 h 30. Au poste, continuation du mur d'enceinte.
6-7-50: Caillasse à XOM CA MINH. Les barques amènent maintenant la caillasse à destination.
JARDEL répare la route.
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7-7-50: JARDEL sur la route, ce matin. Le 2eme groupe à XOM CA MINH. A midi, un
message: Se tenir prêts, pour 14 h 30. Opération dans la région d'AP BA, dont nous avons ratissé la
pointe Nord, avec les deux groupes du SR. Le SR tue 8 rebelles, et récupère des documents. De
notre côté, HOA, du groupe JARDEL, accompagné de RICHARD, récupère une mine, trois
grenades, 60 cartouches, 500 grammes de graisse d'armes, et des documents Plutôt contents ce soir:
champagne ! LECORDIER a effectué une liaison avec DONG SON. dans la soirée.
8-7-50: Suis descendu à GOCONG et à DONG SON, ce matin. Caillasse à XOM CA MINH.
JARDEL sur la route et sur le mur d'enceinte.
9-7-50: Patrouille de bonne heure, à AP NHI et XOM CA MINH. Des rebelles se sont enfuis,
sans avoir pu être accrochés. Suis ensuite descendu à GOCONG, avec KERADENNEC. Rentrés
pour midi. Dans l'après-midi, nouvelle patrouille, sans incident, à AP NHI, XOM CA MINH et AP
BA.
1O-7-50: Récupération caillasse, briques et sable à XOM CA MINH. Travail au mur d'enceinte.
Dans l'après-midi, trois voyages de caillasse. Manoeuvre à pied.
11-7-50: Feuilles d'habillement ce matin. Distribution d'effets pour le 14, qui approche. Travail
au mur d'enceinte. Barrières. Dans l'après-midi, suis descendu à DONG SON et à GOCONG.
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38. DONG SON – 6
26-7-50: Ai été remplacé à BINH THANH, par le Lt PHENIX, nouvellement affecté à la
batterie, et moins ancien que moi, de six mois. Ai rejoint DONG SON avec lui, cette après-midi. Il
passe la nuit ici.
27-7-50: Descendu à GOCONG, avec le Cne DONOT. Je m'installe dans l'ancienne chambre
de GORREL. Dans la soirée, l'adjt CHARPENTIER, le MDL CARNET et 9 hommes, (le groupe
noir), sont partis en patrouille, à THANH VINH DONG.
28-7-50: La patrouille de cette nuit, a eu un beau score: Un VM tué, 3 prisonniers. Pour nous, à
4 h debout. Départ en camion, jusque RACH LA, et puis en jonque à moteur. A 5 h 45,
débarquement à XOM CHU TRI de BINH THANH. Rien trouvé d'intéressant. Rentrés vers 9 h. A
14 h, suis reparti, avec le Cne DONOT, cette fois. La section de Cambodgiens, en jonque à moteur.
1er débarquement à THANH VINH DONG. Tir sur fuyards. Une arrestation, quelques
documents récupérés, dans une meule de paille. 2eme débarquement à AP BINH NINH de BINH
PHU DONG, après avoir remonté le RACH DUNG. Tir sur trois fuyards, dont l'un s'est échappé, et
les deux autres, laissés sur le terrain. 3eme débarquement à THANH VINH DONG: Tir sur fuyards
sans résultat. Rentrés à 18 h 30. Apéritif chez DOAN (Le fils de Mr NGHIA) A 22 h,
CHARPENTIER et son équipe, sont repartis.
29-7-50: La patrouille de cette nuit n'a rien donné. Me suis réveillé vers 8 h. Paperasses dans la
matinée. Bonne sieste dans l'après-midi. Paiement des soldes mensuelles. Le S/Lt SALMON fait ses
adieux (Rapatriable). Discuté jusque 21 h, avec le MDL RICHARD, rapatriable, lui aussi,
(Beaucoup de souvenirs, ensemble).
3O-7-50: Suis descendu ce matin, à GOCONG, avec le Cne DONOT. Rentrés vers 11 h 15.
Préparation de notre cadeau au Lt MOULEYRE (Du 4eme RTT), muté à une autre compagnie. Une
simple montre, enveloppée de divers journaux, ficelles, et le tout, dans une caisse, de taille
importante ! A 12 h: repas d'adieu au Lt MOULEYRE: Le Cne de la 6eme Cie, le Lt HERZ, et deux
autres Lts y participaient. Ce soir, avons invité le Chef de Canton PHUOC et TONG, pour une
partie de cartes, à laquelle je ne participe pas. (N'ai jamais voulu jouer aux cartes !).(Parfois,
l’esclavage des jeunes Officiers !)
31-7-50: Suis descendu à GOCONG, ce matin, avec le Cne DONOT. Quelques paperasses.
Préparation des équipements, pour l'inspection de demain.
1-8-50: A 10 h 30, visite du Général BAILLIF, du Cel NOBLET, du Lt-Cel ANDRIOT, et du
Cdt GOMEZ. Repos dans l'après-midi. Réorganisation de la section. Maintenant j'ai trois groupes
forts cambodgiens.
3-8-50: A 3 h, ce matin, notre groupe spécial est sorti. Angle SONG TRA, RACH GOCONG.
Rentré vers 11 h. Trois arrestations intéressantes. Une grenade récupérée. A 7 h, notre section et
celle de VINH LOI ont patrouillé dans YEN LUONG TAY. (Reconnaissance de l'emplacement de
la future Maison Commune). Sommes rentrés en jeep, le Cne DONOT et moi, en passant par
GOCONG.
4-8-50: Descendu à GOCONG, ce matin, avec le Cne DONOT. Le groupe spécial, sorti à midi,
est rentré vers 18 h 30. Trois arrestations intéressantes et des documents récupérés. (A AP VINH
HOA de VINH THANH).
5-8-50: Opération à AP HUU PHONG: par notre section, celle des Tunisiens et celle de VINH
LOI. Déjeuné, fort agréablement sur le terrain. Rentrés à 16 h 30. La section de VINH LOI, a
récupéré deux grenades et des documents. BENOIT (notre interprète) de son côté, a récupéré une
grenade à VINH THANH. Les agents de BINH PHU DONG ont également bien travaillé: trois
arrestations intéressantes et deux grenades.
6-8-50: Repos toute la journée. Matinée dans les paperasses.
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7-8-5O: Notre groupe spécial a récupéré, ce matin, une grenade et des documents, à AP BINH
HUNG. Les travaux du poste sont commencés à YEN LUONG TAY. (Une section de VINH LOI et
un groupe de DONG SON).
8-8-5O: La section du RTT s'est promenée à BINH PHU DONG. De vieux documents on été
récupérés, à YEN LUONG TAY. La nuit dernière, le groupe spécial est sorti, sans résultat, à AP
SAU, de BINH XUAN.
9-8-50: Les VM ont essayé d'arrêter un car civil, entre les tours M3 et M4. Mis en fuite, par
l'intervention des tours avoisinantes. Ce soir patrouille (RAS) à AN HOA TRUNG.
10-8-50: Suis descendu à GOCONG, ce matin, avec le Cne DONOT, qui a continué sur
SAIGON. Suis allé ensuite, à VINH THANH. Dans l'après-midi, deux groupes de BINH THANH,
et un groupe de DONG SON, ont participé à une opération, dans la région de VINH HUU (AP
HUU AN). A YEN LUONG TAY, les travaux continuent.
11-8-5O: L' Adjudant FRANCOIS, de VINH LOI et moi, avons été présentés, ce matin, au
Général GIROLAMI, en vue de l'avancement. Le Cne DONOT est rentré.
12-8-50: A 3 h 30, en route pour AN HOA TAY. (Une section du RTT avec HERTZ, le groupe
noir, et deux groupes de chez nous, avec moi). Le groupe noir a arrêté quatre VM, récupéré un PA,
un drapeau VM et des documents, 20 cartouches et des médicaments. BINH THANH, de son côté, a
effectué cinq patrouilles, mais sans résultat. RACH DAO, en revanche, a récupéré une grenade F1
et arrêté un VM et quelques suspects.
13-8-50: Dimanche. Gros dégagement aujourd'hui. On fête le départ des rapatriables:
RICHARD, PATAUD, LECORDIER, HAZECHNOUR, et PAQUIEN. Etaient présents: le Lt
HAUMASSEL, le Chef de canton PHUOC, le Lt HERTZ, le Sgt VIRE et le Bier -Chef ROUZIC,
l'Adjt TONG, les interprètes BENOIT et CAC, ainsi que DOAN et son père, Mr NGHIA.
14-8-50: Travaux à YEN LUONG TAY. A midi, le groupe noir est allé à AN HOA TAY. (Un
VM arrêté). Ai changé de chambre au cours de la journée. Suis passé au 1er étage (Angle NordOuest). Le Cne DONOT est allé à SAIGON, ce matin. Rentré ce soir, avec un groupe de charge.
15-8-50: Une patrouille du RTT, a arrêté deux VM, et récupéré 10 grenades, ce matin, au Nord
du RACH KIEN.
16-8-50: Travaux à YEN LUONG TAY. La garde de nuit est assurée, à partir de ce soir, par un
de mes groupes. A BINH CONG, 16 prisonniers s'échappent, tuant l tirailleur tunisien, en blessant
un autre et un garde, et récupérant deux fusils. A 20 h, en route, direction AP BINH LAC. Avons
poussé jusque AO MOI. (Opération S/Secteur). RAS de notre côté. Pendant ce temps, notre groupe
noir, montait une embuscade, (toute la nuit) à AP BINH NINH. 2 VM arrêtés.
Une infirmière européenne (Bretonne), est venue, au poste des Tunisiens.
19-8-50: Un groupe de VINH LOI, relève le nôtre, à YEN LUONG TAY. On s'attendait à un
peu de grabuge, aujourd'hui, mais il ne s'est rien passé, à DONG SON. A VINH LOI, par contre,
une mine et deux grenades ont été détruites, par nos éléments.
21-8-50: Ce matin, notre section a participé à une opération S/Secteur, sur les bords Ouest du
SOIRAP. RAS, en ce qui nous concerne.
22-8-50: Cette après-midi, suis allé, avec un groupe d'ici, et un de VINH LOI, à XOM ONG
GIENG, accompagné d'un prisonnier, qui devait nous indiquer, la cachette de deux grenades. Rien
trouvé. A 22 h, en route, en camion, jusqu'à la tour M2. Le groupe noir, le Cne DONOT et moi,
sommes allés à TAN LONG de THANH NHUT. Une grenade et des documents récupérés.
24-8-50: 15 mois de séjour aujourd'hui (Du 2eme !) Le temps passe toujours aussi vite. Dans
l'après-midi, accompagnés d'un prisonnier, nous sommes allés, en jonques blindées, depuis
GOCONG, entre le RACH CHO NHO et le RACH NGANG (AP BA de BINH XUAN): Avons
arrêté deux VM, au Sud de ce dernier RACH.
25-8-50: Suis allé, ce matin, à THANH NHUT récupérer un VM important, arrêté la veille par
le Maire de l'endroit.
26-8-50: Participation de tous les postes, ce matin, à l'opération S/secteur dans la région d'AP
DONG NINH de DONG SON. Avons récupéré un tromblon VB français et 800 cartouches. Dans la
soirée, suis allé à GOCONG, avec le Cne DONOT. Y avons passé la nuit.
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27-8-50: Repos complet toute la journée. Dans la soirée, notre groupe noir est allé se promener
au Nord du SONG TRA, à l'Est de RACH LA: Un VM tué, des documents récupérés.
28-8-50: A peine rentré, notre groupe noir est reparti sur AP BINH LAC. Un VM tué et un
autre arrêté. Le groupe noir est reparti presque aussitôt, sur la rive Nord du Song TRA, à l'Est de
RACH LA. Rentré au début de l'après-midi avec un drapeau VM et des documents.
29-8-50: Dans l'après-midi, patrouille mixte VINH LOI -DONG SON, à AP HUU PHONG:
Documents récupérés.
31-8-50: Suis allé me promener, ce matin, avec deux de nos groupes, à BINH PHU DONG et
AP BINH THO. Reconnaissance du pont de RACH VIP, RACH HUU de RACH LA.
3-9-50: Gueuleton sérieux, ce soir, avec deux Officiers des LCM. A 1 h 30, départ sur les LCM
(3 groupes de DONG SON, 2 groupes de VINH LOI, l groupe de BINH THANH.
4-9-50: Bien dormi, sur le toit du LCM. Avons débarqué, vers 7 h, sur la pointe Est de LY
NHON. (Grosse opération secteur). Vers 11 h, sommes tombés sur les camps de prisonniers
rebelles. Travail intéressant. Rebelles en fuite, après quelques coups de feu échangés.
Avons incendié au maximum. Documents, machines à écrire, grenades piégées détruites. Trois
d'entre elles ont éclaté, presque à nos pieds, ne blessant que très légèrement, un Cambodgien.
Première tentative de réembarquement impossible. Déjeuné dans la vase. Remonté plus au Nord.
Récupéré de nouveaux documents et des médicaments. A bord du LCM à 17 h, complètement
pompés ! (C'est aujourd'hui que J' AI ETE EXTENUE POUR LA 2eme FOIS DE MA VIE, j'en ai
parlé plus haut !).
5-9-50: Nos hommes sont encore fourbus, des efforts de la veille.
6-9-50: Ce matin, suis allé à GOCONG, avec le Cne DONOT.
7-9-50: Notre groupe noir est sorti à 3 h. (Nord du Song TRA, à l'Est de RACH LA): Un VM
tué, des documents récupérés. Ici, paperasses, toute l'après-midi.
8-9-50: Le Cst CHARLES, de VINH LOI, a été blessé, cette après-midi, par les éclats d'une
grenade piégée, alors que les deux groupes, dont il faisait partie, se rendaient à AP HUU PHONG,
de VINH HUU.
9-9-50: DOAN, au cours d'une patrouille en noir, de jour, a réussi à tuer un agent secret. Visite
du Cdt GOMEZ.
10-9-50: Repos général dans le quartier. Avions comme invités, à midi, l'Adjt -Chef
THIERRY, de GOCONG. A midi, ma jambe droite a commencé, à me faire souffrir (Suites de LY
NHON). Me suis couché à 17 h. A 19 h, le Cne DONOT est venu me réveiller pour le repas. A 21
h, j'étais de nouveau au lit, plus mal que jamais. Fièvre.
11-9-50: Suis descendu à GOCONG, me faire soigner ce matin. Rentré pour midi, environ. Au
lit, après un léger repas pour moi, quoique la fièvre baisse. A 16 h, réveil en fanfare, par le Lt
CORNEC, que je n'avais pas vu depuis 48. Il accompagnait le Lt KOLLY. Debout. Cela va
nettement mieux. Il n’y a rien de tel, que l'arrivée de bons copains, pour vous remettre d'aplomb. Je
boitille un peu, mais ce n'est pas grave. Le moral revient. La section de DONG SON est partie, pour
le défilé de MY THO.
12-9-50: Notre section participe au défilé de MY THO. Rentrée, vers 17 h, avec le Cne
DONOT.
13-9-50: Suis descendu à GOCONG, à 10 h. M'y suis fait soigner et j'y ai déjeuné. A peine
rentré, un Enseigne de Vaisseau arrivait à son tour pour l'embarquement de l'Albion. (Gros camion)
sur le LCM. Ai fait le nécessaire, le Cne DONOT, étant parti pour SAIGON, avec l'Adjudant
CHARPENTIER et l'Adjt THONG. Un anniversaire VM demain. On verra bien.
14-9-50: Paperasses, toute la journée. Visite de DOAN, vers 17 h 30
. Encore un coup à faire, près de DONG SON, à RACH LA (4 fusils). Malheureusement, il nous
est impossible de l'exploiter, immédiatement. Le Cdt GOMEZ est venu, en effet, me parler d'une
opération. Il faut que nos éléments soient frais et dispos. Le Bier HUMBERT a 29 ans aujourd'hui.
(Pas passé inaperçu !). Le Cne DONOT et CHARPENTIER ne sont pas encore rentrés.
15-9-50: Matinée passée à attendre le Cne DONOT et CHARPENTIER. Surprise à leur arrivée
au poste, vers 11 h 30. Arriver de SAIGON, et repartir en opération, ce n'est pas banal ! A 14 h
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30, visite du Lt-Cel ANDRIOT et du Cdt GOMEZ. Passé l'après-midi avec l'Adjudant FRANCOIS.
Reçu de nouveaux disques. (Le disque" Etoile des neiges", très demandé, est payé deux fois plus
cher que les autres, les Chinois connaissent bien la loi de l'offre et de la demande !)
16-9-50: Notre section, un groupe de VINH LOI et un groupe de BINH THANH, ont participé,
à l'opération FFVS, à LY NHON. A part notre radio LETANO, blessé par grenade piégée, RAS
pour nous. Nombreuses paillotes incendiées.
17-9-50: Repos complet. Nos éléments sont fatigués. Ils sont pourtant parfaitement entraînés,
mais le bourbier de LY NHON, est encore plus épouvantable, que la Plaine des Joncs, tristement
célèbre ! Que lques invités à midi: Le Lt SANTANER du RTT, arrivé hier soir, le Lt BUU et un Lt
de BINH PHUOC.
18-9-50: Suis descendu aux soins, à GOCONG. (Quelques progrès, mais ce n'est pas encore
satisfaisant.
19-9-50: RIOTTE, avec un groupe, est allé se promener, à AP DONG THANH, AN HOA
LONG, AN HOA TAY, AN HOA TRUNG, AP BINH TAM et AP DONG LOI.
2O-9-50: Suis redescendu aux soins, à GOCONG, ce matin. La section de DONG SON et celle
de VINH LOI, ont participé à une opération S/Secteur, dans la région de VINH HUU. Dans l'aprèsmidi, notre groupe, et un groupe de VINH LOI, ont essayé de récupérer un fusil, camouflé à AP
VINH THOI, de VINH VIEN. Sans résultat.
21-9-50: Paperasses toute la journée, avec la machine à écrire VM, apportée hier, par un rallié.
Ce soir, notre groupe noir est allé, à THANH VINH DONG (2 VM arrêtés, quelques documents
récupérés) (Une grenade VM, lancée, explose sans résultat).
22-9-50: Descendu aux soins, à GOCONG. Entrevu FRANCOIS, le Cdt GOMEZ. Sieste.
Commencé à lire" Soldats de la boue".
23-9-50: Le Cne DONOT, THONG, BENOIT et moi, avons été invités chez Mr NGHIA.
Rentrés vers 2 h, du matin !
24-9-50: Une équipe cinéma, est venue à DONG SON, ce matin. A midi, avons de nombreux
invités civils de SAIGON. Ambiance très agréable.
25-9-50: Descendu aux soins à GOCONG, cette après-midi, tandis que le Cne DONOT, avait
une réunion au PC du groupe. Le pied droit va déjà bien mieux. Un groupe de DONG SON, et un
groupe de VINH LOI, sont allés se promener, à AP HUU PHONG, chercher un fusil caché, qu'ils
n'ont évidemment pas trouvé !
26-9-50: Ce matin, le Cne DONOT était allé à AP BINH TAM, voir l'emplacement d'un futur
poste. Les éléments de BINH THANH, ont détruit 2 mines et récupéré une grenade piégée, à AP
BAY de BINH XUAN. Ce soir, ai assisté à une cérémonie religieuse caodaïste, chez Mr NGHIA,
célébrée par Mr BICH.
27-9-50: Notre section est allée se promener, à TAN LONG de THANH NHUT, ce matin.
Pendant ce temps, suis allé aux soins, à GOCONG.
Nuit du 27 au 28-9-50: Ai été réveillé, vers 1 h. On venait de nous amener un Cambodgien,
blessé, au cours d'une patrouille, à AP BINH THO, de BINH PHUC NHUT. (Deux rebelles tués,
dont un traître du poste de BINH PHUC NHUT (Octobre 47 ! On les retrouve !) L'ai emmené à
GOCONG, avec une dizaine d'hommes d'escorte.
28-9-50: Ce matin, notre Bier -Chef DEPUISET est parti, pour aller, avec quelques
Cambodgiens, relever, à RACH DAO, le petit groupe cambodgien du MDL CAZENAVE. Le Chef
COCQUARD, de BINH THANH, a effectué une liaison, à pied, aller et retour, avec nous. Ce soir,
visite du Cdt GOMEZ.
29-9-50: Ce matin, le Cne DONOT est parti pour MY THO. (Membre du Conseil de Régiment)
Rentré ce soir. Suis descendu aux soins, à GOCONG. L'Adjt CHARPENTIER est parti pour VINH
LOI, où il doit remplacer, l'Adjt FRANCOIS, qui part suivre un cours, lui permettant d'accéder à
l'échelle 4. L' Officier des Détails est venu, payer la solde, en fin d'après-midi.
30-9-50: Paperasses toute la matinée. A midi, suis allé, avec le Cne DONOT, à BINH PHU
TAY, où nous étions invités, par le S/Lt ARSENE. Rentrés en fin d'après-midi. Repartis, vers 19 h,
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pour GOCONG. Dîné à la popote. (COLONEL, Mme et Mlle, présents). Puis bal à l'Inspection.
Passons la nuit à GOCONG.
1-10-50: Rentrés, vers 8 h 30. Sieste matinale jusque 11 h 3. En route, avec le Cne DONOT,
pour BINH PHUOC, où nous étions invités jusque 18 h. Puis le coup de masse: à RACH LA,
invités par les Chinois !
2-10-50: Trop fatigués pour travailler !
3-10-50: Cela va beaucoup mieux, aujourd'hui ! Paperasses à outrance. Le Cne DONOT est
parti pour MY THO.
4-10-50: Le Cne DONOT fait passer l'examen du permis de conduire, à MY THO. Ici
paperasses.
5-10-50: Le pied va nettement mieux. Le Cne DONOT est rentré, dans l'après-midi.
6-10-50: Paperasses. Paperasses !
7-10-50: Invité à midi, à la Maison Commune de DONG SON. Vers 17 h, en route pour AP
BINH TU, puis DONG SON, dans la voiture de Mr NGHIA. Celle ci tombe en panne, à BINH
PHU TAY. Ramenés par un Dodge de GOCONG, qui nous amène le Lt GERMAIN, affecté à la
batterie. L'assistante sociale (Mme LEBLANC) est arrivée de MY THO, par un camion de CHO
GAO. (Le nôtre ayant eu un accident, près du bac de CHO GAO).
(Pas de blessés, heureusement). Au lit à 2 h.
8-10-50: Debout à 7 h. (Devions aller à CHO GAO, voir notre camion). Redodo jusqu'à 11 h. A
midi, sous une pluie battante, le Cne DONOT, Lt GERMAIN et moi, sommes arrivés à VINH LOI.
Invités pour le repas de baptême du fils (métis), d'un de nos canonniers. Rentrés au courant de
l'après-midi. Soirée: invitation chez Mr NGHIA. Rien que ça !
9-10-50: Reçu, hier, deux magnifiques photos du" LONDON BAR" à MONTE CARLO, que
mon frère JO, tient actuellement. Suis allé à MY THO, ce matin, raccompagner Mme LEBLANC,
qui est repartie, presque aussitôt, pour PHU MY. Rentré avec RIOTTE. Visite du Cne VELUT,
dans l'après-midi. Paperasses.
10-10-50: Paperasses et encore paperasses. A 17 h, en route pour GOCONG, le Cne DONOT,
GERMAIN et moi. Invités chez les Chinois, ainsi que les Officiers et les notabilités de GOCONG.
11-10-50: Rentrés par BINH THANH, AP BINH LAC (Route affreuse) ce matin, vers 9 h 30.
Une section du RTT est arrivée. Le Lt a déjeuné avec nous. Paperasses. Ai terminé ce soir, un petit
article de propagande, destiné aux Vietnamiens.
12-10-50: Paperasses dans la matinée. Déjeuné à RACH LA chez un Chinois, fabricant de soja.
Le Cdt GOMEZ, le Représentant de l'Administrateur, le Lt CHOPE (Tirailleur, venant s'installer à
DONG SON) et, Mr PHUOC étaient présents. A 16 h, brusque décision du Cdt GOMEZ: Je pars
pour MY THO, avec GERMAIN, (qui doit rejoindre TAN HIEP) et le Cne DONOT, qui va voir de
quoi il s'agit.
-- M Y T H O -Arrivés vers 18 h, après un voyage en jeep, mouvementé. Dîné au 4eme RTT. Ai ramené
GERMAIN, et dormi au bungalow.
13-10-50: Suis allé chercher le Cne DONOT, à 7 h, puis GERMAIN. A la BCS 2, prise de
contact, avec le Lt VIBOUD, que je dois remplacer normalement, mais avec un effectif, nettement
supérieur. Passé, pratiquement toute la journée avec lui. A 18 h, reparti en ville, avec le Cne
DONOT. Coupe de cheveux, etc. En allant au bungalow, rencontré BLANC, qui commande la
section d'escorte. Soirée chez le Cne BAUVE, avec un camarade, Mme LEBLANC, et Mlle
MARTIN. Rentré à 2 h.
14-10-50: A 7 h debout. J'observe les lieux, les réactions, etc. au point de vue travail. Le Cne
DONOT est reparti, ce matin, pour DONG SON. (Après avoir fait un tour à BEN TRANH). Visite
du Cdt GOMEZ, dans l'après-midi. A 19 h 30, apéritif en l'honneur du Cne WATSON, qui va nous
quitter. A la popote: table du Commando BERGEROL: gros dégagement. Mr LEGARCON et
Mme, Le Lt IBERT et Mme (Une Brestoise), Mme LEBLANC, Mlle MARTIN, le Lt NEDELLEC,
le S/Lt UCCIANI et moi. Rentrés à 2 h.
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15-10-50: Dimanche. Réveil assez tardif, ce matin. Suis allé à la messe, avec le Lt VIBOUD.
Des invités à notre table, à midi.
De 18 h à 20 h, bal au mess. Ce soir, cinéma" La revanche de BACCARAT". A 11 h, il y avait
eu un apéritif, aux transmissions, en l'honneur de trois nominations, au grade de Bier- Chef et de
Bier.
16-10-50: Dans la matinée, arrivée du Lt PHENIX, (qui part demain, pour BEN TRANH), des
chefs COCQUARD, HAQUET, du MDL CAZENAVE. Je continue à prendre les consignes du Lt
VIBOUD.
17-10-50: Je continue à observer, autour de moi. Ce matin, PHENIX est parti pour BEN
TRANH. Peu après, le Cne DONOT est arrivé, reparti très vite, pour BEN TRANH et TAN HIEP,
où il a passé la journée. A 11 h 30, apéritif au foyer de la batterie, en l'honneur des nouveaux
promus. A 19 h, vu le Lt-Cel ANDRIOT, Mme et Mlle. Appris, que tout est à nouveau changé. Le
2eme Groupe (Ni le 1er) ne part plus, pour le TONKIN, comme prévu. Du coup, je ne sais plus
quelle sera ma prochaine mission !
18-10-50: Visite du Lt PHENIX, ce matin, juste après le départ du Cne DONOT pour
GOCONG, où le Lt-Cel ANDRIOT était allé. A la popote, retrouvé le Lt KOLLY, avec qui, j'ai
passé une bonne partie de l'après-midi, au bungalow. Suis ensuite allé à la revue d'armes, au camp
des prisonniers, avec le Lt VIBOUD. Dans la soirée, le Lt DE ROSIERES, le S/Lt SCHWARTZ et
moi, étions aux transmissions. Le Commando BERGEROL, sorti hier, a eu un tué et trois blessés,
dont un Européen.
19-10-50: Changement de décor. Le GMC de la batterie, est venu me rechercher, ce matin,
ainsi que COCQUARD, CAZENAVE et HAQUET.
-- D O N G S O N -Arrivés à DONG SON, à 12 h 30 environ. Une section du 4eme RTT protège nos bureaux, tout
en ayant pris possession du poste.
20-10-50: Un régulier blessé par grenade piégée, à AP HUU PHONG, de VINH HUU au cours
d'une patrouille de VINH LOI. De nouveau: paperasses.
22-10-50: Dimanche: Repos complet.
23-10-50: Un canonnier autochtone de VINH LOI, blessé par grenade piégée, au cours d'une
patrouille, à AP HOA QUY de HOA BINH.
24-10-50: Fête de l'ONU.
25-10-50: Notre patrouille récupère l25 cartouches, et des documents, à THANH VINH
DONG.
26-10-50: Le MDL COLLILIEUX est blessé, par grenade piégée, à AP HOA QUY. Fête
annamite aujourd'hui.
27-10-50: Reçu une lettre de JOJO DEROBERT, qui est Lieutenant, sur l' ILE DE FRANCE.
29-10-50: Le Lt GERMAIN, revenant de TAN HIEP, rejoint la batterie.
30-10-50: Le Cst BARRE est décédé de maladie, à l'Hôpital NOAILLES DE GORCE.
3110-50: Suis allé à SAIGON, (La 1ere fois depuis mon retour en Extrême-Orient), pour l'enterrement
de BARRE. Rentré à 15 h 30.
1-11-50: Toussaint. Cérémonie aux couleurs.
2-11-50: Jour des morts. Pas de travail.
4-11-50: Inspection des munitions, ce matin, par un Lt du Service du Matériel.
7-11-50: Suis sorti, ce matin, en camion, jusque THANH NHUT. Avons ratissé: TAN THANH
DONG, AP HOA LAC, CAU KHI, THANH LAC DONG, et retour en camion, depuis la Tour M6.
8-11-50: La nuit dernière, notre groupe a récupéré des documents, un poignard et arrêté deux
VM, à THANH VINH DONG. Aujourd'hui, les autodéfenses de BINH PHU DONG, ont blessé un
VM, armé d'une grenade. Ce dernier a été évacué sur GOCONG.
9-11-50: Le Cst NGOC a été blessé, ce matin, à 100 mètres du poste de VINH LOI, par une
grenade piégée. Ai déjeuné (baguettes !) chez Mr PHUOC avec GARNIER, CHOPE, GERMAIN et
CHARPENTIER.
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11-11-50: Les sections de DONG SON, VINH LOI, BINH THANH et RTT (Régiment de
Tirailleurs Tunisiens) participent au défilé de GOCONG. Les autodéfenses de DOAN, tuent un VM,
mais ont un blessé. Match de football.
18-11-50: Les sections de DONG SON, VINH LOI, BINH THANH et RTT, participent à une
opération, dans la région d'AP BINH HUNG: 2 VM et 3 suspects arrêtés. Documents saisis.
20-11-50: La section du RTT de DONG SON, rejoint MY THO. Remaniement à l'intérieur du
quartier.
22-11-50: Un groupe et demi, de DONG SON, un groupe et demi, de VINH LOI et un groupe
et demi, de BINH THANH, rejoignent SAIGON, en vue d'une opération demain sur LY NHON.
23-11-50. Avons embarqué sur un LCM. A 7 h environ, débarquement dans LY NHON,
précédé d'un barrage d'artillerie. Deux petits accrochages, au cours de la journée. Avons incendié
toutes les paillotes rencontrées, récupéré des documents et trois barques. Vers 16 h 30, le LCM nous
débarquait à VAM LANG. Rentrés vers 18 h, pas trop fatigués, mais avec une soif extraordinaire,
vite étanchée, bien sûr !
24-11-50. Repos complet.
25-11-50: Le Lt DEJEU rejoint GOCONG, remplacé à VINH LOI, par le Lt GERMAIN,
venant de BINH THANH.
27-11-50: Une patrouille de VINH LOI, a essuyé trois coups de feu, sans résultat, à AP HUU
HUNG. BINH THANH débroussaille la piste d'AP BAY.
28-11-50: Débroussaillage d'AP DONG TRINH, par DONG SON, en vue de la création d'un
nouveau poste. Le Cst TROUVE est blessé, à AP HUU PHONG, par grenade piégée. Une mine est
détruite.
3O-11-50: St ANDRE, la fête du Capitaine DONOT, de l'Adjt CHARPENTIER et du MDL
CARNET: Gros dégagement inévitable, et INEVITE !
2-12-50: Les Caodaïstes des Tours de AP DONG NGUON, AP BINH LAC, AO MOI, XOM
BAI DA, et BINH CONG (Pont), rejoignent DONG SON, remplacés par des Autodéfenses de Mr
PHUOC.
3-12-50: Suis descendu, à GOCONG, ce matin, avec le Cne DONOT. A BINH THANH à midi.
Un groupe et demi de BINH THANH, un groupe et demi de VINH LOI et deux groupes de DONG
SON, rejoignent MY THO pour une opération, dans la région Nord de CAI LAY.
4-12-50. Suis à BINH THANH. Ne sommes pas bien nombreux, au poste, tandis que nos
éléments opèrent dans la région de CAI LAY.
5-12-50: Les éléments de BINH THANH sont rentrés ce matin, passablement fourbus. Ils
avaient passé la nuit à VINH LOI et à DONG SON. Suis rentré, en jeep, à DONG SON, dans la
soirée.
6-12-50: Un nouveau poste est construit, et occupé, à AP BINH THO, par des autodéfenses de
DOAN. Le Cne DONOT est allé les visiter.
7-12-5O: Ste Barbe (Avec trois jours de retard, comme l'année dernière, elle ne perdait rien
pour attendre !).
8-12-50: Avons un mort, par mine à AP HUU PHONG. C'est TINH (Mle l596).
9-12-50: Enterrement de TINH, à GOCONG, dans l'après-midi.
10-12-50: Concours de boules, entre GOCONG et DONG SON. Avons perdu notre trophée,
(Un buffle miniature) qui est reparti, pour GOCONG, mais la journée a été particulièrement
joyeuse. Le Cne DONOT, le major BENEZECH et le Chef RIOTTE sont descendus à GOCONG, et
y passent la nuit.
11-12-50: Dans la matinée, le Cne DONOT, le groupe DEPUISET et une quinzaine de
Caodaïstes, se sont rendus à l'emplacement d'un nouveau poste (dont la construction commence
aujourd'hui), au confluent du RACH GOCONG, et du SONG TRA.
-- L Y N H O N -29-12-50: A 7 h 30: débarquement de la jonque de DAI, à XOM DUA de LY NHON, aidé par
de nombreux éléments, dont le Commando BERGEROL.
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Construction de trois points d'appui. Nous restons, sur place, avec la valeur d'une compagnie,
jusqu'au 14-1-51.
Dans la journée, des coolies viennent effectuer la récolte du paddy. Le soir, ils rejoignent la
Province de GOCONG, à l'Ouest, de l'autre côté du fleuve, et nous reviennent le lendemain.
Avons été harcelés, parfois, la nuit, mais sans gravité.
4-1-51: Destruction de nos installations défensives, puis nous rejoignons la Province de
GOCONG, avec les derniers coolies.
-- D O N G S O N -15-1-51: De nouveau à DONG SON, mais pour une semaine seulement
LE 1er GROUPE du 4eme RAC (A PIED), DEVIENT LE 1er GROUPE D' ARTILLERIE DU
4eme RAC, pour compter du 1-2-51. Suis affecté à la 1ere Batterie, commandée par le Capitaine
DONOT. (CHIC, NOUS RESTONS ENSEMBLE)
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39. TONKIN
-- TU SO (Près de H A N O I) -Du 24-1-51 au 8-2-51 nous sommes à la Base Arrière de NGA TU SO, près de HANOI au
NORD -VIETNAM. Voilà un changement sérieux.
1-3-51: Matinée passée au cantonnement. A 14 h 10, avons quitté NGA TU SO, avec tout le
groupe (Le 1/4eme RAC). Arrivés vers 16 h 30 à l'entrée de :
-- SONTAY -Sommes installés, ce soir, près du poste Sud de SONTAY. Nos 4 canons sont en batterie.
