
 
                                                            BENTRE . 

 
 
Nous sommes arrivés sur un appontement en ruine aux premières lueurs du 
jour.  
Nous avons embarqué des hommes en noir et le Capitaine Leroy.  
C’était la région de Bentré et nous opérions dans les environs de Giong-Tröm 
en début d’après midi.  
Le soir, nous débarquions le Capitaine et son équipe en pleine nature, alors que 
des escarmouches lointaines s’apaisaient. Nous restions la nuit sur point, notre 
grappin mouillé, les berges à deux mètres de chaque bord. Au matin, le 
Capitaine était de retour avec sa bande dans un état lamentable, le Capitaine 
Leroy expliquait leur nuit :  
   «Nous voulions dormir chez les Viets, c’est manqué, on remettra çà plus tard». 
Le Capitaine Leroy était de mère vietnamienne et père français, contrairement 
au Capitaine d’Omon, il n’avait aucun signe de grade, un peu la classe d’Oufkir. 
Il était le chef des Milices Catholiques de cette partie du delta. En fin de matinée, 
il nous demandait de traverser un espace bordé de hautes herbes, des têtes 
apparaissaient de temps à autres des deux cotés, nous étions au milieu de 
gens qui allaient au contact. 
Le 134 était à toucher notre arrière, c’est dire que nous n’avions pas que « les 
dents serrées ». Au milieu de l’espace, la pompe de réfrigération de notre diesel 
se désamorçait. Le Lieut nous demandait d’intervenir le plus rapidement 
possible. A l’arrêt de notre moteur, les gens de chaque côté se sont 
apostrophés en vietnamien de plus en plus fort. Qu’est ce que l’on était venu 
faire là. Avec Bertrand, nous avons fait un record de dépose des deux filtres, 
dégagement des algues et remise en place des deux éléments. Le dernier 
écrou n’était pas serré complètement, le bosco démarrait le moteur.  
Malgré les tirs qui commençaient, quel soulagement et satisfaction de regarder 
passer les bulles sous l’enveloppe de plexiglas ! Le soir, nos passagers et leur 
Capitaine ont à nouveau découché. 
Le lendemain, nous embarquions un marsouin avec poste de radio, mais des 
batteries encore plus lourdes que les nôtres. Il s’était présenté : 
                                                   «Je suis le transmetteur». 
 Pendant son installation, un Commandant donnait des ordres, le Lieut 
embarquait et au poste de combat nous remontions un rach. L’avion mouchard 
tournait au-dessus d’une cocoteraie ou rafales et grenades raisonnaient, nous 
devions contourner ce long rideau d’arbres pour récupérer le groupe engagé et 
faire de l’appui feu. 
 La radio était audible à tous, le spécialiste avait disposé les écouteurs dans de 
petits bols vietnamiens, ce n’était pas RTL mais nous étions informé qu’une 
mitrailleuse était à «portée de main » et que notre nom était les Louis Célestin 
Victor Pierre. Ce ne fût pas pour le plaisir de ramasser et de compter les 
douilles, mais nous avions fait chauffer nos tubes. Après quelques avancées et 
retours, il était clair que nous ne pouvions pas contourner la petite forêt verte, 



