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Insigne du 15e régiment de tirailleurs sénégalais 
(collection particulière).

Témoignage

Le 15e RTS en Indochine - 1950

Un LCM de la Division Navale d'Assaut 8 lors d'une patrouille sur le Bassac dans le 
secteur de Can Tho. août 1952, Indochine, Guy Defives, SCA – ECPAD

 « Le 8 septembre 1950, le lieutenant Bernard continua ses 
opérations de reconnaissance et d'embuscade avec le maximum de 
ses effectifs. Le soir, à la tombée de la nuit, il se replia sur le village de 
N'Gatu Nadaï, me laissant avec ma section et une pièce de mortier 
de 60 mm en embuscade à deux kilomètres de ce village. Je passais 
la nuit, bien camouflé, avec l'espoir de me payer une patrouille Viêt-
Minh, mais rien n'arriva.

 Le 9, au lever du jour, à 5 heures 45, j'envoyais le groupe 
du sergent Fabou Camara en sonnette dans une cocoteraie située 
à 300 mètres sur ma gauche. Elle ne m'inspirait pas confiance. 
Effectivement, à 6 heures, une patrouille viêt composée de six 
personnes tomba sur le groupe. Le sergent Fabou les laissa approcher.

 Sans crier gare, il n'hésita pas à ouvrir 
le feu, mettant les Viets au tapis, et capturant 
deux prisonniers dont un blessé. Les deux autres 
réussirent à prendre la fuite. Alertés par les tirs, 
le lieutenant Bernard se transporta rapidement 
avec quelques hommes pour couvrir mes flancs, 
mais n'intervint pas, attendant une réaction de 
l'ennemi. Je le rassurais par radio.

 Un LCM1 et deux vedettes LCVP2 

vinrent jusqu'à ma hauteur. Je leur passais les 
deux prisonniers, deux jeunes, bien habillés, en 
tunique et pantalon noirs.

 Je poussais en avant pour fouiller la cocoteraie qui s'étendait sur deux kilomètres, avec prudence, en 
évitant de tomber dans une embuscade. Sur ma gauche, les commandos de Vinh Long accrochèrent durement 
un Viet. La brigade de Maï Phop (lieutenant Antoine) fonça pour renforcer l'action des commandos qui eurent 
quand même un tué et trois blessés. Le lieutenant Bernard me demanda de marquer un temps d'arrêt et d'appuyer 
les deux sections par des tirs de mortier. Entre temps, deux avions intervinrent et l'ennemi fut délogé. »

Lamizana Sangoulé, Sous les drapeaux. Mémoires
Capitaine au 15e régiment de tirailleurs sénégalais 

1 Landing Craft Mechanized.
2 Landing Craft Vehicle & Personnel.
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Bataille

La campagne en pays thaï - Indochine 1952

Commandant Ivan CADEAU
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Insigne du 6e BPC, collection particulière.

Des parachutistes du 6e BPC blessés après leur parachutage attendent 
l'évacuation du poste de Tu Lé, octobre 1952, Indochine, SPI, ECPAD.

 À partir de l'automne 1952, 
le centre de gravité des opérations en 
Indochine se déplace définitivement en 
pays thaï, un territoire d'environ 50 000 
km² situé au nord-ouest du delta du fleuve 
Rouge et peuplé d'environ 135 000 Thaïs, 
traditionnellement favorables à la France. 
Pour l'Armée populaire vietnamienne 
(APV), le bras armé du Viêt-Minh, la 
conquête du pays thaï répondrait à plusieurs 
avantages.

 Outre l'intérêt de s'emparer d'une importante superficie où les 
populations locales sont fidèles à la France, l'offensive attirerait les réserves du 
corps expéditionnaire sur un terrain favorable aux combattants de l'APV. La 
dispersion des forces provoquée par la réaction du commandement français, que 
le Viêt-Minh estime avec justesse inévitable, aurait par ailleurs pour conséquence 
un affaiblissement du potentiel militaire dans le delta, qui faciliterait d'autant 
la poursuite de son « pourrissement ». Du point de vue politique, l'élimination 
de toute présence française dans le nord-ouest du Vietnam porterait un coup 
sévère au prestige de la France en même temps qu'elle permettrait au Viêt-Minh 
d'atteindre le Laos.

 La mise en route du corps de bataille 
viêt-minh commence à la mi-septembre 1952 
et, le 7 octobre, le fleuve Rouge est franchi. Les 
services de renseignements français ont du mal 
à évaluer l'ampleur de l'offensive, notamment en 
raison du changement du code du ravitaillement 
opéré par l'APV au mois de juin précédent. 
Sept régiments d'infanterie appartenant aux 
divisions 308, 312 et 316 constituent le fer de 
lance de l'offensive.

Mouvements des unités viêt-minh en pays thaï.
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Bataille

Position d’artillerie à Na San et popote pour soldats 
vietnamiens, Indochine, SPI, ECPAD.

À Na San, pansement d’un blessé avant son évacuation à l’antenne 
chirurgicale, 1er décembre 1952, Indochine, Jean Péraud, ECPAD.

 Leur premier objectif est le centre de résistance de Nghia 
Lo, pivot de la défense française en pays thaï, devant lequel l'APV 
a échoué l'année précédente. Le rapport des forces est tel que 
les avant-postes défendant l'accès à Nghia Lo tombent dès le 14 
octobre. Sentant la menace se préciser sur le centre de résistance, 
le général de Linarès, commandant les Forces terrestres du Nord-
Vietnam (FTNV) ordonne, le 16, le largage du 6e bataillon de 
parachutistes colonial à Tu Le, une décision que le général Salan, 
commandant en chef, annule trop tard.

 En effet celui-ci a progressivement pris la mesure de 
l'offensive qui est en train d'emporter tout le dispositif français au 
nord de la rivière Noire. Sa connaissance du Viêt-Minh le conduit 
à la conclusion que l'intervention d'un bataillon de parachutistes 
dans ces conditions ne saurait être la solution, pis même, celui- 
ci risquerait d'être anéanti. De toute façon le 6e bataillon de 
parachutistes coloniaux (BPC) n'a pas le temps d'intervenir : Nghia 
Lo tombe à l'aube du 18 octobre.

 La réaction du général Salan est immédiate : 
il ordonne aux postes implantés sur la rive droite 
de la rivière Noire et au 6e BPC de rejoindre Na San 
dans les délais les plus brefs, ce qui est chose faite 
le 23 octobre après une retraite très difficile où le 6e 
BPC et son chef, le chef de bataillon Bigeard, entrent 
dans la légende.
 Le général Salan, identifiant le danger, a en 
effet décidé, plutôt que d'assister à la destruction les 
unes après les autres des garnisons françaises, leur 
regroupement dans la plaine de Na San qui, une 
fois organisé défensivement en camp retranché, doit 
devenir un brise-lames sur lequel doivent s'échouer 
les assauts de l'adversaire. Le 20 octobre 1952 est 
ainsi mis sur pied le groupement opérationnel 
de la moyenne rivière Noire (GOMRN) qui doit 
prendre à son compte les combats en pays thaï ; le 
commandement en est confié au général Gilles, 
adjoint du général de Linarès.
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Bataille

Lors de l’évacuation de Na San, les troupes attendent le 
départ, date inconnue, Indochine, Raymond Cauchetier, 
ECPAD.