2-3-51: Ecole à feu. Dans la matinée, reconnaissance des positions, par le Cne DONOT et le Lt
KRANTSCHENKO (Notre 3eme Officier à la Batterie). A 12 h 30, en route. En position, à 13 h, au
champ de tir de TONG: 43 coups tirés. Rentrés à 17 h 15.
3-3-51: Ecole à feu. Batterie installée près du terrain d'aviation de TONG. 42 coups tirés. A 15
h 55, départ de SONTAY. Arrivés à:
-- NGA TU SO -à 17 h 30. Soirée au PARAMOUNT, à HANOI, avec le Cne DONOT et KRANTSCHENKO.
Rentrés à 2 h, après avoir été arrêtés, par la patrouille !
4-3-51: 1er Dimanche de repos complet.
5-3-51: Visite du Cel d'ARGENCE, dans l'après-midi.
6-3-51: Suis allé chercher le Cne à HANOI, ce matin. Dans l'après-midi, école PCT (Poste
central du tir).
Une vie entièrement nouvelle, pour nous, est commencée. Plus de poste à tenir, de patrouille,
d'embuscade à effectuer. Par contre, il va falloir, au plus vite, appuyer les bataillons en opération.
Le" détachement de liaison et d'observation" (Le DLO) est détaché, auprès du Chef de Bataillon,
qu'il ne quitte jamais, pratiquement, d'une semelle, ce qui fait, qu'il est au courant, en permanence,
du mouvement des compagnies, et même des sections. Tous ces renseignements, sont communiqués
aussitôt, par radio, en camouflé (En clair, en cas d'urgence), soit à la batterie, soit au groupe, suivant
l'importance de l'opération.
L'utilisation judicieuse du baptême du terrain, (chaque point important du paysage, étant
désigné par un nom ou un mot de convention, suivi d'un N° ou d'un nombre.," Jonquille 5", par
exemple), augmentera, de façon appréciable, la vitesse d'intervention.
Au PC de la batterie, au PCT du groupe ou à un échelon plus élevé, des cartes murales,
renseignées par des punaises de couleur, matérialisant l'emplacement actuel des amis, et aussi les
points baptisés, donneront une idée excellente, sur le déroulement de l'opération, et permettent
d'agir, en toute sécurité, éliminant toute demande de tir, dont les coordonnées seraient,
manifestement fausses, soit involontairement, par erreur des transmissions, soit volontairement, car
demandées par l'ennemi, possédant nos cartes, notre fréquence radio, et intervenant dans notre
réseau. Cela m'est arrivé. Heureusement, je connaissais les voix de nos radios habituels.
11-3-51: Revenus de SONTAY. Douche. Repos.
12-3-51: Suis allé en reconnaissance, avec le Cne DONOT, à SONTAY Sud, un village du nom
d' AI MO. Au retour, avons eu un camion accidenté. Radiateur crevé, tandis qu'il sortait un camion
civil, de la rizière.
13-3-51: Avons fait mouvement dans la matinée sur :
-- SO N T A Y -Installés à la Citadelle, sous la tente. Reconnaissance au Sud, avec le Cne DONOT.
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14-3-51: En position, à l'extérieur de la Citadelle. Les deux autres batteries du groupe, sont sur
notre gauche.
15-3-51-Au cours de l'après-midi: accrochage des tirs d'arrêt, au profit d'un poste, à 10 kms, à
l'Ouest de SONTAY. 18 coups tirés.
16-3-51: Visite du Général de Brigade BAILLIF, du Cel d'ARGENCE, du Cel WERNERT et
du Lt-Cel cdt le 4eme RAC. Dans la matinée, tir sur deux buts auxiliaires (B. A.). 17 coups tirés.
17-3-51: Suis allé en reconnaissance, avec le Cne DONOT, à TAY DANG, dans l'après-midi. A
peine rentré, 4 coups par batterie, demandés par le Colonel WERNERT.
18-3-51:
-- T A Y D A N G -Avons fait mouvement, ce matin, après avoir dit au revoir à HAUMASSEL, qui rentre en
FRANCE. Sommes détachés auprès du 4eme Groupe du 4eme RAC, que nous avions déjà vu, à la
Tour de LIM. Installation du cantonnement.
19-3-51: Dans la matinée: tir de 15 coups réglés, par" SENIOR". En fin d'après-midi, tir de 7
coups: Réglage tir d'arrêt à l'Ouest de notre village. Dans la soirée, le Cne DONOT part en DLO,
auprès du 2/24. Ecoute permanente à la radio.
20-3-51: Un coup fumigène tiré, ce matin, après une nuit d'écoute permanente ! Visite du
Général GIROLAMI, du Cel D'ARGENCE et du Cel WERNERT. Le 4eme Groupe du 4eme RAC
est commandé par le Cdt DUBOIS, et son adjoint, est le Capitaine RASPAIL. A 19 h 45, ordres de
départ, pour la batterie de tir. Partis de TAY DANG, à 21 h, pour arriver à TONG, vers 22 h. Repos
sur place.
22-3-51: A 2 h 30: Réveil. A 3 h, en route pour un champ de tir à l'Ouest de TONG. Tir de 73
coups sur CAM DAI. Les deux autres batteries étaient là également. Rentrés vers 10 h. Repos toute
la journée.
A 12 h 30, en route pour TRUNG HA. KRANTSCHENKO, est le DLO du 1/24. 33 coups
tirés.
23-3-51: Vers 2 h : dispositions de route. A 3 h, la batterie était de retour à TAY DANG.
24-3-51: Dans la matinée: tir de 9 coups. (Réglage autour d'un point d'appui, à 7 kms à l'Ouest
de TAY DANG. Dans l'après-midi, dispositions de route. La batterie rejoint NGA TU SO. Les deux
autres batteries aussi.
25-3-51: Dimanche: Repos toute la journée.
26-3-51: Vers 9 h, en route pour XOM NUI. KRANTSCHENKO en DLO au 1er BCCP. A 14
h, dispositions de route. La batterie rejoint NGA TU SO.
27-3-51: Ce matin, la 2eme batterie est repartie pour SON TAY. Dans l'après-midi, suis allé, en
liaison à GIA LAM. A 17h: conférence: démonstration, à HA DONG, sur le canon de 57 m/m sans
recul. Dans la soirée, dégagement à la popote.
28-3-51: A 20 h, ordres de départ pour le groupe au complet: destination: HAI PHONG.
29-3-51: Après avoir quitté NGA TU SO, vers 22 h 30, sommes arrivés à HAI PHONG à 4 h. A
9 h, notre batterie est repartie, pour QUANG YEN. Mise en batterie, dans l'après-midi, près de la
Citadelle. Vers 17 h 30, dispositions de route. La batterie s'est mise en position, à 7 Kms de
QUANG YEN, sur la route de YEN LAP. Deux réglages effectués: 23 coups tirés.
30-3-51: 45 coups tirés, dans la journée, au profit d'une opération au Nord -Ouest et au NordEst. Le Cne DONOT en DLO, auprès du 10eme BCCP.
31-3-51: A 5 h, KRANTSCHENKO est allé en DLO, avec les blindés, au secours d'une section
accrochée. (2 mortiers récupérés). Tir de 13 coups, au cours de la journée. A 20 h, dispositions de
route. Repartis sur QUANG YEN, où nous avons pris un LCT.
1-4-51: A 0 h, en route. Vers midi, après une magnifique promenade EN BAIE D'ALONG
(L'une des merveilles du monde !), sommes arrivés à HON GAY. En position, vers 13 h. A 17 h,
dispositions de route. En position à 18 h 30, à DONG DANG. Un coup tiré. Difficultés des liaisons
radio et téléphoniques.
2-4-51: Sommes arrivés A SIX PIECES hier. A 0 h 30: 35 coups tirés sur DONG VINH.
KRANTSCHENKO est en DLO, au poste de CHO TRAM. Passé une nuit excellente. Nombreux
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tirs de réglage, au cours de la journée. 73 nouveaux coups tirés. Le Cne PIEBOURG est en DLO,
auprès du 2/3 RTM, sur la côte 126, près de YEN LAP.
3-4-51: Ce matin, suis allé remplacer le Cne PIEBOURG, à YEN LAP. Réglé quelques tirs, au
Sud de la position. 37 coups tirés.
4-4-51: Je suis revenu à la batterie, ce matin, remplacé par le Lt TOINET. Dans l'après-midi,
suis allé à HON GAY, avec le Cne PIEBOURG. Rentrés, vers 18 h. A la batterie: 13 coups tirés:
réglage sur un piton. Vers 20 h, 12 coups tirés, au Sud de la Côte 126, sur demande de TOINET.
5-4-51: A 10 h 30, dispositions de route. A 12 h 30 (Après être allé alerter KRANTSCHENKO
à CHO TROI), en route.
Au gué de YEN LAP, un Dodge a raté un radier, ce qui a eu pour effet, de nous retarder, d'une
heure et demie. Aux" Mamelles", prise de contact avec le S/Lt HENRY. Passé par QUANG YEN:
1er bac. Stationné, ce soir, sur une grande place de HAI PHONG. KRANTSCHENKO, est arrivé,
vers 20 h, avec les derniers véhicules. Une chambre à l' HOTEL DU COMMERCE. Dancing. La
belle vie. Vu le Lt SANTANER.
6-4-51: Repos sur place, toute la matinée. Vers 17 h, en route. Passé à KIEN AN. En position,
ce soir à QUI CAO. (20 Kms S. O. de HAI PHONG). 72 coups tirés (Harcèlement, sur trois
villages, à environ 8 ou 9 Kms, au N. N. O. Le 2/3 RTM est parti à 3 h; pour une opération au S. S.
E. (Nuit du 6 au 7).
7-4-51: Visite du Cel LETANG.
8-4-51: Déjeuné au poste du BMAOF. A 22 h, ordres de départ, pour une section. Le Cne
DONOT et KRANTSCHENKO sont partis, vers 23 h 30, direction HAI PHONG. Tir de 48 coups
sur deux villages à l'Ouest et au Nord-Ouest.
9-4-51: Matinée calme. A midi, ordres de départ pour la section restée à QUI CAO. Déjeuné à
bord du LCI. Quitté QUI CAO à 14 h 45. Arrivés à KIEN AN, vers 18 h. Le 2/3 RTM a été
accroché, dans la soirée, au Sud de DONG TA. Dîné, ce soir, au 1er BMAOF. Sommes logés dans
une pagode, près de KIEN AN, sur la route d'HAI PHONG.
10-4-51: Visite du Cdt GOUACHON, qui commande notre groupe (1/4eme RAC), et du Cne
DONOT, dans la matinée. Ordres de départ, vers 11 h, pour ma section. A 13 h 40, en route pour
SAI NGHI. A 15 h 30, j'ai tiré, réglé par" PAPILLON" (Observateur aérien): Participé au
dégagement du poste de CO DUY, encerclé au plus près. (152 coups tirés (74 par la 4eme, 78, par
la 1ere).
11-4-51: 1O2 coups tirés, à la demande de" PAPILLON".
12-4-51: 59 coups tirés a la demande de" PAPILLON". Dîné à KIEN AN.
13-4-51: Visite du Cdt GOUACHON.
14-4-51: 24 cps de réglage, autour de 4 postes, réglés par" PAPILLON". Dans la soirée, tir de
17 coups, au profit de KI VY.
15-4-51: Dans la matinée, l'Adjt -Chef THIERRY, et deux nouvelles équipes de pièce, sont
venues, relever mes deux pelotons de pièce.
17-4-51: Dans l'après-midi," PAPILLON" a effectué un passage, au dessus de nous. Lesté un
papier: Résultat des tirs précédents: 77 tués les 11 et 12, sans compter le 14 et le 18. Visite du Cne
DONOT.
18-4-51: Quitté SAI NGHI à 8 h, y laissant la section de protection (S/Lt MASSON). Retrouvé
le Cne DONOT, à HAI PHONG. Rejoint la tuilerie, à 7 kms à l'Ouest de HAI PHONG. A 13 h, en
route pour HAI DUONG, où nous nous sommes arrêtés, vers 15 h. NOTRE BATTERIE EST
RECEMMENT PASSEE A SIX TUBES (de 105 HM2.
19-4-51: Quitté HAI DUONG, à 5 h. pour LA TINH. Arrivés vers 7 h. (47 coups tirés dans la
matinée).
KRANTSCHENKO, parti hier soir, en DLO, au profit du 1er BCP. (Accrochage) La 2eme
Section s'est chargée de les dégager.
20-4-51: 23 coups tirés au cours de la journée.
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21-4-51: 71 coups tirés dans la matinée. A 14 h, dispositions de route. Arrivés à PHUONG
DIEM (GIA LOC), vers 16 h. (139 coups tirés, au profit de" BEDOUIN". Fait la connaissance du
Cne TAUZEE.
22-4-51: Ce matin, le Cne DONOT a accompagné" SEMAILLE ROUGE". Un premier tir de 43
coups sur un village, puis 6 coups de réglage sur un autre. 62 coups tirés dans la soirée. (Dont 4
fusants rapprochés: POZIT).
23-4-51: 65 coups tirés, au cours de la journée. (Avons été filmés pendant le tir). Le Cne
ABBAT (du 4eme Bureau à HAI DUONG), a déjeuné avec nous. Visite du S/Lt HENRY et du S/Lt
LEFORT.(Du 1/4eme RAC)
24-4-51: En fin d'après-midi, tir de 35 coups, sur DONG DUC (Personnel repéré). Avons
renouvelé ce tir, peu de temps après, puis de nouveau, à 23 h, (60 coups).
25-4-51: 2 coups tirés sur DONG DANG à 4 h, pour essayer de réveiller le DLO. Visite de
KRANTSCHENKO, qui a déjeuné avec nous. A midi, visite du Cel d'ARGENCE et d'un LtColonel.
26-4-51: Dans la matinée, visite de KRANTSCHENKO, qui a déjeuné avec nous. En fin
d'après-midi, HENRY est venu nous avertir d'un nouveau départ. Avons quitté PHUONG DIEM,
vers 19 h. Arrivés à N G A T U S O, vers 22 h 30.
27-4-51: A 7 h 45, quittons NGA TU SO pour HA DONG. Casse-croûte. Vers 10 h, en route.
En position à KIM BAI: 40 coups tirés. Réglage sur but auxiliaire (BA dans notre jargon !) (Rien à
voir, avec les scouts !) (Pont sur le SONG BO NO) et au Sud du poste de NGA BA THA. Dans la
soirée, deux coups fusants.
28-4-51: KRANTSCHENKO est allé au poste de QUANG BI. Réglages des tirs d'arrêt: 20
coups tirés.
29-4-51: De la visite à midi: Deux Lts du 1er Tabors. Dans la soirée, tiré 52 coups sur deux
villages, à l'Ouest. Presque à limite de portée (l2205 yards théoriques). Perçu la solde.
30-4-51: Le Tabor est remplacé par les Parachutistes. Tiré cinq coups de réglage, autour de
CAN HOACH.
2-5-51: Dans la soirée, un petit poste de milice a été ennuyé, non loin de nous (Moins de 2
Kms).
4-5-51: Dans la matinée: déplacement de la batterie sur VAN DINH. Un DLO fourni, au profit
du 6eme BCP. 156 coups tirés. Retour à KIM BAI dans la soirée. Pas déplacés pour rien !
6-5-51: Suis descendu à HANOI.
7-5-51: Changement de position, à cause de la saison des pluies, qui semble proche. Nous nous
installons sur une digue, près du poste de KIM BAI.
8-5-51: 14 coups tirés. Réglage autour des postes de QUANG BI et de CAN HOACH. A 14 h,
je pars avec la 1ere section, pour SON TAY, TONG et YEN KHOAI, où j'arrive vers 18 h.
9-5-51: Vers 14 h, tir de 48 coups sur les villages de BANG TA, BANG Y, YEN TRINH et
TRI PHU. A 15 h, en route pour TONG. En position, près de l'église. A 17 h 40, la 3eme Batterie
arrivant, en route pour KIM BAI, où nous sommes arrivés, vers 20 h 15.
10-5-51: Il semble que nous devons rester ici, un bon bout de temps. Gros travaux de
terrassement. Le Cne DONOT et KRANTSCHENKO sont descendus à HANOI. Chargement des
camions, en vue d'une opération possible demain.
11-5-51: L'opération prévue n'a pas eu lieu. Nettoyage des véhicules, Travaux de terrassement.
18-5-51: Départ du Cne DONOT, hier. (8 jours de repos). A 20 h 30, un groupe de combat de la
batterie, s'est mis en position à 700 mètres, au Sud- Ouest du dispositif: Participation à l'embuscade
de nuit, à l'échelon quartier. Reçu un bouquet, pour ma fête demain !
19-5-51: Visite du Général GIROLAMI, du Cel d'ARGENCE, du Cel WERNERT, de son Cdt
Adjoint et du Cdt GOUACHON. Le Cne DONOT a fait une apparition puis est reparti.
20-5-51: Les parachutistes sont partis en opération, ce matin. Ici, tout est calme.
21-5-51: Au dodo, à 0 h 30. A peine endormi, une jeep du groupe arrive, nous annonçant que
nous devons faire mouvement, à 2 h, sur NAM DUONG, (Sud de VAN DINH), où nous arrivons à
4 h. La 2eme Batterie s'était également déplacée sur NAM DUONG. 171 coups tirés, par la nôtre,
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au cours de la journée. (Pas déplacés pour rien !). Vers 17 h, sommes repartis, pour arriver, ici, vers
19 h.
22-5-51: Le Cne ROUQUET (Adjt du Cdt GOUACHON), qui commande notre batterie, depuis
le 20, en remplacement du Cne DONOT, rapatriable, est arrivé ici, aujourd'hui, venant de la Bie
EM.
23-5-51: Déjeuné avec KRANTSCHENKO, au poste de KIM BAI
24-5-51: Deux ans de séjour aujourd'hui. Suis descendu à HANOI, pour les fêter. Vu le Cne
DONOT.
27-5-51. Ai atteint mes trente ans aujourd'hui ! A 9 h, la batterie quitte KIM BAI, et se met en
position à SON QUYET. Dans l'après-midi, tir de 13 coups. Réglage sur un rocher. Sommes
installés à l'intérieur des barbelés du poste.
28-5-51: KRANTSCHENKO en DLO, au profit d'une compagnie du Bataillon MUONG.
Installation de l'électricité au poste !
29-5-51: Un bataillon de Légion est arrivé ce matin, dans la région de XUAN MAI -DONG
HOT. Le Cne ROUQUET et KRANTSCHENKO y sont allés, mettre en place les tirs d'arrêt. 33
coups tirés.
30-5-51: KRANTSCHENKO passe de nouveau, la nuit, chez les Légionnaires.
31-5-51: De nombreuses visites aujourd'hui: GOUVERNEL, HENRY, BOURGEOIS.
1-6-51: Le Cne ROUQUET est descendu à NGA TU SO pour la prise de consignes de la
batterie. Le Cne DONOT part, normalement, après-demain, par avion, rapatrié. (AURONS FAIT,
UN BON BOUT DE CHEMIN ENSEMBLE !).
2-6-51: Dans l'après-midi, mise en place des tirs d'arrêt. 16 coups tirés.
3-6-51: Tir sur B. A.: 4 coups tirés. KRANTSCHENKO, au Sud de la Légion.
4-6-51: KRANTSCHENKO en DLO, au Sud de la Légion. Y suis allé faire un tour. DLO, à
mon tour, à partir de midi, du côté de la côte 123. RAS.
5-6-51: Suis descendu à HANOI à 9 h 30. Rentré à 14 h. KRANTSCHENKO, parti pour VAN
DINH (Il ne reste plus qu'un Officier disponible, à la 2eme Batterie).
6-6-51: 7eme anniversaire du débarquement en NORMANDIE: un rien ! Dans l'après-midi, suis
allé auprès des compagnies de la Légion, régler des tirs d'arrêt. 6 coups tirés. KRANTSCHENKO
est rentré vers 16 h.
7-6-51: Sommes lancés dans la construction de paillotes pour tout le personnel. Le Cne
ROUQUET est descendu à NGA TU SO. Dans l'après-midi, KRANTSCHENKO est allé du côté de
la côte 123. Mise en place de tirs d'arrêts. 7 coups tirés. A 21 h 30, tir de trois coups à l'Ouest du tir"
BROCHET".
8-6-51: Continuation des travaux d'aménagement de la position. Paillotes, murettes. Ce soir, fait
la connaissance du nouveau chef de district.
9-6-51: Dans l'après-midi, suis allé avec le Père, au bac et près de la côte 123. Mise en place des
tirs d'arrêt, par KRANTSCHENKO. 25 coups tirés.
....... 18-8-51: Que de changements, depuis le jour, où j'ai dû laisser tomber, provisoirement,
mon journal de marche, faute de temps !
Je ne sais plus à quelle date, nous avons quitté SON QUYET, pour rejoindre KIM BAI (En ce
qui me concerne) et VAN DINH (Pour la 1ere section et les Services).
A compter du 15 Juillet, je prends le commandement de la batterie, le Cne ROUQUET,
redevenant le Cne Adjoint du Cdt GOUACHON. Une section à DOAN XA, la 2eme à KIM BO,
pendant quelques jours, La section de KIM BAI rejoint VAN DINH (remplacée là-bas par une
section de la 2eme Batterie, stationnée ici à VAN DINH. Nombreuses liaisons par mauvaises routes
! (Une partie le long du DAY). Le Lt PINUS est le Lt de tir officiel de la batterie.
4-8: Les deux sections, ramenées la veille, à VAN DINH, arrivent à HAI DUONG.
5-8: En position à LA TINH.
7-8: Mon successeur, le Lt BLANCARDI, arrive, suivi, de près, par le Général de BERCHAUX
et le Lt-Cel MONSEAU.
8-8: Je quitte LA TINH et je rejoins NGA TU SO (Passage des consignes).
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9-8: En route pour HAI PHONG. (Base opérationnelle du TONKIN, en raison de mon proche
rapatriement sur le" PASTEUR" (2eme fois !).
.... 18-8-51: Dans l'après-midi, suis passé à la visite médicale: RAS (Drôle de carcasse !). Piqûre
de choléra et de variole, pour ne pas changer. Suis maintenant en règle.
20-8-51: Quelques achats à HAI PHONG. Cinéma, ce soir, avec un S/Lt Nord Africain."
SMILING THROUGH", au cinéma ! Rentrés vers 23 h. Préparation des bagages.
21-8-51: Debout à 4 h 15. Attendu l'embarquement jusque 6 h. Pluie battante ! Vers 8 h, le
LCT" INSPECTEUR GENERAL LEFEVRE" a quitté HAI PHONG pour nous emmener en BAIE
d'ALONG. Sommes arrivés, vers 12 h 30, près du « PASTEUR. »
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40. PASTEUR - 2ème fois
Montés à bord du" PASTEUR", vers 14 h 30. Et voilà deux séjours en Extrême-Orient de
terminés, et, le 2eme, m’a paru, aussi rapide, que le 1er. Ce que c'est que d'être, pleinement occupé,
par une vie intense.
A 16 h et quelque, le PASTEUR a quitté la BAIE D'ALONG. La pluie continue ! Au dodo de
bonne heure, en raison du gros MANQUE DE SOMMEIL. Suis installé couchette onze à S 20
(Cabine de 12 couchettes, avec des paras du 6eme BCCP).
22-8-51: Me suis réveillé à 7 h, frais et dispos. Un temps radieux ! La mer est bleue, belle
croisière en perspective ! Un peu d'écume, dans l'après-midi, mais le PASTEUR ne bouge
pratiquement pas. Quelques connaissances à bord: Cdt JULIEN, Adjt au Cdt d'Armes, Méd-Cne
Ch- Dentiste LE GAC, un Cne du RACM.
Toute la journée, les côtes d'ANNAM, ont été en vue, à tribord, bien sûr.
23-8-51: Vers 7 h, sommes arrivés au CAP ST JACQUES. Arrêt pour prendre du personnel de
SAIGON, transbordé sur le" DOCTEUR YERSIN" (Déjà connu, au début du 1er séjour !) et qui
embarque les éléments du 6eme BCCP, qui quittent le PASTEUR.
Tant et si bien, que, ce soir, nous ne sommes plus que trois, dans une cabine de 12 ! Avons
quitté le CAP ST JACQUES, à 13 h, environ. Rencontré le SKAUGUM et le MARSEILLE, qui
remontaient sur SAIGON. Vers 18 h 30, sommes passés à l'Est, des Iles POULO CONDOR. (Le
bagne d’INDOCHINE). Fait un peu de lessive. (J'ai le temps !) (C'est tout de même, la 1ere fois,
depuis longtemps).
24-8-51: Exercice d'abandon, à 10 h environ. VERS 11 h, UN HOMME A LA MER ! Le
PASTEUR s'est arrêté, un canot a rapidement été mis à l'eau, afin d'aller le récupérer ! A tout le
moins, il a eu de la chance ! C'était un Européen, un peu honteux de sa mésaventure, si bien
terminée, malgré tout.
Dans la matinée, vu les Iles AMAMBAR, à babord, puis les Iles THIOMAN, à tribord. Vers 16
h 15, nous sommes passés devant SINGAPOUR. Dans la soirée, à bord, courses de petits chevaux,
(déplacés, à coups de dés !) assez amusantes. Dans notre cabine, un civil est venu s'installer.
(Sommes donc maintenant à quatre, mais toujours très à l'aise !). Dans la soirée, vers 22 h 30, des
lumières à tribord. MALACCA, peut-être.
Ai oublié de signaler que MEUNIER et PEYRESAUBES sont à bord.
Ils sont venus sur le JAMAIQUE, en même temps que moi, en Avril 49. Sur les 7 Officiers,
artilleurs coloniaux, que nous étions: ROBINEAU est mort, QUANTIN, blessé grièvement au cou,
est paralysé, DELPIT a été blessé par une balle, qui lui a traversé la figure. QUATRE SUR SEPT,
D'INTACTS.
25-8-51: Déjà 7 ans que PARIS a été libérée, par LECLERC. Ici, exercice d'abandon, à 9 h,
dans les mêmes conditions qu'hier. Chacun connaît sa place ! A babord, les côtes de SUMATRA
sont toujours en vue. Mer très calme, malgré un vent assez fort. Croisons quelques navires, mais en
doublons d'autres, en raison de notre vitesse, peu ordinaire (Plus de 23 noeuds). Devons faire escale,
après-demain, à COLOMBO. CE MATIN, J' AI FAIT MA DEMANDE DE VOLONTARIAT,
POUR MON PROCHAIN RETOUR EN EXTREME-ORIENT, à l'issue de mon congé de fin de
campagne.
26-8-51: Exercice d'abandon à 9 h. Cela consiste pour moi, à présenter, dans le plus grand état
de propreté, les locaux sanitaires, à l'arrière. Décidément, il faut tout faire dans l'Armée ! La mer est
un peu houleuse, ce qui dérange, une bonne partie des passagers. Dans la soirée parties d'échecs,
avec le Méd-Dentiste LE GAC.
27-8-51: Ce matin, les côtes de CEYLAN étaient en vue. Les avons longées, pour atteindre
COLOMBO, vers 12 h 30. Cette brave ville ne semble pas avoir beaucoup changé, depuis deux ans.
Deux bateaux français dans le port. Ne suis pas descendu à terre. (Il fallait, que cinq Officiers isolés
restent à bord. Ayant déjà visité COLOMBO deux fois, je me suis proposé pour rester). A 20 h
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environ, avons quitté COLOMBO. Le PASTEUR s'est presque aussitôt mis à rouler et à tanguer,
pas très fort, mais suffisamment, pour incommoder les sujets au mal de mer.
28-8-51: Pas d'exercice d'abandon aujourd'hui. A 15 h, tandis que je jouais aux échecs, avec le
Méd-Cne Dent. LE GAC, nous sommes passés au Sud de MINIKOI (3000 habitants, cocotiers, un
phare). Rien d'autre à signaler, si ce n'est, quelques parties de 421, avec le Cne DESMURS et le Lt
DERRIEN.
29-8-51: Aucune terre en vue aujourd'hui. La mer est toujours passablement agitée. Exercice
d'abandon, parties d'échecs, 421. Rien d'autre à signaler, jusqu'au soir. Cinéma pour les Officiers et
Sous-officiers supérieurs:" FROU FROU" et" L" HABIT VERT".
30-8-51: Exercice d'abandon habituel. Mer toujours agitée. Parties d'échecs, 421. Une sieste, de
13 h 30 à 16 h. (La 1ere, depuis que je suis à bord).
31-8-51: Après une nuit un peu agitée, nous nous sommes réveillés, longeant les côtes Nord de
GARDAFUI. Au cours des dernières 24 heures, le PASTEUR a ramené sa vitesse à 15 noeuds, pour
n'atteindre ADEN, que demain matin.
1-9-51: Au réveil, nous nous trouvons au large d'ADEN. Dans le port, vers 7 h 30. Suis
descendu à terre, avec le Cne DESMURS et le Lt DERRIEN. Pris un taxi pour nous rendre à ADEN
VILLE. Rien d'intéressant. Etonnement de ceux qui n'étaient jamais venus ici. On paye le taxi (aller
et retour) jusqu'à ADEN VILLE, puis le taxi disparaît. Il ne reste plus, qu'à en prendre un autre,
pour revenir au port ! Au port, achat de cigarettes" CRAVEN A" à un prix intéressant. Rentrés à 11
h 50, (Avec 10 minutes d'avance, sur l'horaire imposé). Avons quitté ADEN, à 15 h. Mer calme.
2-9-51: Suis allé à la messe de 9 h. (Messe chantée). Mer toujours calme. A 17 h, nous sommes
passés, devant LA MECQUE. (Proximité toujours signalée à nos passagers musulmans).
3-9-51: Mer toujours calme. Quelques bancs de marsouins aperçus, et même quelques requins.
Vers 15 h, sommes passés devant l'Ile des DEUX FRERES. Au dîner: repas amélioré. Dans la nuit,
nous sommes arrivés devant SUEZ. Lu" GRETCHEN EN UNIFORME".
4-9-51: Vers 9 h, avons quitté l'endroit où nous étions à l'ancre. A 10 h, nous étions dans le
CANAL DE SUEZ, au KM 159, 600. Marche au ralenti, dans le canal, et surtout dans le Grand Lac,
où nous avons croisé un convoi. A 16 h 20, étions devant l'Hôpital français d ' ISMAELIA. (Sur
notre gauche ! à babord, disent les marins !)
Sommes arrivés à PORT SAID, vers 21 h. Depuis ADEN, nous savons, que nous devons
toucher le port d'ALGER, le 8, et MARSEILLE, le lendemain. Un peu d'énervement ce soir,
provoqué par la mauvaise foi évidente, des marchands arabes, venus en barque, près du PASTEUR,
faire miroiter leurs marchandises. Impossible de descendre.
5-9-51: Avons quitté PORT SAID, vers 6 h. Revu la statue de FERDINAND DE LESSEPS.
Doublé quelques cargos. Curieuse impression de se retrouver en Méditerranée. Le canal de SUEZ,
ressemble à une barrière, entre l'Europe et l'Extrême-Orient, bien plus que les escales.
6-9-51: Aucune terre en vue.
7-9-51: Nombreuses terres en vue, aujourd'hui. VU PANTELLERIA. Puis les côtes de l'Afrique
du Nord, longées en permanence.
8-9-51: Arrivés à ALGER, de bonne heure. Y avons débarqué 1200 militaires environ. A 10 h,
avons quitté le quai. A 11 h, étions de nouveau en pleine mer. Dans la soirée, à quelques coloniaux,
nous avons invité le Cdt JULIEN.
9-9-51: A 7 h, le PASTEUR était accosté à MARSEILLE.
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41. FRANCE
Mon frère JO et ARLETTE, étaient venus m'accueillir. Sommes allés, tous les trois, jusque
BUSSERADE. Formalités terminées, avons déjeuné au Vieux port (sole, prix selon grosseur !). Pris
le train de 13 h pour NICE, et arrivée au Restaurant" LA REINE JEANNE", que mon frère tient
maintenant, rue GRIMALDI. Retrouvé IRENE, PAULETTE ET JEANINE.
18-9-51. Ma cantine est enfin arrivée (débarquée le 9 !)
19-9-51: Quelques soucis à la REINE JEANNE. Mon frère en gardera t-il la gérance ou non ?
20-9-51: Au cinéma" Le Clochard milliardaire".
22-9-51: Un car autrichien, de l'Agence RAML, de LINZ, a déjeuné à la REINE JEANNE.
Puis, JO et IRENE sont partis pour PARIS. Affaire de gérance.
23-9-51: Au cinéma:" 1er rendez-vous".
19-10-51: Mon congé de fin se campagne se poursuit, dans une atmosphère, à la fois familiale
et commerciale. La clientèle, ici, est internationale. (Hollandais, Suédois, Suisses, Italiens,
Allemands, et surtout Anglais. Les Français ne sont pas toujours en majorité. Assez souvent, un
guitariste hollandais, vient les distraire (pas longtemps), et reçoit quelques pièces, pour sa peine.
24-10-51: Vu les actualités au cinéma: RIEN SUR L'INDOCHINE !
29-10-51: Gros travail de paperasses, sur le chiffre d'affaires de JO.
3O-10-51: Suis logé rue MACCARANI, près du PRADO. Chambre confortable.
1-11-51: Au CINEAC: Rien sur l'Indochine !
4-11-51: A midi, nous avions comme client, un Cdt en retraite, ayant servi cinq ans au
TONKIN, dans la Légion. Ravi d'avoir des nouvelles, relativement fraîches, de coins inoubliables,
qu'il a eu l'occasion de parcourir.
14-11-51: Sommes allés, en bande, moi en civil, bien entendu, au Casino de MONTE CARLO.
(Assez amusant d'observer les joueurs !)
15-11-51: Ce matin: une lettre du Ministère: Ma demande de retour en Extrême-Orient, à l'issue
de mon congé de fin de campagne, n'est pas acceptable pour l'instant, pas avant juillet 52, après 6
mois dans un corps de troupe en FRANCE, au 1/11eme RAC, au titre du 2/3eme RAC. Inutile de
dire que, ce matin, je ne suis pas à prendre, avec des pincettes !
16-11-51: Nouvelle lettre du Ministère. Suis officiellement affecté, au 1/11eme RAC à DINAN.
Je dois me mettre en rapport, dès que possible, avec mon nouveau Chef de Corps.
17-11-51: On me retourne le fer dans la plaie. Maintenant, c'est le DITC de MARSEILLE, qui
m'envoie mon avis d'affectation, au 1/11eme RAC, à DINAN.
19-11-51: Ce matin, une lettre de DINAN, m'invitant (bizarre ce mot là !) à rejoindre mon
Corps (Le 2/3eme RAC), le 24, au plus tard. (En somme, rappelé de congé de fin de campagne, à
reprendre, plus tard !)
20-11-51: Mon frère a 38 ans, aujourd'hui.
2l-11-5l: Quitté NICE, ce soir, à 19 h 25, pour PARIS.
23-11-51: Vers 11 h, j'étais chez ma tante Blanche, au 67, Bd des Invalides. Ai repris le train à
22 h, direction la BRETAGNE avec le Lt AMBLARD, dont j'ai fait la connaissance, sur le quai,
même destination.
N'ai pas été reçu au Ministère !
-- D I N A N -24-11-51: Arrivé à DINAN, vers 10 h. Fait la connaissance du Capitaine CADAPEAUD.
Retrouvé le Cdt GAVET (Cela m'a fait plaisir). A partir de 14 h, je reçois le commandement, de la
4eme Batterie, du 2/3eme RAC, en formation. Permission, jusque lundi matin. A 18 h 15, en route
pour HENVIC, où je suis arrivé vers 22 h.