l’avion s’éloignait, la radio ne parlait plus de mitrailleuse. Sans ordre, la marée 
descendant, le Lieut demandait au radio : 
                                   «Préviens, on fait demi-tour, la marée descend trop vite». 
Lorsque nous nous sommes «plantés», nous étions à trente mètres du 134, le 
chemin  de vase du fond de rach tout droit devait avoir une longueur de 
cinquante mètres, à quatre mètres au-dessus de nous le niveau des berges. 
Nous n’étions pas loin de la mer de Chine à l’amplitude max des marées. 
Lorsque l’engin s’est légèrement couché sur le fond, le radio nous a prévenu 
qu’il ne s’était jamais trouvé dans une telle situation, le patron avait essayé de 
le rassurer en lui parlant du Canal Lagrange. Par pressentiment, nous avions 
décidé d’avancer la prise du repas, le bosco du 134 était venu prendre leurs 
rations, il avait de la vase jusqu’au ventre. Nous finissions notre bâton de fruits 
confits lorsqu’il remontait sur la porte du 134 et les traçantes passaient au-
dessus de notre grosse tranchée.  
Un groupe de quatre ou cinq hommes en noir a déboulé en haut de la berge, 
nous étions tous au poste de combat, ils étaient surpris de nous voir là au fond 
du rach, ils effectuaient  une retraite précipitée au milieu de nos impacts dans le 
talus. Une seconde tentative effectuée par d’autres plus haut échouait. Le Lieut 
ordonnait «Attention aux grenades». Les gens du 4ème RTM n’étaient pas loin, 
des hommes en noir essayaient en amont et aval.  
Une vingtaine a pu passer de part et d’autre de nos deux engins échoués. Une 
seule mitrailleuse dans l’alignement du chenal a du occasionner des pertes, 
mais ils ne laissèrent personne dans la tranchée de vase.  
Après les tirs, à nouveau nous étions dans un silence inquiétant, nous restions 
à nos postes, en attente d’autres passages, tout en ouvrant bien grand mes 
yeux et pour penser à autre chose, j’imaginais les particules de l’Himalaya dans 
ce limon de la presqu’île de Bentré.   
Dés que nous décollions du fond, on démarrait les moteurs pour quitter la 
position inconfortable. Sur une rive, il y avait des tirailleurs et deux ou trois 
crabes de la Légion, sur l’autre nous pensions voir des supplétifs mais en fait, 
c’était la future Garde Vietnamienne encadrée par nos gendarmes.  
Le Lieut nous expliquait : depuis plus d’un an, les gendarmes avaient investi 
«L’île de Bentré» (Terre comprise entre les deux derniers gros bras est du 
Mékong). Le coin était insalubre, les gendarmes à quelques-uns par poste au 
milieu de leurs futurs successeurs (ce qui se disait à l’époque) occupaient le 
terrain comme le faisait ailleurs le RIC ou le RAC. Ces gendarmes avaient leur 
maison mère à Bentré avec quelques groupes mobiles d’intervention et même 
un Commando. Ils débordaient même à l’est du Mékong jusqu’à Go-Cong. Ils 
avaient quitté leurs brigades en France, nous nos bateaux gris et étions tous ici 
dans le vert et le jaune jusqu’aux yeux, nous n’aurions pas changé notre place 
pour la leur 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Les deux derniers jours de cette opération m’avaient marqué. Je commençais à 
avoir mal au ventre, moins d’appétit, c’était nouveau, même si au cours de ces 
journées, il me semblait que le short était vraiment trop grand pour moi. Cette 
avant dernière soirée, une vedette de Comar-Mékong nous positionnait, LCM, 
LCVP en embuscade, échelonnés sur un itinéraire permettant aux Viets de 
réinvestir le terrain. Nous étions les derniers en pointe à la limite de la 
mangrove.  
Le soleil s’était couché avec sa palette des oranges, rouges et violets. Les 
premières rangées de palétuviers s’assombrissaient bien vite, la température 
tombait sensiblement, on devinait l’immensité de la mer de Chine au sud. Un 
peu avant minuit, moteurs à l’arrêt depuis plus de deux heures et à couple nous 
étions tous sur le 133 terminant en silence notre bout de pain et rillettes. Le 133 
avait sa mitrailleuse bâbord coté rack venant de l’ouest, mitrailleuse arrière sur 
le rack arrivant du sud, le Lieut faisait disposer projecteur et FM à l’ouest.  
On a entendu les premiers clapotements atténués par le rideau vert, puis des 
chuchotements ont été bien distincts, nous étions tous à nos emplacements au 
moment où le Lieut marmonnait : 
                                  « Là où je pense qu’il y a le plus de monde je donne un 
bref coup de projecteur et vous allumez». 
Le bruit d’avirons brassant l’eau et les chuchotements s’est amplifié. Au 
moment où, nos visiteurs dépassaient le dernier palétuvier, le Lieut flashait au 
projecteur, mitrailleuse et FM s’emballaient, le gros sampan chargé d’hommes 
chavirait dans le noir. Dans le silence qui suivait, il y eut un gros bassement 
d’eau, puis une voix au ras de l’eau s’est mise à débiter en vietnamien, le Lieut 
criait : 
                                    «Tirez, il donne notre position». 
Les rafales éclaboussaient l’eau et résonnaient à bout portant, puis le silence 
sur le plan d’eau faisait peur.  
Au bout d’un moment, on a deviné le sampan remontant vers le nord, entraîné 
par la marée montante. On se baissait pour parler, le Lieut donnait un coup de 
projecteur, le plan d’eau était vide, il devait y avoir des rescapés à l’affût dans 
les palétuviers.  
Pour le restant de la nuit, nous avons entendu trois épisodes de tirs, l’épave du 
sampan avait du défiler devant les trois autres points d’embuscade.  Aux 
premières lueurs, la marée commençait à descendre, nous étions restés toute 
la nuit  appuyés sur le plat bord, ceux qui avaient évacué les alentours dans la 
nuit étaient vraiment des renards.  
Pour ma part, j’avais dû aller cinq fois à la selle et je savais que je n’avais pas 
d’hémorroïdes. 
Le lendemain, nous avons transporté des groupes d’un point à un autre, il y 
avait moins de monde sur le terrain. Après dix huit heure, nous réceptionnions 
un groupe de combat sur chaque engin. Des GVNS (Garde vietnamienne 
Nationale Sud) avec deux gendarmes pour l’encadrement, un poste de radio 
porté apparemment par un prisonnier. Nous sommes allés aux ordres sur la 
vedette de Commandement.  