Le caporal-chef Auguste Apel, légionnaire, installé sur un 
point d’appui à Na San, 13 décembre 1952, Indochine, SPI, 
ECPAD.

 Afin d'obtenir le temps nécessaire à la mise en défense des 
hauteurs qui entourent Na San et protègent sa piste d'aviation, Salan 
conçoit à la fin du mois d'octobre, une manoeuvre retardatrice 
dont le but est d'amener le général Giap à détourner du pays thaï 
une partie de ses forces en menaçant les voies de ravitaillement de 
ses unités, et en détruisant leurs dépôts. À cette date, le 2e bureau 
des FTNV a identifié la présence aux alentours de Phu Doan, à une 
centaine de kilomètres « seulement » des derniers blockhaus de la 
ligne de Lattre, un important stock de matériels, d'armements et de 
munitions chargé d'alimenter l'offensive viêt-minh en pays thaï.

 Porter un coup dans ce secteur essentiel pour la campagne 
du nord-ouest obligerait l'adversaire à réagir : c'est l'opération 
« Lorraine », l'une des plus importantes en termes d'effectifs de toute 
la guerre d'Indochine pour les Français puisqu'elle mobilise près de 

30 000 hommes dont quatre groupes mobiles (GM 1, 3, 4 et 5), un groupement parachutiste de 2 350 hommes 
et deux sous-groupements blindés. Déclenchée du 3 au 24 novembre 1952, « Lorraine » est un demi-succès par 
ses résultats et les pertes subies (notamment par le GM 4 dans le défilé de Chan Mong, le 17 novembre).

 Finalement ce sont autant les difficultés logistiques de 
l'adversaire que l'action des Français qui permettent au camp retranché 
de Na San d'être prêt quand l'APV attaque dans les derniers jours du 
mois de novembre 1952. Au début du mois de décembre, il est devenu 
clair que l'adversaire a échoué dans son entreprise ; il met fin à sa 
campagne d'automne qui, même si elle a enregistré quelques gains, 
se solde par un échec : ses objectifs n'ont pas été atteints. La réponse 
apportée par le général Salan au défi de son homologue, le général Giap, 
a été celle de l'intelligence et de la connaissance de l'ennemi ; Salan a su 
constamment adapter sa manoeuvre à celle de l'adversaire et a conduit 
sa réponse avec souplesse.

 Toutefois, de cette victoire qui stratégiquement ne changeait en 
rien la carte de guerre, beaucoup dans les états-majors ne retinrent que 
l'épisode de Na San et celui du concept de camp retranché, qui fut, pour 
beaucoup, érigé en dogme. Or, à en croire le colonel Féral, ancien chef 
d'état-major du GOMRN, le général Gilles aurait déclaré peu après la 
bataille : « Jamais, jamais plus se remettre dans des conditions semblables, 
à celles de Na San… ».

 L'impression était identique pour de nombreux combattants et 
« le sentiment des défenseurs, au lendemain des combats, [valait] mieux 
que tous les rapports établis par la suite : Na San [était] un succès certain, 
nécessaire mais à ne jamais recommencer »...

http://www.ecpad.fr/regards-sur-lindochine-n4-na-san-une-bataille-dans-la-jungle/
http://www.ecpad.fr/regards-sur-lindochine-n4-na-san-une-bataille-dans-la-jungle/
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 Après l'échec du coup de force du 19 décembre 1946 à Hanoi, 
Ho  Chi Minh, son gouvernement et ses meilleures troupes, se sont 
retirés dans la région de Bac Kan, à 130 kilomètres au nord de la capitale 
tonkinoise, et y ont organisé un « réduit national », où s'étend jusqu'à la 
frontière de Chine une vaste zone de dépôts, d'ateliers de brousse et de 
stationnement pour l'instruction et l'entraînement. La France décide de 
porter un coup décisif dont le but sera de couper la principale route de 
ravitaillement reliant le Viêt-Minh à la Chine, d'isoler, de disloquer puis 
de nettoyer ce réduit national.

 Si le général Salan, commandant les troupes françaises d'Indochine 
nord (TFIN), ne dispose pas de la surprise stratégique, le débarquement 
de troupes et leur concentration dans le delta du fleuve Rouge ne laissant 
aucun doute au Viêt-Minh sur les intentions françaises, les parachutistes 
peuvent lui assurer la surprise tactique indispensable, tandis que les 

Opération

1947 Opération « Léa » : l'occasion manquée

Lieutenant-colonel Erwann POULICHET

Insigne du 1er RCP, Collection particulière.

groupements terrestres progressant sur des routes coupées en nombreux endroits risquent d'être retardés par 
un ennemi connaissant la région.

 Salan va donc surprendre le Viêt-Minh par une manoeuvre aéroportée sur Bac Kan et Cao Bang puis 
isoler le réduit national par une manoeuvre terrestre en tenaille. Le 26 juillet 1947, il signe l'ordre d'opération 
« Léa », du nom d'un col à 1 360 m sur la RC3 entre Cho Ra et Phu Tong Hoa, qui concerne trois groupements:

• le groupement S du colonel Sauvagnac, 1 200 parachutistes, sera largué sur la zone Bac Kan - Cho Don - 
Cho Moï afin de saisir les organismes du Viêt-Minh et de créer un effet de surprise au centre du réduit. 
Pour coiffer les objectifs, quatre détachements sont organisés : 
le jour J, le 1er bataillon de parachutistes coloniaux (BPC, 
détachement A) sautera sur Bac Kan tandis qu'une partie du 
III/1er régiment de chasseurs parachutistes (RCP, détachement 
B) sautera sur Cho Moi ; le reste du III/1er RCP (détachement 
C) sera largué sur Cho Don à J+1 ; enfin le I/1er RCP sera largué 
sur Cao Bang à J+2 avec missions de s'emparer de la ville et de 
livrer les ponts à la colonne Beaufre ;

• le groupement B du colonel Beaufre, fort de 8 000 hommes, 
avancera rapidement vers l'est, rétablissant l'axe Lang Son - 
Cao Bang sur la RC4, puis fera la liaison avec le groupement S par la RC3 et la RC3 bis vers Bac Kan 
protégé par le I/1er RCP ;

• le groupement C du colonel Communal composé de 4 000 hommes abordera le réduit à l'ouest, en 
remontant la rivière Claire jusqu'à Chiem Hoa pour rejoindre les deux autres groupements au nord de 
Cho Don.

Affiche de recrutement, collection particulière.
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Opération

Le colonel Beaufre pendant l’opération « Ceinture », 
dans Raymond Muelle, le 1er bataillon de choc en 
Indochine 1947-1948, Presses de la cité, 1985.

Insigne du 5e régiment de tirailleurs marocains, collection particulière.

 Le 7 octobre, la première phase de l'opération « Léa » débute 
à 8h15 par le largage du détachement A sur trois DZ. À 10h35, la 
seconde vague saute à son tour, bloquant le repli du Viêt-Minh qui, 
surpris, n'oppose qu'une faible résistance et s'enfuit en laissant 260 tués, 
abandonnant une grande partie de son matériel, un important stock 
d'armes ainsi qu'une quarantaine de prisonniers dont un ministre. 
Une centaine d'otages français et vietnamiens sont aussi libérés et 
le principal émetteur radio de « La voix du Vietnam » est saisi. En 
quelques heures, le bataillon de choc occupe Bac Kan. À 14h30, le 
détachement B (deux compagnies du III/1er RCP) est largué à son tour 
sur Cho Moi. Le 8 octobre, le reste du III/1er RCP est lâché sur Cho 
Don.