25-11-51: Passé la journée en visites: KERRILY VIAN, KERRAL VIAN, TY NEVEZ, Tonton
RENE, la gare. Au lit à 2 h.
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26-11-51: Debout à 5 h. Pris l'autorail, à 7 h, à MORLAIX, où je m'étais rendu en taxi. Cet
autorail est direct jusqu'à DOL, en passant par DINAN, une chance me permettant, d'arriver au
quartier, (pas l'habitude de vivre là- dedans !), relativement de bonne heure. Première journée de
travail. Après les cinq dernières nuits, au cours desquelles, mes heures de sommeil, ont rarement
dépassé, la moyenne de 4 heures 1/2, je me suis couché de bonne heure, ce soir.
27-11-51: Debout à 7 h, après une 1ere nuit normale, depuis longtemps ! Au quartier, dans la
matinée, me suis occupé de paperasses diverses. L'après-midi aussi, d'ailleurs !
28-11-51: A 8 h, j'étais de nouveau au quartier. Paperasses, le départ approche. Le Lt BRETON
(accompagné de sa femme) s'est présenté, affecté au 11eme RAC. Ainsi que le Lt COURTOIS, qui
se marie dans quelques jours.
29-11-51: Préparatifs de départ.
-- S U I P P E S -30-11-51: Debout à 6 h 30. A 8 h 04, mon détachement (125 au total) était embarqué, au
complet, dans un autorail et un petit wagon réservés. A 9 h 30, arrivée à St BRIEUC, où personne
ne nous attendait ! Un wagon et demi, préparés pour nous, suffisamment à temps, pour quitter ST
BRIEUC, direction PARIS, où nous sommes arrivés vers 18 h 45.
C'est là, que le sport a commencé, car il a fallu se rendre, à la gare de l'Est, par le métro (direct
heureusement !), avec des gens, n'ayant jamais vu de métro, de leur vie, (Il y a un début à tout !). A
19 h 47, cinq minutes avant le départ, tous mes hommes étaient casés, dans deux wagons réservés.
(La gare de l’Est, avait été prévenue, !) Sommes arrivés à CHALONS SUR MARNE, avec une
heure de retard (Nous n'y étions pour rien !). Tant et si bien, qu'à 22 h 35, nous arrivions à
SUIPPES, accueillis par le LT PANTOU (En avons profité, pour faire connaissance !). Suis logé
dans une chambre spacieuse, dotée d'un poêle. Fatigué ce soir, me suis couché à minuit.
1-12-51: Ne me suis levé qu'à 11 h 30. (Une paille !) Tout le monde se demandait, où j'étais
passé ! Un Intendant était là. Notre groupe est officiellement créé aujourd'hui, et sa mise sur pied,
va commencer. Me suis occupé de l'installation de mes hommes (Ou plutôt des premiers, qui me
sont affectés) ainsi que des élèves du peloton, dans le grand bâtiment, qui sera celui de ma batterie.
A 22 h au lit !
2-12-51: Debout à 8 h 40. (Il fait froid dans ce pays, et on est bien sous les couvertures!
Expédition de quelques paperasses. Apéritif chez le Lt JAUME. (Marié, et vivant dans un pavillon,
non loin du camp). Dans l'après-midi, ai fait un petit tour dans le village de SUIPPES.
Pas folichon ! Un petit incident amusant avec mon poêle, quand je l'ai allumé. Très rapidement,
j'ai constaté que la pièce s'enfumait. Cela provenait du tuyau, qui était sorti de son logement
(délicatement appuyé contre le mur !) Une fois à sa place, tout est rentré dans l'ordre. Il chauffe
même très bien ce poêle. Au poil, aurait dit un farceur !
3-12-51: Un peu de paperasses au cours de la journée. Prise de contact, avec les quatre Sousofficiers, qui me sont affectés.
4-12-51: Ce matin, un Colonel que je n'ai pas vu, étant occupé ailleurs, a visité le groupe. Dans
l'après-midi, j'ai dû m'occuper des hommes, qu'on venait de m'affecter. Ainsi que d'un homme,
ayant disparu pendant 7 jours, et qui est rentré, ce matin. Dîné, avec tous les Officiers, au
Restaurant Hôtel de Champagne, au village, à l'occasion de la Ste BARBE. Rentré vers 1 h. (Entre
nous, nous disons : Tu viens au CHAMPAGNE ?, c’est plus court !)
5-12-51: Les Officiers du groupe, jusqu'à présent, sont: Le Cdt GAVET, le Cne CADAPEAUD,
les Lts PANTOU, JEAUME, BREDECHE, AMBLARD, RESSY, LAPEYRE, GREGOIRE et moi,
l'Aspirant GRIALOU et le Méd -Cdt SCHNEIDER. Ce matin, visite d'un Colonel. Cette aprèsmidi, revue d'habillement, par un Intendant de CHALONS SUR MARNE.
6-12-51: Reçu mes deux premiers GMC, ce matin. Nombreuses paperasses.
7-12: 51: Me suis occupé du réfectoire des hommes. Cette après-midi, arrivée d'un détachement
du 1/15eme RA.
8-12-51: A 9 h, on m'a affecté: un sous-Officier et quelques hommes du 1/15me RA. J'ai 56
Hommes et Sous-officiers maintenant. 3 hommes en CFC (Congé de fin de campagne). Mon carnet
de Cdt d'unité est à jour.
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9-12-51: 4eme anniversaire de la mort du Capitaine DURAND. Travaillé dans la matinée. Dans
l'après-midi, suis allé au cinéma, avec le Cne CADAPEAUD. Vu" Mission à TANGER". Dans la
soirée, au mess: CinéKodak: Le Cdt SCHNEIDER nous a fait passer deux films, qu'il a tournés en
INDOCHINE, l'un à SAIGON, l'autre à DALAT.
10-12-51: Notre mess est tenu par des civils. C'est plus cher, mais nous ne nous en plaignons
pas. Beaucoup de paperasses aujourd'hui. Le Cdt SCHNEIDER nous a fait passer deux nouveaux
films, le 1er au CAMBODGE, l'autre au cours d'une croisière de la" MARSEILLAISE", à HONG
KONG et au JAPON. Le film comprend ensuite son retour en FRANCE, sur le FELIX ROUSSEL.
11-12-51: Ce matin, ai touché un paquetage tout neuf. Paperasses diverses. Dans la soirée,
pratiquement tous les Officiers, et moi, sommes allés au cinéma, en GMC, à MOURMELON le
GRAND, où nous étions invités par le 5O3. Vu:" La nuit est mon royaume".
12-12-51: Ai perçu 100 fusils Mauser, ce matin, pour ma batterie. A partir de 14 h, mes
hommes sont passés à l'habillement. Ils seront tout beaux, pendant un certain temps ! Ai perçu une
moto (Le cheval des Officiers d'une unité blindée, dit-on ici, entre nous).
Une assistante sociale est venue nous voir, aujourd'hui.
13-12-51: A 8 h, j'ai présidé à la cérémonie aux couleurs. La 1ere fois, depuis que nous sommes
ici. Dans l'après-midi, paperasses.
Illisible jusqu'au:
21-12-51: A 9 h 30, le Général LEHR est arrivé, accompagné du Général DUBREUIL et du Cel
de COSSE BRISSAC. Un moment d'entretiens, au bureau du Cdt, chaleureuses félicitations pour la
tenue de nos hommes (Les calots étaient arrivés hier soir !)
29-12-51: A 8 h 30, 1ere rencontre: le Lt AMBLARD qui m'annonce une excellente nouvelle:
je suis au TABLEAU d'avancement 1952, pour le grade de CAPITAINE. Paperasses diverses, dont
le travail d'avancement, pour les hommes de troupe.
30-12-51: Me suis levé, relativement de bonne heure, car la batterie est de jour, et j'ai dû
présider, à la cérémonie aux couleurs.
31-12-51: Reçu une carte de félicitations du Général LEHR, pour mon inscription au Tableau
d'avancement. Nombreuses paperasses, toute la journée. Le Lt COURTOIS est arrivé aujourd'hui.
Vers 23 h 45, le Cdt GAVET est arrivé, arborant ses galons de Lieutenant –Colonel ! Bravo ! Gros
arrosage chez JEAUME, chez qui, nous nous étions tous réunis. A minuit embrassades
traditionnelles.
1-1-52. C'est cette année, que je repars en Extrême-Orient, mais quand ? Rentrés vers 4 h
(COURTOIS, GRIALOU et moi, dans la voiture de BREDECHE). Dormi de 7 h à 11 h 30. Mon
Adjt -Chef VIGOUROUX est venu me chercher. Invité chez lui à midi. Sa femme est excellente
cuisinière, repas très agréable. Au café, l'Adjt SOUVANT et sa femme sont arrivés. De nouveau
dîné ensemble, pour ne nous séparer, qu'à minuit, en pleine forme.
2-1-52: Un peu fatigué au réveil. L'instruction artillerie de campagne a commencé. Dix canons
(sur les 12 attendus) sont arrivés. C'est du 105 HM2: Un peu de paperasse.
3-1-52: Ai présidé à la cérémonie aux couleurs, ce matin. Paperasses toute la journée. Je profite
de ce que je suis de nouveau en forme ! Dans la matinée trois S/Lts, sortant d' IDAR OBERSTEIN,
sont arrivés, affectés au groupe. Mme GAVET et ses deux filles, ont déjeuné avec nous, et nous ont
fait leurs adieux, car elles repartent dans le MIDI, où les deux filles reprennent les cours. Ce soir,
avions à dîner: le Cdt DEVE (du 1/16eme RA) et un jeune homme.
4-1-52: Il y a cinq ans, j'allais tomber dans la grosse embuscade du tournant de LONG PHU.
Comme le temps passe vite. Félicitations du Cel LEON, Cdt la Subdivision de CHALONS SUR
MARNE ! (Cette inscription au Tableau, cela fait réellement du bruit !) Au réveil: 1ere neige
aperçue au cours de la saison.
Le S/Lt LAVARDE (Le fils du Colonel) est affecté à ma batterie. Ai passé, pratiquement toute
la journée, à le mettre au courant de la batterie. Rien de compliqué, pour l'instant. (Il arrive au bon
moment).
9-1-52: Aujourd'hui, dernier jour de mon CFC théorique. Je suis donc en campagne double,
jusqu'à ce soir ! Au mess, avons des tables de 4, depuis ce soir.
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11-1-52: A midi, le Colonel TILLOU, qui commandait notre bon vieux 261eme GC de FTA, a
déjeuné avec nous. Depuis 46, je ne l'avais plus revu.
21-1-52: Paperasses dans la matinée. Ai pris l'apéritif chez PANTOU, à qui j'ai commencé à
donner, des cours de perfectionnement d'artillerie.
22-1-52: Nombreuses paperasses, toute la journée. Le Chef LIETTA, que j'avais connu, en 48, à
KAOM SAMNOR LOEU, (au Cambodge) est affecté à ma batterie, comme mécanicien d'artillerie.
Ce soir, cinéma à MOURMELON:" Le laitier de BROOKLYN". Mort de DE LATTRE, aux
actualités.
23-1-52: Paperasses. A midi, deux assistantes sociales ont déjeuné avec nous. Ce soir, le Cdt
SCHNEIDER nous a passé, deux de ses films: NEW YORK -WASHINGTON et les CHUTES DU
NIAGARA.
24-1-52: Au bureau, paperasses. Dans la soirée, avons dîné à l'Hôtel de Champagne, où nous
avons décidé de nous réunir, une fois par mois, (Célibataires, mariés et leurs épouses). Arrivé à 19 h
30, en suis reparti à 2 h. (Bien amusé).
25-1-52: Paperasses.
26-1-52: A 9 h, sommes allés, en Jeep, à SUIPPES. Messe des morts, en l' honneur du Maréchal
DE LATTRE. Trois sections du groupe, commandées par le Lt COURTOIS, s'étaient, pendant ce
temps, alignées, devant le monument aux morts. Notre Lt-Cel GAVET y a déposé une gerbe. Bu
ensuite le champagne, à la Mairie, puis nous sommes rentrés. Le Colonel ROCCAUD a déjeuné
avec nous.
A 15 h, réunion des Cdts d'unité chez le Lt-Cel GAVET. Paperasses, douches à l'infirmerie.
Dîner normal. Le S/Lt MERIGNAC est rentré ce soir.
27-1-52: Dimanche. Grasse matinée sérieuse, jusqu'à 10 h. Après déjeuner, suis allé en ville,
avec le Lt-Cel GAVET, et le Cne CADAPEAUD. Pris le café à l'Hôtel de Champagne. Puis
cinéma. Vu" L'inconnue n° 13".
28-1-52: LAVARDE est rentré hier soir. Avons donc passé la journée ensemble, au bureau.
Comme cela, nous sommes au moins à deux, à discuter. Il est bombardé Officier des Sports. La
neige n'a pas dégelé du tout. Un nouveau Méd-Cne est arrivé, qui doit remplacer le Méd -Cdt
SCHNEIDER. Ce nouveau Toubib, du nom de DURIN, est immense, et contraste, avec le Cne
CADAPEAUD.
29-1-52: Différentes paperasses, au cours de la journée. Aux moments de loisirs: ping-pong
avec LAVARDE, MERIGNAC et CHEVIET. (Les trois d' IDAR OBERSTEIN)
Après dîner, cinéma à MOURMELON:" NUITS DE PARIS". En revenant, avons tué un lapin,
pris dans les phares. Avons roulé doucement, en jeep, car le dégel a commencé, et la route est
particulièrement glissante.
30-l-52: Toujours les paperasses. Un coup de fil, de mon frère JO, qui est à SCEAUX, pour
affaires. Dans la soirée, suis allé dîner, avec le Méd-Cne DURIN à l'Hôtel de Champagne.
6-2-52: Ai participé, cette après-midi, au service en campagne, avec trois canons, une jeep, et
un GMC (chargé du ramassage du bois). Pas trop mal marché.
8-2-52: Pas mal de paperasses, comme d'habitude. Suis allé voir le Dentiste (PUYCOUYOUL),
avec le Cne CADAPEAUD. Ai rendez-vous, pour mardi prochain. Suis de mauvaise humeur ce
soir, car le Lt-Cel GAVET m'a dit, qu'il fallait que je me fasse demander, par quelqu'un, en
Extrême-Orient, si je voulais avoir une chance, de parvenir à démarrer d'ici. Suis allé à l'Hôtel de
Champagne, ce soir, avec trois camarades.
9-2-52: Invité, ce soir, chez l'Adjt SOUVANT et Mme. VIGOUROUX et Mme y étaient
également. Rentré à 4 h.
10-2-52: Dimanche. Debout à midi. Dans l'après-midi: cinéma avec le Lt-Cel GAVET, et
quelques camarades, à SUIPPES. Vu" L'amant de paille".
11-2-52: De nombreux éléments du 421, sont arrivés aujourd'hui et, en particulier le Lt
PETITDEMANGE, que je n'avais plus revu, depuis 1944, à CHERCHELL. Dans l'après-midi,
avons suivi un cours de topo, à l'échelon Corps.
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12-2-52: Paperasses dans la matinée. Dans l'après-midi, cours d'IGT, pour les Officiers. Ensuite
dentiste, avec le Cne CADAPEAUD. On m'a fait sauter une première dent. Y retourne, aprèsdemain.
13-2-52: Très bien dormi, en dépit de la dent disparue. Ce matin, j'étais membre d'un Conseil de
Discipline.
14-2-52: Une section du groupe, avec le Lt RESSY, est allée à COMPIEGNE, à l'occasion
d'une prise d'armes, avec remise de décorations. Ici, neige dans la matinée. LAVARDE est allé, en
moto, à MOURMELON. Rentré à midi (Frigorifié !)
15-2-52: Le Lt-Cel GAVET est au Ministère aujourd'hui, au sujet de son départ pour l'ExtrêmeOrient. Pour moi: dentiste: ma dent de sagesse supérieure gauche a disparu (rien senti !)
16-2-52: Le Lt-Cel GAVET est rentré. Visite du Général BESANCON, venu assister aux écoles
à feu. Il a déjeuné au Mess, avec une suite assez imposante. Dîné à l'Hôtel de Champagne, invité
par l'Adjt -Chef AUTIN, à l'occasion de sa Médaille Militaire. Rentré à 1 h. Il fait froid !
17-2-52: 10 cms de neige ce soir.
18-2-52: Dès 8 h, au bureau, ce matin. Perçu trois automoteurs M7, arrivés hier et qui marchent
bien. LAVARDE a fait une marche de 17 Kms, avec les hommes. LAPEYRE faisait une revue de
couvertures, à l'échelon groupe.
19-2-52: De bonne heure au bureau. Paperasses jusque 9 h 30. Puis dentiste: arrachage de dents
qualifiées de chicots!
..... 28-2-52: Paperasses.
29-2-52: Dans la matinée: école à feu. Ce qui m'a empêché d'aller voir le dentiste. Je l'avais
prévenu.
3-3-52: Nombreuses paperasses. Encore un arrosage, dans la soirée en compagnie de
LAVARDE et des Cnes DURIN et REDON.
4-3-52: Ce matin, mes six canons de 105 HM2 sont partis, avec leurs GMC. A 10 h: dentiste:
Trois dents enlevées. Je commence à manger difficilement. Nettoyage des chars, en vue de la visite
du Général LEHR. Ai la bouche plutôt pâteuse, ce soir.
5-3-52: Debout à 9 h, seulement, du fait que je bénéficie d'un repos partiel, jusqu'au 14, en
raison de l'état de mes gencives. Le Général LEHR a visité nos automoteurs, présentés par
LAVARDE. Conférence pour les Officiers jusque 20 h 30.
6-3-52: Au bureau à 8 h. Beaucoup de papier, au cours de la journée. Conférence pour les
Officiers, de nouveau, ce soir. Le Colonel DE COSSE BRISSAC a dîné avec nous, ce soir. Ensuite:
films du Docteur.
7-3-52: Debout de bonne heure. A 7 h 45, en route pour l'observatoire. (DELAGE). Une
batterie de 75 à notre disposition. Me suis occupé du dernier tir (En place). 200 coups tirés dans la
matinée. Sommes rentrés à 11 h 30. Il ne faisait pas chaud du tout. Dans l'après-midi, paperasses
bien sûr. Mes gencives m'ennuient un peu, ce soir. Vais me coucher de bonne heure.
8-3-52: Au bureau à 9 h. Ensuite, réunion des Cdts d'unité chez le Lt-Cel GAVET, puis Conseil
de Régiment. Les Officiers de réserve sont arrivés ce jour.
9-3-52: Dimanche. Debout à 11 h 30. Apéritif au mess et déjeuner. Les gencives vont nettement
mieux.
10-3-52: Paperasses toute la journée. De nombreuses troupes, du 151, arrivent au camp.
11-3-52: A 10 h, une dent de sagesse est encore partie. N'ai rien senti, par contre: tête lourde. Le
Lt MARCHAT et Mme, le Cne REDON et Mme, sont arrivés ce jour, et prennent leur repas avec
nous.
12-3-52: Frais et dispos, mais bouche un peu pâteuse. Paperasses. Arrivée du Lt-Cel TILLOU.
Cinéma au mess.
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42. FRANCE – Suite
Préparation d'une revue de matériel. Réunion de la Commission du Mess, dont je faisais partie,
sous la Présidence du Lt-Cel TILLOU, qui doit remplacer le Lt-Cel GAVET, au départ de ce
dernier, pour l'Extrême-Orient.
14-3-52. Préparation des différentes revues.
15-3-52: Préparation des différentes revues et paperasses.
16-3-52: Dimanche, mais travail toute la journée. Ai, cependant, été très large pour les
permissions de spectacle.
17-3-52: Différentes inspections: Armement, optique, artillerie.
18-3-52: LAVARDE s'occupe de la revue d'ameublement et de casernement. Les revues,
surtout présentées par LAVARDE, se sont bien déroulées. Le Dentiste m'a arraché MES
DERNIETRES MAUVAISES DENTS !
19-3-52: Bouche pâteuse, en raison des dernières extractions. Paperasses. Tête un peu lourde.
Au lit de bonne heure.
20-3-52: Tête toujours assez lourde, dans la matinée. Dans l'après-midi, suis allé à SUIPPES,
avec le Cne CADAPEAUD et le Docteur DURIN. Après dîner, nous y sommes retournés, pour ne
rentrer qu'assez tard.
21-3-52: Mal dormi, fièvre, mal de tête. Difficulté à me lever. A 12 h 45, en route pour
MOURMELON. (Participation à un exercice de cadres à l'intention des Réservistes), avec RESSY,
BREDECHE, LAPEYRE. Avons rejoint, là-bas, le Cdt PARENT (Déjà connu en Extrême-Orient)
et AMBLARD. Me suis trouvé DLO du plastron" Bleu" attaquant. Passé la nuit en Jeep, à 6 Kms
environ de MOURMELON, avec un Lt de Réserve.
22-3-52 : A 7 h 30, 1ere progression, sous la pluie, qui n'a cessé, qu'à la fin de l'opération, vers
11 h 30. A 13 h 30, étais de retour au camp. J'avais plutôt faim, n'ayant pratiquement rien mangé, la
veille. A 14 h 15, je me suis couché, assez fiévreux. Ai dîné dans ma chambre, bien au chaud, puis
de nouveau au lit.
23-3-52: A 10 h 30 debout. Ai eu à brosser pas mal d'affaires, en raison de la pluie d'hier. Pas
sorti de la journée. Juste une petite apparition au bureau.
24-3-52: Journée très chargée. Au bureau, dès 7 h 45. Dans l'après-midi, topographie pour les
Officiers, puis visite de ma batterie, par le Cdt PARENT. Notre Lt-Cel GAVET va nous quitter,
vers le 1er Avril.
25-3-52: Dès 8 h, au bureau. Paperasses. Dans l'après-midi: IST pour les Officiers.
26-3-52: Nombreuses paperasses. LAVARDE est allé en service en campagne, dans la matinée.
Dans l'après-midi: transmissions pour les Officiers (Sur le 506). Ai pu manger du pain aujourd'hui !
Bon signe !
27-3-52: La santé est entièrement revenue maintenant. Travail à outrance au bureau. Perception
du matériel transmissions. Ce soir, suis descendu à SUIPPES, avec le Docteur DURIN. Rentrés à 0
h 30.
28-3-52: Paperasses diverses, au cours de la journée. Depuis hier, LAVARDE fait passer les
épreuves du parcours du combattant.
29-3-52: Réunion des Cdts d'Unité, ce matin. Paperasses, dans l'après-midi. Dans la soirée, suis
descendu jouer au ping-pong, avec le Docteur DURIN, au Restaurant de Champagne. Y avons
rencontré RESSY, avec qui, nous sommes rentrés très tard. Demain c'est dimanche.
30-3-52: Debout à 10 h 45. Au cinéma: vu le film" Quatre plumes blanches". Soirée au
Restaurant de Champagne, comme hier.
31-3-52: Paperasses dans la matinée. Ici, prise d'armes, dans l'après-midi. Le Lt-Cel TILLOU,
prend le commandement du groupe, à partir de minuit. Le Lt-Cel GAVET reprend son congé de fin
de campagne, qui avait été interrompu, (comme le mien), en attendant son départ, pour l'Extrême-
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Orient. Cette cérémonie était présidée, par le Colonel de COSSE BRISSAC, et a été suivie d'un
apéritif, au Foyer. Dîner d'adieu au Restaurant de Champagne. Terminé à 3 h 30 !
1-4-52: Le temps passe relativement vite, mais pas suffisamment, à mon gré. Debout à 8 h 30.
Puis paperasses diverses. Le Cne CADAPEAUD est désigné à son tour, pour l'Extrême-Orient.
Dans l'après-midi, cours d'IGT, pour les Officiers, par le Cdt PARENT.
2-4-52: Matinée dans les paperasses. Dans l'après-midi, service en campagne: étais orienteur.
Rentré à 18 h 30.
3-4-52: Matinée au bureau. Dans l'après-midi, école à feu de 75, dans la région de PERTHES
LES HURLUS. Incident de tir à la 2eme pièce. Le canon a éclaté, tuant les Canonniers DUVAL et
CHARRON, et blessant mortellement le MDL LEROY. Conduit à l'Hôpital de CHALONS SUR
MARNE, il décédait à 22 h.
4-4-52: Paperasses, plus que jamais.
5-4-52: A 8 h 30, je suis allé à CHALONS SUR MARNE, avec le Lt-Cel TILLOU, pour
vérifier que tout était prêt, pour les obsèques de l'après-midi. Fait la connaissance des malheureuses
familles. Sommes revenus au camp, à 11 h 30. A 14 h 30, nous nous sommes retrouvés, à
CHALONS SUR MARNE, pour la messe des morts, dans la chapelle de l'Hôpital. Ensuite, prise
d'armes, puis nous avons conduit les corps, à la gare, où trois wagons, avaient été préparés pour
eux. A 16 h 30, revenu au camp: nouvelles paperasses.
6-4-52: Debout à 10 h 45. Ping-pong, avec le S/Lt ZOTIER au mess. Dans l'après-midi, un tour
au bureau. A midi, apéritif au Restaurant de Champagne, avec EDME et ZOTIER. (Ce dernier, un
fana de la moto !)
7-4-52: A 9 h, service religieux pour nos trois morts, à la chapelle du Camp. A 12 h 30, en route
pour le champ de tir, avec 5 Automoteurs de la 6eme Batterie. Comme pelotons de pièce, j'avais
désigné, pratiquement les mêmes, que jeudi dernier (Le 3). (Pas chauds au début! Puis, rapidement,
la confiance est revenue, meilleure réaction après un coup dur !)
A 16 h, de retour au camp, après avoir tiré 60 coups. Mes gencives se raffermissent. De temps
en temps, quelques tout-petits débris d'os, persistent à sortir, poussés par les chairs naissantes.
8-4-52: Ce matin, les petits gars, de la 50/2, sont partis, par le train de 8 h 28. Au bureau,
paperasses toute la journée. Je m'occupe des permissions de PAQUES pour mes hommes. (Les
demandes affluent !)
9-4-52: Ai expédié quelques hommes en permission, dès ce soir.
10-4-52: Nouveaux départs de permissionnaires.
11-4-52: LAVARDE est parti ce soir. Gros travail au bureau, toute la journée.
.... 15-4-52: Paperasses toute la journée. Les permissionnaires de PAQUES rentrent.
16-4-52. L'emploi du temps d'été est commencé. Travail à 7 h 30. Dans la journée, les
Aspirants, nouvellement affectés, sont arrivés au groupe. On m'en a donné deux: BERNARD et
BURY, ainsi que deux MDL. J'en avais passablement besoin. Le Cdt PARENT est parti en
permission. A 18 h, apéritif en l'honneur du départ du Cne CADAPEAUD avec qui, le Docteur
DURIN et moi, avons ensuite dîné, au Restaurant de Champagne. Rentrés à 3 h.
17-4-52: Ai présidé à la cérémonie aux couleurs. Paperasses toute la journée. A 22 h dodo.
18-4-52: Bien reposé ce matin. Paperasses. Dans l'après-midi: dentiste. Nouveau rendez-vous,
pour le 6 Mai. En 1O jours, tout sera monté. Il y a maintenant intérêt, à attendre le durcissement des
gencives. Dans la soirée, promenade avec le Lt-Cel TILLOU.
19-4-52: Paperasses jusque 9 h. Puis réunion des Cdts d'Unité, jusqu'à 11 h. Dans l'après-midi,
paperasses. Ce soir, suis descendu au Restaurant de Champagne, avec quatre Aspirants, dont
BERNARD et BURY. Rencontré RESSY. Rentrés tard.
20-4-52: Debout à 10 h. Dans l'après-midi, suis allé à REIMS, avec RESSY et les Aspirants.
C'est la 1ere fois, que je visite cette ville. Rentrés à 19 h 55. Au lit, de bonne heure.
21-4-52: Au bureau à 7 h 30. Le Cdt PARENT est rentré de permission. Dans l'après-midi,
paperasses. Ce soir, je suis descendu avec EDME, au Restaurant de Champagne. Rentrés à 22 h 30,
après avoir joué au ping-pong. CHEVIET est rentré, dans l'après-midi.
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22-4-52: Au bureau, dès 7 h 30. Nombreuses paperasses, toute la journée. Dans l'après-midi, les
élèves du peloton 2, ont été distribués, dans les batteries. Ai gardé deux Sous-Officiers. Deux autres
Sous-officiers, de la BCS, me sont affectés. Ai reçu huit recrues.
23-4-52: Dans l'après-midi: topo pratique. Cours sur le théodolite simplifié. Incorporation de 6
nouvelles recrues.
24-4-52: Arrivée de recrues.
25-4-52: Dans l'après-midi, cours auto, pour les Officiers. MARCHAT nous a fait un exposé
intéressant, sur les blindés, depuis leur création, jusqu'à ce jour.
26-4-52: Matinée paperassière. A 10 h, je me suis occupé de deux sections que je dois
commander, le 11 Mai, à un défilé de CHALONS SUR MARNE, à l'occasion de la Ste JEANNE
D'ARC. A 10 h également, un service religieux, a été célébré à l'Eglise de SUIPPES, en l'honneur
d'un militaire, décédé en INDOCHINE.
Une délégation du 2/3eme RAC, assistait à la cérémonie. Dans l'après-midi, les Officiers de
Réserve sont venus. Ai eu à m'occuper de trois d'entre eux: (Un Cdt et deux Capitaines) pour les
mises en direction, formation du faisceau, et la conservation du pointage.
27-4-52: Grasse matinée, jusque 10 h. Dans l'après-midi, je me suis promené au Sud -Est du
camp, pour échouer, chez le Lt MARCHAT. A 18 h, je me suis arrêté au Restaurant de Champagne.
Puis, suis revenu au camp pour dîner. En cours de route, le Lt-Cel TILLOU, et le Cdt PARENT,
m'ont pris, dans leur jeep. Discuté à table assez longtemps. Au lit, de bonne heure.
28-4-52: Tôt, ce matin, au bureau. Paperasses diverses, toute la journée. L'instruction des jeunes
a commencé. (Impression très favorable). Dans l'après-midi, cours d'IST pour les Officiers. En fin
d'après-midi, réunion de la Commission du Mess. (Aucune solution de tranchée). A dîner, avions 2
Lt-Cels, 1 Cdt, 1 Cne, 1 Aspt et deux civils, venus expérimenter des projectiles radio- guidés.
Discuté, jusque très tard, dans la nuit.
29-4-52: Au bureau, dès 7 h 45. Paperasses diverses. Dans l'après-midi, cours de pointage, pour
les Officiers, sur le M 7. (Automoteur de 105).
30-4-52: Nombreuses paperasses, dans la journée. Dans l'après-midi, à bicyclette, je suis allé
reconnaître, un itinéraire de promenade, pour les jeunes appelés.
1-5-52: Fête du travail. Quartier libre. Dans la matinée, les jeunes ont effectué leur première
sortie, contournant le village, par le Nord. Dans l'après-midi, match de football, entre l'équipe civile
de SUIPPES, et celle de CHALONS SUR MARNE. Descendu à SUIPPES, ce soir. Rentré très tard.
2-5-52: Paperasses, pour ne pas changer. Préparation de la prise d'armes de demain.
3-5-52: A 9 h, prise d'armes, à l'occasion du départ à la retraite, du Colonel ROCCAUD et d'un
Cdt de MOURMELON.
4-5-52: Un espoir de départ rapproché. Le Lt JAUME, débarqué le 6 ou 7 Août est, déjà, sur le
tour de départ colonial, sans être volontaire. Paperasses toute la journée. Suis descendu à SUIPPES,
avec RESSY. L'Adjt -Chef VIGOUROUX est rentré, cette après-midi, et LAVARDE ce soir.
7-5-52: Paperasses diverses, toute la journée. Visite de l'Assistante Sociale.
8-5-52: Dans l'après-midi, service en campagne, en présence du Général BESANCON et du
Général CHEVET. Il paraît, que cela n'a pas trop mal marché.
9-5-52: Occupé, toute la journée, par l'examen du permis de conduire. Dentiste à 15 H 30.
10-5-52: Dans la matinée: réunion des Cdts d'unité. Dans l'après-midi, le Lt-Cel TILLOU, a
passé la revue de chambre des recrues. Le peloton de pièce M 7 (Canon de 105 automoteur), que
j'avais envoyé à CHALONS SUR MARNE, s'est bien débrouillé, devant le Général ZELLER, et
j'en suis assez fier. Toujours aussi impatient, de repartir pour l'Extrême-Orient! (En dépit du
magnifique commandement, de temps de paix, dont je bénéficie ici, susceptible de faire plus d'un
jaloux !)
11-5-52: Dès 6 h 30, debout. A 7 h 50, les quatre sections que j'avais à présenter, au Lt-Cel
TILLOU, étaient en place, dans la cour d'Honneur. Cérémonie aux couleurs en sa présence. A 8 h
20, en route pour CHALONS SUR MARNE (1 jeep, quatre GMC). En place à 9 h 48, avec trois
minutes de retard ! Le Lt-Cel MARCHAL m'en a touché un mot !
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Vers 10 h 15, défilé après une remise de décorations (dont une médaille commémorative de la
guerre 39-45, de la défense passive !) A 11 h 30, étions de retour. Dans l'après-midi, suis descendu
en ville avec RESSY. Discuté, assez tard, à la popote, avec le Lt-Cel TILLOU.
12-5-52: Paperasses dès 7 h l5. Dans l'après-midi, cours d'IGT pour les Officiers. Le Lt
VILLIERS MORIAMEY est arrivé au groupe, après avoir passé un congé de fin de campagne
complet. Il doit remplacer le Lt RESSY. Je croyais que c'était moi ! Avant le dîner, ai refait UNE
DEMANDE DE DEPART au Ministère. L'ai présentée au Cdt PARENT, qui m'a promis, qu'elle
sera transmise, avec avis favorable. Suis descendu, ce soir, à SUIPPES, avec RESSY et VILLIERS
MORIAMEY.
13-5-52: De bonne heure, au bureau. Des FTA viennent de revenir, parmi nous, et en
particulier, le Cdt COTTET (Deuxième stage de CHERCHELL) et un camarade de ma 3eme
promotion (LIBERATION). Nombreuses paperasses, et préparation de l'école à feu de demain. (Au
canon de 75, dans les trous).
14-5-52: A 6 h debout. A 7 h, je suis parti, en jeep, avec BERNARD, suivi du scout de
LAVARDE, des 4 GMC, tractant les 75, et de l'ambulance ! En position à 7 h 30. Avons commencé
à tirer à 9 h 45 seulement, en raison du brouillard. (Tout le monde, dans les trous). A 14 h 30,
l'école à feu était terminée, sans incident. (150 coups tirés). Soirée paperassière.
15-5-52: Paperasses dans la matinée. Cours de transmissions, dans l'après-midi, pour les
Officiers. Ensuite coiffeur en ville, puis dentiste. Il a essayé les prothèses, qu'il me posera
définitivement Lundi, à 14 h. Paperasses.
16-5-52: Le Lt-Cel TIlLOU est allé, aujourd'hui, à la Direction des Troupes Coloniales. Ce
matin, j'ai passé mes consignes du Mess, au Lt VILLIERS MORIAMEY. Dans l'après-midi, cours
auto, pour les Officiers. Puis paperasses.
19-5-52: A 9 h: dentiste. Ouf ! Mes appareils sont en place et, ce qu'il y a de plus important, je
suis de nouveau, apte au service colonial (coefficient masticatoire suffisant !) Quel beau cadeau du
hasard, pour ma fête, aujourd'hui !
Dans l'après-midi, passage des consignes de la batterie, à LAVARDE.
