
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGUERITE DE BOURGOGNE première épouse de LOUIS X 

Marguerite de Bourgogne est née vers 1290 et décédée le 30 avril 1315. Elle est la seconde fille 

de Robert II, duc de Bourgogne (1272-1306), et d'Agnès de France (1260-1325), et donc, par 
sa mère, petite-fille de Louis IX (Saint Louis). Elle est la sœur, notamment, des ducs Hugues 
V (1294-1315) et Eudes IV (1295-1349), ainsi que de Jeanne (1293-1348), reine de France en 

1328 par son mariage avec le futur Philippe VI de France. Le 23 septembre 1305, à Corbeil, 
elle épouse Louis 1er roi de Navarre (1289-1316) et futur roi de France sous le nom de Louis 

X le Hutin, fils du roi de France Philippe IV le Bel et de la reine de Navarre Jeanne 1ère . Elle 
devient donc reine de Navarre puis de France. De son mariage naîtra Jeanne II de Navarre 
(1311-1349), qui ne recouvre qu'une partie de ses droits sur la Navarre en 1328, par un 

arrangement entre son mari Philippe d'Évreux et le roi de France Philippe VI de Valois. 

Au début de l'année 1314, Philippe IV le Bel fait arrêter ses trois belles-filles Marguerite de 
Bourgogne, Jeanne de Bourgogne et Blanche de Bourgogne prises en flagrant délit 
d'adultère avec deux jeunes chevaliers, Philippe et Gauthier d'Aunay. Ce scandale passa à la 

postérité sous le nom d'affaire de la tour de Nesle et a donné lieu à la création de nombreux 
ouvrages de fiction. Sous la torture, les deux chevaliers auraient avoué leurs relations qui 

duraient depuis trois ans avec les princesses. À Pontoise, ils moururent écorchés vifs, châtrés 
et décapités, après quoi leurs dépouilles furent suspendues à un gibet. Marguerite, enfermée 
dans la forteresse de Château-Gaillard y fut tenue au secret. Reine de France après la mort 

de son beau-père Philippe IV le Bel, survenue le 29 novembre 1314, elle reste cependant 
enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard, son époux, le roi Louis X, ne levant pas la 

sanction prise à son encontre pour adultère. Le 30 avril 1315, Marguerite de Bourgogne fut 
retrouvée morte dans sa cellule. L’assassinat fut évoqué mais jamais prouvé. Elle fut inhumée 
dans l'église des Cordeliers à Vernon.   
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ette quatrième et dernière gazette sur la bataille de Dien Bien Phu et plus 
globalement sur la guerre d’Indochine, est très différente des trois 
précédentes et termine la série. Que ce soit l’origine de la présence de la 

France en Indochine, l’évolution de la politique, les effets des guerres mondiales, 
la guerre qui se déclencha en même temps que la capitulation du Japon, et enfin 
ce dernier combat de cinquante sept jours, tout cela a été abordé dans les trois 
numéros qui viennent de se succéder. Il nous reste à expliquer pourquoi la France, 
qui se savait sur le départ de cette merveilleuse région, s’est pourtant battue avec 
tant d’ardeur. Il nous reste à témoigner des horreurs que peuvent générer les 
dogmes créés, expliquent leurs initiateurs, pour le bonheur de l’humanité. Il nous 

reste enfin à rendre hommage aux oubliées et oubliés. 