Au retour de notre commandant et après une vingtaine de minutes de 
navigation, nous entrions dans un rach, 133 en marche arrière, 134 en marche 
avant. A trois cent mètres, arrêt des moteurs les deux engins à couple prenant 
toute la largeur du bras d’eau. Gintric faisait remarquer qu’à marée basse, nous 
serions couchés l’un sur l’autre. A moins de cent mètres, une cocoteraie 
devenait sombre le soleil baissant à l’ouest. Le Lieut exposait la prévision de la 
marée pour la nuit, en dégageant à six heures du matin nous aurions assez 
d’eau pour sortir. Comme pour la veille, il fallait contrôler le retour de gens ayant 
caché leurs armes les jours précédents. Mais un des gendarmes annonçait que 
leurs groupes ayant cinq jours de terrain, il ne faudrait compter que sur eux 
deux. Le peu d’enthousiasme général et l’aspect du site décidaient le Lieut 
d’ordonner le démarrage des moteurs et faire retour à la vedette. Une pléiade 
d’officiers nous accueillait, le Lieut décrivait l’endroit, l’état des effectifs pour 
cette sixième nuit. Tout ce beau monde disparaissait à l’intérieur de la vedette 
et nous rendait notre officier au bout d’un quart d’heure. Il sautait dans le 133 en 
ordonnant : 
    «Dépêchons-nous avant la nuit». 
Nous avions repris notre position, à l’arrêt des moteurs le Lieut s’entretenait 
avec les deux gendarmes, le bosco en profitait pour lâcher : 
    «Qu’est ce qu’ils lui ont fait boire »? 
La loterie du tour de garde était tirée dans le noir, les deux gendarmes allaient 
faire la nuit à deux sur le toit du 134 avec leur FM et nous sur le 133 avec le 
nôtre. Les GVNS se reposaient accroupis et nous, couchés prés d’une arme 
automatique, nous écoutions ce que chaque veilleur chuchotait aux autres. Le 
Lieut sermonnait un des nôtres qui voyait du Viet partout. Entre vingt trois heure 
et la première clarté de cinq heures, j’ai perdu du sang par sept fois. Nous 
étions trente cinq hommes avec équipement sur moins de cinquante mètres 
carrés, les deux ou trois premières fois j’étais incroyablement gêné de faire çà à 
moins de deux mètres de mes compagnons connus et inconnus, j’étais très 
fatigué, mais soutenu par l’inquiétude des collègues et les paroles du Lieut : 
    « Ne te fais pas de souci, on va rentrer pour te 
soigner». 
Quelques années plus tard, tout le Pays enviait et souriait au spectacle de 
l’ambiance de la brigade de St TROPEZ, mais peu de Français connaissaient la 
valeur des Gerbert et Cruchot de Bentré. 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                   UN GENDARME DE BENTRE. 
 
 
 
 



 
                                    L’HOPITAL DE MYTHO . 
 