20-5-52: Pris le train de 8 h 28, qui m'a amené, après un changement à CHALONS SUR
MARNE, à:
-- M A I L L Y -Emprunté un 4x4, pour venir au Camp. Les cours de tir des Commandants de batterie, sont
commencés depuis la veille, au matin. Dans l'après-midi: IGT. Dans la soirée, vol d'accoutumance
en piper. Ai volé de 20 h à 20 h 20. Serais resté, volontiers, plus longtemps là-haut !
21-5-52: Ecole à feu. Départ: 6 h 30. Observatoire à l' Orgeval. Rentrés vers 12 h 45. Dans
l'après-midi: IGT.
22-5-52: Ascension. Révision dans la matinée. A 12 h 30, en route pour l'école à feu.
Observatoire à la côte de l'Orme. Rentrés assez tard. Dans la soirée: révision.
23-5-52: A 6 h 30, en route pour une nouvelle école à feu. Observatoire aux Essarts. Rentrés à
13 H. Dans l'après-midi: IGT.
24-5-52: IGT toute la matinée. Travaillé jusqu'à 2 h ! (Cette passion pour l'artillerie !)
25-5-52: Dimanche. Debout à 10 h. Etudes.
26-5-52: Debout à 5 h 45. Ecole à feu, jusque 12 h 30. Dans l'après-midi, cours en salle.
27-5-52: 31ans aujourd'hui! Cours en salle, dans la matinée. Ecole à feu, dans l'après-midi.
28-5-52: Cours en salle, toute la journée. Dans la soirée: école à feu. Rentrés à 1 h 30.
29-5-52: A 5 h 30 debout. (Avons un peu sommeil !) Ecole à feu, jusque 12 h 40. Dans l'aprèsmidi, sommes allés voir un radar.
30-5-52: A 5 h 30 debout. De nouveau école à feu, jusque 12 h 30. Dans l'après-midi, cours en
salle.
31-5-52: A 4 h 45 debout. Déplacement de MAILLY à:
-- M O U R M E L O N -, où nous devons passer une dizaine de jours.
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..... 3-6-52: Cours en salle, toute la matinée. Dans l'après-midi, école à feu dans la partie Nord,
du camp de SUIPPES.
4-6-52: Dans la matinée: Cours en salle. L'après-midi, école à feu. Etais à la batterie (PCT, avec
le Cne SCHEIBLING). Après l'école à feu, reconnaissance, pour l'école à feu de demain. Repassé
par le Mess de SUIPPES en rentrant. SUIS AU TOUR DE DEPART COLONIAL (Enfin une
excellente nouvelle, que j'attendais depuis si longtemps, et qui me comble de joie).
5-6-52: Partis à 4 h 30, pour SUIPPES. Ecole à feu, jusque midi. Cours en salle dans l'aprèsmidi.
6-6-52: 8eme anniversaire du débarquement en NORMANDIE. Dans la matinée, suis allé à
CHALONS SUR MARNE, passer la radio (ITN)). Tout va bien de ce côté- là. Rentré trop tard,
dans l'après-midi, pour assister à une autre école à feu. Ai donc travaillé seul, dans ma chambre.
7-6-52: Cours en salle, ce matin. Suis ensuite allé à SUIPPES, où le Méd -Cne DURIN a eu le
plaisir, (Et moi donc !) de me signer, mon CERTIFICAT MODELE 8, APTE A LA COLONIE.
Dîné avec JAUME, puis sommes allés ensemble au Restaurant de Champagne.
8-6-52. Dimanche. Repos toute la journée.
9-6-52: Ce matin, suis reparti pour MOURMELON, dans la 203 PEUGEOT de JAUME. Ecole
à feu, dans l'après-midi. ETAIS OBSERVATEUR AERIEN et j'ai eu le plaisir, de régler un tir,
(Comme c'est facile, de là-haut !) (1 h 10 de vol sur L 18). Encore un travail, que j'aurais aimé faire
! (Mais on ne peut pas être partout !)
10-6-52: Cours en salle, toute la journée.
11-6-52: Ecole à feu, dans la matinée. En salle, toute l'après-midi.
12-6-52: Cours en salle, le matin. Conférence, l'après-midi.
13-6-52: Départ à 4 h 45 pour:
-- M A I L L Y -(Manoeuvre de 36 h). Rentré à 21 h.
14-6-52: Départ à 4 h 30, pour MAILLY. A 11 h 50, en route pour MOURMELON. De 14 h 30
à 15 h 30: critique du cours de tir. A 18 h, étais de retour à:
-- S U I P P E S -SANS AVOIR APPRIS, QUOI QUE CE SOIT, SUR LE TIR TOUS AZIMUTHS ! Par contre,
maintenant, je me sens très fort POUR LA GUERRE 14-18, à la rigueur, CELLE DE 39-45 !
Heureusement, les jeunes capitaines et les lieutenants ne se laissent pas prendre au dépourvu !
Plus malléables, que leurs anciens, ILS SAVENT S'ADAPTER. J'espère pouvoir, très bientôt,
continuer à le démontrer !
15-6-52: Dimanche. Dormi de 22 h à 10 h ! Cela va sérieusement mieux. Mis de l'ordre dans
mes affaires, toute la journée. Elles en avaient particulièrement besoin, après un mois d'absence.
16-6-52: Toute la journée au bureau, où je me replonge dans les paperasses.
17-6-52: A 3 h 30 debout. A 4 h 30, en route pour SOUAIN, puis reconnaissance sur la gauche
de la route, peu après le monument américain, en allant vers TAHURE. Les pièces sont arrivées,
vers 5 h 30. Tiré 200 coups, pratiquement sans incident. Ecole à feu terminée à 13 h. Rentrés à 13 h
30. Déjeuné avec le Général BESANCON et le Général CHENET. Après-midi au bureau. Depuis le
15, j'ai un réserviste à la batterie, venu effectuer ses 21 jours. C'est le Lt LEMOYNE.
... 26-6-52: Aujourd'hui, dans le Journal Officiel, j'ai le plaisir de lire, en toutes lettres, que je
suis désigné pour l'Extrême-Orient, avec embarquement pour compter du 25 Juillet.
1-7-52. Je passe le commandement de ma batterie, au Lt GREGOIRE.
...... 17-7-52 N I C E
Je suis à NICE, et j'apprends, par la voie officielle, et par les lettres de félicitations
traditionnelles, que je suis nommé CAPITAINE D' ARTILLERIE COLONIALE D' ACTIVE, AU
CHOIX, pour compter du 1er Juillet 1952.
Récemment, à PARIS, j'ai vu un Général d'Artillerie, avec qui, nous nous sommes entretenus de
ma carrière. Il m'a dit, que j'avais déjà fait un nombre impressionnant de campagnes, dont deux
séjours en INDOCHINE, que j'avais déjà fait mon temps de commandement de Capitaine, comme
Lieutenant, et que, du point de vue carrière, je n'avais plus rien à espérer, de campagnes
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supplémentaires, que, désormais, j'avais tout intérêt, à m'attaquer à l'Ecole de Guerre, ou, tout au
moins, à l'Ecole d'Etat-Major.
Après l'avoir remercié, de sa sollicitude à mon égard, je lui ai dit, respectueusement, que je
préférais continuer les campagnes, tant qu'il y en aurait. Alors il m'a dit:" Surtout, ne venez pas vous
plaindre, plus tard, pour votre avancement!" -" Non, non, Mon Général, je me sens très bien ainsi, je
ne serai ni Colonel, ni général, dont je ne me sens pas l'aptitude, mais je ferai tout mon possible,
pour être un bon capitaine et même un Commandant opérationnel, plus qu'acceptable, c'est cela ma
vocation".
Je suppose qu'il a dû penser que, si je n'avais pas de hautes ambitions personnelles, tout au
moins, je savais ce que je voulais ! PAS BRETON, POUR RIEN !
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43. 3ème SEJOUR TONKIN
21-7-52: Embarqué, aujourd'hui, sur le FELIX ROUSSEL, nous quittons MARSEILLE pour
l'Extrême-Orient, dont je n'ai pas cessé de rêver, depuis plusieurs mois. Un nouvel
au -revoir à
NOTRE DAME DE LA GARDE. Cette belle croisière, sur ce beau navire, s'est achevée, le 12 Août
à SAIGON.
14-8-52: Pris le SKYMASTER à 6 h. Arrivé à HAI PHONG à 9 h 30.
15-8-52: Quitté HAI PHONG à 8 h 45, pour arriver à HANOI à midi.
23-8-52: Quitté HANOI, par avion biplan, pour NAM DINH.
Enfin, quitté NAM DINH, en jeep pour:
-- N G A K H E -, où le 1/4eme R. A. C., est en position.
A compter du 1er Septembre, je dois prendre le commandement de la 3eme Batterie, du
1/4eme RAC, en remplacement du Capitaine BONMARCHAND.
Retrouvé ici, le Cdt GOUACHON (Qui commande le groupe), le Cne ROUQUET (Son
adjoint), les Lts GOUVERNEL, LEFORT, BONNARD, le Cne LEGORGEU.
A la Batterie, j'ai le Lt RENOUARD, comme Lt de tir, et le S/Lt GILLIER.
Notre groupe est en appui direct du GM 4 (Groupement mobile), et notre batterie travaille, en
particulier, pour le 2/2 REI. (Régiment Etranger d'Infanterie).
25-8-52: Matinée tranquille. Plusieurs tirs dans l'après-midi. Suis allé, en liaison, à PHAM XA,
voir GILLIER, qui y est détaché, en DLO.
26-8-52, Après un tir à 22 h, la nuit a été très calme.
27-8-52: En fin d'après-midi, suis allé voir le DLO. Revenu avec le Cne BONMARCHAND,
que j'ai ensuite ramené chez lui.
28-8-52: Avons quitté NGA KHE à 9 h 30. Halte à PHU LY, pour déjeuner. Repartis dans
l'après-midi, et sommes arrivés à:
-- N A M D I N H --,
Environ deux heures plus tard. Suis logé à l'Hôtel AN LAC, dans une petite chambre, avec un lit
à deux places. Ai passé la soirée, avec mes adjoints, à la COTONNIERE, où j'ai rencontré des
Officiers du Bataillon (2/2 REI) ainsi que le Lt-Cel GAVET (Comme on se retrouve !) et le Cdt
GOUACHON.
29-8-52: Debout, relativement tôt, à cause des moustiques. Me suis promené en ville, toute la
matinée. Dans l'après-midi, suis allé en reconnaissance jusque MY COI. Dans la soirée, avons dîné
à quatre, dans un restaurant, pour fêter le départ du Cne BONMARCHAND.
30-8-52: Un petit tour à la batterie, ce matin. Dans l'après-midi, ai été présenté au Colonel DE
KERGERAVAT, Cdt le GM 4 (Encore un Breton, véritable race d'exportation !) Dans la soirée,
repas chinois, en l'honneur du Cne BONMARCHAND. (Nous étions six: 4 de la batterie, et deux de
la Légion. Le Cne BONMARCHAND nous quitte demain.
31-8-52: Dans l'après-midi, reconnaissance de la position de batterie de demain. Nous repartons
!
1-9-52: Je commande la batterie depuis minuit ! Debout à 4 h 45. Mise en batterie, à la sortie de
NAM DINH. Libérés de notre première mission, à 9 h. Repartis à 11 h. Puis mise en batterie à:
-- M Y C O I -, à l2 h. Le reste du groupe est arrivé ici, une heure plus tard. Nouvelle installation, pour un bon
moment, paraît-il.
2-9-52: Nuit très calme, et particulièrement fraîche. A midi, avions invité le Cne BOURDIS du
2/2 REI. A dîner nous avions le Cne BLIN, Cdt le 2/2 REI.
3-9-52: Aujourd'hui, le 2/2 REI et le BMI (Bataillon de Marche Indochinois) travaillent au SUD
-SUD EST. Avons eu à tirer, un certain nombre de coups de canon. Dans la soirée, RENOUARD et
moi, étions invités chez les S/Officiers.
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4-9-52: Me suis débattu, une partie de la journée, pour faire déplacer les panneaux de la D. Z.
(Dropping zone, indiquant le point de parachutage). Hier et avant-hier, les pains de glace, tombaient
sur la batterie. Ai eu gain de cause. Ah mais ! (Ne tenons pas à être refroidis, de cette manière !)
5-9-52: Matinée passée à l'observatoire. (74 m d'altitude). En suis redescendu à 13 h.
6-9-52: Visite du Lt GOUVERNEL, au début de l'après-midi.
7-9-52: Dimanche venteux et pluvieux. Dans la matinée, suis monté à l'observatoire.
Redescendu à midi. Impossible d'observer, quoi que ce soit, en raison de la pluie.
8-9-52: La pluie a fait encore quelques apparitions, dans la journée. Par contre, la queue de
typhon d'hier, a disparu. GILLIER est ensuite venu à la batterie. L'ai raccompagné chez lui, au 2/2
REI, qui est maintenant à 2 Kms, au Sud de notre position. En rentrant, apéritif avec l'Adjt -Chef
CHOMETTE, qui est venu nous rendre visite.
...... Illisible jusqu'au 14-3-53. (6 mois d'opérations diverses). Ai retrouvé quelques points
repères de cette période. En Janvier, nous avons quitté le GM 4, pour aller, soit disant, en repos
relatif, en zone Nord. Retrouvé BATTINI à LAC DAO. (Au 1er séjour, à MY LOI !)Comme repos,
c'était particulièrement réussi ! Jamais, nous ne nous étions autant déplacés, au GM 4.
Le 19-2-53, nous avons rejoint:
-- H A I
D U O N G -(Mi chemin, entre HA NOI et HAI PHONG), où nous avons remplacé la 1ere batterie, du Cne
MARTY. La 2eme Batterie de DARTIGUENAVE (que j'ai connu, l'année dernière à MAILLY)
reste à KE SAT.
A la Batterie, mes Lts sont CARRE (aujourd'hui en DLO, au profit du 3/4 RTM, travaillant au
Nord -Nord Est.), RENOUARD (En convalescence, pour une blessure à la main, au cours de
l'opération" NICE") et enfin GILLIER, que je viens de mettre Lt de Tir, pour le reposer un peu, de
ses longs mois en DLO).
Installation actuelle aux abattoirs. Logés dans le dur. Electricité. En somme, nous bénéficions
d'un confort relatif, que nous savons apprécier.
Depuis que nous sommes à HAI DUONG, nous avons effectué quelques déplacements. KE
SAT (Deux fois), NAM SACH, Côte 13 (Sur la route de DONG TRIEU) et enfin LINH XA (Sur la
route de SEPT PAGODES).
Ces derniers temps, je pars peu en DLO; heureusement, car la paperasse en souffrait, et il ne
faut, tout de même pas, la perdre de vue !
15-3-53: Matinée calme. RENOUARD est reparti pour HA NOI, ou il continue sa
convalescence. Dans l'après-midi, du nouveau. Tout d'abord, le S/Lt LEA, de la 2eme batterie, qui
avait déjeuné avec nous, est parti pour KE SAT. Une nouvelle grosse opération est dans l'air.
A 14 h, branle-bas de combat. La 2eme Section, avec GILLIER, est partie, à 15 h, pour KE
SAT, où elle doit remplacer la 2eme Batterie, qui fait mouvement. CARRE, de son côté, a été
convoqué, auprès du 3/4 RTM, pour une nouvelle opération, prélude à la grande, qui doit
finalement se dérouler, avec plusieurs GM. Vers 17 h, ai tiré 30 coups sur LAI CAU, où des V.M.
étaient signalés. De son côté, GILLIER a tiré 20 coups sur un autre objectif. Ce soir, CARRE dîne
en ville, avec un camarade, rencontré hier. CARRE, rentré, vers 22 h 30, équipe ses cartes.
16-3-53: Paperasses toute la journée, et coups de téléphone divers. Dans la matinée: 1ere
surprise. Inspection du matériel Artillerie par le Cne COMPAGNON. Je n'étais pas averti, d'où
notre étonnement réciproque. Dans l'après-midi, il est allé à KE SAT, voir l'autre section.
17-3-53: Passé toute la journée, dans les paperasses. VATRINET, que j'avais envoyé à HANOI,
changer une pièce de KE SAT, est rentré ce soir.
18-3-53. Paperasses. A 10 h, demande de tir, au profit de VAN THAI. Les premiers coups ont
fait de la casse, chez les V.M., que j'ai, poursuivis, au canon, jusque 10 h 50. Un coup de téléphone
du S/Secteur, m'a signalé, que les coups tombaient, en plein" dans le paquet" (104 coups tirés). Pas
mécontent !
Ensuite, visite du Lt PETIT. Au dernier coup, tiré par la 2eme pièce, voilà encore, le verrou de
culasse qui casse. VATRINET est descendu, en jeep, à HANOI, pour le changer. Au retour, il a un
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ressort arrière cassé. (Ce qui donne une petite idée, de l'état de la route) (L'horoscope ne doit pas
être entièrement favorable aujourd'hui !) Heureusement, demain, cela sera également réparé. Dans
la soirée, tir de 20 coups, sur NAM SACH. (Une patrouille était tombée dans une embuscade, à la
sortie du poste. Derniers coups bien ajustés).
19-3-53: Le reste de la nuit, a été parfaitement calme. VATRINET, parti pour HANOI, avec la
2eme pièce d'ici, est rentré à la nuit. Pas tiré de la journée. Paperasses.
20-3-53: VATRINET, parti pour HANOI, avec une pièce de KE SAT, est rentré à 18 h avec
RENOUARD. Ce matin, vers 10 h, nous avons tiré 48 coups, au Nord de VAN THAI. C'est le
printemps !
21-3-53: Nuit parfaitement calme. Temps humide encore, ce matin. Paperasses. VATRINET,
parti avec la 1ere pièce, était de retour, à 18 h. Peu avant, j'ai encore tiré 20 coups, sur VAN THAI.
Décidément, les V.M. s'accrochent, dans ce coin-là. RENOUARD est parti, à 11 h, pour KE SAT,
et reviendra demain.
22-3-53: Dès 7 h debout. Paperasses. RENOUARD est rentré à 11 h. Puis est retourné déjeuner
avec son cousin. A 14 h, il était de retour. Stupéfaction, il ramenait comme tuyau, que nous
risquions, de faire mouvement. Pas crevé ce tuyau ! Dix minutes plus tard, l'ordre est arrivé, de se
trouver à 14 h 45, à la gare de LAI KHE. Cela est impossible, nous nous sommes dépêchés. A 14 h
45, nous partions d'ici, et 20 minutes plus tard, nous étions à destination.
VATRINET, qui était allé à KE SAT, chercher le G. B. (Goniomètre boussole) (Il n'y en a
qu'un, par batterie) est arrivé, presque en même temps que nous, (On se débrouille, dans la
coloniale!) Enfin, à 15 h 20, nous étions prêts à appuyer RENOUARD qui, entre- temps, était parti
en DLO, avec le 3/4 RTM. En revanche, une roue de canon de crevée ! Vers 19 h 30, la 2eme pièce
et le reste des véhicules étaient de retour ici, avec RENOUARD. Une section, de la 2eme Batterie,
est dans nos murs.
23-3-53: Nuit calme. La 2eme section, de la 2eme Batterie (qui était dans nos murs) est repartie
à 7 h 30, pour KE SAT, où se trouve aujourd'hui, la 2eme Batterie au complet. A 11 h 30, je suis
allé en ville, voir le coiffeur.
Déjeuné avec RENOUARD. Nous finissions à peine, lorsque CARRE est arrivé, à son tour, pas
pour longtemps, car il repart, en DLO, avec le 2/3 ou le 3/4 RTM. Rien de nouveau, pour l'instant,
en ce qui concerne la position de nos sections. On m'a apporté un pneu, pour la pièce. (Négligence,
ou manque de conscience professionnelle, il est inutilisable). SAILLANT, qui était à HANOI, et à
qui on a téléphoné, va faire le nécessaire, pour que notre roue soit changée, demain.
Le Lt-Cel PRIGENT (Encore un Breton), qui commande le 4eme RAC, m'a téléphoné, au sujet
de RENOUARD, qui reçoit une nouvelle mission: Examinateur d'un peloton quelconque, à HANOI.
Je risque donc, de me retrouver seul, demain. Je n'ai tiré, ni la nuit dernière, ni aujourd'hui.
24-3-53: CARRE est parti en DLO, ce matin, de bonne heure. RENOUARD, de son côté, est
allé à l'A. D. 2 (Artillerie Divisionnaire n° 2), à 8 h 30, pour y recevoir ses ordres. Finalement, il
rejoint HANOI, pour faire passer des examens, probablement jusqu'au 4 Avril. Il est parti, avec
TAZERAC, qui est rentré, ce soir, avec un Dodge, que nous avions, là-bas, en réparation. Nuit
dernière et journée calmes. On en profite, pour avancer dans les paperasses.
25-3-53: L'activité a commencé, dès 8 h 50. Une section, à pied, partie de HAI DUONG, a eu de
sérieux ennuis. De mon côté, on m'a demandé différents tirs, jusque 13 h. (128 coups tirés, avec
deux pièces, cela commence à bien faire ! En fin d'après-midi, CARRE est arrivé, avec le 3/4 RTM.
Des ordres lui ont été donnés, pour demain. Dans la soirée, NAM SACH m'a demandé quatre
coups, sur un point de passage obligé V.M.. Ensuite, coupure de courant, probablement provoquée
par l'orage, 1ere panne, depuis bien longtemps.
26-3-53: Journée très calme. Paperasses. CARRE est parti, en DLO, avec le 3/4 RTM, vers 9 h.
Ravitaillement du poste de BINH DI. Tout s'est très bien passé, et je n'ai pas eu à intervenir.
CARRE est rentré vers 15 h. Ai fait un petit tour au P. C. Un peu d'orage, ce soir.
27-3-53: Nuit calme. SAILLANT et 16 rapatriables sur l'ATHOS II, rejoignent ce matin, la
base arrière. TINTENIER, TAZERAC, VATRINET, sont descendus à HANOI, s'occuper de la
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remorque PC d'artillerie. Ils doivent rentrer, ce soir. Ce soir, ai tiré 10 coups, au profit d'une
patrouille accrochée, assez loin, au Nord -Est d'ici, dans le NAM SACH.
Très tard, ce soir, on entend beaucoup de bruit, dans le Sud. Le canon n'arrête pas de tonner.
Pas d'orage, ce soir, mais il ne fait pas froid. Demain, GILLIER vient me rejoindre ici, et, avec nos
4 tubes, (drôle de nom, pour désigner les canons !), nous appuierons CARRE, qui part, en DLO,
avec le 3/4 RTM. GILLIER est, officiellement, Lieutenant de Réserve, nouvelle qui nous comble de
joie, car il le mérite, amplement, et sa compétence a été appréciée, tant en DLO, qu'à la batterie,
comme Lieutenant de Tir.
28-3-53: Le Lieutenant GILLIER est arrivé, ce matin, avec sa section. CARRE est parti, avec le
3/4 RTM, au Sud-Ouest. Cela s'est bien passé, et nous n'avons pas eu à nous manifester. CARRE
est arrivé, peu avant le départ de GILLIER, pour KE SAT, avec sa section. Paperasses, toute la
journée (Profitant de la présence de GILLIER !
29-3-53: Journée très calme. Un petit tour en ville, dans l'après-midi.
30-3-53: Journée très calme. Paperasses. Au cours d'une petite sortie, ai rencontré le Lt-Cel
PRIGENT. Notre départ se précise. Les consignes doivent se passer, dans les trois jours qui suivent.
Ensuite, nous devons aller à PHU LUU, d'après les derniers tuyaux, peut-être pour un mois, pour un
repos relatif (surtout matériel, probablement,) (Réserve générale).
GILLIER est rentré, en fin d'après-midi, avec sa section, de KE SAT, où la 2eme batterie est
rentrée, d'opération.
31-3-53: Paperasses dans la journée. Puis ordres de départ. Devons être relevés, par la 5eme
batterie, du 2/4eme RAC. Le Lt de Tir de cette batterie, est arrivé, dans l'après-midi, et prend ses
consignes.
1-4-53: A 11 h, la 5eme Batterie est arrivée sur notre position, que nous avons quittée à 12 h 30,
et sommes arrivés à:
-- P H U L U U -, vers l5 h, au complet. GILLIER, parti ce matin à 7 h, avait pris les consignes, auprès de la
6eme Batterie, que nous remplaçons. Dîné à la popote du 1/RACM.
2-4-53: Ai continué l'installation. Dans l'après-midi, visite rapide du Lt-Cel PRIGENT.
3-4-53: Aux nominations: Le Cdt LAURENT (Qui commande notre groupe) est Lt-Cel. Le Cne
BESOMBES (son Adjoint) est Cdt. L'avons arrosé. La 1ere Batterie et la BCS, sont près de nous, à
PHU LUU. Le Lt FERENZ, du 1/RACM, est nommé Capitaine. Nouvel arrosage. CARRE a
rejoint, en fin d'après-midi. Et RENOUARD est venu faire un petit tour.
4-4-53: MICHAUD est venu sur la position, effectuer les échanges (Habillement).
GILLIER est allé à HANOI, avec RENOUARD, qui était venu le chercher.
5-4-53: Ordres pour se tenir prêts à redémarrer demain.
6-4-53: Avons fait mouvement sur PHU LY. Il fallait fournir deux DLO. (CARRE et moi). Au
56eme BVN (Bataillon Vietnamien), que nous avons découvert à quelques Kms, au Nord de PHU
LY, dans un village, où nous avons passé la nuit.
7-4-53: Opération. Le poste de VAN CHU, ayant sauté, une reconnaissance a été poussée
jusque là. Pas d'accrochage. Avons simplement trouvé quelques cadavres, victimes d'une bagarre
récente. Avons passé la nuit, entre la RC 1 et VAN CHU.
8-4-53: L'opération a repris. Avons dépassé VAN CHU, et atteint PHUONG KHE, où
GILLIER est arrivé, par la suite, avec la Batterie. Passé la nuit dans le village.
9-4-53: Sommes repartis plein Nord, et avons atteint THANH BO (Un léger accrochage) (Une
arme automatique VM, tirant des calcaires, a dû être neutralisée par l'Artillerie. (CARRE et moi,
nous en sommes chargés ! Silence !) De là, nous sommes allés nous installer, de nuit, dans un
village, à 2 Kms à l'Ouest de THANH BO. Les parachutistes, pendant ce temps, se préparent à
passer de l'autre côté du DAY.
10-4-53: Nettoyage des hameaux avoisinants, et retour dans le même village, pour la nuit.
11-4-53: CARRE est allé se promener dans un hameau au Sud, puis est rentré, sans incident.
12-4-53: Avons fait mouvement, sur un autre village au Sud de THANH BO.
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13-4-53: Au cours de la nuit dernière, le 56eme BVN a été un peu ennuyé. Avons effectué une
sortie, dans trois villages à l'Est -Nord-Est. Quelques petits accrochages sans importance. Au retour,
une section," oubliée" intentionnellement, a cueilli trois fusils, tué trois V.M. et fait trois
prisonniers. Dans la nuit du 13 au 14, avons été un peu tâtés, et avons déclenché quelques tirs
d'arrêt.
14-4-53: Nouvelle opération, dans deux villages, à l'Est. Quelques petits accrochages. Pour la
nuit, nous nous installons à CAT NGUYEN.
Nuit du 14 au 15 bien calme.
15-4-53: Vers 8 h 40, en route plein sud. Pas trop loin. A peine arrivés à la hauteur de CAO
MAT: accrochage. Un tué et deux blessés, de notre côté. 176 coups tirés, par GILLIER. 7 cadavres
sur le terrain. Passons la nuit à CAO MAT.
16-4-53: Sommes repartis vers le Nord. (3 Kms à peine.) Pour nous installer au village. Toute la
journée, CARRE était dans le village, de l'autre côté du RACH. Liaison avec des gars du GM 5.
17-4-53: Fouille de deux villages, sans incident. En fin d'après-midi, le S/Lt LEM est venu me
relever. Suis rentré à DOAN XA, où se trouve le groupe au complet (Sauf le Lt-Cel et son équipe).
Du nouveau aujourd'hui: BONNARD (2eme Batterie) est parti pour TAI THIEU, la 1ere batterie est
allée s'installer à THANH BO, peu après mon arrivée, avec le Cdt BEZOMBES. Ma batterie y est
arrivée à son tour, vers midi.
CARRE et LEA sont rentrés du 56eme BVN, avant nous. Gardons tous, un agréable souvenir
de cet excellent bataillon, commandé par le Cdt KELLER, assisté du Cne O'MAHORY. Ce soir,
arrosage des galons du chef TAZERAC. Ambiance de circonstance !
Le poste de PHUONG KHE, attaqué la nuit dernière, a parfaitement résisté, appuyé PAR 1600
COUPS DE CANON.
19-4-53: Nuit parfaitement calme. (Quelques coups de mortier dans les environs, paraît-il, mais
que je n'ai pas entendus, ni GILLIER).
L'aumônier du GM 5, est venu dire la messe, à THANH BO, puis est reparti à la Côte 89.
CARRE est également là-bas, comme Officier de liaison. (Excellent relais radio !) Vu le Cdt
COMBES (Répondant, personnellement, à la radio, dans les 10 secondes ! jour et nuit).
20-4-53: Paperasses dans la matinée. Avons tiré 48 coups, vers 18 h, sur un village au Nord-Est.
21-4-53: Nuit calme, ce qui change de la nuit précédente, au cours de laquelle, le poste de
PHUONG KHE a, de nouveau, été attaqué.
22-4-53: Ce matin, je suis allé porter un poste à CARRE, à la Côte 89.
23-4-53: Une lettre de GOUVERNEL, qui est bien rentré en FRANCE.
..... Grosse activité, au cours des mois de Mai, Juin et Juillet, et mon journal de marche est en
panne, jusqu'au 22-7-53, faute de temps !
Pendant cette période, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs D. L. (Détachement de liaison), au
haut de la Côte 89. (Magnifique observatoire, et excellent relais radio) jusqu'au 25 Mai.
Au cours de l'un d'entre eux, j'ai fait l'objet de l'Ordre Général n°2l85, du Général COGNY, en
date du 26-6-53, me citant à l'
ORDRE DE LA DIVISION
MARZIN Yves- Capitaine -1/4eme R. A. C." Commandant de Batterie d'appui direct, qui s'est
particulièrement signalé, au cours des opérations du Secteur de la R. P. 60 (Nord Vietnam). Officier
de liaison et d'observation, à la Côte 89, lors de l'attaque du Point d'Appui de YEN VI (Nord
Vietnam), par de fortes unités V. M., les nuits du 15 au 17-5-53, a assuré, de façon inlassable,
pendant 36 heures consécutives, avec un sens aigu de sa mission, et une parfaite efficacité, la liaison
permanente Infanterie- Artillerie, avec le Point d'appui, l'observation du terrain, et la mise en place
des tirs massifs, qui ont eu une part déterminante, dans l'échec enregistré par les V. M."
Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre des T. O. E., avec étoile d'argent.
Dans cette région, plusieurs groupes d'artillerie, participant parfois à certaines opérations,
certains objectifs ont pu être traités en" T. O. T." (Time over target). Deux coups par pièce
seulement, mais chaque pièce tirant son 1er obus, en entendant, à la radio, la durée de trajet, la
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concernant. Un seul officier désigné pour le déclenchement de ces tirs, chargé d'égrener les
secondes, en commençant par soixante et terminant par la plus petite durée de trajet. Le résultat
final est très démoralisant pour l'adversaire, tous les premiers obus arrivant sur l'objectif, à la même
seconde, et les suivants, moins de cinq secondes plus tard.
Le 25 Mai, la batterie descendait, au repos, à HANOI. Mise en réparation du matériel artillerie,
et surtout auto.
Le 22 Juin, en route, une section à VAN TRI, la mienne avec les services, à KE SAT. Le Lt
VAILLANT, affecté à la batterie, le 22 Mai, est DLO en titre.
Le 14 Juillet, VAILLANT est parti, en DLO, à PHUONG TAU. La section de VAN TRI, a été
relevée, par le 2/3 GAVN, puis elle a effectué une opération à LAC THO, et m'a enfin rejoint, avec
RENOUARD.
Le 22 Juillet, VAILLANT est reparti en DLO, du côté de DONG TRIEU.
MON JOURNAL DE MARCHE REDEMARRE !
7-8-53: Ai appris, officiellement, aujourd'hui, que je dois quitter le commandement de ma bonne
3eme Batterie du 1/4eme RAC, qui m'a donné tant de satisfactions, et la passer au Lt BONNARD.
Elle sera en bonne main. Toujours officiellement, je rejoins l'A. D. 2., le 10, pour une mission
temporaire. Un peu le cafard, quand même, de quitter ma batterie, qui marche, exactement, comme
je le désire, et à la grande satisfaction, des Bataillons que j'ai eu le plaisir d'appuyer, ET DONT
TOUS LES OFFICIERS SONT DEVENUS NOS AMIS.
8-8-53: Suis descendu à HANOI, chercher le MDL TURPAUD, pour le passage des consignes.
9-8-53: BONNARD et moi, sommes descendus à HANOI, pour prendre et passer les consignes
de la Base Arrière. Dans la soirée, je suis allé dîner à HAI DUONG, invité par le Cdt BISTOUR
(Cdt le 1/4eme RAC).(En remplacement du Cdt GOUACHON)
10-8-53: Ai quitté HAI DUONG, vers 8 h, après avoir vu le Lt-Cel PRIGENT, puis KE SAT,
vers 11 h, HANOI, vers 13 h 30, pour arriver, deux heures environ, plus tard, au:
-- C A M P
E R U L I N -Ce camp, est situé, entre PHU LANG THUONG et LUC NAM, au Nord d'HANOI.
Fait la connaissance du Lt VINAY, (que je dois remplacer, provisoirement), du Chef de
Bataillon de MECQUENEM, du Cne ROUALDES, du Lt BOTELLA, des S/Lts LARCHET, FOX,
MOREAU et CHARVET (Chars).
13-8-53: VINAY est parti en permission. Ai tiré 32 coups, dans l'après-midi du côté de PHAT
LOC, et 36 coups, dans la soirée, au profit d'une embuscade de MOREAU, dans le Sud. Fait la
connaissance du Lt SANSELME. (Officier de Renseignements).
14-8-53: Tiré 32 coups, vers 14 h, vers le Nord -Est, sur un convoi V. M.
15-8-53: A midi, à la popote du Bataillon, (5/7 RTA), nous avions des invités. Prise de
commandement d'une compagnie, par le Lt BOTELLA. Fête de l'Assomption. Ce soir, tiré 20
coups, à 3 kms 5, à l'Ouest.
16-8-53: Suis allé à la messe.
18-8-53: Ai tiré 104 coups, dans la journée, sur AM DUONG, THUONG LAM, et le soir, à 21
h, sur TRAI KHE.
20-8-53: Journée très calme. Ai appris, que le poste de VAN TRI avait été fortement attaqué,
dans la nuit du 15 au 16. (3 canons de 105 du 3eme GAVN, détruits) (Sur 4). Je pense à
RENOUARD, qui était encore là, il y a un mois ! Ayant de grandes facilités, pour m'adapter à tout,
maintenant, je me sens bien ici, mais cela ne va pas durer, et je me demande, ce que le Cel DE
WINTER va me confier, comme prochaine mission (Commando, piper, nouvelle batterie ?)
21-8-53: Aujourd'hui fête musulmane. Les Tirailleurs ont eu droit au méchoui. Le Lt-Cel
DEBRUCZ a déjeuné avec nous, ainsi que plusieurs Officiers du 2/21eme RIC. Tiré 20 coups sur
LONG TRI.