Après cinq ans de guerre mondiale, la France sort de ce conflit profondément 
meurtrie et divisée. Grâce au général de Gaulle, elle figure parmi les grands 
vainqueurs, mais son administration coloniale, en Indochine, a été balayée par le 
Japon. Et cette partie du monde n’est une préoccupation majeure ni pour le peuple 
Français, ni pour les gouvernements, qui se succèdent à un rythme effréné dans 
une quatrième république chaotique. Cependant, des troupes y sont tout de même 
envoyées afin d’y assoir à nouveau l’autorité de la métropole. Le corps 
expéditionnaire français ne va pas se trouver face à une insurrection de libération 
d’un peuple opprimé, mais face à une armée très organisée, obéissant à une 
idéologie politique pilotée de Moscou par les soviétiques et de Paris par les 
communistes français. Ces derniers ne vont pas seulement trahir la France mais 
ils vont aller jusqu’au bout de l’infamie en encourageant le sabotage contre notre 
armée et en venant sur place, aider à former les combattants du Viet-Minh. Après 
la chute de Dien Bien Phu, ils vont jusqu’à participer, comme le commissaire 
politique George Boudarel, aux tortures morales et physiques dans les camps de 
prisonniers où seront martyrisés nos soldats. Cette prépondérance de 
l’internationale communiste sur le national avait déjà fonctionné lorsque fut signé 
le pacte d’alliance germano-soviétique le 23 août 1939. Le PCF, suivant les ordres 
de Moscou, ordonna des sabotages dans les usines d’armement ou sur les chemins 
de fer montant au front contre l’Allemagne. Ils ne rentrèrent en résistance que 
lorsque l’Allemagne brisa l’alliance en envahissant la Russie (1941). Pour être 
parfaitement objectif il faut préciser que certains militants communistes, surtout 
de base, refusèrent d’agir contre les intérêts de la France. Mais revenons à 
l’Indochine ou à partir de 1949, il faudra ajouter, parmi nos ennemis, la Chine 
passée sous le contrôle de Mao Zedong et des communistes. La frontière 
commune, très importante, entre l’Indochine française et la Chine va favoriser le 
Viet-Minh pour ses approvisionnements en armes, munitions, vivres et 
évidemment pour le soutien moral et politique. Au final nos soldats auront quand 
même sauvé la liberté du Laos, du Cambodge et du Viet-Nam du Sud qui ont pu, 
par la suite, choisir librement leurs destins et non vivre sous la tyrannie 
communiste.  
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es différentes études sur la bataille ne seraient pas 
complètes si nous n’évoquions pas les femmes qui 
partagèrent l’enfer des soldats et dont une grande partie 

n’est jamais revenue. Tout d’abord, celle qui créa une véritable 
légende, bien malgré elle, Geneviève de Galard Terraube.  

Ci-contre Geneviève de Galard à l’époque de la bataille (1954). 

Ayant obtenu le diplôme d’État d’infirmière en 1950, puis réussi, 
en 1952, le concours de convoyeuse de l'air au sein de l'Armée de 
l'air française, elle est affectée en Indochine à partir de mai 1953, 
au cœur de la guerre entre les forces françaises et le Vietminh.  

Avant d’aller plus loin, il n’est peut-être pas inutile 
d’expliquer ce qu’est une convoyeuse (ou convoyeur) 
de l’air. Historiquement, il s’agit d’une infirmière (ou 
infirmier) diplômé(e) d'État spécialisé(e) dans le 
rapatriement et l'évacuation sanitaire par voie 
aérienne sous statut d'officier sous contrat (OSC) de 
l'Armée de l'air en tant que personnels navigants. 

Ci-contre convoyeuse de l’Armée de l’Air aujourd’hui. 

 Depuis le milieu des années 2000, le statut d'infirmier convoyeur de l'armée de l'air 
(ICVAA) est créé et reprend les traditions du statut de convoyeur de l'air.   Mais 
revenons à Geneviève de Galard et à la tragédie de Dien Bien Phu.  
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Stationnée à Hanoï, Geneviève de Galard opère 
des évacuations sanitaires par avion à partir de 
l'aéroport de Pleiku. À partir de janvier 1954, elle 
participe aux évacuations de la bataille de Diên 
Biên Phu. Ses premiers patients sont 
principalement des soldats souffrant de 
maladies, mais dès la mi-mars, la plupart d'entre 
eux sont des blessés de guerre. Parfois, les avions 
sanitaires de la Croix-Rouge devront se poser au 
milieu des barrages d'artillerie vietminh.  

Le 28 mars 1954, en atterrissant, l'avion dans lequel se trouve Geneviève de Galard 
est sérieusement endommagé et difficilement réparable. Il est abandonné sur place. 
Mais à l’aube, l'artillerie vietminh détruit l’aéronef ainsi que la piste. Geneviève de 
Galard se porte alors volontaire pour servir comme infirmière dans l'hôpital de 
campagne commandé par le Docteur Paul Grauwin. Elle restera jusqu’au bout, 
soignant les blessés dans des conditions que l’on peut à peine imaginer. 