Accostage vers vingt une heure et une nuit aussi inconfortable que les 
précédentes. 
 A huit heures, je me présentais à Marine Mytho pour consultation. Par mes 
propres moyens (Pousse) je me rendais dans une infirmerie de garnison. Seul 
marin au milieu de tous les corps de l’Armée de Terre. Visite, et attente des 
résultats d’analyses.  
Vers onze heures, j’étais convié à me présenter à quatorze heures à l’Hôpital. 
Je ralliais ma section, récupérais rapidement une tenue propre mais froissée, 
mon havresac anglais, brosse à dents, stylo, et papier courrier. De 
l’appontement, j’assistais au départ de ma section. Je n’avais pas faim, pas le 
moral un peu abandonné. J’appelais un pousse et avec mon maigre barda, je 
me faisais véhiculer au marché chinois. Au point de vue linge de corps, c’était le 
dénuement. Après l’achat de serviettes de toilette, chaussettes, tee-shirt, je me 
présentais à l’Hôpital, nous étions le lundi 11 octobre 1948. 
Dans un premier temps, j’entrais dans un parc ou j’avais aperçu des Sœurs de 
St Vincent de Paul, le jardinier vietnamien m’informait : 
      «Ici pas Hôpital, c’est Orphelinat». 
Il m’accompagnait à la grille gardée. Le parc était magnifique, je recommençais 
à apprécier les fleurs, le grand bâtiment comportait deux niveaux c’était la 
construction 1930. Visite succincte et vérification des analyses, l’adjudant 
infirmier m’emmenait dans une salle remplie de lits métalliques avec 
moustiquaires et me désignait l’avant dernier lit à droite prés d’une fenêtre 
donnant sur le parc. A mon bonjour, j’ai entendu : 
      «Salut la Marine». 
Je n’ai vu personne en me déshabillant. L’infirmier vietnamien me tendait le 
thermomètre rituel, je répétais pour la énième fois nom, prénom, matricule mais 
j’étais déjà loin.  Allongé depuis peu, nouveau dérangement, un Médecin 
Commandant et une infirmière étaient là, les réponses étaient automatiques. Je 
pense avoir été hors course deux jours, l’infirmier soulevait la moustiquaire, me 
servait du lait tiède et les cachets, l’infirmière faisait de même, parlait et piquait. 
Pour aller et revenir des toilettes, je naviguais au radar. Un après midi, je 
réalisais, mon ventre était moins douloureux, j’avais une ceinture de flanelle, 
j’étais entre deux draps blancs, à travers les mailles du piège à moustiques, je 
découvrais mon voisin assis sur son lit : 
 «Alors quartier maître, on fait surface….gendarme Le Duff ancien 
quartier-maître fusilier». 
J’étais de retour dans la société. 
La remise en forme n’était pas des plus rapides. Dans le courant de la seconde 
semaine, j’ai eu un changement de traitement, les piqûres étaient plus 
douloureuses. Les miroirs des toilettes me permettaient de constater les dégâts. 
Une quinzaine de jours avant de quitter Chomoï, la bascule du cuisinier 
accusait 75 kilos. Le quatrième jour d’hospitalisation, il y avait 9 kilos de moins 
mais, j’étais dans les plus drus. Sur la trentaine de lits tous occupés, il y avait 
vingt-cinq gendarmes, le légionnaire du bout avait dit avec son accent bavarois : 