 Le lendemain, la phase aéroportée de « Léa » s'achève par le saut 
à Cao Bang du I/1er RCP qui s'empare de la citadelle à 15h et se saisit 
très vite des ponts d'accès à la ville, y pénètre, la nettoie et en organise 
la défense. Pendant ce temps, les groupements B et C avaient progressé 
sans incident. Les liaisons s'établissent à partir du 12 octobre avec les 
premiers éléments de la colonne Beaufre et dès le 15 octobre avec la 
colonne Communal acheminée par une flottille d'engins amphibies 
ayant remonté le fleuve Rouge puis la rivière Claire.

 Les premiers objectifs atteints, la seconde phase 
de l'opération, le nettoyage du réduit national, peut 
commencer. Des reconnaissances visant à rechercher le 
contact avec les forces ennemies, à les isoler et les détruire, 
sont effectuées sur les pistes de toutes les vallées autour 
de Bac Kan, Cho Don et Cho Moi. La topographie de la 
région, montagneuse et boisée, chaotique et peu perméable, 
fait qu'il est pratiquement impossible de s'écarter des axes. 
Les soldats français sont obligés de procéder par des actions 
de bouclage autour des zones à fouiller.

 Parallèlement, il faut assurer la sureté des convois 
du groupement Beaufre qui procèdent au ravitaillement 
des diverses unités engagées dans l'opération. En outre, les 
avions sanitaires faisant défaut, la plupart des blessés sont 
acheminés sur Bac Kan par la route où est installée l'antenne 
chirurgicale parachutiste qui soignera plus d'une centaine 
de blessés, tant français que viêt-minh.
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Opération

Paras du 1er RCP pendant l’opération « Ceinture », Source inconnue, Photo ECPAD

 Les opérations de nettoyage de la région se prolongèrent jusque fin novembre et se terminèrent par la 
destruction de la plus grande partie des dépôts et usines d'armements de la Moyenne Région. « Léa » achevée, 
le nettoyage fut poursuivi jusqu'à la mi-décembre par l'opération « Ceinture » vers le sud de Bac Kan, dans le 
quadrilatère Cho Chu-Tuyen Quang-Vietri-Thaï Nguyen.

Insigne du RICM, ancien régiment d’infanterie 
coloniale du Maroc, collection particulière.

 Durant ces trois mois d'opérations, le Viêt-Minh comptabilise 
7  200 tués, 1 600 prisonniers et plus d'un millier d'armes, plusieurs 
milliers de tonnes de munitions, explosifs, vivres et matériels divers 
perdus. Mais le succès est illusoire, certes le dispositif viêt-minh est 
désorganisé mais le coup décisif n'a pas pu être porté, Ho Chi Minh 
court toujours. Il n'était pourtant pas loin, il avouera lui-même que 
battant les fourrés en lisière de Bac Kan, un « para » est passé à moins 
d'un mètre de lui. C'est peut-être à cause de ce mètre là que la France a 
définitivement perdu l'initiative et que la guerre d'Indochine a continué. 
Opération interarmées la plus importante de tout le conflit, « Léa » faillit 
réussir et marquera le corps expéditionnaire pour les années à venir par 
cette recherche perpétuelle de la bataille décisive qu'on loupa de si peu à 
Bac Kan et qu'on croira enfin tenir à Dien Bien Phu.
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Équipements

Le soldat du CEFEO1 et la tenue TTA modèle 1947

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC

Représentation du soldat du CEFEO 
en tenue modèle 1947, collection 
particulière.

Officier en tenue de combat modèle 
1947 modifiée 1952, musée de 
l’infanterie, collection photographique 
du capitaine (er) Michel Barbaize.

 Pendant la guerre d'Indochine, le soldat du CEFEO se distingue du 
parachutiste notamment par le port de la tenue modèle 1947, uniforme de base 
pour le combat pendant de nombreuses années. Cette tenue n'est pas spécifique 
aux fantassins non parachutistes, elle est portée par pratiquement toutes les 
formations de l'armée de Terre. Elle se compose d'une veste et d'un pantalon 
couleur kaki foncé vert.

 L'homme est coiffé d'un chapeau de brousse souvent préféré aux casques 
de combat français modèle 1951 et américain M1 trop lourds pour le combat en 
milieu tropical. Le chapeau de brousse peut être de fabrication métropolitaine ou 
le plus souvent local dit « Extrême-Orient ». Les deux différences fondamentales 
entre les deux fabrications sont des coutures plus grosses et une pression chromée 
sur la version locale.

 Bien que les équipements en cuir (ceinturon modèle 1945, brelage en Y, 
cartouchières pour fusil et pistolet-mitrailleur) soient encore utilisés pendant le 
conflit en Indochine, les soldats du CEFEO perçoivent pour beaucoup d'entre 
eux les nouveaux équipements en toile pour troupes aéroportées modèle 50/51 
comportant la gourde modèle 1951, les cartouchières 1950 pour fusil ou carabine, 
ceinturon modèle 1950 copié sur les modèles américain et britannique.

 L'équipement peut être complété par un poignard de fabrication civile, 
locale ou réglementaire américain du modèle M3 logé dans un fourreau en 
bakélite M8. Le tout est supporté par des bretelles en toile, « brelages », modèle 
1950. Les articles français ne sont pas les seuls à équiper le corps expéditionnaire 
puisque de nombreux équipements américains, anglais, allemands et nippons 
circulent comme des porte-cartes, des holsters en cuir, cartouchières en toile web 
anglaise ou cartouchières américaines pour carabine. Les musettes et sac à dos 
sont de différents modèles, français ou américains comme la musette « tape-cul » 
modèle 1951, le havresac modèle 1928 et le sac jungle en toile modèle 1943.

 Pour les longues marches, le fantassin portera des chaussures légères en 
toile de type pataugas. Cependant, il peut aussi porter des chaussures en cuir avec 
des semelles cloutées ou ressemelées (brodequins français modèle 1917, 1945 ou 
1952) avec des guêtres américaines M1938, françaises 1951 ou britanniques. Il est 
donc possible de constater que le soldat français en Indochine reste marqué par 
une certaine mixité « uniformologique ».

1 Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient.
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Portrait

Aldo Ravaioli, un pirate en Indochine

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC

Instruction au commando Vandenberghe, juillet 1951, Tonkin, 
Francis Jaureguy, ECPAD.

Insigne du 3e REI, collection particulière.