Lors de la reddition du camp retranché, elle sera faite prisonnière 
et emmenée avec les soldats dans un camp ou elle continuera à 
soigner les blessés français, refusant toute collaboration avec le 
Vietminh. Fin mai 1954 elle sera rapatriée sur Hanoï, contre sa 
volonté, puisqu’elle souhaitait rester jusqu’à ce que le dernier 
blessé soit libéré. Accueillie comme une héroïne à Paris, elle 
reprendra très vite son travail de convoyeuse de l’air puis par la 
suite elle cessera son activité pour suivre son mari, officier de 
l’armée de terre. 

Elle est Grand-croix de la Légion d’Honneur, Grand Officier de 
l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de Guerre des 
Théâtres d'opérations extérieurs et de la Médaille de la Liberté 
(Medal of Freedom) qui lui fut remise par le président des Etats-
Unis en juillet 1954. Elle est également légionnaire honoraire de 
1ère classe.  

Ci-dessus Geneviève de Galard en 2014 lors du ravivage de la flamme sacrée à l’Arc de Triomphe. 

Geneviève de Galard ne fut pas la seule femme du camp retranché, par contre ce fut 
la seule qui en revint. En effet, une vingtaine de jeunes femmes d’origine Thaï ou 
Nord-Africaine, constituaient le BMC (Bordel Militaire de Campagne) du camp de 
Dien Bien Phu. La plupart des garnisons des unités coloniales, avait un BMC, 
certains officiels, d’autres plus officieux.      

                                                 

Ci-contre, prostituées Vietnamiennes de l’époque. 
Ce ne sont pas celles de Dien Bien Phu mais elles 
devaient leur ressembler.    
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Lors des combats les prostituées se muèrent en infirmières et tous les témoignages 
des survivants concordent pour évoquer leur abnégation, leur générosité et leur 
courage.  

Leur action ne fut pas reconnue car leur position sociale 
constituait un obstacle moral infranchissable pour l’époque 
et elles disparurent dans l’indifférence la plus totale, sauf de 
ceux qu’elles soignèrent et dont beaucoup ne les évoquent 
que comme de Grandes Dames. 

Les vietnamiennes furent exécutées, semble-t-il par le 
Vietminh, quant aux Maghrébines elles furent victimes des 
mauvais traitements infligés par leurs geôliers. Aucune ne 
revint. 

C’est une grande honte pour tous les belligérants : ceux qui les ont tués et ceux qui 
les ont tués une seconde fois… en les oubliant.  

 

Toujours pour être exhaustif, il nous faut évoquer les seuls chars qui participèrent à 
cette bataille et leur chef qui périt lors de sa terrible captivité chez le Vietminh. Le 
capitaine Hervouet, modèle d’officier de cavalerie, qui fera l’objet d’une étude 
particulière par la suite. Je remercie le général Yves Lafontaine de m’avoir rappelé 
à ce devoir de mémoire plus particulier. 

 

 

 

 

 



L’homme que nous allons évoquer maintenant n’est pas mort au combat mais en 
assouvissant sa formidable passion. Il a évidemment un lien très fort avec Dien Bien 
Phu et il est très célèbre car il s’agit de  

ERIC TABARLY 

Eric Tabarly est connu pour être un célèbre navigateur français. Il a 
disparu en marin puisqu’il est mort en mer d'Irlande le 13 juin 1998 à 
la suite d'une chute à la mer. Il se passionne très tôt pour la course au 
large et remporte plusieurs courses océaniques telles l'Ostar en 1964 
et 1976, mettant fin à la domination britannique dans cette spécialité. 
Il forme toute une génération de coureurs océaniques et contribue par 
ses victoires au développement des activités nautiques en Bretagne et 
plus globalement en France maritime.  

Bien que très attaché à son vieux Pen Duick de 1898, il joue également un rôle de 
pionnier dans le développement du multicoque en concevant son trimaran Pen Duick 
IV (1968), un des tout premiers multicoques de course au large, confirmant la 
suprématie de ce type de bateau sur les monocoques. 

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est 
surtout le militaire de la Marine 
Nationale. En effet, il fit une belle 
carrière dans la « Royale ». 
Débutant comme officier marinier 
(sous-officier) pilote de bombardier 
de l'Aéronavale, il termina sa 
carrière  capitaine de vaisseau 
(colonel). Pilote de Privateer dans 
la 28F, il participa aux opérations 
sur Dien Bien Phu au sein de cette 
unité (photo ci-contre).

 

Ci-contre le lieutenant de vaisseau Tabarly avec le 
président de Gaulle au salon de la navigation en 1964. 