 «La première fois que j’ai lu les feuilles de pieds des lits, j’ai cru que 
j’étais en taule». 
Dans le lit en face, un adjudant gendarme du nom de Beghin était ma référence, 
je faisais un meilleur rétablissement, il est vrai que nous n’étions pas du même 
âge. Mon voisin breton ancien marin très sympathique, m’avait bien aidé à 
m’adapter. Faire l’ambulant à treize sur moins de cinquante mètres carrés  et 
vivre à trente dans un milieu confortable réglé comme une horloge, il y a un 
monde. 
Notre train-train fut perturbé une soirée, nous étions tous autour de la table 
centrale à plier en quatre des carrés de gaze, l’Adjudant Infirmier arrivait 
lorsque chaque boîte métallique était pleine pour l’envoyer à la stérilisation. 
Dehors les ambulances arrivaient et dans le hall d’accueil les Médecins  
déterminaient les priorités. 
Sur la fin de mon séjour, un gendarme me prévenait qu’une ambulance venait 
d’arriver avec un marin. J’arrivais trop tard, et montais rapidement en chirurgie. 
Je n’ai pas eu le droit de le voir à sa sortie du bloc, mais seulement cinq 
minutes trois jours après. Je ne le connaissais pas, il était matelot mécanicien 
sur une section de LCVP, dans le secteur de Bentré. Il avait reçu une balle juste 
au-dessus du genou mais il n’était plus avec nous. 
 Dans les jours qui suivirent, le Chirurgien ne put lui sauver la jambe. Le jour où 
l’ambulance du convoi sur l’Hôpital 415 est venue, je me suis dégonflé, je n’ai 
pas pu aller lui serrer la main.  
L’adjudant de Gendarmerie qui connaissait bien les hommes me comprenait et 
m’exposait toutes les phases de son retour à une activité normale avec son 
handicap et pour l’immédiat : 
      «Pour lui, il commencera à avoir un petit mieux au moment de Noël prés 
des siens». 
 Nous avons eu aussi pendant quelques jours le Capitaine Leroy, blessé à la 
jambe. Là-haut en chirurgie, il avait deux gardes de corps dans les couloirs. 
Le samedi 27 novembre était un grand jour.  
A la visite du matin le Médecin Commandant m’annonçait la sortie de l’Hôpital 
pour lundi avec retour sur Saïgon par le convoi. L’après midi, en coup de vent 
les collègues de la section me rendaient visite. La section partait ce soir mais 
repassait ici à Mytho le lundi pour rallier Saïgon. A la visite du soir, je 
m’enhardissais pour obtenir une dérogation afin de rentrer avec les miens. Le 
Médecin Commandant Bouilloc ne voulait pas entendre parler de la section de 
LCVP, il me remettait entre les mains d’un Médecin de la Marine. Comme au 
Monopoly, je revenais à la case départ «Base Courbet», je ne touchais pas dix 
mille francs mais devais me présenter à l’Infirmerie de Phu-My. 



 
 
 
                                              LA REPRISE. 
 
          Lundi 29 novembre 1948, départ du convoi de Mytho-Saïgon, les spahis 
et leurs A.M., les GMC, quelques ambulances.  
Route monotone avec la traversée de Tanan, son pont sur le Vaïco et l’arrivée à 
l’Hôpital 415. Puis Saïgon toujours aussi mouvementée avec ses grandes 
avenues et son charme incomparable. De l’Hôpital Grall, une ambulance me 
ramenait à l’Infirmerie de la base Courbet. Visite médicale et la qualification 
RSS (reprend son service). La section n’est arrivée que le lendemain après 
avoir reconnu un passage de Mytho par les Vaïco et Cholon. Le carénage 
n’était pas programmé, nous étions à 3000 et quelques heures aux diesels, 
mais d’autres LCM et LCVP avaient plus fort. 
On ne fainéante pas à la FAIS, nous prenions l’escorte d’un convoi pour les 
plantations MICHELIN.  
A notre arrivée à Thu-Dau-Möt, le convoi était déjà formé, il y avait de l’agitation. 
Nous devions prendre en charge un remorqueur ayant une mitrailleuse sur la 
passerelle et quelques Légionnaires, une grosse jonque transportant une 
carlingue d’avion, les ailes et le moteur sur la suivante et la dernière péniche 
chargée de matériels divers pour les différents groupes militaires protégeant la 
plantation. La colère de l’adjudant des képis blancs était provoquée par la 
disparition de cette dernière unité. 
Dans un premier temps, nous avions fait plonger des gens, n’ayant aucun 
indice nous descendions sur quelques kilomètres la rivière avec fouille des 
berges. Une masse de vingt-cinq mètres de long pour six mètres de large ne se 
«vaporise» pas seule. Devant l’indifférence des autorités locales et la nuit 
approchant, notre Lieut décidait d’appareiller. Direction nord pour rejoindre 
Dautien, convoi amputé de la jonque de la Défense Nationale. Dans la nuit, il y 
eut quelques tirs auxquels nous n’avions pas répondu aucun départ n’ayant été 
localisé, nous passions prés du rach Ty-Tyn de mauvaise réputation. Le convoi 
étant très lent, dans l’obscurité nous devinions la rivière de moins en moins 
large. 
Nous avions un coude en épingle à cheveux à négocier devant un poste 
militaire. Tous les militaires saluaient l’arrivée du matériel courrier, colis etc. La 
section s’amarrait seule au petit radeau en aval d’un pont en bois. Un cadre de 
la plantation nous accueillait, le Lieut consterné lui annonçait la disparition de la 
jonque des militaires et nous entendions tous : 
    «Il faut bien payer de temps à autres». 
Le Monsieur nous promettait : 
  «Vous allez vous reposer ici deux jours, nous organiserons la 
visite d’une partie de nos installations et plantation, vous entendrez le soir les 
feulements du tigre qui vient boire au delà du pont». 
L’accueil avait été des plus chaleureux, visite d’une parcelle d’hévéas, de la 
petite cité ouvrière avec son école, des hangars d’où sortaient les cubes de 
latex. Les Viets n’étaient pas loin, un ou deux hévéas étaient coupés quelques 