 Aldo Ravaioli est italien d'origine. Né à Villadossola, c'est 
un homme au physique impressionnant. Il décide de pousser 
les portes de la Légion étrangère le 7 octobre 1950 à seulement 
18 ans. Il fait ses classes à la 1re compagnie du 1er régiment 
étranger d'infanterie. Volontaire et intelligent, il est rapidement 
désigné pour servir en Extrême-Orient et part pour l'Indochine 
en mars 1951. Affecté à la 1re compagnie du 1er bataillon du 
2e régiment étranger d'infanterie, il connaît ses premiers combats 
et multiplie les opérations. Il se révèle adapté au milieu et au 
terrain. Remarqué pour ses qualités de meneur d'hommes, il 
prend la tête d'un groupe de commandos rescapés du commando 
Vandenberghe puis devient chef de groupe au commando 11. 
Agissant de nuit avec son groupe en toute autonomie et doté d'un 
effectif variable de 50 à 80 partisans, Aldo Ravaioli récupère de 
nombreux renseignements sur le Viêt-Minh et acquière le surnom 
de « Pirate ». Valeureux et plein de courage, il sauve deux légionnaires sous le feu ennemi le 29 janvier 1952. 
Pour cette action, il est cité à l'ordre de la brigade. Nommé caporal le 1er juillet 1952, il est à nouveau cité en 
octobre après des combats difficiles menés avec succès avec ses supplétifs. Il tombe malade peu après d'une 
hépatite amibienne et doit être rapatrié sur l'Algérie en février 1953.

 Lors de sa convalescence, il devient membre de la garde rapprochée 
du général Salan puis, une fois remis sur pied, se porte de nouveau 
volontaire pour un second séjour en Indochine. Engagé à la 6e compagnie 
du 2e bataillon du 3e régiment étranger d'infanterie, il reprend la tête d'un 
groupe de commandos dans la zone de la rivière Claire et de la rivière Noire. 
Ravaioli et sa compagnie tombe dans une embuscade en février 1954, lui 
en réchappe avec 26 légionnaires, le reste de sa compagnie est détruite. 
Le 21 avril 1954, la 6e compagnie connaît d'autres combats féroces.

 Ravaioli est blessé au cours de cet ultime accrochage par une mine 
et une rafale de pistolet-mitrailleur à la jambe gauche. Malgré ses blessures, 
il continue à prendre part au combat jusqu'à épuisement des munitions. 
Il échappe une fois de plus à la mort : il est trainé par un camarade et évacué 
sur Saigon puis amputé de la jambe gauche. Il est à nouveau cité à l'ordre de 
l'armée puis placé en position de retraite pour infirmité. Il quitte le service 
actif le 20 mai 1955 et reçoit en 1956 la Médaille militaire. Pour la fête de la 
Légion en 1997, il porte la main du capitaine Danjou. Il est fait chevalier de 
la Légion d'honneur en 1966 puis officier en 1996 et meurt en 2009.
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Les antennes chirurgicales parachutistes à Diên Biên Phu

Lieutenant-colonel (R) Thibault ADNET

 C'est au cours de la bataille de Diên Biên Phu que le Service 
de santé des armées par ses médecins et infirmiers a écrit une très 
belle page de son histoire. Deux grandes périodes, donc, au cours 
desquelles l'implication du Service de santé se concrétisa de façon très 
différente pour s'adapter à la situation opérationnelle du moment. Au 
cours de la première (20 novembre 1953 au 13 mars 1954) sa politique 
reposait sur la possibilité quasi permanente, d'utilisation de la piste 
d'aviation. Étaient assurés sur place les soins de première urgence, 
de conditionnement, éventuellement de réanimation des blessés ; 
exceptionnellement quelques interventions plus lourdes imposées 
par l'extrême urgence. Seuls douze médecins des bataillons étaient 
engagés et deux antennes chirurgicales mobiles réunies et équipées 
uniquement pour assurer cette mission fonctionnant grâce à un pont 
aérien.

Lors de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu, un sergent 
du 6e BPC donne à boire à un des blessés, novembre 
1953, Daniel Camus, SCA – ECPAD.

 La seconde période (13 mars au 7 mai) imposa d'emblée à 
tous les acteurs ses nouvelles et terribles réalités. Le 13 mars débuta 
l'offensive viêt-minh avec deux conséquences pour le Service de 
santé : d'une part, les combats des 13 et 14 mars sur Béatrice et 
Gabrielle générèrent en deux jours et trois nuits plusieurs centaines 
de blessés ; d'autre part, l'utilisation de la piste d'aviation devint de 
plus en plus aléatoire et très risquée du fait d'une DCA ennemie très 
performante. Au prix de grands risques, les pilotes évacuent sur 
Hanoï une centaine de blessés, dont deux médecins. Mais l'étau se 
resserra très vite. Le dernier avion se posa le 26 mars, mais, gravement 
endommagé, il ne put repartir ; à son bord se trouvait Geneviève 
de Galard. Les hélicoptères parvinrent à évacuer une centaine de 
blessés, mais la destruction de l'un d'eux au décollage mit fin à toute 
possibilité d'évacuation sanitaire.

Un para blessé évacué vers l'antenne chirurgicale de 
Diên Biên Phu, mars 1954, Daniel Camus / Jean Péraud, 
SCA – ECPAD.

Blessés soignés dans la salle d’opération à l’antenne 
chirurgicale de Diên Biên Phu, 25 mars 1954, Daniel Camus 
ou Jean Péraud, SPI

 De ce jour, ce ne fut que par parachutage que la bataille 
pût être alimentée en hommes, vivres et matériel médical, tout 
espoir d'évacuation par voie aérienne s'évanouit définitivement. 
Trois antennes chirurgicales parachutistes et cinq médecins 
des bataillons aéroportés largués dans les jours et les semaines 
suivantes vinrent renforcer les effectifs et à la fin des combats, 
vingt-deux médecins étaient présents sur le site.
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Entrée d’une antenne chirurgicale à Diên Biên Phu, 
mars 1954, Daniel Camus ou Jean Péraud, SPI.

Blessé recevant des soins dans un boyau de Diên Biên Phu, 
25 mars 1954, Daniel Camus ou Jean Péraud, SPI.

 Mis à part le patron santé, le tout jeune capitaine Le 
Damany, ils étaient tous médecins lieutenants, récemment sortis 
des Écoles d'application et même, pour certains, il s'agissait de leur 
première affectation. Ils durent s'adapter à cette situation nouvelle 
et gérer l'imprévu en élargissant considérablement leur registre 
d'activité. Les médecins de bataillon, dans leurs postes de secours 
en zones de combat, ne possédant pour la plupart d'entre eux que 
des connaissances rudimentaires, recevaient en premier tous les 
blessés qu'ils se seraient contentés d'ordinaire de panser, appareiller, 
garrotter, éventuellement déchoquer.

 Pour ne pas surcharger les antennes et leur permettre de ne se 
consacrer qu'aux cas les plus sérieux, ils furent amenés à réaliser un 
premier tri, ne leur adressant d'emblée que les blessés dont la gravité 
excédait leurs modestes possibilités chirurgicales. Les très jeunes 
chirurgiens, dont certains parachutés de nuit avec leur petite équipe 
d'infirmiers, ont pratiqué à la chaîne et sans interruption des actes 
chirurgicaux majeurs généralement effectués dans les hôpitaux de 
l'arrière, avec des moyens très insuffisants.

 Devant l'afflux quotidien de dizaines et parfois de 
centaines de blessés les soins n'ont été possibles que par des 
parachutages incessants de matériels médicochirurgicaux. 
Souvent ils devaient pratiquer des actes chirurgicaux bien au-
dessus de leur jeune expérience : ablation de la rate, du rein, plaie 
thoracique, lésions intestinales multiples, plaies maxillo-faciales. 
L'anesthésie à l'éther faite sans curare, imposait aussi d'opérer 
très vite. Mais ce que le chirurgien redoutait, c'était le polyblessé 
toujours très choqué et qui nécessitait des actes multiples très 
mutilants : amputations en quelques minutes, trachéotomie, 
anus artificiel.