22-8-53: Aujourd'hui, c'est de nouveau la fête. (Chinoise, paraît-il,) En fin d'après-midi, ai réglé
un tir, avec une pièce, sur une maison, que l'O. R. m'avait indiquée, et que nous observions à la
binoculaire. Sur 20 coups tirés, en avons observé deux au but. (Aux écoles à feu, en FRANCE, cela
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m’aurait coûté cher !) Il paraît, que les tirs de l'autre jour, sur AM DUONG et TRAI KHE, ont été
payants. On parle d'au moins trente deux morts. L'église de TRAI KHE, a été touchée par 6 obus.
23-8-53: Encore un tir, dans la soirée sur l'église d'AM DUONG, qui sert d'observatoire aux
V.M.. Vu un coup au but.
24-8-53: Surprise ce matin: L'église d'AM DUONG est invisible d'ici ! Le clocher a disparu !
Dans la soirée, deux tirs en charge 7 (La plus forte) au Nord -Ouest: (18 et 24 coups).
25-8-53. 9eme anniversaire de la prise de PARIS ! Tiré 26 coups, ce matin, au Nord -Ouest de
THAI DAO, au profit d'une patrouille accrochée. En fin d'après-midi, avons tiré 20 coups, sur une
maison occupée par des sentinelles V. M. Les tirs du 21 accusent 3 tués, 2 blessés, 2 fusils
détériorés. Il paraît que le Président TAM est à HANOI, et peut-être, notre patron actuel: le Général
NAVARRE.
26-8-53: Dans la matinée: 12 coups, au profit d'une patrouille, dans le Nord d'ici. Le Cne
GENDRE m'a dit que les tirs, de 18 et de 24 coups, auraient fait une quarantaine de victimes.
VINAY est rentré de permission, vers 17 h. A 18 h 30, tiré 21 coups sur THUONG LAM, où deux
sections V. M. étaient signalées.
27-8-53: Ce matin, après l'ouverture de route, je suis allé à LUC NAM, puis à CHI TRAC.
Rentré vers 16 h 30. Tiré 16 coups, ce matin, et 31 coups, ce soir. Le Lt VINAY a le palud. Ai
envoyé un message, à HAI DUONG, pour leur dire, que je dois rester, jusqu'à guérison ! MOREAU
et CHARVET viennent d'être nommés Lieutenants. Je suppose, que cet heureux évènement, sera
copieusement arrosé demain. Cette nuit, il y aura une opération au Nord d'ici, avec mission
d'atteindre, demain, le village, que j'ai arrosé, hier soir, de 21 coups.
28-8-53: Ai tiré 90 coups dans la matinée, au profit de l'opération de cette nuit. Ai fait tirer 8
coups par LUC NAM. Tous nos éléments étaient rentrés pour midi. VINAY est encore couché
aujourd'hui, ce qui fait, que je ne sais pas quand, je partirai.
29-8-53: VINAY va nettement mieux. Vers 18 h 30, ai tiré 20 coups, au Sud de LAO HO. Ce
soir, à 22 h, nous nous sommes mis en alerte, à la suite de l'accrochage, de l'une de nos embuscades,
sur la route, à l'Est.
30-8-53: VINAY était debout, presque toute la journée. Les renseignements arrivent, sur le
résultat des tirs du 28: (14 tués, 7 blessés, 2 FM et 7 fusils détériorés), ce qui représente un bilan
acceptable, et relativement payant. La nuit dernière, LUC NAM, de son côté, a tiré, au profit d'une
embuscade, à l'Est, et une patrouille, qui est allée aux résultats, a récupéré des grenades, des tracts,
et relevé de nombreuses traces de sang.
2-9-53: Ai quitté le Camp ERULIN, vers 10 h. Déjeuné à HANOI, avec le Capitaine LAFITTE
(Ai appris, avec une grande tristesse, que RENOUARD avait été tué, le 16-8, sur la route de HUNG
YEN, ainsi que le Bier-Chef LE MENN). Dans l'après-midi, en route pour:
-- H A I D U O N G -Passé au 1/4eme RAC, puis me suis présenté à l' A. D. 2. Logé dans la chambre du Cne
CAMUS.
3-9-53: Suis remis à la disposition du 1/4eme RAC.
6-9-53: Parti, ce matin, en DLO, avec les BAO CHIN DOAN, opérant dans la région Ouest, de
la route HAI DUONG -GIA LOC. Pas mal d'émotions. Rentrés, vers 21 h 30, raccompagnés par
les" tacots" isolés. (Onomatopée de l'arrivée rapprochée d'une balle !) (L'occasion pour moi, de
proférer quelques" raté !", qui semblent me protéger, car, pour l'instant, je touche du bois (ma tête
en l'occurrence !) cela me fait 13 années de guerres, presque ininterrompues, sans une égratignure !)
8-9-53: Opération sur l'axe KE SAT -DO MY. Comme mission, j'étais au pont de THI TRANH,
au PDF (Plan de feux), disposant de la 3eme Batterie, (Mon ancienne !) de la section de BINH
PHIEN et d'une batterie de 155. L'opération étant terminée de nuit, je suis resté à KE SAT.
9-9-53: Rentré à HAI DUONG, vers 9 h. Nouvelle mission pour moi. En attendant mon
affectation à l'appui aérien, je deviens Cdt de l'Artillerie du Secteur de KE SAT, Adjoint feux du LtCel DEDIEU.
-- K E S A T --
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10-9-53: La section de BINH PHIEN est repartie à BINH PHIEN. Le Lt BONNARD est rentré
de la Zone Nord.
11-9-53: Réveillés, ce matin, à 2 h, par des rafales au poste de CANH LAM. Avons tiré 39
coups. La section de LUC DIEN a tiré, de son côté. Recouché à 3 h 30. Debout à 7 h. Opération de
deux bataillons du GM 3, à l'Est de MY TRACH, appuyés par le 1/RACM. N'ai rien à faire de ce
côté-là. A 19 h, ai fait tirer 52 coups, sur cinq villages, puis 16 coups, à minuit, sur deux autres
villages. Le tout, au profit du poste de DO MY, qui paraît très entouré.
12-9-53: Matinée calme, en ce qui nous concerne. Dans l'après-midi, suis allé au poste de MY
TRACH, puis en suis revenu aussitôt. En cours de route, ai rencontré le Cne HEDAN, du Bataillon
de BAC NINH, au profit duquel, je dois travailler, à partir de ce soir. Vers 16 h, je suis donc reparti
à MY TRACH, avec NEDELLEC (Le DLO du Bataillon de BAC NINH).
Je suis installé à la 7eme Batterie du 3/41eme RAC, où se trouvent le Lt CLEMENTIN, le Lt
MOREAU ainsi que le S/Lt PINAULT. Dans la soirée, le Bataillon de BAC NINH est passé, et est
allé s'installer, pour la nuit, à BAT NAO (A pied, à partir de HOA LOAN).
13-9-53: Le Bataillon de BAC NINH est à PHU MY. Avons tiré quelques coups de 155. A MY
TRACH, tout est calme. Par contre, avons appris que le poste de LE KHU était tombé. Trois tubes
de 105 détruits.
14-9-53: Avons tiré quelques coups de 155 (Une trentaine) sur un bataillon V.M. installé dans
deux villages, au Sud -Est et pas très loin de PHU MY.
15-9-53: Journée très calme à MY TRACH. Dans la soirée, ai réglé un tir de KE SAT sur un B.
A., à l'Est du poste de MY TRACH.
16-9-53: Le calme continue. A 16 h, enfin du nouveau. Ordres pour le Lt MOREAU et moi, de
rejoindre KE SAT, pour une nouvelle mission. En fait, il s'agit d'une ouverture de route, demain, sur
DO MY. Je commande l'artillerie de l'opération. (Voilà un truc qui me plaît énormément). Suis
installé, ce soir, dans ma chambre confortable, au Secteur.
17-9-53: Réveillé par DARTIGUENAVE, à 4 h du matin, qui me signale l'attaque et
l'enlèvement du poste de COA XA, sur la voie ferrée, à 5 Kms, à l'Est, du poste de CHY KHE. Rien
de spécial, du côté de DO MY.
18-9-53. Travaillé sur la carte, pratiquement toute la journée. A 16 h, ai appris, que j'étais
appelé, à commander la 126eme Batterie de Position de BAC NINH, et que je devais rejoindre ce
jour. Trop tard pour ce soir. Je rejoindrai demain.

Mise à jour du 24/08/05

Page 243/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

44. BAC NINH
19-9-53: Ai quitté KE SAT, vers 9 h 15, et suis arrivé directement à BAC NINH à 11 h. Fait la
connaissance du Lt NEVEUX, que je dois remplacer ici. Je prends la 126eme Batterie de position, à
partir du 21, plus l'Artillerie du Secteur de BAC NINH. Cet ordre est amusant, car, du fait que je
suis le seul Officier, habilité à préparer les tirs, il me sera impossible, de me déplacer. Je prends mes
repas à la Légion (1/3 REI) (Commandé par le Cne WAGNER). J'épouse, d'entrée, les traditions de
la popote, ce qui n'est pas pour me déplaire. Popote très sympathique, n'engendrant pas la
mélancolie ! « Un coup pour la poussière » ; et l’on éclaircit sa voix." Tiens, voilà du boudin",
chanté en choeur, avec entrain, avant chaque repas, au garde à vous.
....... 2-10-53: Gros retard dans mon journal de marche personnel. Ai été très occupé, ces
derniers temps, à aménager mon PC de tir, tel que je le veux, en commençant par un quadrillage
soigné, me donnant la précision graphique de moins de 20 mètres, par rapport aux calculs les plus
élaborés.
Donc amplement suffisante, en raison de la méchanceté inhabituelle, des éclats de mes obus de
105 français, tirés par des canons longs, Modèle 36, à une portée théorique de 16 Kms.
25-10-53: Enorme activité, pour installer mon PC de tir, tel que je le désire, pour travailler vite.
En tant qu'ancien des FTA, mon unité de temps est demeurée la seconde ! Il m'a fallu, pour cela, y
consacrer un nombre incalculable d'heures de travail.
Heureusement, mon Adjoint, l'Adjudant RICHARD, toujours souriant, consciencieux, et
compétent, m'a déchargé de la paperasse, pendant ce temps-là. Je me suis même confectionné, des
abaques en couleurs, d'après la table de tir, pour obtenir rapidement et graphiquement, des
préparations plus poussées, si le temps le permet.
Nouveauté, par rapport au 105 HM2 américain, dont la portée théorique ne dépasse pas 12205
yards, la portée du 105 long français, dépasse largement les 16 Kms, lorsque la température voisine
les 25°, et que le vent n'est pas contraire.
17-12-53: Réellement curieuse, cette fonction de Cdt de l'Artillerie de Secteur, de Cdt de la
126eme Bie de Position, de superviseur des mortiers de 120 du Fort Chinois, chargé de la mise en
direction des canons des chars, lorsqu'ils viennent. On ne sait plus, où donner du gisement !
Paperasses de surcroît. Visites à l'improviste. J'aime celles du Lt-Cel PRIGENT, dont je connais
les difficultés, mais qui comprend les nôtres, sans, faute de moyens, pouvoir y remédier. Au moins,
avec lui, on peut s'expliquer. Avoir 85 postes à protéger, dans la région BAC NINH -PHU LANG
THUONG, tenus par des Légionnaires et des Tirailleurs, sans compter les très nombreuses
autodéfenses. Ne pouvoir dormir, souvent, que deux heures dans la nuit, et trois heures dans la
journée. Faire donc tout son possible, pour qu'aucun ne tombe, est déjà, pour un seul Officier, un
exploit physique étonnant.
Etre aidés moralement, par des éléments, dont la survie ne dépend que de nous, est d'un grand
réconfort. Je ne suis pas peu fier, d'avoir été proposé, pour le grade de CAPORAL HONORAIRE
DE LA LEGION (C'est le Colonel PICARDAT, qui l'a été, il n'y avait qu'une seule place !)
Savoir que les Etats -Majors d'HANOI, regorgent d'Officiers qui, pour tenter de justifier leurs
fonctions, nous inondent de notes de service inutiles, voire même nuisibles, est autrement
déprimant.
Se fatiguer, jour et nuit, pour un travail utile et payant, j'adore cela. Mais recevoir des visites, à
l'improviste, d'Officiers supérieurs d'Etat -Major, être interrogé ridiculement, sur de mesquins
points de détail, en présence de ses hommes, qui arrivent à se contenir (pas à mon détriment), leur
faire perdre du temps, m'en faire perdre moi même, cela je ne l'admets pas et ne l'admettrai jamais.
Bluffer, pour être tranquille, même intelligemment, je ne veux pas en entendre parler, ayant
horreur du mensonge, d'une part, d'autre part, constatant les ravages désastreux du bluff, sous
quelque forme que ce soit.
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J'espère, de plus en plus, que l'esprit FFL, dans lequel, j'ai été formé, reprendra le dessus.
Efficacité, efficacité, vitesse d'exécution, foin du détail.
J'avais donc à la batterie, un dossier" MEPRIS", dans lequel, je plaçais les notes de service
inutiles, inexécutables, faute de moyens," Y A QU'A".
A un Colonel d'Etat -Major, qui me demandait de me justifier, je lui ai sorti, au hasard, une note
de service, désespérément longue, écrite, sur l' OUVERTURE DE ROUTE. L'idée générale était,
que la batterie maintiendra ses tubes sur l'ouverture de route, afin de pouvoir intervenir, au plus vite,
en cas de besoin." Qu'avez-vous à reprocher à cette note ?", m'a demandé le Colonel, surpris
d'entendre, qu'elle ne tenait aucun compte des réalités, du fait, qu'ici, à BAC NINH, j'avais
« treize » ouvertures de route simultanées à surveiller, en écoute permanente.
Ne désirant certainement pas, être contré, une fois de plus, d'une manière aussi flagrante, il ne
m'a pas demandé, à voir les autres notes de service, qui, elles non plus, ne risquaient pas de gagner
la Guerre d'INDOCHINE.
Par chance, une demande de tir immédiat est arrivée, pendant sa présence, et il a été plutôt
étonné, par la vitesse d'exécution. Quarante secondes plus tard, les quatre premiers coups partaient;
les 16 suivants ne tardaient pas, tout le monde ayant entendu à la radio:" En place, efficacité".
Aucune note de service, n'avait été consultée, pour arriver à ce résultat: uniquement le désir de
chacun, de satisfaire le fantassin, et de créer la panique chez l'adversaire.
A la 126eme Batterie de Position, j'avais une chance extraordinaire. Côtoyer le 1/3 REI, ayant
toujours des moyens suffisants, des réparateurs rapides et efficaces.
J'assurais, bien sûr, l'écoute permanente à la radio, sur le réseau Artillerie. Si d'aventure, mon
poste tombait en panne, un coup de fil à la Légion, qui m'apportait, sur le champ, un poste de
rechange, prenait le mien et me le réparait, dans les meilleurs délais.
Le Chef de Bataillon, ayant une confiance totale en nous, nous avait fourni également, un poste,
pour écouter, en même temps, le réseau Infanterie. (Ce qui ne surchargeait pas notre travail, du fait
que nous étions en écoute permanente artillerie). Pour ce poste, une pile neuve nous était fournie,
chaque matin. Celle, que nous avions utilisée 24 heures, repassant sur des réseaux secondaires.
Si quelque chose d'important, était entendu sur le réseau Infanterie, un simple coup de
téléphone, jour et nuit, le Chef de Bataillon était, tout de suite, au courant. La Légion se faisait
également un plaisir, de s'occuper de nos petites réparations courantes, de faire nos échanges
d'habillement, de nous fournir des camions supplémentaires, pour les ravitaillements en munitions
de 105, à HANOI.
Normalement, pour toutes ces questions matérielles, j'aurais dû passer par la BCS, dont je
dépendais, y compris les munitions. Dans la réalité, mes visites à la BCS, à HAI DUONG, étaient
plutôt rares, ma batterie marchant très bien, sans que je sois obligé d'y aller.
Le gros ennui, en effet, était que cette BCS était à HAI DUONG, à mi-chemin entre HANOI et
HAI PHONG. Effectuer une liaison avec la BCS, était donc, toute une expédition. De toutes façons,
à l'aller, et au retour, il fallait passer par HANOI, à mi-chemin entre BAC NINH et HAI DUONG.
De plus, le trajet HANOI -HAI DUONG était assez dangereux, à cause des mines, dont les mines à
crémaillères, tant redoutées.
Mon plus gros problème, étant le ravitaillement en munitions de 105, (Il n'était pas rare, que
j'aie tiré 300 coups, dans une seule nuit) je me suis vite aperçu, qu'en obus de 105 français, c'était le
dépôt de HANOI, qui ravitaillait HAI DUONG, où j'aurais, régulièrement, dû aller
m'approvisionner.
J'étais sorti 32eme sur 32, à mon premier peloton d'Aspirants, en ANGLETERRE: d'accord !
Mais je me rappelle encore des paroles de notre Commandant BOYER DE CONCHARD, à l'issue
du stage." BON SENS ET SENS PRATIQUE". Non seulement, je m'en suis souvenu, mais j'ai
toujours essayé, dans ma petite sphère, de les mettre en application.
En prenant mes munitions, directement à la source, c'est à dire, à HANOI, je leur évitais le
voyage dangereux et inutile, long et coûteux: HANOI -HAI DUONG et retour. Le Responsable du
dépôt de HA NOI était intelligent. Ayant compris mon problème, et disposant d'un stock énorme,
pour les rares 105 long français en service, j'ai toujours été servi, et en toute célérité.
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En raison de l'énorme consommation de ma batterie, qui avait tant de postes et de patrouilles à
protéger, nos visites à ce dépôt, étaient particulièrement fréquentes. Efficacité, efficacité, ma hantise
! Avec le Colonel LALANDE, qui commande, maintenant, le 3eme REI, on va peut-être, y arriver.
Dans mon journal de marche, figure la journée du:
17-12-53: Mon Adjudant RICHARD est parti en DLO, ce matin, dans les PINS PARASOLS.
Quelques VM intéressants ont été capturés. Dans la soirée, j'ai mis en place, des tirs d'arrêt, qui sont
tombés, là, où on les attendait. C'est le principal ! Jusque 22 h 30, environ, nous étions en alerte, au
profit du poste de DINH SON. Rien de grave. Nos éléments sont rentrés, sans histoire.
3-2-54. Encore un mois et demi de passés, à une vitesse vertigineuse. Mon travail, jour et nuit,
m'absorbe totalement. Surtout, depuis trois semaines, où les VM sont particulièrement actifs, dans
le secteur. Je tire moins qu'à KE SAT, c'est un fait, mais ici, les servitudes sont trop lourdes, pour
un Officier seul. Et il m'arrive, de me sentir un peu déprimé. La résistance physique a des limites !
Beaucoup de changements, ces derniers temps, tout autour de nous. Le PC du Secteur a été
complètement remanié, et comporte une multitude d'uniformes. La réadaptation est un peu difficile.
Le 72eme BVN est parti, pour la région de MY TRACH. Le 1/3 REI occupe les deux anciens
S/Secteurs de BAC NINH, pour ne plus en former qu'un seul. Depuis très peu de temps, le Cne
CHABRIER est venu me rejoindre, pour se mettre au courant, du travail de Commandant de
batterie de position et, peut-être aussi, pour me remplacer. Qui sait ?! Il vient des FTA. Nous nous
entendons parfaitement, et cela commence à me soulager.
Je vais enfin pouvoir sortir un peu. Depuis que je suis à BAC NINH, je n'ai pratiquement pas pu
bouger. C'est aujourd'hui LE TET. Nos hommes (9 sur 10 sont des Vietnamiens) sont au repos,
aujourd'hui et demain, section par section.
Chaque poste dispose d'un calque au l/25000 (l'échelle de nos excellentes cartes d'ici, et dont il
dispose) des tirs d'arrêts le concernant, avec les noms de baptême que je leur ai donnés. Chaque
poste dispose, aussi, du baptême du terrain, concernant chaque point intéressant. Un nom de
baptême par poste, et un n° par tir, ou par point. Les communications sont ainsi, non seulement
simplifiées, mais évitent les erreurs de coordonnées. Il est plus facile de dire" Déclenchez" ST
FRUSQUIN 14", que de dire:" Je désire un tir en 365-682. L'adversaire possède nos cartes, et sait
lire les coordonnées passées en clair. Il ne connaît pas ST FRUSQUIN 14, et ne le saura, que trop
tard, quand les obus sont déjà sur le terrain.
Mon baptême des tirs et du terrain, donne entière satisfaction à mes Chefs de Bataillon, et aux
chefs de poste.
. L' ETAT –MAJOR, semble PENSER, QUE, CE N' EST PAS MAL !, et pense à cette
question, pour tenter de l'améliorer, bien sûr. (Puisque c'est son travail de penser) et, pour marquer
de son sceau, cette trouvaille, me demande des calques au l/5000!!!.
Et qui ?, fera, l'agrandissement (INUTILE)de tous ces calques ? Moi, bien sûr ! Qui voulez
vous que ce soit ! Or, je n'en ai, ni les moyens, ni surtout le temps nécessaire. Donc impossibilité,
une fois de plus, de satisfaire les « caprices », de l' ETAT MAJOR. On se demande parfois, qui a
donné l'ordre, d’essayer, de saper le moral !
5-2-54. Visite du nouveau Chef d'Escadron de l'A. D. 2.
7-2-54: Le Cne CHABRIER et l'Adjt RICHARD, partent, en DLO, à CHI LONG. Ils rentrent le
lendemain, pour repartir à PHUONG MAI, sur la RP 18.
8-2-54: Visite du Cdt CANIONI et du Cne DE LATOUR.
9-2-54: Opération dans le TRUNG SON, appuyée par la 126eme Bie de Position, le 1/RACM et
le 3/41eme RAC. A 16 h, le Cne CHABRIER et l'Adjt RICHARD rentrent de DLO, remplacés par
un Lt de la 1ere Bie du 1/4eme RAC (Actuellement implantée à BAN YEN NHAN) (Au lieu de
LAC DAO, où elle était trop exposée).
10-2-54: Arrivée du MDL SCHAFF, destiné à la Section de Mortiers de 120.
11-2-54: Tir aux armes individuelles. M'en suis bien tiré.
13-2-54: Suis enfin allé en DLO ! Avec CURSOUX, au piton 40. N'avons eu que quatre
blessés par mines. Le Commando 8, du Lt LAMBERT, a été dégagé rapidement. Le soleil brillait,
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et je suis rentré un peu rouge (Voilà ce que c'est que d'être trop sédentaire !) En fin d'opération,
l'assistante Sociale est arrivée, avec de la bière ! La bienvenue !
Pendant ce temps, visite du Colonel POIX (Qui a remplacé le Lt-Cel PRIGENT) et du Lt-Cel
LAURENT, à la batterie.
L'Adjt -Chef MEIGNE (Echelle 4, donc habilité à préparer des tirs) est affecté à la batterie. Le
Commandement a fini par comprendre, que j'en avais sérieusement besoin, pour être un peu plus
libre, dans mes mouvements.
14-2-54: L'Adjt -Chef MEIGNE et l'Adjt RICHARD sont allés en DLO, pour la journée, pour
l'ouverture de la route de DUNG VI. Une fois qu'ils étaient rentrés, tir de 64 coups, sur 2 FM, à 1
km, au Sud de la Côte 98.
15-2-54: Dans la matinée, 95 coups, en 1/4 d'heure, à 1 km, à l'Est de PHUONG MAO, sur un
gros passage VM.
16-2-54: Nombreux tirs au profit de TAN CHUC, DINH SON et PHUC LONG, tout en étant à
l'écoute, sur la RP 18. Le Cne CHABRIER est parti, pour prendre ses fonctions, dans le 105 HM2, à
LUC DIEN. Maintenant qu'il commençait à savoir servir le 105 Long !
18-2-54: MEIGNE et RICHARD, en DLO à la Tour de LIM. (Opération dans le TAM SON TAM TAO). Rentrés vers 18 h 30. Quelques armes récupérées. Tiré seulement quatre coups de
réglage.
19-2-54: Paperasses toute la journée. Il paraît qu'un certain tir, que nous avons effectué, il y a
quelques jours, au profit de la milice de TAM TAO, que les V.M. voulaient enlever, a causé 37
morts et de nombreux blessés. Notre Diamond et un GMC sont allés chercher 200 coups à GIA
LAM. Le peloton de chars TD, du Camp ERULIN, est arrivé à la Citadelle, en fin d'après-midi. Je
suis allé visiter, la section de mortiers de 120, au Monastère (Chef SAIGGE). Vu le Lt -Cel
PICARDAT, qui m'a invité, pour Dimanche prochain.
21-2-54: Convoqué à 9 h 30, chez le Lt-Cel PICARDAT, au Secteur. (Tirs de harcèlement à
effectuer dans la journée). Déjeuné là-bas. L'Adjt -Chef MEIGNE a effectué un tir, seul, pour la
1ere fois. Tout s'est bien passé.
22-2-54: Ce matin, je suis allé en DLO, avec le Lt BRETAUDEAU, du 1/3 REI. Avons poussé,
jusque GIA LAM. Déjeuné avec le Cne ROUSSEL (qui commande la Batterie de 10 5 HM2, à
PHU LANG THUONG. RICHARD est parti en permission de 8 jours.
23-2-54: Ai passé la journée en liaisons: HAI DUONG, puis HANOI (La 1ere fois, depuis 5
mois !)
24-2-54: Ce matin, en DLO, avec le Cne OUDOT, jusqu'au piton de commandement, près de
VINH KIEU, au profit des BCD et milices, opérant dans la région de TAM SON -HOI QUAN.
Sieste jusque 18 h. Une nouvelle assistante sociale est arrivée.
1-3-54: Je suis allé à LAC THO, CHI NE, et CAU CHAM, pour des questions de tirs d'arrêt.
5-3-54: Le MDL GUEDO, qui avait travaillé une partie de la nuit, et toute la matinée (300
coups tirés en 24 heures) s'est plaint, à 11 h, d'avoir froid. Envoyé se coucher, aucune amélioration,
et 1/4 d'heure, plus tard, il décédait, à l'Infirmerie de BAC NINH. (Apoplexie cérébrale). C'était un
EX COMBATTANT DU BATAILLON FRANÇAIS DE COREE.
6-3-54; Obsèques du MDL GUEDO, en présence du Cne FRANCOIS de la BCAD 2,
représentant le Colonel POIX.
Inspection du matériel d'artillerie par le Cne DELBEC. RICHARD en DLO, à NUI VA.
8-3-54: Ravitaillement en munitions (500 coups), grâce à 5 GMC, prêtés par le Lt LABORDE
(Légion,) (CCR). Fête vietnamienne.
9-3-54: Ce matin, suis allé en DLO, au piton de commandement, au profit d'une opération de
Bao Chin Doan, sur TAM SON. J'avais apporté la binoculaire de la batterie. Ai eu l'occasion, de
prendre à partie, un FM V.M., se mettant en place, à un carrefour de diguettes, figurant sur la carte.
(L’ IMPRUDENT !) Bonnes liaisons radio avec MEIGNE, qui m'a annoncé" Prêt". Dès les
premiers coups du FM, les obus sont partis. Le groupe V.M. s'est enfui, sous les obus, et j'ai pu le
poursuivre, un certain temps, au canon. Beau spectacle dans la binoculaire. Résultats payants: 5
fusils, 1 PA, 11 prisonniers (En béret noir).
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15-3-54: Grasse matinée ce matin. Le Chef BONHOMME est allé à HANOI, chercher un
appareil de pointage. Dans l'après-midi, visite de l'Aumônier du Secteur.
........ Les trois journaux de marche, que j'ai alimentés de mon mieux, depuis 1945, sont
terminés, et je n'en ai plus jamais écrits d'autres. Dans ces pages, je me suis contenté de retranscrire,
ce que j'écrivais, au jour le jour, ou presque, avec les faits heureux ou douloureux du moment, les
espoirs, les difficultés, les colères aussi, devant les calomnies voulues et les incompréhensions
habituelles de LA FOULE, si prompte à se contenter de la facilité, et surtout à changer d'opinion.
Suivant la qualité des stylos employés, l'écriture est demeurée, bien lisible, difficilement lisible
ou alors franchement illisible, malheureusement illisible, dans des périodes intéressantes. Quoiqu'il
en soit, la lecture de ces pages, depuis le début de 46, jusqu'à ce jour, peuvent donner une IDEE
EXACTE, de ce qui se passait réellement, en INDOCHINE, tout au moins dans les endroits que j'ai
parcourus.
Je ne sais plus à quelle date, le Cne WAGNER, à notre plus grand plaisir, a été nommé Cdt. Ce
magnifique 1/3 REI, sera toujours présent dans mes souvenirs, avec ses Officiers extraordinaires,
comme JALUZOT que je retrouverai, plus tard, comme ce Sergent -Chef, originaire de l' Africa
Korps de ROMMEL, que j'avais combattu à GABES. Dès que nous en avons été persuadés, nous
avons éclaté de rire, et arrosé ça, au bar le plus proche, jamais bien loin !
Il tenait un poste particulièrement exposé, mais bien conçu, et pouvant résister à mes obus de
105 instantanés. Il m'est arrivé de le sauver, de mauvaises passes, en tirant en latéral (Là ou le
rectangle de dispersion est le plus favorable), sur sa demande expresse" Encore plus près,
l'artilleur", réellement très près de lui (En soignant le pointage), sur les V.M. à portée de grenades.
Encore un cas, où il faut passer outre au règlement, qui interdit tout tir, à moins de 550 mètres
des amis. C'est à dire là, où il aurait été parfaitement inutile ! Encore un cas, où l'artilleur doit savoir
prendre ses responsabilités, et mériter la confiance totale du fantassin, qui, bien appuyé, est
terriblement efficace.
Le 9-5-54, j'ai passé le commandement de cette bonne 126eme Batterie de position au Cne
CHABRIER, revenu. J'ai rejoint le Lt-Cel PICARDAT au Monastère, comme Cdt de l'Artillerie du
Secteur de BAC NINH -PHU LANG THUONG. Enfin des facilités pour coordonner les feux de la
126 Bie, de la Batterie de 105 HM2, de PHU LANG THUONG et de la section de mortiers de 120,
du Monastère, près de moi.
Encore une période intense, au cours de laquelle, le manque de sommeil se fait sentir, et puis,
brusquement, le 21 Juillet, la guerre d'INDOCHINE SE TERMINE, A NOTRE DESAVANTAGE.
NOUS ABANDONNONS NOS VIETNAMIENS SI FIDELES ET SI CONFIANTS !! 92000 tués
de notre côté. POURQUOI ? L'ordre est venu de PARIS. On ne tire plus, les V.M. non plus. Ils ne
sont pas agressifs, craignant, à juste titre, une riposte qui serait immédiate.
Fin juillet, je reçois l'ordre de rejoindre HAI PHONG.
1-8-54. Suis affecté au 4/4eme RAC.
1-9-54. Je suis rapatriable, par voie aérienne, et suis affecté au DITC de PARIS
CLIGNANCOURT, pour compter de la même date.
7-9-54: Je quitte HANOI, par DC4, à destination de SAIGON, puis le Constellation d' AIR
FRANCE à destination de PARIS. Escales à CALCUTTA, KARACHI, BEYROUTH, NICE.
Arrivée à PARIS, le 8-9-54.
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45. AFRIQUE DU NORD
-FRANCE
-En congé de fin de campagne, jusqu'au 12-12-54. L'INDOCHINE me manque. Je me porte
volontaire, pour un quatrième séjour en Extrême-Orient. Suis désigné pour continuer mes services
en E. O. (Hors tour volontaire), avec embarquement, pour compter du 10-12-54.
Convoqué au Ministère, j'apprends que je ne puis plus partir en Extrême-Orient, que nous
n'avons plus rien à y faire ! On me propose la TUNISIE. N'importe où, mais pas en FRANCE.
J'accepte. Suis affecté au RACT (Régiment d'Artillerie Coloniale de Tunisie), pour compter du 1-155.
15-1-55: A 18 h, je suis à MARSEILLE, venant de NICE.
16-l-55: Je quitte MARSEILLE. Au revoir, une fois de plus, NOTRE DAME DE LA GARDE.
C'est le paquebot" PRESIDENT DE CAZALET" qui m'emmène, pas loin, à TUNIS, où j'arrive le
18-l-55. Aussitôt dirigé sur:
-- S O U S S E -Suis affecté à la BCR.
Pendant mon congé de fin de campagne, j'ai reçu une lettre du Colonel POIX, commandant le
4eme RAC, (En date du 16-10-54, m'informant que la proposition de citation collective, concernant
la 126eme Batterie de Position, n'avait pas été retenue). Aucune importance ! L'important, à mes
yeux, c'est qu'elle ait été proposée, par des gens qui, honnêtement, pensaient qu'elle la méritait,
ayant été parfaitement satisfaits de ses services, parfois en dépit des mortiers rebelles.
Me voici donc maintenant en TUNISIE, où je n'avais pas mis les pieds depuis 1944, à la fin du
stage d'Aspirants de CHERCHELL, invité chez les parents de VAN GHELE, à BIZERTE.
Les traces de la guerre 42-43, semblent avoir disparu.
Fait la connaissance du Cdt DUHAMEL. Retrouvé le Cdt PARENT et le Cel DE GUILLEBON
(2eme DB).
Suis logé à l'Hôtel CLARIDGE, tenu par le Breton Mr GRALL. La cuisine y étant très bonne,
nous y prenons également nos repas. Je suis à une table de 4, dont le Cdt DUHAMEL, qui
n'engendre pas la mélancolie. Une longue tablée d'instituteurs et d'institutrices, qui, au début, se
tenait loin de nous, semble vouloir se rapprocher, chaque jour davantage, pour ne pas perdre une
miette, de notre conversation, où le sérieux et le service sont bannis, sous peine d'amende (liquide).
Il y a un mess, mais nous n'en fréquentons que le bar, le prix des consommations y défiant toute
concurrence. Et puis, il y a une salle de danse.
Question plage, nous sommes gâtés. Du sable blanc, à perte de vue.
Ayant fait mon temps de commandement de capitaine, en Extrême-Orient, on ne m'a
évidemment pas proposé de batterie. Mon travail est donc, celui d'un secrétaire supérieur, sachant
taper à la machine de surcroît, préparant le courrier, le plus intelligemment possible. Le travail
n'étant pas intensif, les heures normales de bureau sont suffisantes, pour qu'il n'y ait rien en retard.
En somme, une bonne petite vie de fonctionnaire.
Bien entendu, tout le confort, dont un broussard indochinois n'a aucune idée. Eau courante,
chaude et froide, électricité, bien sûr. Pas de panne. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, a dit
quelqu'un. Et ici, on peut même dormir, suffisamment, et sans être réveillé, par une rafale de
mitraillette intempestive. Je crois maintenant me rappeler qu'à notre table de quatre, il y avait le Cne
DUFFAUD et le Lt LEDIT.
Pour compter du 1-4-55, j'ai été affecté à la BC1 du 1er groupe. Travail de bureau, comme
précédemment.
En fouillant dans mes souvenirs de cette époque tunisienne, toute paradisiaque, pour quelqu'un,
qui était plutôt habitué, aux dangers quotidiens, à se reposer, quand l'occasion, inespérée, lui en
donne la possibilité, je ne trouve pas grand-chose à raconter.
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Ayant fait la demande de ma carte du Combattant, je l'ai eu sans difficulté, en raison de mon
temps passé au combat, de plusieurs dizaines de fois supérieur, aux malheureux trois mois exigés.
La mienne, datée du 15-3-55, m'a été remise, par l'Office des Anciens Combattants de Tunisie.
J'ai apprécié les bons conseils du Lt-Cel GRIFFET, du Cdt PARENT et puis, j'ai tout de même
eu une mission intéressante. Chef de l'escorte militaire, d'un important convoi civil TUNIS SEBHA.