fois, les Spahis avaient plus de difficultés pour rejoindre Tay-Ninh et Tran-Beng 
avec leurs AM que le Directeur avec sa jeep jaune. L’avion allait faciliter les 
déplacements. Les bons moments passent vite, à part le passage des jeeps sur 
le pont nous n’avions rien entendu, le tigre n’avait plus soif. Il avait fallu 
reprendre le job pour lequel la République nous payait, le chien de garde du 
remorqueur à la dernière jonque et retour. Elles étaient chargées à bloc de latex 
et plus nombreuses qu’à l’aller. 
 Nous avions accompagné le «chargement de devises» jusqu’au port de 
commerce de la capital. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                           LA RECHUTE.  
 
Quelques soirées plus tard, je perdais à nouveau du sang. Le lendemain 
vendredi 17 décembre, j’étais de retour à l’Infirmerie de la Base Courbet. 
Les résultats d’analyses tombaient en cours d’après midi : rechute après dix 
neuf jours et c’était une hépatite amibienne.  
Deux jours plus tard, les deux lits vides de part et d’autres étaient occupés par 
Gintric le patron du 134 et Roger Dumas son mécanicien. 
Ensembles, nous avions «fêté» NOËL et commencé l’année 1949. 
Nous avions eu le bénéfice d’une thérapie de groupe ce qui a été plus rapide et 
moins pénible qu’à Mytho.  
Nous aurions quand même bien voulu être avec les collègues, qui eux, étaient 
dans le delta. Le lundi 3 janvier, le Médecin de 2e classe Bouchacourt, nous 
remettait à notre Lieut en lui recommandant de prévoir le carénage des engins 
et des bonhommes. 
 
 
 
 
 
 

 
                                            MES VINGT ANS. 

 
Nous étions dans le secteur Saïgon avec différents groupes. Dans nos cuves, 
nous avions eu : la compagnie de débarquement de Courbet, la Sûreté 
Vietnamienne,  des Légionnaires nouvellement arrivés et autant que je me 
souvienne, c’était des BEP ( Bataillon Etranger de Parachutistes) pour eux 
c’était  des  mises en jambes dans le sud avant de monter au Tonkin. 
Le 14 janvier, aux environs de dix heures, nous quittions Saïgon pour nous 
positionner à l’entrée du canal de Choogao.  Nous devions prendre en charge 
un convoi pour Mytho.  
Notre Lieut étant à son tour HS, c’est sous le commandement de Gintric que 
nous arrivions en soirée au poste des Marsouins. Ceux-ci furent étonnés 
qu’avant le dîner, nous quittions leur appontement pour aller mouiller notre 
grappin à cent mètres de là. Nous avions au menu : sardines à la tomate, petits 
pois, poulet de Phu-My, la rituelle « vache qui rit », bananes caramélisées au 
tafia. Nam servit le café, nous avions poussé la chansonnette. Répertoire 
d’époque et de circonstance : « le petit vin blanc, Revoir Paris etc…». Avec 
l’avancement de la nuit, les chants à deux voix, des postes avant et du Dépôt 
des Equipages animaient ce grand plan d’eau  virant au noir. En supplément à 
l’ordinaire, Gintric avait tout prévu : une BGI par homme (Brasserie et Glacières 
d’Indochine) encore merci les collègues : 
     «C’était chouette». 



