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La “Ligne de Lattre”

Pour protéger le delta « utile », qui fournit le riz, le général de
Lattre a l’idée depuis son arrivée au Tonkin d’édifier une ligne
d’ouvrages fortifiés. Il y voit, en outre, d’autres raisons :

•  Prévenir une éventuelle invasion des forces armées chinoises.
•  Mettre en place un réseau de « sonnettes d’alarme » et de défense.
•  Disposer d’un ensemble de points sécurisés facilitant le départ
d’opérations commandos vers les zones rebelles. 

Cette ligne n’est pas une « ligne Maginot ». Elle  est constituée 
de points forts bétonnés, renforcés de mines et soutenus par de
puissants feux d’artillerie.

A la fin de 1951,  plus de 900 ouvrages sont construits 

Ouvrage type de la ligne de fortifications. Plan type d’un ouvrage fortifié.

“Mes petits gars, entre deux combats, se
font maçons, charpentiers, menuisiers”.
Général de Lattre.
Près de Uong-Bi (20 km au nord de
Haïphong) légionnaires et Vietnamiens
s’affairent autour du coffrage d’un fortin.

Ouvrage fortifié de Bi Cho. Installé sur les premiers
contreforts du massif de Dong-Trieu, il est situé à
une vingtaine de km de Haïphong. 

Le poste de Muong Giong, 70 km d’Haïphong

La borne indique :
Hanoï 74 km, Phu Ly : 19 km.

Les parachutistes marchent depuis l’aube,
sous la pluie, à travers les rizières inondées.

Ce parachutiste avance avec de l’eau 
jusqu’à la ceinture.

Le riz vit dans les terres inondées et fertilisées par 
le Fleuve Rouge. Les moissonneuses munies de leur
petite faucille commencent la mise en gerbe.

Les gerbes sont rassemblées. L’embarcation qui sert normalement
pour le transport des gerbes est aussi
utilisée pour effectuer des patrouilles
de protection.

Français ou Vietnamiens patrouillent
sans cesse au milieu des gerbes 
de riz.

Ce riz transporté par une jeune fille
fut l’enjeu de violents combats.
Pourchassés par les troupes franco-
vietnamiennes, les combattants 
viêt-minh ont dû se retirer du delta.
Le riz, très précieux, sera ici conservé
pour nourrir la population civile.

Saisies dans une pince faite de deux
morceaux de bambou reliés par une
simple lanière, les gerbes sont battues
sur une pierre de calcaire, pour en faire
jaillir le « paddy ».

Le « paddy », ou riz non décortiqué, est passé 
dans un van de bambou tressé qui le débarrasse 
des brindilles et des impuretés.

Travaux toujours sous haute surveil-
lance. Des calcaires du « Day », à
l’horizon, peuvent surgir, à tout
moment, des unités du Viêt-minh.
La présence des troupes franco-
vietnamiennes redonne confiance
aux paysans qui s’activent dans les
rizières.

Le « paddy » est décortiqué au moyen d’un
système de pilonnage mortier à balancier
sur lequel deux hommes se tiennent en
équilibre.
Chaque paysan a été imposé par le Viêt-minh.
La présence des troupes franco-vietnamiennes
représente la meilleure garantie contre toute
incursion des unités du général Giap.

La brise du soir fait frissonner l’eau des rizières.
Un dernier regard vers leur terre, cette terre amphibie qui 
leur permet de vivre. Un dernier regard vers ces hommes qui,
sur des sampans de bambou tressé, s’en vont les protéger 
des incursions viêt-minh. 
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LA LIGNE DE LATTRE

Ligne discontinue des ouvrages fortifiés 
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