 En quelques jours, ils ont opéré ainsi nuit et jour et 
sans interruption d'innombrables blessés (environ 30 à 40 par 
jour), mais leurs locaux souterrains trop exigus leur imposaient 
de transférer les opérés auprès de leurs camarades de l'avant 
pour assurer les soins postopératoires. Ces derniers retenaient 
aussi dans leurs postes de secours, ceux dont l'importance des 
blessures engageait leur pronostic vital.
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À Diên Biên Phu, un para évacue un camarade vietnamien blessé, mars 1954, 
Daniel Camus / Jean Péraud, ECPAD.

À Diên Biên Phu, les blessés y reçoivent les premiers soins, mars 1954, 
Daniel Camus / Jean Péraud, SCA – ECPAD.

 Ils traitaient également tous les 
nombreux blessés par éclats, fréquemment 
porteurs de lésions multiples, mais 
souvent superficielles, avec des moyens 
rudimentaires  : anesthésies locales ou 
exceptionnellement générales sous 
pentothal, stérilisation du matériel par 
flambage à l'alcool.

 Tout cela dans des conditions 
environnementales épouvantables : tirs 
incessants et de plus en plus concentrés de 
l'artillerie viêt-minh au fur et à mesure que 
le périmètre du camp se réduisait, abris et 
postes de secours inondés en pleine saison 
des pluies, difficultés alimentaires de plus 
en plus fréquentes, l'approvisionnement par 
parachutage devenant aléatoire tant pour 
les vivres que pour le matériel médical.

 On a estimé à environ 12 % le taux de 
mortalité pour les blessés de cette période, chiffre 
sans doute terrible, mais honorable compte tenu des 
circonstances. Les médecins de Diên Biên Phu, cités 
à l'ordre de l'Armée, furent faits à titre exceptionnel 
chevalier de la Légion d'honneur.

 Pour eux, le mérite revenait à leurs écoles 
d'origine ayant su conférer à leurs jeunes médecins, 
en plus de la compétence, cette force morale 
permettant de surmonter cette terrible épreuve. 
Leur légitime satisfaction du devoir accompli fut 
néanmoins assombrie lorsqu'ils apprirent, quatre 
mois plus tard à leur retour de captivité, l'effroyable 
mortalité, supérieure à 60 % enregistrée dans les 
camps d'internement de la troupe (hommes du 
rang et sous-officiers) alors qu'elle fut plusieurs fois 
moindre pour les officiers.
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Les décorations de l'Indochine française

Lieutenant-colonel Marcel JOUSSEN-ANGLADE

Carte de l’Indochine, Ministère des Armées.

 L'Indochine française est un ensemble composé de plusieurs 
entités distinctes avec des statuts particuliers. Ainsi, si la Cochinchine 
est une colonie française, le reste de la péninsule indochinoise est 
composée de pays placés sous protectorat : l'empire d'Annam et du 
Tonkin, les royaumes du Cambodge et du Laos, eux-mêmes ayant sous 
leur coupe des vassaux plus ou moins indépendants, tels les royaumes 
de Luang Prabang ou les seigneuries du pays Thaï. Dans les protectorats, 
si la France établit des résidents qui assurent une part de leur gestion, 
les administrations locales demeurent, ce qui explique la présence de 
décorations spécifiques accordées par les souverains régnants, et souvent 
remises aux militaires ayant agi au sein de ces États.

 Sans être exhaustif, cet article a pour but de présenter certaines 
de ces décorations indochinoises remises aux militaires français et que 
les anciens d'Indochine portent toujours avec une grande fierté.

 Les ordres annamites :

 Bien avant la présence française, les empereurs 
d'Annam disposaient d'un système de récompenses, 
les Kim Khanh, Kim Boï et Kim Tein. Ces étonnantes 
décorations très spécifiques composées d'une plaque 
en or en forme de gong décoré de dragons stylisés 
se portaient autour du cou, le nombre et la couleur 
des fils de soie ainsi que la passementerie de perles 
indiquant la classe de la décoration. Ces décorations 
traditionellement données en récompense aux 
mandarins civils et militaires ont été remises à 
certaines hautes personnalités civiles et militaires de 
l'Indochine française et ont disparu en 1945.

 Les ordres coloniaux :

 La présence française amène naturellement les souverains des protectorats indochinois à adopter un 
système de décorations d'inspiration plus européenne, et pour les ordres se calquant sur le système de grades 
et dignités de la Légion d'honneur : chevaliers, officiers, commandeurs, grands officiers et grands croix.

Kim Khanh et Kim Boï, collection privée
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Insignes d’officiers de l’ordre du Cambodge  
et du Dragon d’Annam, collection privée

Le colonel Bigeard portant ses décorations 
coloniales, 1957, ECPAD.

 En 1896, le gouvernement de la IIIe République décide d'intégrer 
au systéme des distinctions honorifiques françaises certains ordres créés 
par des souverains de pays sous protectorat français, afin de pouvoir 
récompenser les services rendus au sein de l'Empire français sans user 
de la seule Légion d'honneur : pour l'Afrique ce seront l'Étoile Noire du 
Bénin, le Nichan el Anouar de Tadjourah (Djibouti) et l'ordre royal des 
Comores. Pour l'Indochine, ce seront l'ordre impérial du Dragon d'Annam 
(créé en 1886) et l'ordre royal du Cambodge (créé en 1864) qui seront 
retenus. Ces deux ordres vont subsister jusqu'aux indépendances, avec 
une particularité : ils sont remis à la fois par les souverains d'Annam ou du 
Cambodge, mais aussi par le président de la République et sont gérés par 
la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Ils récompensaient alors 
les civils et militaires ayant servi de nombreuses années sur le territoire 
indochinois et y ayant rendu des services émérites.

 Les ordres et décorations des États d'Indochine :

 Les autres pays sous protectorat conservent eux aussi leurs 
distinctions spécifiques, soit anciennes soit créées lorsque l'Indochine 
devint une fédération d'États associés à la France, ou en 1949 lorsque l'État 
du Vietnam a été créé. Le Laos a ainsi son ordre national, l'ordre du Million 
d'Éléphants et du Parasol Blanc depuis 1909, et a aussi une décoration 
spécifique de la résistance franco-laotienne pour les acteurs ayant agi contre 
l'occupation japonaise entre 1940 et 1946. La fédération Taï crée en 1950 
deux ordres du mérite, un civil et un militaire, dits ordres des Sip Hoc Chau. 
L'État du Vietnam nouvellement créé en 1949 adopte quant à lui un système 
très proche du système français avec la création en 1950 d'un ordre national, 
d'une médaille du Mérite militaire inspirée par la Médaille militaire, d'une 
Croix de la Bravoure (similaire à la Croix de Guerre) ainsi que d'une médaille 
des blessés, mais ces décorations seront essentiellement réservées aux unités 
vietnamiennes engagées aux côtés des unités françaises.