Au matin, levée du grappin pour aller nous positionner dans le canal, nous 
sommes passés à une brassée de l’appontement du RIC, du haut de son 
mirador, les mains en porte-voix, le guetteur de garde nous avait interpellé : 
    «Hé, Ho la Marine, vous nous avez emm… jusqu’à une 
heure du matin !» 
A l’arrivée à Mytho, pour l’Etat Civil, j’avais ramené les unités à zéro et doublé 
la dizaine. 
Au retour Mytho Saïgon et en quittant le convoi, nous montions en allure 
lorsqu’une soudure du silencieux d’échappement lâchait avec fumée et petites 
gerbes d’eau dans le compartiment barre moteur. Le 134 nous prenait à couple 
et entreprenions la réparation. A l’aide des casques lourds, les copains 
«éclusaient» l’eau de la cale, avec Bertrand, deux paires de pinces, du fil de fer 
nous avons colmaté la fuite. Les fils de fer serraient une boite de lentilles 
développée, l’étanchéité sur la partie chaude était assurée par une plaque 
d’amiante et un bonnet bleu de drap sans pompon. 
Les bonhommes étaient fatigués, le matériel ne valait pas mieux. 
 
 
                 
 
 
 
 
 

                          REPARATION HOMMES ET MATERIELS.  

 
 
Tout arrive, le Lieut avait en main une note de trois lignes. Nous avions déposé 
et remis à l’Armurerie Centrale, armes et munitions, ramené des vivres à la 
cambuse et aménagé avec notre maigre bagage dans un bungalow. 
Nous avions eu des ennuis avec le Cap’taine d’Armes de la base Courbet. Son 
« malaise » était de nous voir avec des cheveux très longs (Après trois mois de 
Dinassaut et de Secteur) Evidemment tout était prétexte pour retarder la visite 
chez le « biniou ». (Le coiffeur) Le premier à dévoiler le haut des oreilles et la 
couleur de la nuque n’était pas « un héros » 
-Antoine ! Qu’est ce qu’elle t’a dit ta mère* 
Deux jours plus vieux, nous faisions les beaux sur la plage du Cap St Jacques. 
Au Centre de Repos Marine, il suffisait d’avoir fait son lit et absorbé le petit 
déjeuner pour neuf heures. Il y avait un appel, repas de midi, sieste, plage, 
dîner à dix neuf heures. 
Tout était calculé pour effectuer une heure de quart de nuit sur les dix jours. 
Tous les aliments étaient frais, l’eau de la plage transparente.  
Nous avions été désignés pour monter cinq jours à Pnom-Penh au Cambodge. 
Aller et retour sur un caboteur, «le COURLIS», logement à Marine Pnom-Penh, 
visite de cette capitale, ses parcs, Résidence Royale et Pagode d’Argent. Au 
retour sur le Cap St Jacques, le Lieut et la moitié de la section étaient partis. 
Nous nous retrouvions tous quelques jours après, il semblait que la séparation 
avait été de longue durée. 



Il fallut repeindre en noir nos «deux caisses», effectuer les essais moteurs, 
rembarqué armes, munitions, vivres et gas-oil. Les armes avaient été visitées, 
essayées, les diesels repris à zéro, le silencieux d’échappement neuf.  
 
A la reprise d’alerte au port de Saïgon, nous savions repositionner chaussures, 
tenue kaki, nécessaire de toilette sur les trois étagères de nos armoires. 
 
 
 
 
 
    * ma mère m’a dit Antoine vas t’ faire couper les cheveux…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LES PREMIERS AMERICAINS DANS LE DELTA. 
 
 
Nous avions rallié un point très précis dans le Soa-Rap 
prés de la mer. Quelques heures après une vedette de l’US. 
Navy nous accostait, son nom était «SUBIC BAY». 
L’équipage était en blanc, mais la majorité des passagers 
était des civils déguisés.  
Une enquête était en cours et nous recherchions des 
témoignages auprès de riverains sédentaires, jonques et 
sampans du coin.  