Ci-dessous, hommage à Éric Tabarly, en mer, par le 
président Chirac. 
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Lorsque l’on est historien, amateur ou 
professionnel, rien n’est plus extraordinaire que de 
pouvoir interroger le témoin direct, l’acteur d’un 
événement historique majeur ou d’une bataille. Le 
comité du Souvenir Français de Cormeilles-en-
Parisis (Val d’Oise) à l’honneur et la chance de 
compter parmi ses membres les plus éminents, un 
ancien pilote de l’aéronavale qui survola à 
plusieurs reprises Dien Bien Phu pour effectuer 
des missions de bombardements. C’est d’ailleurs 
en pensant à lui que je me suis lancé dans ce 
travail de mémoire.  

Né en 1931, l’homme que nous allons évoquer était 
officier-marinier pilote. Il obtiendra son brevet de 
pilote simultanément de l’Armée Américaine et de 
l’Aéronavale Française le 16 octobre 1953.  

Par pudeur, vraie modestie ou discrétion il n’a pas souhaité que je 
cite son nom. Nous l’appellerons donc par ses initiales : H.L. Ci-
dessus les insignes de pilote Américain et Français d’H.L. Pour 
l’anecdote, les ailes repliées vers l’arrière de l’insigne français est 
une tradition qui indique qu’il possède plus de 5000 heures de vol. 
Il est pilote de Privateer (ci-contre). Le Consolidated PB4Y 
Privateer, date de 1943. C’est un avion de patrouille maritime 
dérivé du B-24 Liberator. Quadrimoteur, doté d'un rayon d'action 
d'environ 4 500 km à une vitesse de croisière de 380 km/h, avec 
un équipage de 11 personnes.   
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Voici le carnet de vol d’H.L. sur la période d’avril et début mai 1954. 

 

 

Encadré en rouge, les missions au-dessus 
de Dien Bien Phu. 
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Grâce à notre ami H.L je dispose de quelques 
témoignages édifiants et poignants sur la captivité 
de nos soldats. Parmi ceux-ci, Jean CARPENTIER. 
Ce dernier est mitrailleur de queue sur le Privateer 
César 6 de la 28ème flottille, la même que H.L. Le 8 
mai 1954 son appareil est abattu après avoir 
effectué un bombardement prés de Tuan Gio. 
Réussissant à sauter en parachute il va 
malheureusement tomber aux mains du Vietminh. 
Il racontera lui-même par la suite sa capture et les 
tortures qui lui furent infligées.  

Pendant cinq jours et cinq nuits des commissaires 
politiques vont s’acharner sur lui pour qu’il avoue 
que des Américains étaient à bord de son appareil. 
Il est battu à coups de bambous, des ongles arrachés 
à la tenaille, on le charcute à vif pour extraire un 
éclat d’obus qu’il a reçu et avec une incroyable 
maladresse ses tortionnaires tentent de 
l’électrocuter avec une génératrice dont l’une des 
pinces est placée sur un testicule.  

Les décharges qu’il va recevoir dans la moelle 
épinière sont épouvantables. Il conservera toute sa 
vie des séquelles et ne pourra plus avoir d’enfant. 

 

Le 14 juillet 1954 après avoir 
changé de camp, sur la 
promesse d’un repas 
amélioré, Jean Carpentier 
doit faire un discours…écrit 
par les Viets dont on imagine 
le texte. Il sera filmé par un 
cameraman dont on pense 
qu’il est probablement 
soviétique (photo ci-contre). 
Il sera libéré quelques temps 
après dans l’état que l’on 
devine aisément. 

On pourrait multiplier les témoignages à foison et découvrir que l’imagination 
perverse de l’homme peut être très prolifique. Citons quand même cette torture 
incroyable qui consiste à attacher un homme derrière un buffle à hauteur de son 
anus pendant plusieurs jours afin que toutes les déjections lui tombent dessus. 
Très rapidement des milliers d’insectes le piquent et le climat du pays n’arrange 
rien en termes d’infection. 

Par comparaison, le taux de mortalité des camps ou furent internés les prisonniers 
de la bataille de Dien Bien Phu est de 72% alors que le taux de mortalité des camps 



de prisonniers allemands, pendant le second conflit mondial, dans lesquels se 
trouvaient des soldats français, était de 2%.  