 Chaque État possède aussi une myriade de décorations et médailles, souvents inspirées des françaises 
pour récompenser presque tous les aspects de la vie publique : enseignement, travail, agriculture, etc. 
Si pendant le conflit d'Indochine de 1946 à 1954 les soldats français reçoivent les seules distinctions françaises, 
il n'est pas rare que les États indochinois honorent ceux qui ont combattu sur leurs territoires, ou qui ont été 
instructeurs au sein des unités locales : un exemple en est le général Bigeard qui arbore fiérement les insignes de 
commandeur du mérite civil Taï et du Dragon d'Annam et celui d'officier du Million d'Éléphants et du Parasol 
Blanc du Laos.
 Les vicissitudes de l'histoire ont fait que ces ordres et décorations ont disparu, notamment au Vietnam 
après la victoire finale du Viêt-Minh, lors de l'abolition de la royauté au Laos ou au Cambodge sous la période 
des Khmers rouges. Cependant, en 1995 l'ordre royal du Cambodge a été rétabli, seul survivant actuel des 
ordres indochinois anciens.
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La 317e section, une empreinte mémorielle

Bénédicte CHÉRON

Affiche du film, collection particulière.

Pierre Schoendoerffer, mars 1954, Indochine, 
Daniel Camus ou Jean Péraud, ECPAD.

 Rares sont les Français qui s'intéressent à la guerre d'Indochine 
et qui n'ont pas vu et gardé en mémoire La 317e section. Ce film occupe 
une place monopolistique dans un imaginaire national très pauvre sur 
cette guerre. Pourtant, il n'est pas le seul à être sorti sur les grands 
écrans peu de temps après la signature des accords de Genève mais sa 
fabrication autant que sa destinée lui confèrent un statut particulier.

 La 317e section naît de l'intention de Pierre Schoendoerffer de 
raconter la guerre qui l'a fait devenir homme. Né en 1922, cameraman 
des armées en Indochine entre 1952 et 1954, il a connu des facettes 
multiples du conflit, en suivant des soldats français de tout grade, des 
politiques et en côtoyant des Vietnamiens. L'expérience du combat 
demeure gravée dans son esprit, achevée par l'épreuve indélébile de 
Diên Biên Phu et de la captivité. L'idée de raconter la vie des soldats 
français dans cette guerre le taraude. Il écrit un scénario qu'il présente 
au producteur Georges de Beauregard avec qui il a déjà travaillé. 
Celui-ci n'y voit qu'une « histoire de boy-scout » et refuse le projet. 
Pierre Schoendoerffer décide alors d'en faire un livre, publié en 1963 à 
la Table-Ronde. À la lecture du roman, Beauregard change finalement 
d'avis. Débute alors une aventure hors du commun, avec un budget 
dérisoire, dévoré par les autres films produits par Beauregard au 
même moment.

 Ce tournage est une histoire de bande et de réseaux. Raoul Coutard 
est le chef opérateur. Ancien photographe et cameraman des armées en 
Indochine, il avait déjà écumé ce terrain, dès 1946 comme commando. Deux 
autres anciens du SCA1 les rejoignent : Georges Liron et Jean Garcenot. Le 
tournage a lieu au Mondolkiri, une province du Cambodge, grâce aux liens 
entretenus par Pierre Schoendoerffer, depuis la fin de la guerre, avec le roi 
Norodom Sianouk.

 Reste à trouver des acteurs : Jacques Perrin postule mais 
Schoendoerffer lui trouve un visage trop poupon et lui parle des « loups 
maigres » de la guerre d'Indochine. Le jeune comédien revient deux 
semaines plus tard, amaigri. Pierre Schoendoerffer se souvenait : « Je me 
suis dit qu'avec quelqu'un qui a cette volonté, on pouvait aller au bout du 
monde. ». Il sera le jeune lieutenant Torrens. Ce film reste dans sa mémoire 
comme une expérience initiatique vécue avec d'autres hommes qui ont 
connu la guerre alors que lui n'a pas fait son service militaire.

1 Service Cinématographique des Armées.
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Déjeuner au camp de Na San. Avec la casquette, le reporter-cameraman du 
SCA Pierre Schoendoerffer, décembre 1952, Jean Péraud, ECPAD.

Le comédien Bruno Crémer, www.defense.gouv.fr

 Bruno Crémer a une « gueule ». Il séduit à son 
tour le réalisateur qui retrouve en lui quelque chose de 
Bigeard et endosse le rôle de l'adjudant Willsdorf. Deux 
autres acteurs européens et surtout des Cambodgiens 
viennent compléter les effectifs. La petite bande part 
au Mondolkiri. Brigitte Friand, ancienne résistante, 
grand-reporter, liée à Malraux, est chargée d'assurer 
la liaison avec la maison de production et d'envoyer 
les bobines filmées.

 Sur le terrain, comme à la guerre, l'équipe de 
tournage est en effet isolée. Pierre Schoendoerffer 
y tient et n'a de toute façon guère d'autre choix. Le 
réalisateur choisit la saison des pluies et tourne 
dans l'ordre strict du scénario, sans jamais pouvoir 
visionner le résultat au fur-et-à-mesure. À l'écran, 
l'épuisement physique n'est pas feint. Les uns et les 
autres s'amaigrissent au fil des jours. Quand manquent 
les balles à blanc, ce sont des balles réelles, bien moins 
coûteuses, qui sont utilisées.

 De cette fabrication peu commune ressort ce « rapport 
de gendarmerie » que voulait faire Pierre Schoendoerffer. La 
critique est unanime à la sortie du film. En 1965, malgré un 
contexte politique rendu houleux par la récente décolonisation, 
la presse française, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, 
salue un chef d'oeuvre.

 Au Festival de Cannes, le film remporte la palme du 
meilleur scénario. Plus de cinquante ans plus tard, il est le seul, sur 
ce sujet, à être passé à la postérité. Il est aussi le commencement 
de l'épopée des personnages schoendoerfferiens qui ne s'achève 
qu'en 2004 avec la sortie au cinéma de Là-Haut, adapté du 
roman éponyme.

La 317e Section
(Production : 1964, sortie en salle : 1965). Réalisé et écrit par P. Schoendoerffer, produit par G. de Beauregard. 
Prix du meilleur scénario, Festival de Cannes 1965.
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Colonel Michel PESQUEUR

L'attaque du 16 avril 1917 à Berry-au-Bac
et ses enseignements

Photo du général Jean-Baptiste Estienne, 
www.cheminsdememoire.gouv.fr

Marly-le-Roy, 1916. Essai de matériel d’assaut. Un char Schneider vu de l’arrière. 
Photo d’Albert Moreau.

 La première attaque de chars 
français de l'histoire eut lieu le 16 avril à 
Berry-au-Bac, dans le cadre de l'offensive 
Nivelle d'avril 1917. Le concept d'emploi 
qui prévalut à Berry-au-Bac fut expliqué 
par le général Pétain dans une lettre au 
ministre de l'armement du 4 juillet 1917. 
Il y expliquait que : « Les règles d'emploi 
de l'artillerie d'assaut pour le 16 avril 1917 
étaient le résultat des réflexions faites à la 
suite des engagements des tanks anglais sur 
la Somme et des manoeuvres combinées 
avec l'infanterie exécutées durant tout cet 
hiver au camp de Champlieu ».

 Le plan d'attaque ne prévoyait l'emploi des chars que pour 
l'attaque des défenses ennemies à partir de la troisième position ; la 
préparation d'artillerie, seule, devant ouvrir la voie à l'infanterie sur 
les positions antérieures. Les chars devaient s'efforcer de suivre la 
progression le plus vite possible à travers le terrain bouleversé, de façon à 
entrer en ligne vers H + 4, au moment où l'infanterie partirait à l'attaque 
de la troisième position, position trop éloignée pour que notre artillerie 
ait pu avant l'attaque y pratiquer des destructions sérieuses.