Quelques jours avant, un liberty-ship US avait été l’objet d’une tentative 
d’attaque à l’aide d’une mine dérivante ou téléguidée de la berge.  
Après deux jours de taxi, nous remontions sur Saïgon avec quelques cigarettes 
blondes. 
 
 
 
 
 
 
                              RETOUR SUR DES LIEUX CONNUS. 
 
 
Dans un premier temps, nous avions opéré avec les Commandos Marine 
«Jaubert» et «Trepel», ils étaient au point pour monter au Tonkin.  
Nous devions retrouver le 4e RTM au-dessus de Thu-Dau-Môt, mais les deux 
premiers jours nous avions à bord un Colonel de la Légion avec son staff. Les 

 



deux «pédalos» (les dynamos) étaient sur la plage arrière, nous avions pu 
entrevoir l’activité de gens que nous soupçonnions être très au-dessus de nous.  
L’arrivée des messages, les flèches multicolores sur les cartes, les signes 
cabalistiques, la priorité des messages «départ» etc.… de la démonstration 
dans le grésillement des postes. 
Nous avions récupéré Oufkir et les siens, les gens de l’Atlas étaient à l’aise 
dans les petits vallonnements. Un Sergent du RTM nous appris que le 
Capitaine Vietnamien du canal d’Omon (celui qui était prêt à échanger son 
épouse contre une mitrailleuse) avait été retrouvé sur le canal, embroché sur un 
bambou, son poste vidé des personnels et matériel. Nous avions ramené la 
compagnie du RTM sur Thu-Dau-Môt à leurs GMC.  
Le lendemain, c’était le transfert les légionnaires de la 13e DBLE au sud sur un 
terre-plein où un comité d’accueil, véhicules, tambours et trompettes sortait le 
grand jeu. 
Je crois que c’est à cette époque qu’un matin à Courbet, notre Lieut nous est 
arrivé avec ses deux galons d’Enseigne de Vaisseau de 1ère classe. En fin 
d’après midi, il y eut comme il se doit un arrosage, il avait attendu la fin du 
dernier verre pour nous dire : 
   «Ce soir les gars, le LCI nous prend en remorque». 
Au matin, c’était la répétition de quelques récupérations de parachutages 
précédents. Nous avions changé de Commandant de Dinassaut, c’était le 
Capitaine de Corvette Graincourt. Récupération sans histoire, nous sommes 
restés plusieurs jours sur le terrain. Nous débarquions en divers endroits, le but 
de la manœuvre était de détruire dans l’ordre : du Viet, les ressources 
alimentaires et les moyens de transport.  
Le soir, on rembarquait pour mouiller à cent mètres des berges. La nuit, on 
relevait une certaine activité à terre.  
Le matin, on retrouvait les paillotes brûlées la veille ou quelques jours avant en 
cours de reconstruction. Nous avions eu un parachutiste blessé à bord par un 
éclat de grenade au niveau de l’estomac. Le Commandant de la Dinassaut 
nous accompagnait pour connaître disait-il toutes les facettes de la composante 
Dinassaut. Avec nous, il avait participé à la capture des petits cochons 
vietnamiens. Peu de marins ou d’anciens de la ROYALE peuvent dire avoir vu 
un Capitaine de Corvette plaquer des gorets «all-black ». 
Le bilan de cette opération fût le grand nombre de jonques et sampans capturés 
et ramenés sur Saïgon. 
 
 
 
 



                                  
 
 
 
                             
 
                        IL VA FALLOIR DESARMER. 
 
Pour nous, il y avait un bémol. Nous avions des entrées d’eau, notre pompe 
d’épuisement fonctionnait en continu, l’étanchéité du joint de porte, des presses 
étoupe, ligne d’arbre et gouvernail était parfaite. Idem pour la vanne de coque 
et tuyauteries. Le 134 ayant lui aussi un début d’entrée d’eau symptomatique, 
nous demandions le concours de l’Atelier Central.  
Montée sur le slip, examen de la coque, le verdict tombait : le bois de la coque 
était attaqué par des mollusques probablement des tarets.  
En moins d’une semaine, on déménageait à nouveau, armes, munitions, vivres 
etc.… pour aménager au bout de l’appontement sur des engins sortant de 
réparation. La 13ème section était morte 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 

               
 