Pour les transmissions, un énorme camion, abritant un poste suffisamment puissant, pour
maintenir PARIS au courant de nos positions successives, lors des vacations en morse. Le chef de
convoi n'avait pas besoin de guide, ce parcours lui étant familier. Il commandait ses chauffeurs,
heure de départ, haltes assez fréquentes pour le refroidissement à air des moteurs (obtenu en les
faisant tourner, à haut régime, face au vent du moment), heures de repos, fin de l'étape journalière,
rassemblement des véhicules en formation défensive, qu'il me suffisait de protéger militairement.
Le Chef de convoi, (ainsi que ses chauffeurs), préparait sa petite cuisine auprès de son véhicule.
Nous, les militaires, nous avions nos rations.
A SEBHA, au FEZZAN, grand plaisir de retrouver les Légionnaires, qui tiennent le poste (tenu
par les Italiens, jusqu'au moment où LECLERC, leur a demandé, sans ménagement, de s'en aller)
(12 ans déjà !). Les Légionnaires étaient très contents, de la bière, que nous leur apportions, mais,
prudents, ils attendaient un autre arrivage direct, de TRIPOLI ! Celui qui arrivera à prendre les
Légionnaires au dépourvu, n'est pas encore né !
Au retour, arrivés à SOUSSE, les camions civils, n'ayant plus besoin de notre escorte, ont
continué vers TUNIS, et nous nos cantonnements. (Bronzés et ravis de notre voyage, sur les pistes
du Sud, avec, pour paysage, le désert, toujours aussi varié, captivant et aussi chaud.
Le Haut -Commandement a dû penser, avec raison, que, laisser un broussard, dans un tel
paradis, ne peut que le rouiller, un avis de mutation surgit, et, pour compter du 1-2-56, je suis
affecté au 1/RACM à:
-- B A T N A - A L G E R I E
-Dans les AURES.
Le 8 Février, je quitte donc SOUSSE, par le train, jusqu'à TUNIS. Un autre train, vers l'Ouest,
cette fois, me fait passer la frontière algéro -tunisienne. Avant d'arriver à CONSTANTINE, le
mécanicien de la locomotive diesel-électrique, (Un Breton, qui a vu mon nom sur ma cantine, et a
deviné mes origines) m'invite à conduire la locomotive.
Vexer un compatriote, en refusant, aurait été trop grave ! Une pareille occasion de faire une
nouvelle expérience trop rare. Je suis donc monté sur la locomotive. Il m'a d'abord fait voir les deux
freins: (Le frein normal, pour arrêter, gentiment, le convoi, et le frein à mort (Efficace quant à
l'arrêt, motivé par un pont coupé, vu au dernier moment, par exemple, mais entraînant une grosse
casse de matériel).
Ensuite, il m'a fait voir, ce qu'il fallait manier, pour que le train avance, et comment maintenir
une vitesse de croisière, qu'il m'a indiquée. J'ai donc réalisé là, un de mes rêves d'enfant: mécanicien
de locomotive ! A un moment donné, nous avons essuyé quelques coups de feu (Les premiers, pour
moi, depuis l'INDOCHINE). Le mécanicien m'a dit, que ce n'était pas grave, presque quotidien, et
nous avons poursuivi notre chemin.
A la gare suivante, nous avons signalé l'incident. Chacun son travail. Peu avant
CONSTANTINE, il a repris les rênes, non ! Les manettes (C'est ça, le progrès). Nouveau
changement de train, puis plein Sud, jusque:
-- B A T N A -Nous sommes le 9-2-56. C'est le Cdt H. PIERRE, qui commande le 1/RACM (Régiment
d'Artillerie Coloniale du Maroc) (Si célèbre aussi en INDOCHINE). Une de mes premières
missions: Membre de la Commission du CIA, avec le Cne VERGNES.
Une vieille note de service du 13-3-56, me permet de retrouver quelques noms d'Officiers, du
groupe. Il y a le Cne GIRARD, de la BC1 (provisoirement détaché au Bureau de la Place). A
compter du 1-4-56, je prends les fonctions de Cne -Adjt -Major, en remplacement du Cne
LEMESRE, et Officier d'Ordinaire, en remplacement du Lt PROVOST.
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Le Lt DODANE devient adjoint au Major, en vue de remplacer le Cne MARTIN,
éventuellement, au départ de ce dernier. Le Lt RICHARD est affecté à la 1ere Bie, en remplacement
du Lt BOITTE, rapatriable. Le Lt VILLIERS MORIAMEY, (déjà connu à SUIPPES) prend les
fonctions d'Officier PCT.
Le Cdt H. PIERRE, rapatriable, est remplacé par le Cdt REYNOLD DE SEREZIN, qui signe
l'ordre du CORPS n 59 (en date du 29-8-56, extrait du Journal Officiel n° 193, du 20 et 21-8-56)
(Décret du 14-6-56, portant promotion et nomination dans l'Ordre National de la LEGION D'
HONNEUR:
Au grade de Chevalier -Artillerie Coloniale.: Officiers: KOLLY Jean Pierre Georges, Capitaine.
MARZIN Yves, Capitaine. Je suis heureux d'apprendre, que mon ami KOLLY, fait partie de mon
wagon, pour la LEGION D'HONNEUR.
Pour être proposé, il fallait au moins cinq titres de guerre. En ce qui me concerne: Evadé, FFL,
Trois citations à l'Ordre de la Division. Le motif retenu a été:" Services exceptionnels en
INDOCHINE". Trois séjours complets. Impossible, d'en avoir fait davantage !
BATNA est le PC Opérationnel des AURES NEMENTCHAS, commandé par le Général
VANUXEM (Encore un baroudeur d'INDOCHINE, que nous connaissons bien, et que nous
sommes heureux de servir).
Le Lt-Cel BUCHOUD commande le 9eme RCP, qui vient s'installer à BATNA et s'occuper des
environs. A cette occasion, une prise d'armes a eu lieu, présidée par le Général VANUXEM, et j'ai
eu le plaisir et le grand honneur de recevoir ma LEGION D'HONNEUR, des mains de ce dernier.
L'ont reçue, également: KOLLY et le Cdt REYNOLD de SEREZIN.
Je suis logé, comme la plupart de mes camarades, à l'Hôtel Restaurant" LA PERGOLA", tenu
par Mr PHAL, aidé par sa femme et sa fille Josianne. Mr PHAL a deux fils ici, dont l'un, Norbert,
est réparateur radio, et rescapé de DIEN BIEN PHU. (Notre défaite locale, honorable, mais logique,
prétexte, pour ABANDONNER L' ONEREUSE INDOCHINE !).
Parachuté, de nuit, il est tombé dans les barbelés. Ayant poussé un juron, compréhensible en
pareil cas, il a été reconnu." NORBERT ? C'est toi ? viens vite dans l'abri, il y a du boulot". Par
hasard, il était tombé, à 5 mètres, de son abri enterré !
Les prix étant raisonnables, et même compétitifs, nous y prenons également nos repas, à la
Pergola, véritable lieu de réunion, en dehors du Mess. Au point de vue nourriture: une seule
mésaventure: Un soir, après le potage, nous voyons l'un d'entre nous, se diriger vers la porte, très
vite, et restituer son potage dans le caniveau, puis un 2eme camarade, un 3eme, et finalement toute
une procession, tous ceux qui avaient pris du potage (dont moi !) Chacun, à sa manière, a procédé à
son lavage d'estomac. (Pour moi 6 canettes de" ANCRE PILS" (La bière des Coloniaux, à cause de
l’ancre !)
consé
Le potage a, évidemment, été, tout de suite, incriminé et l'analyse des spécialistes a confirmé la
présence D' ARSENIC A DOSE MASSIVE, cette dose, dont nos estomacs FURIEUX, ne voulaient
à aucun prix, même pour faire plaisir à nos adversaires, qui n'auraient pas été mécontents, de
constater la mort, de plus d'une cinquantaine d'Officiers et civils importants.
D'après ce que j'ai cru comprendre, la tâche principale de notre groupe, était la garde des points
sensibles de BATNA, empêcher les agents du FLN, de venir s'y manifester. Du temps où j'y étais,
BATNA était donc une ville particulièrement calme. L'empoisonneur de la Pergola n'avait pas plus
de 13, 14 ans (moins facilement détectable, mais inexpérimenté! ) Ce n'est donc pas dans ce groupe,
que j'ai eu l'occasion d'étaler mes qualités d'artilleur, spécialiste du tir vertical, que nous pratiquions
couramment au TONKIN, et qui aurait, à mon avis, été très utile, dans les djebels.
Le Général VANUXEM, qui avait vu les résultats spectaculaires du tir vertical au TONKIN,
s'étonnait, qu'on ne le pratique plus, mais sans plus. A la Pergola, des Officiers de la Légion, dont le
Cne JALUZOT, du 1/3 REI, retrouvé, me disaient également, que, parfois, dans les djebels, ils
auraient préféré un tir d'artillerie à l'intervention de l'aviation, dont on arrive à se protéger plus
facilement. Les obus, eux, on ne les voit pas venir, surtout s'ils viennent de très haut.
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Pendant ce séjour à BATNA, j'ai tout de même eu, un travail très intéressant, pendant six mois.
Un jour, l'Officier de l'Appui aérien du Général VANUXEM, étant parti, j'ai été désigné, pour le
remplacer, au moins, pendant un mois.
L' Adjudant NEY, qui y était depuis longtemps, connaissait toutes les ficelles du métier, et a eu
tôt fait, de me mettre au courant, de ce travail d' Etat -Major, pour lequel je n'avais pas été préparé,
mais pour lequel, j'ai tout de suite pris goût, du fait qu'il s'agit de vitesse d'appréciation de la
situation, et de décision, JOUR ET NUIT.
Ici, j'ai tout de suite, été servi par mon entraînement en INDOCHINE, à me réveiller
instantanément, tout en me contentant d'un minimum d'heures de sommeil, récupérables, à la
moindre occasion de tranquillité. Je dors vite et bien, tout en ayant l'esprit en alerte.
Au point de vue transmissions, j'étais plutôt gâté. Un téléphone direct, avec le 3eme Bureau, un
téléphone direct avec le PC AIR, où trônait un autre bolide: Le Colonel ANDRIEU (Un Breton de
l'ancienne escadrille NORMANDIE-NIEMEN).
Un téléphone direct avec ma chambre, à la Pergola. Dans ma chambre, un 2eme téléphone me
raccordait au Réseau Urbain, en flash (priorité absolue). Dans mon bureau, un téléphone relié au
Réseau urbain. (En flash également). Pendant mes repas, à la Pergola, le réseau urbain me
contactait, par le téléphone du Restaurant, toujours en flash.
Dans mon bureau: un interphone, avec le 3eme Bureau, un autre avec le PC-AIR. La radio, en
écoute permanente, sur la fréquence opérationnelle, en liaison avec les pipers (en observation) et les
différentes unités ou postes appuyés.
L'appui aérien actionnait directement, les pipers d'observation, les Bells et les petits avions de
liaison. LE PC- AIR, sur notre demande, actionnait l'aviation.
Un fait précis de ce travail, me revient en mémoire. Un jour, le Colonel ARFOUILLOUX (des
TIRAILLEURS ALGERIENS) était en opération. Nous avions un poste radio sur sa fréquence.
L'opération se déroulait normalement, sans incident, quand, tout d'un coup, sur le réseau des pipers,
l'un d'entre eux me signale, qu'il voit une katiba, qui se prélasse au soleil, en un point dont il me
donne les coordonnées.
C'est à 10 kms, des éléments ARFOUILLOUX. Ce dernier, alerté aussitôt, fait demander au
piper de continuer à observer discrètement, démonte son opération présente, et, grâce aux moyens
mis en place, par le général VANUXEM et le PC -AIR, dont de judicieux héliportages, encercle et
anéantit la katiba, contre des pertes insignifiantes, en un temps inespéré.
C'est à l'appui aérien également, que j'ai appris, comment le Général pouvait être au courant, et
d'une manière précise, de tout ce qui se passait, y compris les affaires, en apparence, les plus
anodines.
Tout simplement, par les messages radio, reçus et envoyés, dont un exemplaire de chacun, était
collé, au fur et à mesure, de leur départ ou arrivée, au précédent, constituant un dossier, plus ou
moins volumineux, suivant l'importance de l'affaire. Dossier parfois insignifiant, pour une simple
ouverture de route tranquille, dossier très volumineux, au contraire, pour une grosse opération.
Une contestation quelconque survenant, à l'issue d'une opération: vite, on sort le dossier, et la
vérité apparaît, irréfutable ! Le métier d'Etat -Major peut être très simple et efficace: Bon sens et
sens pratique (BOYER DE CONCHARD dixit !)
Les évacuations sanitaires étaient généralement faites par les Bells, dont les pilotes étaient aussi
dévoués qu'adroits, dans les approches difficiles.
Un jour, le Général VANUXEM vient dans mon bureau, avec un dossier qu'il compulse
tranquillement, dans son coin. Occupé comme il l’est, avec tous les soucis qu'il doit avoir, je n'ai
pas du tout l'intention de le déranger (manquerait plus que ça !), quand, tout d'un coup, une affaire
urgente survient à la radio, et je prends, immédiatement, toutes les décisions logiques. Tout va bien.
Juste avant de partir, le Général me dit:" MARZIN, c'est parfait, ce que vous venez de faire, en
mon nom, comme d'habitude. Mais, la prochaine fois, n'oubliez pas que je suis là !". Et oui, j'aurai
dû y penser, mon désir d'aller vite, m'a fait commettre une impolitesse, involontaire, mais une
impolitesse, quand même !
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N'ayant rien d'intéressant à faire au groupe, j'ai été heureux et fier aussi, d'être resté six mois, à
l'appui aérien, le maximum autorisé pour un Officier de Troupe, dans un Etat-Major.
J'ai appris, par la suite, les notes élogieuses que j'avais obtenues à l'Appui Aérien, et les notes
médiocres, obtenues en tant qu'artilleur. Si j'avais eu l'occasion d'aller en DLO, de tirer au canon, (le
tir vertical, en particulier, l'un de mes dadas), il en aurait, peut-être, été autrement! Ces notes,
médiocres, ne tenaient aucun compte de mon expérience de milliers et de milliers de coups de
canon, dont l’efficacité avait été reconnue, en INDOCHINE, et récompensée, par ma dernière
citation !
Fin 57: je tousse beaucoup, violente discussion, tous les matins, avec le lavabo. Amicalement,
le toubib me demande combien je fume de cigarettes par jour. -" Trois paquets!". -" C'est trop, je
t'autorise à fumer 10 cigarettes par jour".
Descendre de 60 à 10, c'est de la privation, plus que 9, plus que 8.., c'est à devenir cinglé ! -"
Alors qu'est ce que tu décides ?" -" Je ne fume plus !" -Et nous voilà partis, tous les deux, au bar des
Sous-Officiers.
Je pose mes deux derniers paquets de gauloises, sur le comptoir, à la disposition de tout le
monde, et j'annonce:" Le premier qui me voit fumer, à partir de maintenant, je paye une tournée
générale, à tout le Régiment !"
Le Toubib n'en revient pas ! Moi, non plus ! Mais c'est trop tard, je ne peux pas revenir en
arrière, JE ME SUIS MIS DANS L' IMPOSSIBILITE TOTALE DE FUMER. Et les paris sont
engagés. Oh, le Capitaine refumera." Non, c'est un Breton, s'il a dit non, c'est non !" -Ce qui est sûr,
c'est que je n'ai pas les moyens de payer la tournée générale ! Pendant trois jours, inutile de dire, que je ne suis pas à prendre avec des pincettes ! Pendant
trois mois, il m'arrive de rêver que je fume. Je me réveille, instantanément, et constate, avec
satisfaction, qu'il n'en est rien. Ouf ! Plus de discussions avec le lavabo ! Il va s’ennuyer ! C'était
donc la cigarette, la responsable. Pourquoi ai-je fumé autant, et si longtemps ? La force de
l'habitude; je n'en éprouvais aucun plaisir. Donc complètement idiot !
Fin 57, le Journal Officiel me désigne, pour continuer mes services en AOF (Afrique
Occidentale Française). Permission de détente, au titre AFN, jusqu'au 11-2-58. Puis affecté au
DITC de MARSEILLE pour compter du 12-2-58. Embarqué à BATNA, par avion, le 29-12-57, je
débarque à PARIS, le même jour.
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46. DAKAR
Le 15-3-58, à MARSEILLE. Au revoir, NOTRE DAME DE LA GARDE, je suis sur le
LYAUTEY, qui me débarque le 20-3-58 à:
-- D A K A R -Je suis affecté au 6eme R. A. C., et classé à la BHR, dès le 21-3-58. Je suis d'abord logé dans l'
ILE DE GOREE, reliée à DAKAR, par une chaloupe, sur laquelle, tout le monde finit par se
connaître. Les logements sont anciens, mais bien conçus. Comme curiosités: la MAISON DES
ESCLAVES, d'où partaient les NOIRS, pour les Amériques, et le MUSEE
OCEANOGRAPHIQUE, avec d'impressionnants squelettes de requins. Les grandes distractions,
pour les Européens, sont: la pétanque et la pêche. Ai eu l'occasion de pêcher une girelle royale
multicolore, et une truite de mer.
Suivant le conseil des anciens, je prends mes repas au Restaurant français" LE COSMOS", tenu
par Mr GARINEAU (Un Charentais), aidé de sa femme et de leur nièce LILY. Il a également un
jeune fils. Bonne surprise ici, les crevettes et les langoustes sont très bon marché ! (Pêchées par les
Bretons et les Basques). Les crevettes, en dehors d'excellents hors d'oeuvre, servent d'appâts pour la
pêche.
En Septembre 54, sur présentation de mon brevet militaire (VL -PL), j'ai reçu automatiquement,
mon permis civil (VL seulement !). Il me servira ici, un Sous-officier supérieur de la Marine,
rapatriable, me cédant sa Citroën 11 BL, à un prix défiant toute concurrence. Elle est suffisamment
bonne, pour que, l'ayant utilisée, pendant tout mon séjour, je pourrai la céder à un nouvel arrivant, à
mon tour, à un prix tout aussi intéressant !
Question travail, j'ai assuré différentes fonctions administratives, dont : Officier mobilisation.
(Travail ingrat, fastidieux au possible, les réservistes à ma disposition, résidant, pour la plus grande
part, en Amérique du Sud, et changeant fréquemment de résidence).
Au bureau des Effectifs, un nombre considérable d'avis de mutation, à un nombre imposant
d'exemplaires, nécessitant l'emploi d'une ronéo GESTETNER. Pénurie de dactylos. Heureusement,
je sais taper, car j'ai toujours aussi horreur du retard !
Retrouvé ici le Capitaine DOREAU, perdu de vue depuis le 1er séjour en INDOCHINE. Sa
femme SUZY et ses deux enfants, sont avec lui. Fait la connaissance d'un célèbre FFL, le Capitaine
GRAND; c'est lui qui, étant encore sous-officier, avait promené, toute une nuit, le fameux canon de
75 de KOUFRA, pour faire croire aux Italiens assiégés, que l'artillerie ennemie était très puissante,
ce qui avait joué un grand rôle, dans leur reddition.
Pour compter du 1er Décembre 58, le 6eme Régiment d'Artillerie Coloniale change de nom, et
s'appellera désormais: le 6eme Régiment d'Artillerie de Marine. (6eme RAMa). Petite satisfaction
accordée à l'opinion publique, impressionnée par les campagnes ANTICOLONIALISTES. Peut-être
justifiées, pour 10/100 des Colons ou Coloniaux, (proportion normale de gens peu intéressants, dans
toute société, quelle qu'en soit la couleur), les coloniaux civils et militaires en conserveront l'esprit,
qui est de se dévouer pour son prochain, jusqu'au sacrifice suprême.
Les vrais coloniaux, je ne parle pas des brebis galeuses, sont justement fiers de leur passé, n'ont
à rougir de rien, et méprisent les calomniateurs qui, eux, ne méritent aucune considération. Personne
n'oublie, parmi nous, que le Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc, est le plus décoré de
FRANCE, avec un Régiment de la Légion Etrangère. Bien faire et laisser braire !
DAKAR étant une ville très calme, le maintien de l'ordre y est facile, et le temps de loisirs, au
Régiment, est très important. Le dimanche matin, j'achète des crevettes et, muni d'une bobine de fil
de pêche, je m'adonne à la palangre à trois hameçons (Un caillou fixé, tout au bout), sur la digue de
GOREE (Qui n’a pas été prolongée, jusqu'à l'île, car elle était la cause de l'ensablement du port de
DAKAR).
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Cette DIGUE est, officiellement, INTERDITE car, de temps en temps, (Tous les deux, trois
mois, peut-être), elle est submergée par une lame de fond, imprévisible, qui précipite à l'eau, tous
les imprudents, se trouvant là, au mauvais moment ! Cela peut être grave, si l'on ne sait pas nager.
Il y a donc beaucoup de noirs sur cette digue, qui se reposent, tandis que quelques uns d'entre
eux, seulement, trempent et surveillent leurs lignes. Tout à coup, l'un d'entre eux, pousse un cri.
Tout le monde se réveille, et taquine le poisson, dont l'heure est venue de manger ! Lorsque les
poissons sont rassasiés, les pêcheurs reprennent leur sieste, interrompue.
Ce qui m'amuse, c'est la pêche au" sar" (donc du petit poisson). En une matinée, il n'est pas rare
que j'aie rempli un demi sac de plage, que je donne, en rentrant, au premier venu intéressé. Une ou
deux fois, dans la matinée, les trois hameçons ont été occupés !
En tant qu'ancien FFL (Forces Françaises Libres), je me suis trouvé, aux premières loges, lors
de la visite du Général DE GAULLE, qui nous a serré la main, à son départ de l'aéroport de YOF
(Près de DAKAR).
J'ai eu le plaisir aussi, de retrouver ici, le Colonel DURAND, que je n'avais pas vu, depuis
l'INDOCHINE.
Le climat de DAKAR est très agréable. En somme, un séjour de tout repos.
J'ai eu l'occasion également, d'aller un peu à l'intérieur des terres, passer un film, dans un
village, où l'on n'avait jamais vu de cinéma ! Avons été très bien reçus. La chaleur était nettement
plus importante qu'à DAKAR.
Pendant mon séjour à DAKAR, j'ai eu l'occasion aussi, d'améliorer mon anglais, avec la
méthode" L'anglais sans peine". J'ai même passé l'examen du Brevet du 1er degré militaire. Echoué,
parce que j'ai traduit" The boat is below the bridge" par" Le bateau est sous le pont", alors qu'il
fallait écrire" Le bateau est en aval du pont". Maintenant je le sais ! Je n'ai tout de même pas perdu
mon temps, et c'est là le principal.
Ayant commencé à étudier l'anglais, dès l'âge de 10 ans, je dispose maintenant, d'un vocabulaire
plus qu'honorable. Mon accent dominant est celui de la région d' OXFORD, là, où je suis resté le
plus longtemps, en ANGLETERRE en 40-41. C'est un Gallois, qui me l'a fait remarquer !
Mon séjour en AOF se termine et, le 1-10-60, je reprends le bateau (Je pense le" LYAUTEY",
de nouveau, sans pouvoir l'affirmer,) et, le 5-10-60, Bonjour NOTRE DAME DE LA GARDE,
merci, je suis encore là, et toujours sans une égratignure ! (Je retouche du bois !). En congé de fin
de campagne, à NICE, jusqu'au 3-2-61. Donc quelques mois, avec mon frère, et Irène, au Restaurant
Le FLORIAN, 22, rue Alphonse KARR, entre la gare et la Promenade des Anglais.
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47. HODNA – ALGERIE
5-2-61: Au revoir, NOTRE DAME DE LA GARDE (Qui doit commencer à me connaître!) et, le
7, je débarque de nouveau à ALGER.
Me voici, donc une fois de plus, en ALGERIE, cette fois, au Sud de B. B. A. (BORDJ BOU
ARRERIDJ, dans le HODNA, à:
-- B O R D J R D I R –Pas facile à prononcer tout ça ! Cette fois-ci, je suis affecté au 1/2eme RAMa, commandé par le
Cdt AUTRAN.
Je reçois le commandement provisoire de la 4eme Batterie, et du S/Quartier de BIR
HAMOUDI, en remplacement du Lt VIEUILLE, permissionnaire.
Le Lt-Cel BUCHET prend le commandement du groupe, en remplacement du Cdt AUTRAN.
Pour compter du 17-5-61, je prends le commandement de la BCAS du 1/2eme RAMa, en
remplacement du Cne DE BEON, désigné pour servir outre-mer. Je prendrai, en plus, les fonctions
de Directeur du Foyer.
Quoi qu'il en soit, cette année aura été LA PLUS ININTERESSANTE de toute ma carrière
militaire, la plus DEMORALISANTE aussi, non pas du fait de l'ennemi, (Qui ne faisait pas le
poids, lorsqu’il se trouvait, face à des troupes aguerries !)(La compagnie de JALUZOT, dont j’ai,
déjà parlé, a ratatiné, toute une katiba, sauf un, et c’est celui-là, qu’il voulait, d’où, son
mécontentement !)(Garde-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ! a dit quelqu'un !) On ne
sait plus, en quel chef, avoir confiance. Certains sont pour DE GAULLE (Comme moi, depuis 40,
et je ne changerai, jamais !), d'autres sont hésitants, les plus désagréables, d'autres ne le sont pas du
tout. On avait lâché, l'INDOCHINE, on sent, confusément, qu'il va en être de même, de
l'ALGERIE.
Par décision de PARIS, je suis affecté au DITDM de MARSEILLE, à compter du 1-12-61. Je
peux prétendre à 48 jours de permission. Le 4-1-62, je suis dirigé sur ALGER par train. Le 5-1-62,
j'embarque sur le" VILLE DE MARSEILLE". REBONJOUR NOTRE DAME DE LA GARDE,
merci, je suis toujours intact, depuis 40. Les seules blessures que j'ai reçues, ne sont que des
blessures d'amour propre ! (C'est beaucoup moins grave !).
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48. NICE
Ma nouvelle adresse est: Restaurant" LE FLORIAN", 22 rue Alphonse KARR, O6OOO NICE.
C'est mon frère JO, qui tient ce restaurant, en pleine expansion.
Officiellement, j'obtiens une nouvelle prolongation de permission jusqu'au 13-4-62.
Plus de guerre, plus d'affectation. Je suis en demi-solde !
Une loi de dégagement des cadres étant parue, sur les conseils de mes supérieurs, je demande à
faire valoir mes droits à la retraite, avant mes 25 ans de service.
Et, je suis admis à la retraite, pour compter du 25-5-66.
Ma demi-solde est suspendue.
Je demeure soumis aux obligations militaires, jusqu'au 4-8-75 !
J'ai beau avoir 55 annuités, (soit 15 de trop !), ma pension est à JOUISSANCE DIFFEREE, et je
n'en bénéficierai, qu'à partir du 1-10-69 ! En attendant, plus un sou, de l'Etat. Qui ne fait JAMAIS,
de cadeau ! C’est : LA LOI !
" Compte sur toi, et encore", m'avait dit ma grand'mère !, il y a bien longtemps. Elle avait raison. Ne
pas s'appesantir sur son passé !
Mon frère, de sept ans, mon aîné, s'était occupé de moi, avant mes 19 ans. Je vais enfin pouvoir
l'aider, autant qu'il le mérite. L’ETAT n'ayant plus besoin de moi, la famille va reprendre la priorité.
Au restaurant, je tape les menus (cela change des compte rendus ou notes de service !), j'aide mon
frère dans la vérification des factures, dans la correspondance internationale, avec les agences, dans
la surveillance des denrées, les cartes de crédit (American express, Diner's Club, Eurocard, Carte
Bleue, Carte Blanche (plus rare)etc), les approvisionnements, solides et liquides, les petites
réparations courantes, carreaux à remplacer, électricité, plomberie (tuyaux à déboucher), peinture,
etc. UN COLONIAL SAIT TOUT FAIRE !
Je dispose d'une camionnette, 2 CV Citroën 250 Kilos, ce qui me permet de ne jamais avoir à
attendre les hypothétiques livraisons. De choisir, ce que je veux, et non pas avoir à accepter, ce
qu'on veut bien nous écouler.
Ne prendre que la 1ere qualité, et le claironner." C'est pour" LE FLORIAN". De bouche à oreille,
cela se dit.
Les plus beaux fruits: Un client, qui a bien mangé et reçoit, comme dessert, un fruit ridiculement
mesquin, ne se rappelle plus qu'il a bien mangé, il ne voit plus que ce fruit minable et, ne revient
plus. S'il a été obligé de laisser un tiers de sa banane, parce qu'il y en avait de trop, il est satisfait et
le dit.
Pour les apéritifs et digestifs, je tenais absolument, à ce que le client ait la marque désirée, et non
pas le presque ça:" Je n'ai plus de Martini, vous prendrez bien un Cinzano ?".
Si un client nous demandait un apéritif, ou un digestif, que nous n'avions pas encore, je lui faisais
demander s'il avait l'intention de revenir. Dans l'affirmative, au repas suivant, la bouteille était là.
La vérification des factures est primordiale, permettant d'éliminer des fournisseurs indélicats,
pratiquant le ballon d'essai. Ils glissent une erreur, dans la facture, à leur avantage, bien sûr, et
attendent la réaction. Un simple" Oh, excusez nous!", ou alors ils constatent qu'il n'y a pas eu de
vérification, et qu'on peut continuer, à jouer ce petit jeu. La machine à calculer électronique, que
j'avais achetée, a été rapidement amortie.
La plus grande attention aussi, au gaspillage. Mon frère, ayant commencé le métier, comme
apprenti, avant de devenir le patron, connaissait évidemment tous les trucs, finissant par coûter cher,
aux mauvais patrons, et s'était juré, qu'il ne tomberait pas dans ce travers. Notre personnel,
travaillant beaucoup, était bien nourri et, lorsque la soif se faisait sentir, chacun disposait de la
bouteille de son choix, en grand modèle, (alcool exclu, bien entendu) (litre de cola, limonade, eau
minérale, soda, etc). Je remplaçais aussitôt, toute bouteille vide. Ceci évitait la découverte d'un
quart, furtivement, débouché, et abandonné.
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Notre jeune personnel (cuisine ou salle) suivait également, les cours de l'Ecole Hôtelière de NICE.
J'étais à leur disposition, pour les renseigner, en anglais, allemand, en orthographe, mathématiques,
etc. L'un d'entre eux, Christian PLUMAIL, ayant commencé chez nous à quatorze ans, en salle, puis
en cuisine, a été guidé sur d'autres établissements, plus importants, et a terminé ses études, comme
premier ouvrier de France, en pâtisserie, lui permettant de monter sa première affaire, dans des
conditions plus que favorables.
Je m'occupais également d'un aquarium exotique de 1200 litres, contenant de belles plantes, et de
beaux poissons, scalaires, etc. Les clients des deux salles, séparées par cet aquarium, étaient ravis
du spectacle.
Mes occupations étaient donc, aussi variées qu'intéressantes, parfois inattendues, mais avec mon
entraînement physique, depuis l'INDOCHINE, je ne risquais pas ici, d'être exténué. Pouvoir dormir,
toutes les nuits, en toute tranquillité, est tellement reposant.
Notre Cdt en Second, à CHERCHELL, nous avait dit, qu'un officier marié, perd 8O/100 de sa
valeur. J'aurais dû l'écouter, car le mariage que j'ai contracté en 52, est une véritable catastrophe, et
mon divorce est en cours, mais la JUSTICE prend un malin plaisir, à tout faire traîner en longueur,
tout en encaissant, les « provisions » !
Le problème maintenant n'est plus du tout le même. MA CARRIERE D' OFFICIER EST
MAINTENANT TERMINEE. (Je n'en suis pas mécontent, quoique étonné, parfois, d'être toujours
en vie, alors que tant de mes camarades ont disparu.)
Avoir un enfant, à moi, ne me déplairait pas du tout; oh ! Mais pas du tout ! Une jeune fille de mon
entourage, née à STRASBOURG (Ville que j'ai contribué à libérer) le 1er -2-42 (20 ans d'écart),
aimerait également un enfant. Comme je ne parais pas lui déplaire, nous nous occupons,
sérieusement, de la question, et nous ne nous quittons plus.
Le Docteur LAURENT, rue ROSSINI, toute proche, est le médecin de la famille. Fin 62, ayant fait
une chute, mon genou s'étant mis à enfler, on a fait appel à lui. Il m'a soigné et, comme c'est un
ancien Colonial, nous avons pris le temps de discuter.
Mes aventures de ces dernières années, l'intéressaient au plus haut point. Content d'apprendre que,
depuis fin 57, je ne fumais plus du tout, que je ne toussais plus, il m'a également rassuré sur un autre
problème, plus grave, et qui commençait à m'inquiéter sérieusement: LE PROBLEME DE
L'ALCOOL. Je suis devenu DEPENDANT DE L' ALCOOL, que je suis OBLIGE d'absorber, à
toute apparition de troubles, tous les quarts d'heure. Ma consommation journalière est déjà de trois
litres de vin rosé, par jour, et je sens, que cela ne suffira bientôt plus ! Jamais ivre, bien entendu !
Il m'arrivait d'entrer dans un bistrot, de commander un ballon de rosé, d'en boire la moitié, et de
m'en aller. Le garçon devait penser que j'étais cinglé. Non, j'avais simplement ma ration, mais pas
pour longtemps !
Le Docteur LAURENT m'a bien écouté, puis il m'a dit, que si je faisais un effort, il m'empêcherait
de boire. Qu'il connaissait parfaitement la question. Un colonial, pensez donc ! Puis il m'a dit qu'il
allait me faire des piqûres, une par jour, pendant trois semaines. Mais que, dès que je sentirais, que
je n'ai plus BESOIN, DE BOIRE, D' ALCOOL, je n'en boive PLUS DU TOUT ! JAMAIS ! Que
je refuse, catégoriquement, toute invitation dans le genre:" C'est ma fête aujourd'hui, une coupe de
champagne ne te fera, certainement, pas de mal". Et, si ! justement, car ce sera UN PRECEDENT,
et LA RECHUTE EST AUTOMATIQUE.
Il m'a fait une première piqûre. MIRACLE: Effet, psychologique ou pas, plus de troubles, JE N'ai
PLUS EU, BESOIN, d'ALCOOL. J’insiste sur BESOIN. Et j'ai bondi sur la bouteille de cola, toute
proche. Les émotions, ça donne soif !
Ce qui devient amusant ensuite, c'est de refuser tout alcool (Comme on refuse de sauter dans un
ravin !)(Plus de bière, plus de vin.) Trente ans sans alcool, au moment où j'écris ces lignes.
COMME ON SE SENT BIEN ! Tout bien réfléchi, l'alcool aura été le pire de mes ennemis,
pourtant nombreux. Me donnant l'illusion qu'il me faisait du bien, ce qui est, momentanément exact,
grâce à l’apport de calories. Malheureusement, l’alcool a des effets secondaires, néfastes, qui
viennent tout gâcher, je ne connais pas d'ennemi plus perfide. Et comment en être arrivé là ? Par
entraînement, bravade peut-être aussi. Et puis, comme nous savions, que nous allions être tués,
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demain, ou après-demain, quelle importance ?! -" Vous buviez, pour oublier ?" -" Surtout pas !"
(Notre travail exigeait toute notre lucidité.)(Préparer un tir d’artillerie, en état d’ébriété ?
IMPENSABLE !)