 Cent-trente chars, répartis en deux groupements, devaient 
participer à cette opération. Dès leur engagement, les chars furent 
repérés par l'aviation ennemie et subirent dès lors, sans discontinuer, 
le feu de l'artillerie allemande. Ils parvinrent à atteindre la troisième 
ligne de défense ennemie, mais faute de soutien d'infanterie, cette 
dernière n'ayant pu les suivre, ils durent se replier à la tombée de la nuit. 
Ils laissaient derrière eux nombre de carcasses de chars calcinées. Le 
général Estienne fit l'analyse à chaud de la bataille dans un rapport qu'il 
adressa au Grand Quartier Général le 28 avril 1917.

 Après avoir fait l'historique de l'engagement, précisant les conditions de transport vers les points de 
rassemblement, l'emploi prévu des groupements et résumant les faits importants, il tirait des conclusions 
tactiques et techniques :



20

Cas concret

Carte du Chemin des Dames 1917. Source : SGA/DMPA.

« Les chars ne doivent pas être exposés pendant plus d'une heure à des tirs réglables d'artillerie. À défaut du 
brouillard, de la demi obscurité ou du matin, circonstances considérées dès le début comme particulièrement 
favorables, il faut que l'AS1 rencontre au cours de sa progression des couverts, des vallonnements susceptibles de 
l'abriter momentanément contre les tirs directs. Dans une attaque en profondeur, l'entrée de l'AS dans la zone vue 
par les observatoires de première ligne de l'ennemi (Craonne par exemple) ne doit pas être fixée en fonction de 
l'heure H, mais elle doit être subordonnée à la conquête préalable de ces observatoires. Il suit de là, qu'en général, 
la mise en action de l'AS doit être prescrite soit par l'armée, soit par le corps d'armée et exceptionnellement, par 
la division, non d'après une idée préconçue sur le temps probable nécessaire à l'occupation des observatoires, mais 
d'après la connaissance certaine des progrès réalisés par notre infanterie. Ce principe n'introduit d'ailleurs aucun 
retard dans la progression de l'AS parce que ses chars ne pouvant généralement franchir par les seuls moyens du 
bord les premières lignes ennemies spécialement organisées contre leurs incursions, il faut un certain temps pour 
aménager des passages dans ces lignes. Une bonne mesure à adopter quand les groupes seront dotés de chars légers 
de commandement, consistera à faire devancer le groupe par l'un de ces chars, dont le chef reconnaîtra l'itinéraire, 
évitant ainsi l'arrêt du groupe sous les vues et sous les feux de l'artillerie ennemie. Le groupe de 16 chars ordinaires 
est trop lourd et le commandement tant du groupe que des batteries, est mal assuré par des officiers montant un 
char de même allure que ceux de la troupe. Il convient de constituer des batteries à 3 chars ordinaires plus un char 

 La conclusion générale insistait sur 
la nécessité de construire d'autres chars, en 
particulier des chars légers. Le 3e bureau 
continua de travailler sur les enseignements 
des combats du 16 avril, notamment en 
analysant le rapport du général Estienne, et 
en tira les conclusions suivantes :

« Conclusions tactiques :
 Ne pas exposer les chars pendant plus d'une heure au tir réglable de l'artillerie. Dans une attaque en 
profondeur, n'engager les tanks que lorsque les observatoires de première ligne seront en notre possession. 
L'engagement des tanks ne sera ordonné que par l'armée ou le CA2, exceptionnellement par la DI3. Le groupe 
de 16 chars ordinaires est trop lourd. Il faut doter les commandants de groupe et de batteries de chars légers de 
commandement.

Conclusions techniques :
 La valeur du mécanisme Schneider s'est affirmée dans une épreuve extrêmement dure. Cependant, 
certaines améliorations sont à faire : il est possible, en particulier de diminuer les chances d'inflammation sous 
l'effet des projectiles. Le général Estienne demande que les fabrications soient orientées vers la construction de : 
2 000 chars légers, 400 chars moyens, 100 chars de poids lourd ».

de commandement et d'affecter un char léger 
de commandement au commandant de 
groupe, c'est-à-dire de doter le groupe de 17 
chars dont 5 légers. »

1 Artillerie spéciale.
2 Corps d'armée.
3 Division d'infanterie.
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Le "petit déjeuner colo"

Lieutenant-colonel Philippe ROUDIER

Un zouave fait halte pour prendre son repas, date et lieu inconnus, 
 photo attribuée à Jean-Baptiste Tournassoud, ECPAD.

 Au cours de son histoire, l'armée 
de Terre a développé tout une série de rites, 
de traditions et de coutumes notamment 
celles liées à la gastronomie et aux repas. 
La popote est un instant privilégié 
permettant aux soldats d'une même unité 
de renforcer l'esprit de corps et la cohésion, 
aussi bien pendant le combat que pendant 
les manoeuvres et les exercices. Elle est 
l'occasion d'échanges, de moments intimes 
pendant lesquels les militaires chantent et 
expriment leur appartenance à un groupe 
déterminé. Les unités les plus souvent 
exposées au feu sont celles où les traditions 
sont les plus vivaces à l'image des Troupes 
de marine.

 Parmi les traditions culinaires de l'armée de Terre, aucune 
n'est plus significative que le « petit déjeuner colonial ». Cette 
"tradition", plutôt légende culinaire est perpétuée par les unités des 
Troupes de marine, héritières des compagnies franches de la mer 
à bord des vaisseaux, autour de moments conviviaux, au quartier, 
en OPINT, ou en OPEX. Ainsi, sur la table, sont disposés oignons, 
sardines, charcuterie, pain et vin rouge. Cette boisson reste bien sûr 
incontournable. Le célèbre pinard est toujours chanté. Le "petit dej 
colo" serait le fruit d'un double héritage, d'abord celui du premier 
repas du matin dans une France autrefois à majorité rurale où le pain, 
la charcuterie et le vin rouge tenaient une place essentielle ; et d'autre 
part, les habitudes alimentaires à bord des navires qui visaient tout à 
la fois à assurer la conservation des aliments et un apport nutritionnel 
et énergique suffisant. Affirmation d'une identité et inscription dans 
une série de comportements collectifs, le « petit déjeuner colonial » 
reste associé à l'un des chants du répertoire des Troupes de marine 
résumant à lui tout seul l'état d'esprit du marsouin et du bigor :

"Quand Jésus Christ créa la Coloniale
Il décreta qu'fallait des hommes costauds
N'ayant pas peur du feu de la mitraille

Et sachant boire le vin et le Pernod"

Losange de bras des troupes coloniales et des TDM, 
collection particulière.



22

Chronique BD

Mille et une mines

Capitaine Éva RENUCCI
Ilustrations : École du génie d'Angers

 La publication de la bande dessinée Mille et une mines 
résulte d'une démarche pédagogique audacieuse entamée par l'École 
supérieure et d'application du Génie d'Angers en 2002.