Il s’agit de camps de prisonniers gardés par la Wehrmacht ou la Luftwaffe, pas les 
camps de concentration ou d’extermination, bien entendu. 

A leur retour en France, nos soldats libérés vont être 
abasourdis par l’accueil qu’ils vont recevoir.  

Tout d’abord la chape de silence qui est maintenue sur tout 
ce qui touche l’Indochine et l’ignorance volontairement 
maintenue sur les faits. Ensuite, la méfiance dont ils vont 
faire l’objet de la part des militaires et des civils, qui 
considèrent qu’ils ont été contaminés par l’idéologie 
communiste suite à leur internement.  

Traumatisés à vie, physiquement très affaiblis et victimes de 
suspicions, on imagine à peine l’enfer moral que ces hommes 
ont vécu, après avoir subi l’enfer des camps.  

J’évoquerai également et une nouvelle fois, l’action des communistes 
français. Voici un extrait très édifiant sur le sujet : 
 
Quant aux blessés rapatriés, généralement débarqués de nuit à 
Marseille, ils étaient acheminés secrètement en région parisienne, où 
ils arrivaient au matin à la gare de l’Est. Mais cette discrétion ne les 
épargnait pas des manifestations hostiles des cheminots CGT. Les 
blessés étaient injuriés et frappés sur leurs civières. 

 
Un hôpital parisien qui demandait du sang pour les transfusions sanguines 
spécifiait que « ce sang ne servirait pas pour les blessés d’Indochine » car, à 
l’Assemblée Nationale, les députés communistes avaient exigé que « la collecte 
publique de sang ne soit jamais destinée aux blessés d’Indochine qui peuvent crever 
(sic) ».  
 
Dans les usines d’armement, les armes et les munitions destinées aux soldats de 
l’Union Française étaient systématiquement sabotées par les ouvriers membres du 
parti…  
 
« L’effet retard » des grenades était volontairement supprimé, ce qui entraînait leur 
explosion immédiate dès qu’elles étaient dégoupillées, la plupart du temps, dans les 
mains de leurs servants…  
 
Les canons des pistolets mitrailleurs et des fusils étaient obturés avec une balle, ce 
qui entraînait souvent leur explosion…  
 
Les munitions étaient sous chargées ou ne l’étaient pas du tout…  
 
Les obus de mortier explosaient dès leur percussion ou s’avéraient inertes…  
 



Les moteurs des véhicules de terrains comme ceux des avions subissaient également 
toutes sortes de sabotages : joints de culasse limés et limaille de fer dans les carters 
à huile… Ce fut le cas, entre autres, des moteurs de l’hydravion « Catalina » de la 8F 
où furent impliqués des ouvriers des ateliers de la base de Cuers-Pierrefeu…  
 
Même le porte-avions d’escorte « Dixmude », n’échappa pas aux dégradations : ligne 
d’arbre endommagé. L’enquête permit d’identifier le saboteur en la personne du 
quartier-maître mécanicien H., membre du Parti Communiste Français. Tout cela, 
pourtant, n’était rien d’autre que de la haute trahison et les ouvriers comme leurs 
commanditaires qui envoyaient chaque jour à une mort certaine des soldats français, 
auraient dû être traduits devant des Tribunaux d’exception pour « intelligence avec 
l’ennemi ». Ils ne furent jamais inquiétés. 
 

« Félicitations au succès du Vietminh. Nous sommes de cœur avec lui. Nous 
envoyons aux troupes du Vietminh notre fraternel salut et notre témoignage 
de solidarité agissante » – (Journal communiste « L’Humanité » du 6 mars 
1952) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insigne du Corps Expéditionnaire Français en Extrême Orient et insigne et 
fourragère rouge (Légion d’Honneur) de la 28 F (Aéronavale). 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’énigme de la semaine dernière est résolue. Merci à mon très cher ami Bernard 
Sadoun, le directeur de rédaction du magazine « Traditions » qui m’a apporté la 
réponse tant attendue. Il s’agit de la croix du mérite, médaille de la Fédération 
Nationale des Sous-Officiers Des Armées de Terre et de Mer – France et 
Colonies (voir les abréviations sur la médaille), association créée en 1900 ! Croix 
uniquement honorifique sans valeur militaire pratique courante à l’époque. 

Merci également à tous ceux qui se sont manifestés, dans le cadre de cette 
recherche. 

 