Si seulement maintenant, après cette expérience réussie, je pouvais persuader les alcooliques, que,
quel que soit le degré avancé de LEUR MALADIE, (car c'en est une) on peut s'en sortir, à condition
de passer par la cure de désintoxication. SEULE CONDITION ENSUITE, fuir l'alcool, comme on
fuit un ennemi mortel, contre lequel, on ne dispose d'aucune arme. J'aurais alors servi à quelque
chose. C'est tellement agréable de servir.
Le 9 Décembre 47, était pour moi, un jour de grande tristesse. C'était la mort du Capitaine
DURAND, le mien.
Le 9 Décembre 62, 15 ans plus tard, à 18 h 40, à la Clinique Ste Geneviève, à NICE, non loin de la
Place FRANKLIN, un bébé, du sexe masculin, vient de pousser le premier cri. Je suis papa, et je
m'empresse de trouver un téléphone. Mon frère est à l'appareil. Je sais que la nouvelle ne tardera pas
à faire le tour du pâté de maisons ! Une infirmière, en souriant, me remet un paquet de 3 Kilos 800,
en me recommandant de le manipuler, avec précaution ! Cet enfant, que je voulais, est maintenant
là, c'est merveilleux ! Inutile de dire que je vais en prendre le plus grand soin.
Comme projets immédiats, du fait que je me lève facilement, la nuit, je m'occuperai du biberon de 2
h et de celui de 6 h !
Dans les 48 heures, premier ennui administratif: je ne peux pas reconnaître cet enfant, du fait que
mes formalités de divorce, ne sont pas terminées ! ET QUE, ON NE PEUT PAS, AVOIR UN
ENFANT, PENDANT LES FORMALITES DE DIVORCE ! C'est LA LOI ! Cela, je ne le savais
pas, je n'aurais jamais pu imaginer qu'une loi, AUSSI CONTRE NATURE, puisse exister ! Les
députés devaient dormir, profondément, pendant l’exposé du projet de loi ! Personne n'a pu
m'expliquer le bien-fondé de cette loi. Mais elle existe ! Georges aura donc provisoirement, tout au
moins, le nom de sa mère !
Après avoir habité, un moment, près de la Clinique Ste GENEVIEVE, nous avons habité, un an,
boulevard RAIMBALDI, (Où les lauriers roses et les orangers, alternés, bordent le trottoir) près de
la gare, puis longtemps, au 4O, rue HEROLD, dans le quartier des musiciens.
Les formalités de divorce, onéreuses, bien entendu, (Toutes les bêtises se payent, en ce bas monde
!) ont, un jour, pris fin ! La JUSTICE, seule, a peut -être regretté que ce soit DEJA FINI ! (Plus de
provisions !)
Le 29 Juin 66, la mère de GEORGES, et moi, avons enfin, pu nous présenter devant un
Représentant du Maire de NICE, pour le" OUI" traditionnel. (Nous avions eu le temps de réfléchir
!) Comme témoin: JOJO DEROBERT, qui était venu de la région du HAVRE (Où il habite) avec sa
femme NICOLE et ses trois enfants, Gérard, Christian et Thierry.
C'est JOJO DEROBERT qui aurait dû prendre le commandement du Paquebot" FRANCE", si, en
raison des circonstances économiques, nous n'avions pas été obligés de le vendre aux Norvégiens,
plus favorisés que nous, en carburant. A l'école, JOJO faisait partie de la rare catégorie d'élèves" LU
EGALE COMPRIS !", alors que, moi, j'étais dans la catégorie suivante:" Ah oui ? Mais, pourquoi
?". Je suppose qu'ensuite, viennent ceux qui ne cherchent pas à comprendre !
Grâce à cette simple cérémonie, un livret de famille nous est délivré, sur lequel figure la naissance
de notre premier enfant, GEORGES THIERRY, ainsi légitimé, et prenant, automatiquement mon
nom. Tout arrive, le tout, est de ne pas être pressé !
Mon premier mariage religieux, ayant été catholique, celui ci, évidemment, ne le sera pas. Il
faudrait demander l'avis du Pape, et disposer d'une fortune, dont je ne me suis jamais soucié ! On ne
peut pas faire la guerre et des économies !
Le Pasteur ROSENSTIEHL, voisin, est très sympathique et surtout compréhensif. Ma femme étant
protestante, le mauvais catholique que je suis (Un divorcé, vous vous rendez compte !) sera accepté.
Et la cérémonie religieuse protestante, a lieu dans l'église, située près du Restaurant" LE
FLORIAN". Mon frère et Irène ont profité de l'occasion, pour régulariser leur situation. Enfin
GEORGES a été baptisé. (Et son parrain, bien sûr, c'est JOJO DEROBERT !). Tout cela le même
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jour. Il faut battre le fer, tant qu'il est chaud, m’aurait conseillé mon forgeron d’ HENVIC, un
connaisseur !
Beaucoup d'officiers, ayant des enfants, ont parfois la désagréable surprise, en rentrant, après
quelques années d'absence, d'être accueillis par un froid" Bonjour, Monsieur" au lieu d'un
chaleureux et empressé" Ah ! Voilà : Papa"!
J'ai eu la chance, de ne jamais avoir eu à m'absenter, une seule journée complète. En dehors des
nombreuses heures de travail, au Restaurant, toutes les après-midi et les nuits étaient libres. Toutes
les après-midi étaient consacrées, à la promenade de l'enfant. A plat ventre, dans sa poussette, sa
position préférée, il pouvait tout observer, avec le plus grand intérêt. Les kilomètres s'ajoutant aux
kilomètres, (en raison de mon entraînement plus que sérieux à la marche), la plupart des rues de
NICE, étaient sillonnées.
A la sortie du tunnel de CIMIEZ, nous attendions, jamais bien longtemps, le passage des trains,
tractés par des locomotives à vapeur (Que de fumée !) Parmi les mots d'enfants, que l'on n'oublie
jamais: les" bébés feuilles", au printemps. Une fois, au port, un beau paquebot, était à quai, et une
magnifique fumée sortait de la cheminée. Nous étions à 200 mètres, de l'autre côté du bassin. -" Oh,
papa, la locomotive est tombée dans le bateau" -Nous sommes allés vérifier, que ce n'était pas une
locomotive ! Quel soulagement !
A partir de l8 mois, tous les matins, je le conduisais à la Crèche située, près de l'Eglise JEANNE
D'ARC. Je le récupérais au début de l'après-midi, pour la promenade quotidienne.
Dès qu'il a été en âge, il a rejoint l'Ecole Maternelle de NAZARETH. Puis l'école communale, près
de l'Eglise NOTRE DAME. Puis le Collège, rue VERNIER, enfin le LYCEE D'ESTIENNE D'
ORVES.
Notre ménage a bien marché, pendant quelques années, puis la différence d'âge étant probablement
trop forte, début 73, nous avons, d'un commun accord, repris notre liberté, sanctionnée, en octobre
73, par un nouveau (et évidemment coûteux) divorce, entièrement à ses torts. Sans importance, du
moment qu'elle pouvait désormais, épouser et vite, quelqu'un de son âge. L'important pour moi,
était d'avoir obtenu la garde de l'enfant. Droit de visite permanent, sur coup de téléphone. En
somme, accord total.
Aucun drame. Avoir un enfant et pouvoir m'en occuper, au fond, j'étais satisfait, égoïstement peutêtre ! Mais décidé, à donner à mon fils, tous les moyens nécessaires, pour réussir, ce qu'il aurait
décidé de faire plus tard.
Dès son jeune âge, lorsqu'il pensait à ce qu'il pourrait bien faire plus tard, je lui répondais toujours:"
Ce que tu voudras, mais fais- le bien !".
Au point de vue, moyens d'existence, grâce à mon travail, nous n'étions déjà pas à plaindre, entre
66 et fin 69, sans aucun sou de l'Etat. A partir du 1er Octobre 69, l'Etat CONSTATE, avec stupeur,
que je suis toujours vivant ! Catastrophe ! Et que, désormais, il va, tout de même, être obligé, de
commencer à payer, la pension à laquelle j'ai droit, sans aucune contestation possible.
Sincèrement, avec la vie que j'ai menée, je ne pensais pas un seul instant, que je serais arrivé, un
jour, à l'âge de la retraite (ET, DE PLUS, SANS UNE EGRATIGNURE !) Avec toutes mes
campagnes mon total d'annuités atteint le nombre impressionnant de 55, jusque fin 61.
De quoi ruiner l'Etat ! Heureusement, les lois veillent. Grâce à ces lois, l'Etat n'en paiera que 40. (A
2/100 l'annuité, cela fait trente pour cent de la solde de base, d'économisés). Nous faisions déjà
cadeau à l'Etat de notre vie, nous serions bien mesquins, en nous arrêtant en si bon chemin, en ne lui
faisant pas, encore, cadeau de l5 annuités !
Nommé Capitaine, dès le 1er Juillet 52, j'ai eu toutes les satisfactions, non seulement de ce grade,
mais aussi, grâce à mon expérience des opérations, des fonctions opérationnelles, normalement
confiées à un Commandant. Ce grade de Capitaine à l'échelon spécial, me permet en 79, d'atteindre
l'indice 685, soit celui d'un Commandant 2eme Echelon. Cette pension sera donc, largement
suffisante, pour GEORGES et pour moi.
De gros changements, dans mes dépenses personnelles: Depuis fin 57, je ne fume plus (Déjà une
énorme économie !) Depuis fin 62, je ne bois plus que du cola, jour et nuit, en litres. (Un litre et
demi, par jour : très bon, pour faire travailler les reins !) J'ai même commencé à calculer. Pour 3 frs
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6O, j'ai un litre de cola. Dans un litre il y a la valeur de cinq petites bouteilles. Chaque petite
bouteille, au bistrot, est payée 10 Frs. C'est normal, le bistrot est un luxe ! Le prix, pour la même
quantité, passe de 3 Frs 60 à 50 Frs! Je ne vais donc plus au bistrot, réservant, sans me priver,
l'énorme économie réalisée, à des dépenses plus intéressantes.
Début 70, nous avons pu faire l'acquisition d'une voiture d'occasion, une superbe CARAVELLE,
avec compte-tours, blanche. Elle marche très bien mais assez dangereuse dans les virages.
Depuis 54, je n'ai plus de journal de marche. Pour avoir des repères indiscutables, depuis 69, j'ai
pensé aux relevés de CCP, que j'ai conservés, ayant de la place. (Source étonnante de
renseignements, qui avaient, depuis longtemps, totalement disparu de ma mémoire).
Je signe un chèque de l500 Frs, le 17-2-7l, pour l'acquisition d'un excellent piano GAVEAU, dont
un Docteur voulait se débarrasser, à ce prix là, à condition que ce soit pour un jeune garçon, et
GEORGES voit entrer cette merveille à la maison.
A cette époque, Mme DA ROOS lui donnait des leçons de piano. Ces leçons ont duré trois ans et
GEORGES se débrouillait déjà très bien, mais un jour, il en a eu assez ! Les leçons ont donc cessé.
Je ne pense pas qu'il faille obliger un enfant, à faire une chose, pour laquelle il n'est plus motivé.
Cependant le VIRUS DE LA MUSIQUE devait avoir agi. Depuis novembre 71, un métronome
trône sur le piano.
En Février 73, il est allé en classe des neiges à AURON.
En février 75, le Pasteur ROSENSTIEHL part à la retraite, remplacé par le Pasteur LOVY.
En mars 75, GEORGES fait un voyage à LONDRES, avec des élèves de sa classe, rue Vernier.
A la télévision, il choisit son programme et, en Juillet 75, il voit toute la petite famille américaine
(LES OSMONDS), jouant de la guitare électrique, dont il n'avait jamais joué. CERTAINEMENT
LE COUP DE FOUDRE. Car, un après-midi, il me dit, qu'il allait faire des économies, sur son
argent de poche, pour s'acheter une guitare électrique.
Je lui ai demandé, s'il en voulait une, tout de suite, (Demander à un aveugle, s'il veut voir clair !)
Près du Restaurant" LE FLORIAN", se trouvait un magasin de musique. Nous y sommes allés et,
contre un chèque de 1013 Frs, signé le 31-7-75, ce même jour, nous avons pu ramener, à la maison,
la guitare électrique et le petit amplificateur.
Très rapidement, il s'est aperçu, que, pour apprendre sérieusement, il valait mieux avoir un
Professeur. Et c'est ainsi que nous avons fait la connaissance de Maître GUIMMARA, qui lui a dit:"
GEORGES, je veux bien te prendre, mais je te préviens, ce sera très dur, tu auras souvent mal aux
doigts. Pendant quatre ans, tu auras souvent envie de jeter ta guitare aux orties. Maintenant, si tu
résistes quatre ans, tu ne pourras plus t'en passer."
GEORGES est décidé, et je sens que ses origines bretonnes, agissent déjà sur son comportement
(Oui, c'est oui, Non c'est non, c'est simple !). J'ai dit au Professeur que GEORGES avait une guitare
électrique. -" Ah oui. Pour s'amuser !". Pour apprendre, il faut une guitare sèche, un pupitre, pour
les partitions, le repose-pied. Une guitare sèche, de 400 Frs seulement, faisait l'affaire. Nous l'avons
prise, ainsi que le pupitre pliant, le repose-pied et le premier livret de partitions. Le professeur lui a
dit, que lorsqu'il saura jouer de la guitare classique, il pourra jouer de n'importe quel instrument à
corde. Voilà une bonne nouvelle !
Au bout de trois mois, à raison d'une leçon par semaine, le Professeur, qui est devenu mon ami,
ayant fait l'Extrême-Orient, lui aussi, mais du temps des Japonais, ce qui n'a pas été drôle, tous les
jours, non plus, me déclare que GEORGES était destiné à faire de la musique, toute sa vie, qu'il
fallait en prendre son parti, et qu'il fallait, dès maintenant, songer à une guitare sérieuse, et combien
je pouvais mettre.
Illimité"! Il m'a alors proposé une Japonaise à 10. 000 Frs, ou une Espagnole dans les 8000. Lui
ayant demandé conseil, il m'a dit que la Japonaise, il ne connaissait pas, mais que l'Espagnole était
garantie 100 ans! Ayant estimé que c'était suffisant, c'est la RAMIREZ qui a été commandée, et
qu'il a fallu attendre neuf mois.
Contre un chèque de 1950 Frs, une batterie complète, faisait également son entrée dans notre salon,
le 3-11-75. A ne pas essayer la nuit, à cause des voisins !
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Fin 75, ma dentition, révisée en 52, est devenue déplorable. Un excellent dentiste, le Dr
CASASNOVAS, qui s'occupe déjà, de toute la famille, va s'y atteler. Les 17 dernières dents (ou
vestiges !) vont disparaître et, les gencives raffermies, j'ai maintenant une dentition, en plastique,
parfaitement présentable, présentant même quelques petites imperfections, voulues, pour faire plus
vrai ! Je regrette de ne pas m'y être pris plus tôt, tellement j'en suis satisfait.
Le 16 Mars 76, j'ai le coup de foudre pour une machine à écrire électrique (Un chèque de 1533
Frs). Je n'en suis pas mécontent car, l'écriture en étant plus régulière, la présentation des menus a été
améliorée, par voie de conséquence, toute la correspondance.
Le 18 Mai, nous achetons un poste de radio sérieux. En ondes courtes, avec l'antenne sur le toit,
nous captons des pays très éloignés.
Mais GEORGES est encore plus intéressé, deux jours plus tard, par l'arrivée d'une basse électrique
GIBSON (Chèque de 2800). Avec ses deux bons copains, GUY, à la batterie, et CLAUDE à la
guitare électrique, il va pouvoir former leur premier trio, qui prendra le nom de" GENERATION".
Grâce à la gentillesse du Pasteur LOVY, les répétitions pourront avoir lieu, sous l'église protestante,
de la rue MELCHIOR de VOGUE, où l'on peut faire du bruit, sans trop déranger les voisins.
Le 11 Mars 77, la guitare classique" RAMIREZ" arrive, magnifique de simplicité, dans son étui
d'origine. Le Professeur dit à GEORGES:" Tu vois cette guitare, tu ne la prêtes à personne, même
pas à moi, ton professeur." Et ben ! (Un peu moins chère que prévu: un chèque de 7400 suffira). Et
les leçons de guitare classique, se font maintenant, sur cette guitare. Je n'ai pas les mots des
musiciens pour en décrire les qualités. Je peux simplement dire que c'était très beau !
Au cours d'une conversation, le Pasteur ayant dit qu'il aimait le banjo, le 18-3-77, nous lui en avons
apporté un, pour le remercier de sa gentillesse et de l'aide qu'il apportait à nos jeunes musiciens.
Le 6-5-77, acquisition d'un amplificateur pour 3300 Frs.
Le 5 décembre, chèque de 2500 Frs pour un amplificateur basse.
C'est fou, ce qu'il faut comme matériel, pour monter un groupe digne de ce nom !
Le 14-2-78, achat d'un radio cassettes,
Encore un engin indispensable, pour les musiciens modernes !
Le 14-2-78, j'achète une machine à calculer électrique avec imprimante. Cela me permet de
travailler, à l'occasion, à la maison, sans être obligé de transporter la machine du Restaurant.
Le 21-5-78, le groupe GENERATION participe au" Gala de la 1ere chance" à la fête des Mais de
CIMIEZ. Toute première apparition de GEORGES en public (A 15 ans !)
A un mini festival à NICE, le groupe GENERATION annonce" un rock pur et dur".
Le 17 Août 79, le groupe GENERATION participe au festival" Rock d'ici", en plein air, à St JEAN
CAP FERRAT.
Peu de temps, auparavant, le 17 Juin, il avait participé à la fête de la MJC de VENCE (Hard Rock).
NICE MATIN signale aussi, un grand concert de rock à CLANS, dans l'arrière-pays, avec
GENERATION (Un groupe qui monte, avec trois musiciens, pour qui musique et rythme, veulent
dire quelque chose).
Les achats de matériel se poursuivent:
Le 9-7-79: une console sono, pour 6000 Frs.
Puis le 19-7-79: 3480 Frs de haut-parleurs" CELESTION". Le plan étant fourni, je suis
suffisamment outillé, et motivé, pour l'assemblage des planches d'agglo 19, que j'ai faites couper sur
mesure par ALI, (pour qui le m/m est le m/m)au passage à niveau GAMBETTA, le collage, le
vissage (jamais de clous), l'étanchéité, la garniture intérieure en laine de verre de 4, 5 cms
d'épaisseur (papier face aux appareils), l'habillage extérieur en skai, la fixation des haut-parleurs
proprement dits, GEORGES se chargeant des connections et des soudures.
En peu de jours de bricolage, il dispose ainsi de 1000 watts (4 basses de 100 watts, 4 médiums de
100 watts et 8 tweeters de 25 watts). Une vraie fortune, s'il fallait les acheter tout faits. Et quel
plaisir, de voir que ça marche ! Comme ils sont très lourds, nous n'avons pas oublié les roulettes !
ni les poignées.
Le 3O-8-79, Achat d'un accordeur électronique.
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Sachant maintenant écrire la musique, et ayant des idées, il devient l'un des créateurs de la
CHRYSALIDE DE VENCE. (Troupe de théâtre amateurs).
Il compose la musique pour la pièce" L'après midi de Mr ANDESMAS" (de Marguerite DURAS)
et la jouera, sur scène, avec sa guitare classique, accompagnant Daniel LONGIN et ses trois
comédiennes, (au futur Théâtre 12, du 5 au 10 Mai 80). La commission académique mentionne: très
beau thème musical, sur guitare. La commission de sélection, du Prix Charles DULLIN, à propos de
cette pièce, dit en particulier" L'ensemble est baigné dans un éclairage travaillé et SURTOUT
SOULIGNE AVEC TALENT, PAR UN GUITARISTE DE METIER (GEORGES, n’ a que 17
ans !)
A la CHRYSALIDE de VENCE, il se lie aussi, avec René MOYNAT, qui chante et qu'il
accompagne à la guitare ; avec Gilbert GALAZZO (qui écrit une pièce" JACQUES OU LE
DERNIER DES CLOCHARDS").
GEORGES travaillera sept mois, sur la musique, accompagnant cette pièce.
Le 25-7-80, NICE MATIN signale que, dans le spectacle de détente" JE RIS, JE REVE", de la
Chrysalide, on découvrira les musiques originales de GEORGES MARZIN.
La Chrysalide propose pour les spectacles et animations GEORGES, compositeur pour la
Chrysalide et autres groupes, qui excelle à la guitare, et chante aussi, quelques très bons textes.
Début 80, GEORGES s'intéresse également à la photo, très importante dans le monde du spectacle.
Curiosité contractée au Lycée d'Estienne d' Orves, où il est en A6 (Classe musique). Nous achetons
tout le matériel indispensable pour faire les photos à la maison.
Le 3-6-80: achat d'un magnétophone TEAC, à 4 pistes, pour un chèque de 9000 Frs. Dans la
musique, il ne suffit plus de jouer, il faut aussi enregistrer !
L'année 81, va être une année importante pour le théâtre amateur. C'est la sortie de la pièce"
JACQUES OU LE DERNIER DES CLOCHARDS", avec la musique peaufinée de GEORGES.
Gros succès. GILBERT, seul sur scène, pendant une heure dix, environ, monologue amusant, triste,
rieur, pathétique, matraqué par la musique de GEORGES. L'effet est sensationnel.
Je n'ai plus de journal de marche, mais, par contre, maintenant, en 91, j'entame le 5eme album de
presse, et dispose de tous les articles de journaux, ayant paru depuis 78, parlant des spectacles, où
GEORGES a été concerné. Je retrouve ainsi, aisément, que cette pièce de Gilbert GALAZZO a été
jouée à NICE (Futur théâtre 12), à ROQUEBRUNE, à NICE (PAPIER MACHE: plusieurs fois), à
la MJC de CANNES, à NICE (MAGNAN), (Où mon frère est venu, et a été enthousiasmé, et fier
aussi, peut-être, par esprit de famille !)
En avril 81, GEORGES et René MOYNAT se sont également présentés au PRINTEMPS DE
BOURGES (Pour un cocktail de chansons). La présentation signale que GEORGES excelle à la
guitare et chante également de très bons textes.
Avec René MOYNAT, et Gilbert GALAZZO, il sera également sur scène, à NICE (PAPIER
MACHE) dans" chanson qui rit, chanson qui rêve", dans" Folk loufoque". A VENCE, il fait
également la connaissance de JEFF (le chanteur américain guitariste et son (guitariste aussi)
inséparable Hollandais, GEORGES les accompagnera souvent, à la basse, dont, une fois, à
l'improviste, à VENCE, lors de la Fête de la MJC, le 11-7-8l.
" Chanson qui rit, chanson qui rêve" est présenté, à trois reprises, les 31 Juillet, 1er et 2 Août à
BELVEDERE, dans l'arrière-pays niçois.
Le 6 Août 81: JACQUES OU LE DERNIER DES CLOCHARDS est présenté à MENTON. Un
autre spectacle comique, de Gilbert GALAZZO" Comiques volontaires", avec musique de
GEORGES, est joué à NICE, au Théâtre de Poche, à de nombreuses reprises, en septembre, octobre
81.
Pour les jeux de lumières, la CHRYSALIDE possédait six gradateurs séparés, peu pratiques quant
à leur utilisation. Bricoleur, je me suis amusé à leur fabriquer une console, réunissant tous ces
gradateurs, et actionnant deux lampes par gradateur (Soit douze projecteurs au lieu de six). Le tout,
bien protégé pour le transport, et facilement transportable (On sait tout faire dans la coloniale, petite
pensée, à ma vie passée !)
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Le 5-8-81, encore du bricolage pour moi. Pour aller de la console de mixage à la scène, où se
trouvent les micros, les haut-parleurs (à destination des auditeurs) et les retours (à destination des
musiciens, ayant besoin de s'entendre jouer) il faut une quantité invraisemblable, de cables, qui,
placés séparément, prennent un temps fou, et font plutôt fouillis.
D'où nécessité de posséder un multi-paires, enveloppant cette toile d'araignée. Pour 2500 frs, j'ai
acheté la longueur de cable nécessaire, ainsi que les fiches et prises de raccordement, sans oublier la
gaine ! En deux jours, j'ai réalisé un multipaires de 18 mètres de long. Acheté tout fait, le prix aurait
été le double. Je pense n'avoir jamais autant gagné, en deux jours, tout en m'amusant !
Cette année 81 est très importante, pour une autre raison. Mon frère a 67 ans. Entré dans la vie
active, à l'âge de 13 ans, il pense, avec raison, qu'il a assez travaillé. Donc, il vend le Restaurant"
LE FLORIAN", où j'ai été heureux de pouvoir l'aider, pendant 19 ans.
Comme le temps a vite passé ! Pas eu le temps de m'y ennuyer. Les deux agences américaines"
AMERICAN EXPRESS" et" GLOBUS", nous envoyaient des clients des Etats-Unis, du Mexique et
d'Europe Centrale." GLOBAL", de LONDRES, nous drainait la Nouvelle Zélande, l'Australie,
l'Inde, L'Afrique du Sud, le Canada et l'Angleterre." ABREU", de LISBONNE et les deux agences
espagnoles" MELIA" et" REYSAN", nous envoyaient toute l'Amérique du Sud.
Quatre agences italiennes, nous envoyaient l'Italie." RAML", de LINZ, en Autriche, nous envoyait
l'Europe Centrale. Le Restaurant marchait donc très bien, jouissait d'une excellente réputation et
figurait dans les guides, dont le convoité " MICHELIN".
La cuisine était simple, n'envoyant pas les vieux au cimetière ! D'un prix abordable. Les denrées,
vite renouvelées, étaient toujours excellentes. La grande spécialité de la maison, était la Choucroute
Alsacienne.
Nous recevions la choucroute fraîche, et toujours du même fournisseur (La Maison DELL, de
KRAUTERGERSHEIM) en fûts de 25 ou de 50 Kilos. La plus grosse partie de la charcuterie
arrivait, en colis express, de la Maison FINCKER, de COLMAR. Les saucisses de MORTEAU, de
la Maison DROZ à MORTEAU, qui nous envoyait toujours la même taille convenue, et non,
n'importe quelle taille dont nous n'aurions su que faire.
A la Maison INNOCENTINI, à NICE, j'allais, tous les matins, (depuis 71, avec la nouvelle
camionnette AK (400 Kilos, Citroën), pour l'épicerie, la viande, la volaille, les oeufs, le saumon
surgelé, etc. A la Maison ALLIETTA, j'allais chercher le vin ordinaire, dont la qualité, toujours
suivie, ne variait jamais. Mon frère et moi, pensions que nous devons avoir confiance en tout le
monde, jusqu'au moment où l'on constate qu'elle est mal placée, auquel cas les ponts sont
irrémédiablement rompus. Notre fidélité était toujours récompensée. Nous profitions toujours des
meilleures affaires qualité -prix.
Cela me faisait 345 articles à surveiller, et je m'arrangeais pour qu'il ne manque jamais rien.
Pour l'entretien et les petites pannes courantes, j'avais besoin d'outillage. Achetant les outils, au fur
et à mesure des besoins, et de toutes façons, au moins un outil par mois, au bout de l9 ans, je me
suis trouvé, à la tête d'un outillage sérieux, et dont le prix était amorti, depuis bien longtemps.
(Perceuses électriques, ponceuses, scie sauteuse, poste de soudure, chargeur de batterie, chevilles,
vis de toutes tailles, voltmètre, etc).
Si un réparateur venait pour une panne sérieuse, je restais auprès de lui, pour voir sa façon de
procéder, et, si possible, à l'avenir, être capable de faire aussi bien que lui. La machine à faire des
glaçons, par exemple, tombait souvent en panne, mais ces pannes n'étaient pas graves du tout. Il
m'était donc facile de la remettre en marche, sans attendre la venue hypothétique du spécialiste.
Nous avions plusieurs appareils électriques, fonctionnant en triphasé. Le ventilateur de la cuisine
s'encrassait évidemment très vite. Une fois démonté, nettoyé, séché, il fallait, bien sûr, le
rebrancher. Surprise, la 1ere fois, de le voir tourner à l'envers ! Nouvelle surprise, plus agréable,
lorsque, ayant interverti deux des trois fils, de voir le ventilateur, fonctionner, dans le bon sens !
(Réellement pas compliqué !)
Pour la correspondance, je n'utilisais que les timbres de collection (Même prix que les timbres
ordinaires), pour le plus grand plaisir de nos correspondants, parfois collectionneurs, ou ayant des
amis intéressés.
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Notre grande cuisinière marchait à l'électricité pour les fritures, et au propane, pour le reste. Un
jour, un Représentant de" GAZ DE FRANCE, s'est présenté, pour nous vanter les mérites du gaz de
ville (Il faisait bien son travail !) Je lui ai simplement demandé, s'il nous garantissait qu'il n'y aurait
jamais de grève, risquant de nous paralyser ! Il ne le pouvait évidemment pas, et, comme nous, nous
ne pouvions pas refuser de servir des groupes prévus, depuis plusieurs mois, sous prétexte qu'il y a
grève, notre petite discussion a tourné court.
Nous avons toujours été satisfaits de nos quinze grosses bouteilles de propane, dont cinq de réserve.
Les dix autres étaient branchées. Dès que les cinq d'un côté étaient vides, un voyant rouge
apparaissait, tandis que les cinq suivantes commençaient à débiter. Il suffisait de remplacer les
bouteilles vides par les cinq bouteilles de réserve pour que le voyant vert apparaisse, indiquant que
tout va bien. Un coup de téléphone à PRIMAGAZ, à DRAP, et l'on venait nous remplacer les
bouteilles vides.
Si, exceptionnellement, on ne pouvait pas venir, dans un délai raisonnable, qu'à cela ne tienne, je
mettais les vides dans la camionnette, et j'allais prendre l'air, l'après-midi, en allant chercher les
bouteilles de gaz pleines, à DRAP (Au dépôt). Sortie très agréable dans l'arrière-pays, et conscience
tranquille, d'être sûr de ne pas tomber en panne.
Comme anecdote, dans les salles du Restaurant, qui en possédait trois, pour le même repas, nous
avons eu, un jour, 30 Russes, dans une petite salle et 50 Américains, dans la grande. Pendant 10
minutes, ils se sont regardés en chiens de faïence, puis ils ont fraternisé, la vodka, en petites
bouteilles, est passée d'un côté, et le whisky, également en petites bouteilles, est passé de l'autre,
l'aquarium du FLORIAN, qui les séparait, laissant présager la chute du mur de BERLIN !
Le Restaurant vendu, je suis resté un mois de plus, avec le successeur. J'avais des scrupules, à le
laisser seul, dans une affaire aussi importante, mais comme il avait l'intention de tout changer, de
faire de la cuisine raffinée, au lieu de continuer la cuisine pour les groupes, dont il ne voulait plus,
estimant que c'était trop de travail, ma présence ne se justifiait plus du tout. J'AI DONC REPRIS
MA LIBERTE, ET TOUT MON OUTILLAGE0!
Mais 1981 est importante aussi parce que GEORGES, bien noté à l'issue de sa 1ere A 6, au Lycée
d'Estienne d'Orves, est admis en Terminale A 6, qu'il a l'intention de suivre à la maison, en
s'attaquant à l'électronique. Leçons de musique (une par semaine, par Maître GUIMMARA, pour ne
pas changer).
Les jeunes SCHWICH, qui habitent sur le même palier que nous, au 40, rue HEROLD, sont en
relation avec EMMANUEL AGUERA, qui habite dans l'arrière-pays niçois. MANU est à la
recherche d'un bassiste électrique, pour le groupe dont il fait partie. Donc GEORGES rentre en
relation avec MANU.
Notre appartement, rue HEROLD, nous coûte de plus en plus cher et, d'après l'Agence, le loyer va
encore sérieusement augmenter. Les impôts locaux, à NICE, ville de luxe, devenant exorbitants,
comme plus rien ne nous retient à NICE, je demande à GEORGES, ce qu'il penserait d'aller vivre,
dans l'arrière-pays. Excellente idée !
MANU, à qui nous demandons s'il ne connaîtrait pas quelque chose, nous dit que l'appartement,
qu'il habite, va être libre, du fait que sa femme veut déménager, pour vivre à 100 mètres plus bas,
dans un cottage, laissé libre, par le départ définitif d'une dame anglaise. Les propriétaires de
MANU, étant d'accord, je donne congé à notre agence, et me donne quinze jours pour déménager.
Nous nous sommes débarrassés de la Caravelle, mais mon frère me donne la camionnette AK, qui
nous servait au FLORIAN et dont il n'a pas besoin, ayant une 4O4 PEUGEOT.
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49. BENDEJUN
On procède au changement de carte grise, changement de nom aussi, pour l'assurance, et je
commence le déménagement, avec la camionnette. Beaucoup de voyages évidemment, mais nous
sommes récompensés, en venant habiter un paradis terrestre, à 500 mètres d'altitude, à 25 Kms de la
Promenade des Anglais, à 20 kms de la neige, dans la vallée du Paillon de COARAZE: au Domaine
de la Tour à
-- B E N D E J U N -(Un seul village de ce nom en FRANCE ).
Pour y accéder, depuis NICE, on prend la route de SOSPEL. On emprunte quatre pénétrantes
(depuis l'ancien pont BARLA, en empruntant le souterrain) jusqu'au delà de DRAP. Trois kms
environ, plus loin, à LA POINTE, en prend la D 15, à gauche, on passe devant la cimenterie
LAFARGE (de réputation mondiale), on traverse CONTES, le village de BENDEJUN, puis on
prend la D 315, à gauche. 2 kms 300 plus loin, (après être passé devant l'école) on traverse
BENDEJUN SUPERIEUR. Encore 200 mètres et on quitte la 3l5, à droite pour prendre l'allée des
cyprès (visibles de très loin). Un grand portail à droite, que l'on franchit, pour rencontrer, 10 mètres
plus loin, à gauche, un magnifique marronnier. A gauche de ce marronnier, un escalier.
(Pas d'ascenseur). A l'étage, à droite et au fond: une porte: vous l'ouvrez, c'est là, trois fenêtres sur
le soleil, le matin, quatre autres, au Sud, donc au soleil, l'après-midi. Qui dit mieux ?! Pas de
pollution. Aucun bruit la nuit.
Le 31 Octobre 8l, je rends les clés de la rue HEROLD. Bon débarras. Pas de regret. Même notre
chienne (ISIS) (pointer braque), que nous avons depuis fin 73, est d'accord, avec ce changement de
domicile. Le grenier est suffisamment vaste, pour faire un magnifique atelier.
Tout mon outillage y est à l'aise. Nous sommes quatre familles dans cette maison. En bas, Mr
JALABERT, plus âgé que moi, ancien musicien et ancien capitaine de la Résistance. Un pompier,
Mr SOZZANI (avec sa femme et sa fille Marie Amandine). Sur notre palier, Mr ROCHE, plus âgé
que moi, retraité aussi, électricien et accordéoniste d’oreille, à ses heures.
Dans une maison, en face, à 50 mètres, Mr PICARD (Restaurateur de meubles anciens), sa femme
Catherine et leur fille AELLE. A 150 mètres, environ, plus bas, un cottage. C'est là qu'habite
MANU et sa femme Elizabeth, institutrice.
Au point de vue musique, GEORGES est maintenant en relation avec le chanteur américain PRICE
KING, qu'il accompagne, à la basse électrique, dans différents établissements de NICE. PRICE
KING est un ancien universitaire de YALE (Maîtrise de musique et chant), vedette de tournées
internationales, auteur de musique pop, et de deux 33 tours, maintenant épuisés. Au groupe
KINGDOM, GEORGES est présenté, comme en possession d'une solide formation classique,
créateur de musiques théâtrales et de deux disques, ayant participé à de nombreuses tournées.