 Cette BD s'appuie sur l'expertise et l'expérience des 
«  Sapeurs » de l'armée de Terre dans le domaine du déminage. 
Ces derniers oeuvrent en effet depuis plusieurs décennies dans 
le monde entier, le plus souvent dans le cadre de partenariats avec 
l'ONU. Dans ce domaine, la mission la plus connue demeure 
l'intervention de l'APRONUC1 au Cambodge entre 1992 et 1993.

 Une activité qui s'inscrit également dans le cadre de la 
Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel dont la 
France est signataire comme 161 autres pays. Communément 
appelée Convention d'Ottawa, elle a été signée le 18 septembre 1997 
pour une entrée en vigueur en 1999. Le nom Ottawa fait référence 
à la déclaration du 5 octobre 1996 exhortant la communauté 

internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant au sujet des mines antipersonnel, 
à savoir toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne. 
Aujourd'hui, ce danger continue de faire une victime toutes les 40 minutes. Il concerne 59 États et 4 zones.

 Au travers d'un récit semi-fantastique, le but affiché de la bande dessinée Mille et une mines est de 
sensibiliser et de prévenir les plus jeunes, premières victimes collatérales, de la réalité de ce danger qui n'exclut 
malheureusement quasiment aucun continent. Car, comme le rappelle l'UNICEF, « le simple fait d'être un 
enfant, doté d'une curiosité naturelle et d'un désir de jouer, de toucher, de découvrir et d'explorer, est dangereux 
dans un environnement infesté d'engins explosifs provenant de guerres passées ».

1 Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge.
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Chronique BD

 Le message se veut universel, les 
héros sont donc 6 enfants représentant 
un échantillon de l'éventail « ethnique » 
mondial. Ce qui permettra à tout un 
chacun de s'identifier facilement. Les 
couleurs pastel, le dessin attrayant et 
réaliste demeurent actuels. Le recours à 
un scénario empruntant à un classique 
de la littérature mondiale pour enfants, 
les Milles et une nuits, est très malin. 
D'autant, qu'il permet de comprendre 
aisément que le bon « génie » (de la 
lampe), le gardien aujourd'hui est bel et 
bien l'« homme du génie », le sapeur.

 Pour enfoncer le clou, l'album offre quelques planches techniques présentant les différents types de 
mines, la signalisation, les règles à suivre, les techniques de déminage. Cette BD existe en 21 langues. Depuis 
sa création, elle a été diffusée à plus de 180 000 exemplaires. Elle a récemment été employée par l'armée de 
Terre sur l'opération « Barkhane » et est également diffusée via l'UNMAS (Service d'action contre les mines 
de l'ONU) ou des organisations humanitaires. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le centre de 
sensibilisation aux restes explosifs de guerre (CREG), qui oeuvre pour l'éducation au risque.
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Lieu

La citadelle de Lille

Lieutenant-colonel Lionel HUNOT

La citadelle de Lille, www.defense.gouv.fr

Vue aérienne de la citadelle de Lille, ECPAD

Pour plus d’informations : visite virtuelle de la citadelle :

 Le 2 mai 1668 est signé le Traité d'Aix-la-Chapelle mettant fin à la guerre de Dévolution qui opposa 
la France et l'Espagne. La France gagne 12 villes dont Lille. Fortifiées, elles sont intégrées dans un dispositif 
défensif en double ligne, le fameux « Pré Carré », afin de protéger les frontières nord-est du royaume.

 Sébastien Le Preste, seigneur de Vauban, réputé 
comme « preneur de villes », va tenter de s'imposer 
comme « bâtisseur ». Il présente le projet de citadelle 
qui est immédiatement approuvé par le Roi. La « Reine 
des Citadelles » est organisée en un système bastionné 
formant une étoile à 5 branches. On choisit pour 
cela l'endroit le plus bas, le plus marécageux et le plus 
insalubre de la ville, afin de compléter la défense de la 
forteresse par un système complexe d'inondation. Les 
travaux commencent à l'hiver 1667, la première pierre est 
posée le 17 juin 1668 et le 15 octobre 1670, la citadelle est 
capable de soutenir un siège. Trois millions de briques, 

des pierres de grès auront été nécessaires. Main-d'oeuvre locale et pierriers picards, dirigés par le Lillois Simon 
Vollant, ne ménageront pas leurs efforts pour permettre cette réussite.

 L'organisation générale de la citadelle 
correspond à la forme désignée par les remparts. Les 
casernes, sur deux lignes sur trois côtés du pentagone, 
offraient 204 lits pour la troupe, les hommes logeant 
par bordées. Chaque bâtiment était terminé par un 
pavillon réservé aux officiers et à leurs familles. Les 
combles servaient de logement aux domestiques. Les 
deux autres côtés étaient occupés d'une part par le bloc 
intendance (arsenal, service des vivres) et d'autre part 
par le bloc de commandement (hôtel du gouverneur, 
état-major).

 Au premier étage de l'arsenal, étaient stockés 18 000 fusils, 10 000 outils et « tous les matériaux, 
soliveaux pour trente plates-formes de batteries de canon ». Dans la cour, étaient stockées les bombes fabriquées 
à l'extérieur pour éviter tout accident. La garnison devait pouvoir être autonome au moins 40 jours. Ainsi, rien 

ne manquait : un moulin à eau pouvait moudre jusqu'à deux 
cents quintaux de blé par jour ; 18 000 rations de pain étaient 
cuites quotidiennement ; il y avait également une brasserie 
car Vauban conseillait la consommation de la bière, l'eau 
étant jugée peu saine. Les légumes étaient cultivés en temps 
de paix dans les jardins de la citadelle.

https://citadellelille.fr/
https://citadellelille.fr/
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Quiz

Connaissez-vous nos OPEX ?
« Sangaris » et « Épidote »

Lieutenant (R) Rémi MAZAURIC

Qu'est-ce qu'un « sangaris » ?

Un type de papillon ?

Une molécule sanguine ?

Un véhicule tout terrain ?

Réponse : le Cymothoe sangaris est une espèce de papillon 
(ou lépidoptère) vivant en Afrique centrale. Lancée le 5 
décembre 2013 par le président de la République, l'opération 
«  Sangaris  » vise à rétablir une sécurité minimale en 
République Centrafricaine et à faciliter la montée en puissance 
de la MISCA1, ainsi que son déploiement opérationnel dans 
un contexte de tensions intenses entre Seleka et Anti-Balaka.

Qu'est-ce qu'une « épidote » ?

Une règle de grammaire ?

Un type d'amphibien ?

Une roche ?

Réponse : une épidote est une espèce minérale du groupe 
des silicates. Il est possible d'en trouver en France mais aussi 
à Madagascar, en Norvège et au Pakistan. Elle est utilisée 
comme pierre fine et comme minéral de collection à l'état 
brut. « Épidote » désigne l'opération lancée par la France en 
2002 afin de permettre la montée en puissance de l'armée 
nationale afghane. A la fin du 35e mandat et de la mission 
«  Épidote », la France aura formé plusieurs milliers de 
combattants afghans pour lutter contre les Talibans.

Écusson de l’opération « Sangaris », collection particulière

Écusson de l’opération « Épidote », collection particulière.

Arrivée des premiers VBCI en République Centrafricaine, EMA / ECPAD.

Un militaire français de l'équipe d' « Épidote » donne ses dernières 
indications aux officiers de l'armée afghane, Vincent Larue, 
Afghanistan, 2007, ECPAD.1 Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine.