Mais il est aussi en relation, avec le chanteur occitan MAURIS, et son groupe ESCOBADA. Le 25
Juin 82, à la MJC NICE MAGNAN, ce groupe présente un tour de chant, avec GEORGES à la
basse, Christian FRANCOIA aux percussions, et Jean Marie RAYBAUD au violon. Ensemble, ils
répètent, pour former le groupe ARZILAC.
Cette même année, Laurence, qu'il a connue à NICE, nous rejoint à BENDEJUN, avec sa fille
JOHANNA.
Nous avons maintenant une baignoire, dans une de nos deux salles d'eau. En juin 82, nous faisons
l'acquisition d'un grand congélateur. S'il est plein, nous avons de quoi vivre pendant plusieurs mois
!
GEORGES enregistre beaucoup sur son REVOX professionnel, à deux pistes, même le début d'un
opéra -rock occitan, qu'il a composé.
Pour être plus tranquilles, ils vont vivre, tous les trois, à BARBASSA, dans une petite maison, près
de la vieille église. Je leur installe l'électricité et leur fabrique deux grandes armoires, et un petit
meuble bureau pour JOHANNA.
Mise à jour du 24/08/05

Page 266/ 274

LA BARAKA D’UN FFL 40

Le 8 Février 83, naissance de GAEL, à 7 h, à la clinique ST GEORGE à NICE. Chic, me voilà
grand-père.
Nous sommes donc en 83, le 27 Avril, MAURIS, accompagné du groupe ARZILAC, GEORGES à
la basse, joue à NICE, à la MJC GORBELLA.
Le 12 Mars, déjà, ils avaient joué à la MJC BON VOYAGE, ainsi que la veille. Le 29 Avril, de
nouveau à la MJC GORBELLA, avec RADIO NEMO (Radio locale).
Le 4 Juin 83, GEORGES sonorise, à" l'Hôtel BEAU RIVAGE" la grande soirée africaine, toute la
nuit.
Fin septembre 83, GEORGES, LAURENCE, JOHANNA et GAEL déménagent. Ils vont,
désormais habiter une maison à OEUTRANGE, près de THIONVILLE. Pour ce déménagement, je
conduis la camionnette, que nous avons louée. Isis, la chienne, est près de moi, elle fait une bêtise,
et, pendant une fraction de seconde d'inattention, ma roue avant droite est allée dans un fossé
suffisamment profond, pour que je sois obligé de tout décharger. Excellent exercice, avant
d'entreprendre un voyage de près de 1000 kms!.
Toute la petite famille était partie, dans la voiture de LAURENCE.
Fin novembre 83, avec la 404, que mon frère m'a donnée, du fait que, maintenant il a une
Mercédès, je fais un voyage à OEUTRANGE, avec un chargement de livres, de la bibliothèque que
nous nous étions constituée toutes ces dernières années.
A propos de voiture, mon frère a eu une 403 et, au total, trois 404 (dont celle qu'il m'a donnée). Il
aurait voulu rester fidèle à PEUGEOT, qui lui avait donné toutes satisfactions. Il voulait une" 505",
mais à crédit. PEUGEOT a refusé, en raison de son âge. Vexé, il est allé voir le concessionnaire
MERCEDES, lui a dit son âge, et demandé s'il pouvait avoir une Mercédes 200 à crédit.
Aucun problème, signez là, et il a eu sa Mercédès, sur le champ. Il l'a prise tout de suite, pour le cas
où ils auraient changé d'avis le lendemain ! Alors que la vitesse honorable de croisière avec la 404
est de 80 Kms à l'heure, si l'on ne veut pas fatiguer le moteur, le problème, sur autoroute, avec la
Mercédès, consiste à ne pas dépasser le 130 !
Vive le progrès, j'ai la carte bleue. Je vais dorénavant me promener, pratiquement sans argent.
Mais, tant pis, pour les magasins qui ne l'acceptent pas, j'irai ailleurs. Quant aux chèques, le moins
possible !
Vers le 30 Juin 84, je suis retourné à THIONVILLE, avec la 404.
Vers le 16 Août, nouveau voyage à THIONVILLE. (En passant par les Alpes, GRENOBLE,
BOURG EN BRESSE, BESANCON.)
Le 1er Octobre 84, j'assiste à THIONVILLE, au premier concert, en public, du groupe
EXTRANAZ, que GEORGES a monté. LAURENCE chante et même très bien. GEORGES est à la
guitare électrique, pour une fois. Avons une cassette souvenir à la maison.
Nouveau voyage à THIONVILLE, début décembre 84, puis début Mars 85.
En Avril 85, GEORGES commence son service militaire, près de STRASBOURG, dans l'aviation.
Il est dans les Crotales. Là, il va pouvoir se perfectionner sérieusement en électronique, l'aviation
militaire, étant la championne en ce domaine. Je suis content, qu'il fasse partie des gens, qui
n'auront pas perdu leur temps dans l'Armée ! (18 mois, au lieu de 12 !)(Six mois de gagnés !)(Aux
frais de l’Etat !)
Pendant son séjour à THIONVILLE, il a travaillé, de ses mains, à METZ, dans une petite usine de
construction, de matériel de musique. Quelques mois très intéressants, pour connaître les faiblesses
du matériel, actuellement sur le marché.
Le 7-7-85, première permission de GEORGES à NICE.
Le 4-8-65, 2eme permission (Retour par avion).
Le 18-8-85, 3eme permission.
LE 3-11-85, 4eme permission.
Le 21-12-85, Je pars de BENDEJUN à 19 h, avec la 404. Ai dormi trois fois, cinq minutes, dans la
nuit ! Je récupère très vite ! A 12 h, après être passé par LYON, je suis à STRASBOURG. Retrouvé
GEORGES à sa base, au terrain d'aviation. Invité par ses Officiers, à visiter les Crotales, les radars.
A 15 h, GEORGES (en permission) et moi, sommes repartis, vers la frontière du Luxembourg, où
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nous arrivons à 19 h. (1200 Kms en 24 h. Brave 404 !). Noël avec LAURENCE, JOHANNA et
GAEL.
Le 26, de retour, je passe par PUGET SUR ARGENS.
Le 7-3-86, j'achète un poste de soudure.
Le 1-6-86, permission de GEORGES.
Le 15-7-86, nouvelle permission de GEORGES
En octobre 86, le service militaire est terminé. GEORGES revient à BENDEJUN.
Le 26-10-86, il joue avec la" BANDA DAOU PAIOUN" à CONTES. Gros succès à 11 h 30 et
jusqu'à 18 h. Partitions de danses anciennes (ou réputées telles) (Charleston, slow, tango, valse,
paso-doble, etc). Un peu de rock, pour les plus jeunes !
En 86, j'obtiens la" PALME DE PLATINE" du conducteur (Plus de quarante ans de conduite, sans
accident corporel ! (Encore une occasion de toucher du bois !). La baraka ?!
La BANDA DAOU PAIOUN joue aux cérémonies du 11-11-86, à BERRE LES ALPES.
Elle participe à la fête de la Marguerite, à LUCERAM.
Le 3-1-87, elle joue à LUCERAM puis, le lendemain, à BERRE LES ALPES.
Le 31-1-87, elle anime les fêtes de GATTIERES, d'abord en ville, puis sur le podium, où
GEORGES joue de la basse.
NICE MATIN signale le 6-2-87, que la BANDA DAOU PAIOUN anime le Gâteau des rois à
BERRE LES ALPES.
Celui du 13-2 87 annonce qu'elle anime la réception, chez les employés municipaux, à LUCERAM.
Puis c'est la fête de la St Valentin, à BERRE LES ALPES.
Le 21-2-87, La BANDA DAOU PAIOUN grimpe à la station de ski de l'
Audibergue :
(ANDON) pour une soirée dansante.
Le 14-3-87, à la MJC BON VOYAGE, à NICE, Georges, Manu, Christian et parfois Jean Louis
RUF, accompagnent MAURIS.
Le 29-3-87, la BANDA DAOU PAIOUN anime le carnaval de BERRE LES ALPES.
Le 4 Avril 87, mariage de Jean Paul (L'un des musiciens de la BANDA DAOU PAIOUN) à
BERRE LES ALPES. Le groupe joue la marche nuptiale à BERRE LES ALPES, puis le bal de
mariage, à PEIRA CAVA.
Le 11-4-87: Mariage de NELSON (Le chanteur de TESTA PELADA) à FALICON. Ce groupe
avec GEORGES, (à la basse) joue la 1ere partie.
Le même jour, à la Maison pour Tous à CONTES: JAZZ: Jean Louis RUF à la batterie, Georges à
la basse, Francine au saxo et flûte traversière. 2 guitaristes électriques, 1 Chef d'orchestre.
Même jour. Retour au mariage de NELSON à FALICON. TESTA PELADA en 2eme partie, avec
GEORGES à la basse.
Le 24-4-87: TESTA PELADA, avec GEORGES à la basse, joue aux jeunes talents de GRASSE.
Le 25-4-87: Avec la BANDA DAOU PAIOUN, animation, puis bal à la Maison Pour Tous de
CARROS.
En mai 87, Georges et Jean Louis jouent du jazz à la fête de la Ste Hélène de SCLOS DE
CONTES.
Le 30-5-87, La BANDA DAOU PAIOUN est à la fête des mères de LUCERAM.
Le 7-6-87, TESTA PELADA, Georges à la basse, est à la nuit du rock contre le racisme à
BEAUSOLEIL (Stade du Devens).
Le 30-5-87 dans la soirée, CLAJ avec MAURIS, Michel, Sylvain, Lucien, Manu, Christian,
Georges au Relais international de la Jeunesse, rue Scudéri à NICE.
Le 31-5-87, la BANDA DAOU PAIOUN, de nouveau à LUCERAM, pour la remise de la Médaille
d'Or à une mère.
Le 14-6-87: La BANDA DAOU PAIOUN est à PUGET THENIERS de 11 h à l8 h.
Le 20-6-87, Fête de la musique à l'Escarène. Jean Louis joue du jazz, NELSON et GEORGES,
chantent.
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Le 21-6-87: TESTA PELADA joue à la MAISON D' ARRET de NICE à l'occasion de la fête de la
musique. (Ai l'occasion d'entrer et de sortir, trois fois dans la même journée, de la prison !
(Transport du matériel du groupe !)
Le 24-6-87: La BANDA DAOU PAIOUN joue à CAGNES SUR MER (Parking) (Bal) dans la
soirée.
Le 27-6-87: Festival de la musique, au Domaine de la Tour à BENDEJUN. Plusieurs groupes dont
TESTA PELADA.
GAEL (mon petit fils) arrive pour les grandes vacances.
3-7-87: La BANDA DAOU PAIOUN est à la Faculté des Sciences à NICE, à l'occasion d'une
présentation de thèse d'une étudiante.
Le 4-7-87: La BANDA DAOU PAIOUN est à BERRE LES ALPES. Soirée dansante à l'occasion
du tournoi de bridge.
Le 18-7-87: TESTA PELADA, avec GEORGES à la basse, joue à GATTIERES.
Le 14-7-87: La BANDA DAOU PAIOUN joue à BERRE LES ALPES. Ce même jour TESTA
PELADA joue à la piscine de LEVENS (Pendant le concert, GAEL, fatigué, dort dans mes bras !)
Avec tous ces concerts, je vais finir par connaître, tout le département ! On voit notre 404 partout.
TESTA PELADA est affiché sur la portière arrière droite. C'est un nom qui sonne bien. Beaucoup
de passants le prononcent très fort, avec l'accent du pays ! Ravis de s'être entendus le prononcer !
Un peu étonnés aussi, peut-être.
Pour la fête de la St VINCENT, la BANDA DAOU PAIOUN est à BERRRE LES ALPES Le 7
Août 87, TESTA PELADA joue à BERRE LES ALPES pour la St LAURENT. Le 10Août c'est la
BANDA DAOU PAIOUN, qui anime le bal de clôture.
Le 8-8-87 la BANDA DAOU PAIOUN a joué à PEIRA CAVA.
Le 17-8-87, NICE MATIN parlant de TESTA PELADA: Pas de concession, chez TESTA
PELADA. Cette joyeuse bande de copains, rassemble son public autour des valeurs sûres de la
musique, privilégiant les voix, et gardant toujours une place de choix à une section cuivre, dans la
tradition du Rythm's blues.
La 22-8-87: La BANDA DAOU PAIOUN est à la fête patronale de SCLOS (Aubade et animation
de l'apéritif).
Le 15-8-87: TESTA PELADA participe au Festival rock de BEAULIEU
Le 23-8-87: La BANDA DAOU PAIOUN est à l'apéritif de SCLOS DE CONTES puis à
LUCERAM, pour les 50 ans de mariage du Maire.
Le 24-9-87: TESTA PELADA joue à l' ALPHABET à NICE.
Le 20-9-87: Grand article de NICE MATIN sur TESTA PELADA.
Le 27-8-87: Participation de TESTA PELADA au concours DISQUE D'OR 87 de NIMES.
La 21-11-87: NELSON, MANU et GEORGES participent à la finale du concours disque d'or 87 à
NIMES. Seul groupe de la Côte d'Azur. Se classe 7eme sur 10, en play-back. Les autres concurrents
sont tous, des chanteurs de la région nîmoise !
Le 28-11-87: TESTA PELADA est à BEAUSOLEIL, contre le racisme. Public enchanté.
Le 28-11-87: Après midi dansante, à la Mairie de ST ANDRE DE NICE, avec la BANDA DAOU
PAIOUN.
Le 4-12-87, NICE MATIN mentionne une fête dédiée aux anciens à ST ANDRE DE NICE, avec la
BANDA DAOU PAIOUN.
Le NICE MATIN du 25-1-88, parle d'un sympathique mariage à BERRE LES ALPES encore avec
la BANDA DAOU PAIOUN (Le 19-1-88).
Le 23-1-88: Les Rois de la Marguerite, avec la BANDA DAOU PAIOUN.
GAEL est venu pour les vacances de Noël.
La BANDA DAOU PAIOUN est à GATTIERES le 30-1-88.
TESTA PELADA joue le 20-2-88 au PAPAYE à NICE (Monde fou, salle enfumée !).
Le 9-2-88: NELSON (Chant), MANU (Guitare), Michel (trompette), Georges (Basse), représentant
TESTA PELADA, sont filmés en play-back, à COCO BEACH (NICE) par les opérateurs télé Canal
5 et Canal 40.
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Dans le cadre VALNARAC, TESTA PELADA joue sur l'Espace MASSENA, à NICE, le 22-2-88.
Le 23-4-88: TESTA PELADA joue à CAGNES SUR MER.
GAEL est venu pour les vacances de Pâques.
A LUCERAM, la fête du printemps, est animée par la BANDA DAOU PAIOUN, qui est aussi à
ST JEANNET, pour le Carnaval des enfants.
TESTA PELADA sort un 33 tours, avec neuf titres, intitulé" BRUT", enregistré et mixé au
Domaine de la Tour, dans la cave de MANU, et dans la chambre de GEORGES (qui a fait tous les
arrangements, et les partitions pour la SACEM, en particulier). Grand étonnement du reporter de FR
3, devant la qualité obtenue, avec des moyens en somme limités (n'ayant rien à voir avec ceux de
NASHVILLE ! ).
Le 1er-6-88, NICE MATIN fait un article sur le disque" BRUT" de TESTA PELADA, en termes
élogieux.
Le 28-5-88: La BANDA DAOU PAIOUN anime la fête des Mères à LUCERAM.
Le 29-5-88: Pour la fête de l'école, participation du Groupe GALAPAGOS (NELSON, PHILIPPE
et GEORGES).
Le 10-6-88: TESTA PELADA joue à MAGNAN: Plusieurs disques" BRUT" vendus.
Le 12-6-88: La BANDA DAOU PAIOUN joue à CANNES LA BOCCA.
Le 19-6-88: TESTA PELADA joue à CAGNES SUR MER. A ce concours, ACT 1, est déclaré
vainqueur par le jury, tandis que la foule scande" TESTA PELADA". L'incident flatteur, est signalé
dans le MINITEL !
Le reportage télé de Pierre SANTINI (de FR3) sur TESTA PELADA, en direct, à MAGNAN, est
programmé pour le 22 Juin.
Le 22 Juin 88: Christian, Nelson et Georges participent à l'interview de TESTA PELADA, par trois
journalistes de Radio FM, rue DABRAY, à NICE. Trois chansons du disque" BRUT", seront
ensuite fréquemment entendues, sur les ondes, diffusées par cette radio.
GAEL est arrivé pour les grandes vacances.
1-7-88: TESTA PELADA joue à LA GAUDE.
13-7-88: LA BANDA DAOU PAIOUN est à PEILLE pour un bal.
16-7-88: TESTA PELADA joue à la Maison Pour Tous à CONTES. Gros succès !
30-7-88: TESTA PELADA joue à ASPREMONT.
16-9-88: TESTA PELADA, joue UNE DERNIERE FOIS à ENTRAUNES. Conflit de générations.
GEORGES N'EN FAIT PLUS PARTIE.
AGNES et son fils COLIN sont entrés dans notre vie. GEORGES travaille à fond l'électronique.
Pendant les loisirs, des répétitions pour le prochain groupe GIGANDOLL'S. AGNES fait du dessin
publicitaire et commence l'étude du saxophone ténor.
L'oscilloscope a fait son apparition dans l'outillage, et GEORGES commence par réparer des
télévisions, et se rend vite compte, que ce n'est pas rentable. S'il faut passer trop d'heures sur un
poste, qui est toujours réparable, il vaut mieux, pécuniairement, acheter un poste d'occasion.
Il répare les amplificateurs, consoles de mixage. Pendant plusieurs mois, il assure la maintenance,
d'un magasin de sonorisation. Cela lui permet de voir tout le matériel, actuellement sur le marché,
avec toutes les pannes, probablement volontaires, prévues à brève échéance. Il arrive à y réparer
deux REVOX professionnels, revenus" irréparables" de la maison mère en Suisse!
Constatant que son patron semble décidé, à continuer à le payer avec un salaire de misère, de petit
ouvrier agricole, ne tenant aucun compte de ses connaissances d'ingénieur, se considérant, à juste
titre, exploité, GEORGES préfère continuer ses études d'électronique à la maison, où l'ordinateur a
fait son apparition.
Le service militaire lui a fait le plus grand bien, en ce qui concerne, l'organisation de son travail.
Grâce aux revues électroniques spécialisées, il accumule une foule de renseignements, schémas, etc,
aussitôt classés. Ne se contentant pas de fabriquer les objets décrits, il invente à son tour, une foule
de petites trouvailles qui pourront servir un jour. En 89, il crée certains appareils, conçus et réalisés
dans son atelier. (Y compris les circuits imprimés). Travaillant un moment, pour la revue"
ELECTRONIQUE PRATIQUE", il leur expédie:
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1)-Un préampli RIAA à transistors à effet de champ (paru en avril 89).
2)-Un Disk jockey module (Paru en mai 89).
3)-Un modulateur lumière à filtres actifs (Paru en Juillet -Août 89).
4)-Une protection pour haut-parleurs (Paru en Octobre 89).
5)-Un amplificateur pour casque (Paru en Juin 90).
Tous ces appareils, revenus après publication, sont en service, et donnent toutes satisfactions.
Le 14-7-89, une semaine après avoir joué à COARAZE, le groupe GIGANDOLL'S joue à NICE, à
la Madeleine.
Après midi du 30-6-90, et nuit suivante: Fête de la musique au Domaine de la Tour. Nombreux
groupes locaux. Public nombreux et enthousiaste.
Le 21-7-90, GEORGES participe à l'organisation de la" Nuit de la musique" à COARAZE. Dans
NICE MATIN, on lit: un concert classique dans l'Eglise, une dizaine de groupes rocks, sur la place
du Château et un feu d'artifices au milieu de la nuit. De MOZART aux rythmes électriques les plus
endiablés, la fête a duré jusqu'au petit matin.
Sur le plan familial GAEL habite maintenant en Hollande, à AMSTERDAM, avec sa maman (qui
s'est mariée à un Hollandais) et sa soeur JOHANNA.
GAEL prend l'avion, seul comme un grand ! Pour les vacances de Noël, Pâques et les grandes
vacances, je vais le chercher, à l'aéroport de NICE COTE D'AZUR et je l'y conduis, pour qu'il soit
récupéré, moins de deux heures plus tard, par sa maman, à AMSTERDAM.
Le 1er Janvier 90, AGNES nous a fait un beau cadeau à 22 h 10: un magnifique bébé, du sexe
féminin, qui a pris le prénom bien breton de GWENDOLINE. S'il y a un grand-père gâté au monde,
c'est moi, et le roi n'est pas mon cousin. S'il y a des pépés qui s'ennuient, ce n'est, égoïstement, pas
mon cas. Toute l'année 90, se passe à voir grandir GWENDOLINE MARZIN, que je promène sur
mes épaules, quand sa soucieuse maman veut bien me la prêter ! Elle est déjà aussi bavarde que moi
(Solide référence !)
Sur le plan musical, GEORGES continue à répéter avec le groupe GIGANDOLL'S (Du blues en
français, comme TESTA PELADA, dont on n'entend plus parler, qu'en évoquant des souvenirs,
heureusement nous avons les disques" BRUT")
Et puis, création d'un nouveau groupe, qui a fait un départ en flèche: Les" GOOD OLD BOYS". Le
chanteur et joueur d'harmonica, c'est OLIVIER, qui vient du groupe O. C. B., PATRICK, venant du
groupe" CAMP D'ARGENT", s'occupe des guitares. CHRISTIAN et GEORGES viennent tous
deux de TESTA PELADA: CHRISTIAN à la batterie, GEORGES, à la basse et à la mandoline.
Tous quatre des passionnés de musique, et déjà de vieux routiers de la scène. Leur genre dans ce
groupe: du rétro. Du blues américain des années 60, mais amélioré.
Dans NICE MATIN, le dimanche, il y a une page 15/25), consacrée aux jeunes et donnant le
programme des concerts rock et jazz.
D'après NICE MATIN: Ambition du groupe" GOOD OLD BOYS", renouveler les thèmes du blues,
en les conjuguant sur des modes inhabituels.
La liste des concerts des" GOOD OLD BOYS" est déjà impressionnante:
22-12-90: Baptême du groupe, au BAR DES OISEAUX à NICE.
28-12-90: à VALBONNE, au" QUEEN'S LEGS"
4-1-91: à LA GAUDE, à la SEGUINIERE
11-1-91: à NICE, au" BATELEUR", cours SALEYA
25 et 26-1-91: A VALBONNE, au" QUEEN'S LEGS"
9-2-91: à VALBONNE, au QUEEN'S LEGS
13-2-91: à NICE," LES RESOLUS"
16-2-91: à BIOT
23-2-91: à BENDEJUN
7-3-91: à VALBONNE, au QUEEN'S LEGS
15-3-91: à LA GAUDE, à la SEGUINIERE
23-3-91: à NICE:" LES RESOLUS"
5-4-91: à NICE:" LE BATELEUR"
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6-4-91: à VALBONNE: au QUEEN'S LEGS
11-4-91: à CANNES" LE DUKE"
19 et 20-4-91: à ANTIBES" LE SUCRIER"
21-4-91: à NICE," LE BATELEUR"
9-5-91: à VALBONNE, au QUEEN'S LEGS
10 et 11-5-9l: à JUAN LES PINS, à la BRASSERIE DE l'ESTEREL
l8-5-91: Dans le vieux NICE:" LE JAZZY"
24-5-91: A LA GAUDE à la SEGUINIERE
31-5-91: à NICE" LE BATELEUR"
1-6-91: à VALBONNE, au QUEEN'S LEGS
7-6-91: à ANTIBES" LE BUREAU"
8-6-91: à NICE, Avenue Ste Marguerite.
14-6-91: à LA COLLE SUR LOUP
15-6-91: à BAR SUR LOUP
20-6-91: à NICE" CARPE DIEM"
26-6-91: à LA COLLE SUR LOUP
27-6-91: à NICE" CARPE DIEM
28-6-91: à VALBONNE au QUEEN'S LEGS
29-6-91: à NICE" LES RESOLUS"
12 et 13-7-91: à JUAN LES PINS, à la BRASSERIE DE L'ESTEREL
18-7-91: à VALBONNE au QUEEN'S LEGS
25-7-91: à VILLEFRANCHE, à la BONNE FRANQUETTE
26-7-91: à NICE" LE BATELEUR"
27-7-91: à VALBONNE, au QUEEN'S LEGS
2 et 3-8-91: à JUAN LES PINS, à la BRASSERIE DE L'ESTEREL
9 et 10-8-91: à ANTIBES" LE SUCRIER"
14-8-91: LA GAUDE, à la SEGUINIERE
" GIGANDOLL'S", de son côté, a joué le 23-2-9l à BENDEJUN, le 21-6 à ST DALMAS DE
TENDE et le 4-8-91 à BENDEJUN.
Comme nouvelle triste: CHARLES MASSIERA, le Fondateur et le Chef incontesté de la" BANDA
DAOU PAIOUN", est mort subitement, à LUCERAM, le 5-8-91. Deux jours plus tard, une foule
nombreuse assistait à son enterrement, en pleine terre, suivant ses désirs, souvent affirmés.
Prisonnier en 40, il n’a pas perdu son temps, en Allemagne : Il a appris la MUSIQUE !
En pensant à lui, GEORGES a fait partie de la" BANDA DAOU PAIOUN", le 10 Août, à BERRE
LES ALPES, à l'occasion de la ST LAURENT.
Sur le plan familial, pour les grandes vacances actuelles, JOHANNA, accompagnée de GAEL, est
venue par le train, depuis PARIS. Elle a quatorze ans maintenant, et mesure déjà 1 m 72, soit 5 cms
de plus que moi !
Nous sommes le 15 Août l991, au moment où j'écris ces lignes. JOHANNA repartira la 1ere, par le
train, vers le 19. GAEL prendra l'avion, dans une quinzaine de jours, pour AMSTERDAM, où il va
reprendre ses études, dans un Etablissement français là-bas, où ils apprennent aussi l'anglais, langue
absolument indispensable, de nos jours, plus que jamais.
Dans quelques jours, AGNES m'a promis que je serai de nouveau grand-père. Elle a l'habitude de
tenir parole!
Il y a eu des changements dans notre maison, depuis que nous y sommes. En bas, Mr JALABERT,
parti pour BEZIERS, et mort peu après, a été remplacé par Mr ROCHE, qui habitait sur notre palier.
Maintenant c'est Mr DUVAL Yves, qui habite sur notre palier; en dehors de son métier, il consacre
tout son temps de loisirs à la musique, jouant très bien des guitares sèches ou électriques.
Au rez-de-chaussée la famille SOZZANI a été remplacée par la famille de Jean Louis RUF,
musicien, dont nous avons déjà parlé, comprenant sa femme Chantal, infirmière, jouant du saxo
alto, et leurs ravissantes fillettes LAURA et LISA, qui vont déjà à l'Ecole.
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Un matin, fin mars dernier, je me réveille avec l'oeil gauche tout rouge. Chantal me voit
(Infirmière, elle côtoie beaucoup les vieux) et elle a tout de suite pensé que je devais avoir de la
tension, et qu'un vaisseau sanguin, dans mon oeil, avait dû lâcher. Ayant sur place, ici, tout ce qu'il
faut pour le vérifier, elle m'a annoncé:" 20", beaucoup trop. Voilà que je suis un homme à haute
tension !
J'ai donc vu le Docteur MICHEL, médecin de la famille, qui m'a bien examiné sous toutes les
coutures. Je lui ai expliqué ma manière de vivre: pas de tabac, pas d'alcool, je ne bois que du cola,
mais j'ai un goût immodéré pour les sucreries ! (N'ayant plus de dents, elles ne risquent pas de se
gâter !)
Son ordonnance était très simple: rien que du CAP TEA, un petit cachet, tous les matins, pour faire
baisser la tension. (19, chez lui). Prise de sang à faire faire par CHANTAL. Nous avons réellement
de la chance, d'avoir une infirmière, pratiquement à la maison ! Résultat de l'analyse: Tout parfait,
sauf le sucre: l, 65, alors que les bons chiffres varient entre O, 6 et l, l.
Au vu de l'analyse, le Docteur m'a dit de diminuer, au maximum, ma consommation de sucre, ou de
produits sucrés, boire du cola" light" dans lequel, il n'y en a pas du tout, de ne manger que du
chocolat light (J'en avais vu la publicité à la télé !) Habitué aux solutions radicales, j'ai tout
simplement supprimé le sucre de mon alimentation.
A la 2eme prise de sang: l, 42 (il y a du progrès !). A la 3eme, le 11-7-91: l, l5 (A la bonne heure)
Toute ma vie, habitué à la marche, dès mon arrivée à BENDEJUN, je faisais 15 Kms par jour, à
pied, dans les collines. Depuis deux ans, j'ai diminué ce kilométrage. Le léger essoufflement, qui
survenait dans les côtes, en mars dernier, disparaît peu a peu, ce qui fait que GWENDOLINE peut
continuer à apprécier ses randonnées sur mes épaules, sans aucune gêne pour moi, en dépit de ses
14 kilos !
Le Docteur m'a interdit aussi, de faire des efforts, réellement violents, fardeaux trop lourds, ne pas
pousser les voitures, pour les faire démarrer, autrement dit, ne plus faire, ce qui n'est plus de mon
âge ! Je l'écouterai scrupuleusement, étant discipliné, par nature, et par habitude, car on peut, peutêtre, avoir encore besoin de moi, sur cette terre. Et mon plus grand plaisir, demeure: SERVIR A
QUELQUE CHOSE !
De temps en temps, je revois mon frère, qui, après avoir perdu IRENE, décédée, a épousé ANNIE,
d'origine Arménienne, dont toute la famille habite à VALENCE. Ils partagent donc leur temps,
entre VALENCE, où ils ont un appartement et NICE, où ils en ont un autre. ANNIE est très bonne
cuisinière, et mon frère rajeunit à chaque rencontre, ayant, lui aussi, supprimé toute consommation
d'alcool. Mon exemple a dû faire école !
A BENDEJUN, j'ai beaucoup d'amis, dont Roger FLORENS, qui vit, avec sa femme SOLANGE,
non loin de nous, à pied. C'est un ancien violoniste (il a commencé à 5 ans). Son orchestre jouait
dans différents casinos de FRANCE, et il adorait son métier. Mais en 69, son ouïe s'est dégradée, il
n'entendait plus les aigus, et il a été, la mort dans l'âme, obligé d'abandonner le violon. Une
véritable catastrophe. Il a mon âge, donc il est à la retraite aussi.
Comme il n'a pas de voiture, et que notre 404 (née fin 70) se porte comme un charme, grâce aux
bons soins de Jean Noël, qui veille sur elle, depuis 10 ans, tous les lundis matin, rendez-vous à 9 h
(Il n'est jamais en retard: vieille école !) et nous allons à AUCHAN (à la TRINITE) faire les courses
de la semaine.
J'ai pensé, en arrivant à BENDEJUN, que le paradis terrestre était ici. Après pratiquement 10 ans de
présence, cette 1ere impression, n'a fait que s'accentuer: Le climat ? S'il pleut aujourd'hui, demain le
soleil vient s'excuser. La température ne dépasse pas trente degrés, elle ne descend pas en dessous
de moins deux, moins trois. Peu de neige. Lorsqu'il en tombe, par hasard, elle ne dure pas bien
longtemps et, grâce aux chaînes, éventuellement, nous n'avons jamais l'impression d'être isolés.
Comme dans tous les arrière-pays, tout le monde se connaît, de vue, et personne n'est laissé en
panne, à charge de revanche. Et puis, il y a le calme, le silence la nuit, sauf lorsque les chats
deviennent trop bavards, mais cela ne dure jamais bien longtemps.
Le 3-1-84, j'ai dû me séparer de notre chienne ISIS. D'une jalousie féroce, elle n'admettait plus que
j'aille ouvrir la porte de notre chambre, à tout visiteur. Le vétérinaire consulté, m'a dit que je serais
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mordu de plus en plus fort (Trois fois, dans la même semaine). Elle a donc été piquée et enterrée au
pied d'un figuier tout proche.
Au point de vue arbres fruitiers, nous sommes également gâtés à BENDEJUN: Cerisiers, poiriers,
pommiers, figuiers, arbousiers, etc. Et puis les mûres, le long des routes, si agréables aux
promeneurs. Des oliviers en quantité. D'autres arbres, les chênes, les acacias, les marronniers et
même quelques châtaigniers.
Un moment très important de la journée, est la venue du courrier. Lorsque le facteur MICHEL
vient, tout le monde n'est pas forcément là, et la distribution peut devenir aléatoire. Dans le temps,
comme censeur de ma batterie, j'ai été habitué au courrier. Maintenant, étant retraité, j'ai beaucoup
de temps de libre; donc j'ai pensé, que si je m'occupais du courrier du Domaine de la Tour, je ferais
gagner beaucoup de temps, au facteur, et que je contribuerais à accélérer la distribution, dans
l'intérêt général. Je fais partie des générations, de ceux qui se sont faits tuer, pour que le courrier
aille vite. J'ai toujours été en admiration devant des hommes tels que MERMOZ.
J'ai donc la procuration, de ceux qui le désirent, à la Tour. Ce qui fait que je peux réceptionner, non
seulement leur courrier, mais aussi les recommandés et les mandats. S'ils ne sont pas là, ils ne
seront pas obligés d'aller à CONTES, chercher tout ce que je peux, si facilement, prendre à leur
place. Gain de temps et d'argent. Et moi, cela m'aura simplement distrait, pendant un quart d'heure,
au maximum.
Je pense que la plus grande satisfaction du retraité, c'est d'être disponible. Etre occupé est excellent
pour la santé; les enfants doivent le savoir, car être tranquille, quand ils sont à proximité, est une
chose parfaitement impossible. Pépé, mon vélo est dégonflé. Pépé, je me suis écorché, Pépé, un
gâteau s'il te plaît. Pépé, comment on écrit...? A remarquer que, sans le « S’il te plaît ? », Pépé est
sourd, comme un pot, ce qui peut paraître normal, à son âge !
Mes enfants m'avaient demandé:" Qu'est ce que tu as fait depuis 70 ans. Le pense qu'ils seront
satisfaits, de mon résumé que j’ai intitulé : LA BARAKA D’UN FFL 40 Personnellement, je pense
que j'ai beaucoup radoté, mais cela est de mon âge !
ALICE, la maman d'AGNES, est arrivée hier. GWENDOLINE l'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est
Jean Claude GUELPA, le père d'AGNES, qui a téléphoné. J'ai conduit GEORGES, chez son ami
JO, pour une répétition de" GIGANDOLL'S". Ils travaillent sur le matériel, que GEORGES a
fabriqué, et qui ne tombe que rarement en panne, et jamais bien longtemps.
Dans une heure (il est 16 h maintenant), je vais conduire JOHANNA au train, avec notre bonne
404. Demain elle sera à AMSTERDAM, sauf imprévu. GAEL joue avec ses petites voitures. Son
ami MATHIEU et sa copine AELLE, avec qui il sort souvent, ne sont pas là aujourd'hui. Nous
sommes le 19 Août 91.
C'est, TOUT DE MEME, AGREABLE, LA VIE, D' UN RETRAITE !
P. S. Et, pour clore en beauté, j'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage et tout ce que vous voudrez, de
vous annoncer que, dans la nuit du 19 au 20 Août 1991, à 4 h, AGNES a tenu parole. Accompagnée
de GEORGES, et conduite, en 404, à NICE, par un pépé, un peu nerveux, et qui, parfois, conduisait
un peu plus vite que d'habitude, elle a donné naissance à CHLOE, la coquette qui arbore déjà, de
magnifiques cheveux noirs, à la plus grande joie de tous.
Comme vous voyez, pas fini de porter les bébés sur les épaules (Avec l'autorisation de la maman,
bien sûr !)
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